Démarage des contructions neuves
Les Potiers
L’immeuble comportera 38 logements
sociaux
sous forme de maisons superposées et
d’un immeuble. Il a été dessiné par le cabinet d’architecte « Des Contours » suite
à un appel d’offres de Hauts-de-Seine
Habitat.
Outre permettre de reloger des habitants du quartier dans un programme
neuf, l’implantation de cet immeuble
permettra également d’agrandir le
square des Potiers sur la partie Nord.
Une sente piétonne a été prévue au projet pour passer de la rue Chénier à la rue
Potiers.
Les travaux ont démarré en janvier et devraient s’achever au 3ème trimestre 2022.
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L’opération des Potiers vue depuis la rue André Chenier

Extrait du site de Hauts-de-Seine Habitat
L’îlot Potiers est actuellement occupé par un bâtiment construit dans les années 50 comprenant 14 logements. Sa démolition permettra
d’amorcer la mutation du vaste quartier des Blagis en un quartier résidentiel.

La proposition architecturale et paysagère du cabinet Des Contours mêle un bâtiment en collectif et des logements intermédiaires sous forme de maisons
imbriquées. Le projet urbain s’étend au-delà de l’îlot Potiers : des prolongements vers le nouveau quartier sont créés à travers les venelles, une sente et un
espace boisé classé reconstitué. Le square des Potiers adjacent est ainsi prolongé par cet espace de 300 m² arboré qui se poursuit dans la parcelle et se prolonge en cœur d’îlot entre les bâtisses avec pour objectif de proposer « un vrai plaisir d’habiter entre ville et jardin ».
La performance énergétique de ce projet immobilier sera conforme à la RT 2012 -20% et bénéficiera de la certification NF Habitat HQE de type « Excellent
» et Effinergie +.
Les logements se répartissent entre :
• 14 maisons mitoyennes situées sur la rue Potiers, de R+1 à R+2, qui regroupent les grands logements de 3 à 5 pièces, tous disposés en duplex.
• Un petit immeuble collectif de 24 logements à R+4 en bordure de la rue André Chénier, regroupant les petits logements (studios, 2 à 4 pièces dont 2
logements en duplex).

Édito

Notre objectif commun avec Hautsde-Seine Habitat : remplacer les
immeubles vétustes et souvent inconfortables des Paradis en vous
permettant dans le quartier de disposer d’un logement neuf, bien isolé
et confortable, au même loyer. Ce projet urbain majeur, le plus important depuis 50 ans dans notre ville,
prend nécessairement du temps, mais nous avançons.
Le nouveau quartier des Paradis sera plus accueillant, mieux éclairé et arboré, puisque nous planterons plus de 200 nouveaux arbres. La pandémie nous
a contraint à reporter les réunions d’échanges depuis
deux ans, nous les reprendrons très bientôt j’espère,
pour partager ensemble les évolutions du projet.

Les Nouveaux Constructeurs / Citallios

Il s’agit d’un ensemble immobilier de 154
logements (72 logements sociaux et 82
logements sociaux accession à la propriété). L’architecte est l’atelier « Castro-Denissof & associés ».
Le projet est composé de deux bâtiments, un de logements sociaux au nord
et l’autre de logements en accession au
sud. Les deux volumes s’articulent autour d’un cœur d’îlot végétalisé.
Une alternance de volume bas et de volume hauts permet de dessiner un front
urbain animé et d’amener une diversité
d’échelle au sein du quartier.
Il s’agit de deux immeubles sur des parties « en chandelle ». L’opération a été
étudiée notamment pour privilégier les
vues et l’ensoleillement des appartements.
Les façades sont rythmées par la création de loggias, de balcons et terrasses
offrant à la totalité des logements un espace extérieur confortable.
L’offre architecturale et la qualité du bâti
pour le projet des Paradis sont identiques à celles des logements privés.
Une attention particulière au concept
d’urbanité a été portée afin d’offrir aux
habitants un nouvel environnement moderne, agréable et beau.
La démolition partielle de la barre estouest de la rue des Paradis est prévue
pour cet été.

Vue sur le projet d’immeuble « Les Nouveaux Constructeurs / Citallios » et le bois de platane depuis l’avenue Jean Perrin

Laurent Vastel
Maire de Fontenay-aux-Roses

Votre prochain rendez-vous
Mardi 15 Mars 2022 à 19 h
Projet de cœur d’îlot végétalisé de l’immeuble « Les Nouveaux Constructeurs / Citallios »

Réunion publique sur l’avancée des travaux avec
Hauts-de-Seine Habitat à la Maison de quartier
des Paradis

Une aide financière à ceux
qui déménagent deux fois
Pour encourager les habitants des Paradis à rester dans le quartier, la municipalité a mis en place une aide financière pour les foyers qui seraient amenés à déménager deux fois.
Le renouvellement urbain du quartier des Paradis va améliorer considérablement le confort des locataires avec des logements modernes et aux normes,
des espaces communs et extérieurs de qualité. Afin de reloger un maximum
de personne dans le quartier, certains foyers devront déménager deux fois,
une première fois pour intégrer un immeuble des dernières phases des travaux pour ensuite être relogés en priorité dans une des nouvelles constructions. Pour ne pas décourager les habitants des Paradis à rester sur le quartier, la ville octroie donc une aide de 1500€ au foyer qui devront déménager
deux fois pour tous les frais indirectement liés aux déménagements.
Pièces justificatives : bail actuel du logement à démolir, bail signé du logement temporaire et une lettre de demande d’aide financière.

Les élus à votre écoute
Les permanences de vos élus à la Maison de Quartier des Paradis sont
ouvertes à tous les habitants du quartier
Françoise Gagnard,
Adjointe de quartier Paradis vous reçoit les jeudis de
10h à 12h sans rendez-vous et les samedis de 10h à 12h
(hors vacances scolaires) sur rendez-vous au 01 46 61 70 90.
Claudine Antonucci,
Adjointe au Maire délégué au logement vous reçoit les
mercredis de 14h à 17h sur rendez-vous au 01 41 13 20 89
ou 20 34.

Le point sur l’avancement du projet
Des études pré-opérationnelles à la mise en chantier :

La SPL VALLÉE SUD AMÉNAGEMENT a été désignée aménageur de la ZAC du quartier des Paradis le 13 janvier 2021. Elle est chargée de piloter l’opération d’aménagement dans son ensemble, de concevoir et réaliser l’ensemble des espaces et des équipements
publics de la ZAC (voiries, réseaux, espaces publics, espaces verts et équipements publics).
Au cours de cette année, VALLÉE SUD AMÉNAGEMENT a procédé aux investigations techniques nécessaires et a constitué l’équipe
opérationnelle chargée de mettre en œuvre le projet.

Zoom sur l’équipe :

- LA MAITRISE D’ŒUVRE DES ESPACES PUBLICS
Désignée pour concevoir et réaliser les futurs espaces publics de
la ZAC des Paradis.
Dans un premier temps, la maitrise d’œuvre a réalisé des
études d’avant-projet sur les espaces publics. Celles-ci tiennent
compte du programme défini
préalablement et des préconisations des habitants (Livrets-Habitants).
La prochaine étape sera de définir en détail les espaces publics
sur chaque phase du projet pour
ensuite désigner les entreprises
chargées de réaliser les travaux
d’aménagement.
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Plan masse du projet
1 - Allée Paul Verlaine
2 - Le grand verger
3 - Les terrains de sport
4 - La rue des Paradis
5 - La salle de boxe
6 - Le square des Paradis

Votre relogement est notre priorité !
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- L’ARCHITECTE COORDONNATEUR

Il intervient sur les lots bâtis afin de garantir une cohérence urbaine et architecturale au sein de la ZAC
et donner un cadre aux futures constructions :
De ce travail est né un cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères pour concevoir des logements de qualité. Les hauteurs des futurs lots ont été dessinées, offrant aux Paradis une
diversité d’échelles et de modes d’habiter et éviter tout effet masse ou barre.
La maquette du projet est réalisée afin de montrer au public les jeux d’échelles, de ruptures, et les
hauteurs de bâtiments projetés dans le quartier.
- L’EXPERT EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Il est missionné afin de faire des Paradis un projet exemplaire et durable.
Des prescriptions environnementales sont rédigées sur les futurs espaces publics et les bâtiments et
sont retranscrites dans le cahier des prescriptions.
L’objectif de ce renouvellement est de composer des logements confortables, robustes et pérennes.
Ce futur patrimoine doit pouvoir anticiper et s’adapter aux évolutions sociétales et surtout climatiques en cours.
- LE CABINET SPÉCIALISÉ EN ORDONNANCEMENT
PILOTAGE - COORDINATION INTER-CHANTIERS

Il organise dans le temps et dans l’espace les travaux d’espaces publics et des constructions entre les
différents intervenants.
En lien avec Hauts-de-Seine Habitat, un travail est mené pour établir un phasage des travaux et du
relogement, commençant par la partie ouest du quartier et continuant sur la partie est.

Les prochaines étapes
Calendrier prévisionnel des prochaines
interventions dans le quartier :

ÉTÉ 2022 :

démolition de la barre d’immeuble 15-21
rue des Paradis

PRINTEMPS 2022 :
diagnostic archéologique

Comment s’informer
sur le projet ?
UNE MAISON DU PROJET À VOTRE
DISPOSITION
Inaugurée le 22 mai 2021, VALLÉE SUD
AMÉNAGEMENT a installé sous le bois de
platanes, une maison du projet de la ZAC
des Paradis. La maison du projet accueille
une maquette du quartier qui va évoluer
dans le temps, au fil de l’état d’avancement
du projet.
Vous y retrouverez aussi une plaquette
d’information, des perspectives d’ambiance montrant ce à quoi va ressembler le
futur quartier des Paradis.
La maquette du projet fait peau neuve !
Après la phase 1 dévoilée, venez découvrir
la mise en volume les futurs lots du quartier.
LES « INFOS CHANTIER »
Chaque intervention dans le quartier fera
l’objet d’un affichage « Info chantier » pour
vous informer des interventions à proximité de votre résidence.

Vue du futur quartier des Paradis depuis l’avenue Jean Perrin

Site internet
www.fontenay-aux-roses.fr
www.valleesud-amenagement.fr

Entièrement mobilisé aux côtés de la Ville de Fontenay-aux-Roses pour embellir votre
cadre de vie, Hauts-de-Seine Habitat est depuis de nombreux mois engagé dans le renouvellement du quartier des Paradis, avec le soutien du Conseil départemental.
La prochaine étape ? Trouver avec vous une solution de relogement adaptée correspondant aux
attentes de chacune des familles concernées. Ce processus est d’ores et déjà engagé car votre relogement est la priorité de Hauts-de-Seine Habitat. Le chantier pourra ensuite se poursuivre avec
la démolition de votre immeuble.
La transformation profonde de votre quartier, nous en sommes conscients, impactera votre vie
quotidienne et c’est pourquoi nous sommes particulièrement soucieux de travailler en concertation avec vous. Ainsi, une équipe Hauts-de-Seine Habitat dédiée au projet assure régulièrement
des permanences afin de vous recevoir au sein d’un espace au cœur même de votre quartier. Vous
pouvez compter sur votre office pour vous accompagner dans la réussite de cette opération de relogement. N’hésitez pas à venir rencontrer nos chargés de relogement, à leur poser vos questions,
ou leur faire part de vos inquiétudes ou souhaits.

Où et comment nous contacter ?
Julie BITTON, notre chargée de relogement, tient une permanence (sans rendez-vous)
chaque mercredi de 10 h à 12h30 à la Maison de quartier des Paradis. Vous pouvez
également la contacter par la ligne dédiée au 01 71 15 26 26. Attention, les horaires et
conditions d’accueil pourront varier en fonction de la situation sanitaire liée à la crise
du Covid-19.

Les propositions de relogement
L’enquête sociale effectuée par nos équipes a permis d’évaluer les besoins en relogement de nombreuses familles. A ce jour, 130 propositions ont été faites aux locataires concernés par les phases 1 et 2.

Bilan du relogement des locataires de
la phase 1

Hauts-de-Seine Habitat a déjà accompagné 36 locataires dont 3 dé-cohabitants dans leur relogement.
Les locataires relogés ont pu bénéficier d’un parcours résidentiel adapté à leurs besoins. Ainsi grâce
au dialogue maintenu avec les locataires, gage de réussite du projet, des relogements ont été effectués dans des appartements plus grands quand la composition familiale l’exigeait. D’autres ont souhaité occuper des logements plus proches de leur lieu de travail et pour ceux en situation de handicap
le déménagement s’est fait dans des habitations adaptés PMR. A chaque fois, Hauts-de-Seine Habitat met tout en œuvre pour répondre aux attentes de ses locataires.

Locataires de la phase 2
Nos équipes de Hauts-de-Seine Habitat sont également mobilisées pour le relogement des locataires de la phase 2. Plus de 95% des enquêtes sociales ont été réalisées pour les locataires des 2 à 8
et du 10 au 16 rue Alfred de Musset et des 2 à 8, et 23-25 rue des Paradis. Plus de 100 rendez-vous ont
été effectués par la chargée de relogement. Parmi les 134 locataires relevant de cette phase, plus de
30 relogements ont déjà été réalisés depuis le mois de juillet 2021.

Des locataires
satisfaits !

« J’ai été vraiment très bien
accompagnée ! »

Madame Catherine B. résidait rue des Paradis
dans un T3 de 56 m2 avec ses 2 enfants. Elle a
été relogée dans un T4 de 76m² rue des Eglantines. Elle nous parle de son expérience :
« Je vivais dans un T3 avec mes deux enfants, un garçon et une fille. Chacun avait
sa chambre et moi je dormais dans le salon.
Grâce aux équipes relogement de Hautsde-Seine Habitat j’ai pu obtenir un logement
plus grand qui correspond mieux à ma situation familiale. La superficie de mon logement est plus grande et j’ai désormais une
chambre pour moi. Je dispose également
d’une douche, un souhait que j’avais exprimé
lors de l’enquête sociale. En plus, mon nouvel
appartement est équipé d’une terrasse, ce
qui n’est pas négligeable ! Quant au déménagement qui me faisait un peu peur, il s’est très
bien déroulé et aucun meuble ou objet n’a été
cassé. Enfin, tous mes frais de raccordement
ont été pris en charge par le bailleur. Cela m’a
permis d’affecter cette somme sur d’autres
dépenses. J’ai été vraiment très bien accompagnée ! »

