FONTENAY-AUX-ROSES -Quar2er des Paradis
Projet de renouvellement urbain
Réunion publique
Du 15 octobre 2016

Bienvenue à tous !

Objectifs de la réunion

1. Retour sur samedi dernier : les objec3fs et le déroulé de
l’après-midi
2. Mots de M. le Maire et de M. Vanoverschelde
3. Echanges avec la salle
4. Synthèse des recommanda2ons eﬀectuées par les par3cipants
en vue du livret habitants
5. Echanges avec la salle pour compléter et consolider ce<e
synthèse
6. Clôture de la réunion

La rencontre de samedi dernier

Objectifs de l’après-midi

1. Point d’avancement sur le projet : Qu’est-ce qui a avancé ?
Où en est-on ? Quelles seront les condi3ons du
relogement ?
2. Diagnos2c en marchant : le regard des par3cipants sur le
quar3er
3. Travail en pe2ts groupes : les recommanda3ons des
par3cipants pour l’équipe d’urbanisme qui va être en
charge du projet
4. Priorisa2on des recommanda2ons

M. Laurent VASTEL,
Maire de Fontenay-aux-Roses,
Conseiller Départemental des
Hauts-de-Seine

M. Damien VANOVERSCHELDE,
Directeur Général de Hauts-deSeine Habitat

Synthèse des contributions du samedi 8 octobre

Stabilisa2on
collec2ve du livret
habitants

Synthèse des contributions du samedi 8 octobre

Comment a-t-on procédé ?
1.

Retranscrip3on exhaus3ve des feuilles recommanda3ons par table, et
répar33on des recommanda3ons par théma3que

2.

Iden3ﬁca3on des grands points de consensus entre les diﬀérentes tables -> à
valider ensemble aujourd’hui

3.

Iden3ﬁca3on des idées uniques, à porter à connaissance des urbanistes

4.

Iden3ﬁca3on des points qui posent ques3on, à travailler par les urbanistes,
en concerta3on avec les habitants

A NOTER : les cabinets d’urbanisme se verront
fournir l’ensemble de ces données, au sein du
livret habitants
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La retranscrip2on exhaus2ve des feuilles de recommanda2ons :
• Un total de 163 recommanda3ons -> beaucoup de recoupements et de
convergences
• Des théma3ques et des sous-théma3ques qui se dégagent
- Le logement : enveloppe des bâ3ments, par3es communes, conﬁgura3on des
espaces privés (logements), sécurité
- Iden2té du quar2er et ouverture sur la ville : type de bâ3 et iden3té
architecturale, mixité sociale
- Vie du quar2er et lien social : espaces extérieurs et convivialité, commerces,
équipements
- Environnement et cadre de vie : végéta3on, ges3on des déchets, présence de
l’eau, environnement sonore et lumineux, énergie
- Déplacements : circula3on, sta3onnement, accès aux personnes à mobilité
réduite

Synthèse des contributions du samedi 8 octobre

Les grands points de consensus (récurrence entre les tables ou nombre de
gomme<es vertes)

Sur l’enveloppe des bâ3ments :
• Isola3on phonique de qualité des bâ3ments
• Isola3on thermique de qualité des bâ3ments
• Installa3on de volets

« Une insonorisation efficace
au niveau des murs, des
sols, des plafonds et des
vitrages »

Sur les par3es communes :
• Installa3on d’ascenseurs
• Installa3on de locaux à vélos et à pousse<es
Sur la conﬁgura3on des espaces privés (logements) :
• Logements avec balcons, voire terrasses
• Op3misa3on de l’espace pour avoir des pièces spacieuses

« Des rangements
intégrés »

« Une cuisine
spacieuse et des WC
séparés de la salle de
bain »
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Les grands points de consensus (suite)
Sur le type de bâ3 et l’iden3té architecturale
• Concevoir des pe3tes structures
• Eviter les vis-à-vis

« Eviter les longues
barres »

« Pas plus de 6 étages »

« Ne pas stigmatiser le
quartier »

Sur la mixité sociale :
• Préserver et protéger le 3ssu social existant tout
« Désenclaver le
en ouvrant le quar3er au reste de la ville
quartier »
• Prévoir de l’accession à la propriété en priorité
pour les habitants actuels, tout en perme<ant d’en accueillir de nouveaux
Sur les espaces extérieurs et la convivialité :
• Conserver / créer des espaces de jeux pour enfants (modalité à discuter)
• Mul3plier les lieux de rencontre et de partage
« Plus de mobilier
urbain : tonnelles,
tables, bancs… »

« Des points repas,
pic-nic »

« Un grand lieu de
rencontre : fête des
voisins, barbecue… »

« Des lieux de repos
boisés
intergénérationnels »
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Les grands points de consensus (suite)
Sur les commerces
• Dynamiser la vie commerciale (modalités à discuter)
Sur les équipements
• Prévoir un équipement culturel et intergénéra3onnel
• Conserver les équipements spor3fs existants

« Installer une annexe de
la médiathèque »

« Un maximum d’espaces
verts »

Sur la végéta3on :
• Maintenir les espaces verts et conserver les arbres
• Prévoir plus de bancs et de mobilier urbain pour proﬁter des espaces verts
Sur la ges3on des déchets :
• Me<re en œuvre un disposi3f de tri sélec3f (modalités à discuter)
Sur la présence de l’eau
• Prévoir des points d’eau

« Collecte des eaux de
pluie »

« Intégrer l’eau : fontaine,
jets, cascades… »
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Les grands points de consensus (suite)
Sur la circula3on :
• Ne pas prévoir de rues à double sens

« Limiter à un seul sens
de circulation »

Sur le sta3onnement :
« Elargir les trottoirs et
• Prévoir un sta3onnement réservé aux riverains
séparer les piétons des
• Prévoir du sta3onnement souterrain sécurisé
voitures »
• Eviter le surcoûts pour les locataires
• Prévoir des places de sta3onnement pour les deux roues
Sur la sécurité
• Améliorer la sécurité des logements (modalités à discuter)
Sur l’accessibilité
• Prévoir tous les aménagements nécessaires aux personnes à mobilité réduite
« Des bandes rugueuses
pour les déficients
visuels »

« Des rampes PMR »,
« des feux parlants »
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…et de nombreuses autres idées !
-

Améliorer l’aéra3on pour éviter le reﬂux d’odeurs
Prévoir des antennes et paraboles collec3ves sur les toits
Prévoir des caves individuelles et sécurisées
Masquer toute la tuyauterie
Prévoir des grandes fenêtres coulissantes horizontalement
Prévoir des fenêtres dans la salle de bain
Diversiﬁer les styles de façade et l’architecture des bâ3ments
Eviter les extravagances extérieures
Prévoir un éclairage public de qualité
Isoler contre le bruit de la ligne du RER B
Prévoir une circula3on centrale avec des voies de desserte aux
immeubles
Prévoir plus de signalisa3on
Prévoir des indices de vitesse et des dos d’ânes
Prévoir des boxes
Et des idées qui ne relèvent pas du
Prévoir un parking visiteur
renouvellement urbain : faire respecter le vivre
Prévoir des murs végétaux
ensemble, ne pas laisser tourner les moteurs à
l’arrêts, ne<oyer les par3es communes

Synthèse des contributions du samedi 8 octobre

Les points à creuser par le cabinet d’urbanisme retenu, en
concerta2on avec les habitants :
La sécurité
Un enjeu clairement iden2ﬁé mais plusieurs moyens de le traiter : sécurisa3on des
entrées avec digicode + pass ou visiophone, portes blindées, périmètre de sécurisa3on des
résidences, agents de sécurité…
L’emplacement des jeux et des commerces
Une volonté d’anima2on du quar2er et de proximité, mais une crainte des nuisances
sonores : des jeux pour enfants au pied des immeubles pour que les parents puissent
surveiller, ou au contraire éloignés... Des commerces de proximité en pieds d’immeuble ou
au contraire en périphérie du quar3er, regroupés ou répar3s...
L’emplacement des équipements
Une proposi3on de placer les équipements spor3fs le long du RER pour faire une zone
tampon pas forcément approuvée…
L’énergie et le tri des déchets
Beaucoup de proposi3ons très variées : chauﬀage
collec3f, u3lisa3on du gaz de la ville, radiateurs à
iner3e et récupéra3on de chaleur, pas de chauﬀage
au sol… Tri enterrés, intégré à l’immeuble...

Et des points de fric2on qui
relèvent engagements de la ville
et de Hauts-de-Seine Habitat :
maintenir les lieux de cultes et la
maison de quar3er sur le quar3er.

Présentation du logo du projet

FONTENAY-AUX-ROSES
Quar2er des Paradis
Projet de renouvellement urbain

Merci à tous pour votre implica2on et
rendez-vous cet hiver, dès que le
cabinet d’urbanisme sera retenu, pour
la suite de la concerta2on !

