
Villejuif, le 28 Juin 2013

Association des Habitants et Riverains du Quartier Aragon
et Collectif  « Respirons à Robespierre ! »
9, avenue Louis Aragon
94800 VILLEJUIF
assozacaragon@gmail.com

Monsieur le Président, Madame et Messieurs, 

Nous vous écrivons au nom de l'Association des Habitants et Riverains du Quartier Aragon 
et du Collectif Respirons à Robespierre (plus de 130 adhérents) qui ont collecté 800 signatures sur  
une pétition contre la ZAC Aragon, telle qu'elle est définie actuellement.

En effet,  à lire de près les documents du CDT, il  nous semble que le signer validerait  la ZAC 
Aragon en tant que contrat  avec l’État, alors que l'enquête d'utilité publique n'a pas encore eu lieu. 
Evidemment ceci nous paraît non seulement aberrant mais aussi absolument pas démocratique !

C'est  pourquoi  nous souhaitons  vous faire  part  de nos  remarques  au sujet  de  la  fiche 5 a,  qui 
concerne au plus haut point les habitants de notre quartier.

L'amélioration significative de l'offre de transports en commun, satisfait tout le monde bien 
sûr. Mais savez-vous que la ligne 7 du métro (que nous appelons « demie-ligne » puisque nous la 
partageons avec Ivry) est totalement saturée aux heures de pointe vers Paris le matin et au retour le 
soir, car Villejuif est une banlieue dortoir ?
Nous avons proposé que l'EUIS (fac de pharmacie) vienne s' installer, cela permettrait aux étudiants 
et aux salariés de voyager tranquillement dans le Métro pratiquement vide dans ce sens.

Nous avons besoin d'emplois, mais la municipalité nous dit (lors des multiples réunions de 
concertation où nous écoutons mais ne sommes pas écoutés) qu'elle projette de faire venir  une 
entreprise du CAC 40, comme elle l'a fait pour le siège de LCL au nord de Villejuif.
Ceci représente bien des avantages mais pas des emplois pour les habitants.

Nous pensons qu'il faut prévoir des locaux pour les PME/PMI,TPE  et les start-up, qui ont beaucoup 
de mal à trouver des surfaces adaptées par la taille, la hauteur sous-plafond, etc... à leurs activités. 
 

Les 350 logements prévus nous inquiètent énormément .
Il s'agit de construire en bordure de RD7 des immeubles pouvant atteindre 40 mètres, c'est à dire 12 
à 13 étages, la plupart du temps isolés au milieu des petits pavillons.
Pour permettre la mixité sociale, d'après notre municipalité, il faudrait bâtir 40 % de logements 
sociaux, alors que celle-ci existe déjà puisqu'il y en a 38 %. On a l'impression que notre ville et son 
aménageur attitré (la SADEV), se sont fixés comme objectif de palier au non-respect de la loi par 
certaines communes d'Ile-de-France, le gouvernement n'ayant prévu d'atteindre que 25 % en 2025. 
Pourquoi tant de zèle ?
Nous avons lu attentivement le rapport de la Cour Régionale des Comptes sur la Sadev et  nous 
avons compris pourquoi aucun concurrent ne répond aux appels d'offres, c'est scandaleux !



Nous souhaitons que des logements en accession sociale à la propriété (10% actuellement) soient 
construits,  beaucoup  de  Villejuifois  répondent  aux  conditions  et  souhaitent  être  informés  des 
opportunités dans leur ville. C'est de cette mixité sociale dont Villejuif a besoin.

Mais construire des logements ne suffit pas ! 
Pour toute la ZAC (90 000 m²) , il n' y a que 160 m² d'équipement public (une salle de quartier), 
alors que la population a déjà augmenté récemment de 5000 habitants supplémentaires en 4 ans.
Nous avons demandé l'ouverture d'une crèche et l'agrandissement de la maternelle dans le groupe 
scolaire  Robespierre  (suite  à  l'ouverture  d'une  classe  à  la  rentrée  prochaine,  un  Algéco  serait 
envisagé dans la cour !).
Le terrain « Mollicone » (1600m²), jouxtant l'école, est vierge de toute construction depuis toujours. 
C'est  un terrain  perméable  qui  absorbe l'eau  de  pluie  et  produit  une  végétation  sauvage.  Nous 
proposons de l'utiliser pour agrandir l'école et d'y créer une crèche et un espace vert qui sera utilisé 
par les familles.
Un espace vert pour notre quartier semble encore plus nécessaire lorsqu'on comprend, en lisant ce 
CDT, que le parc des Hautes Bruyères risque de perdre une bonne partie de sa surface et qu'il est  
prévu de construire sur les 5 hectares de terres agricoles utilisées par des maraîchers.

Pourtant le CDT semble correspondre à nos préoccupations :« connecter, valoriser,  renforcer  et 
diversifier » les espaces verts existants et la trame écologique et paysagère... mais ce n'est pas du 
tout ce qui est prévu. 
En réalité,Villejuif va accueillir plus d'habitants, mais aura moins d'espaces verts, c'est vraiment 
désespérant pour la qualité du « vivre ensemble »que nous défendons!

Autre problème de la ZAC Aragon, une vingtaine de pavillons va être expropriée sans que 
cela soit nécessaire pour construire les bureaux (il s'agit d'un petit triangle, près de l'ancien site  
EDF).
Les propriétaires vivent un cauchemar,  certains sont très âgées (84 ans) et voudraient finir leurs 
jours chez eux, d'autres ont des projets d'entreprises dans leur maison, d'autres encore viennent 
d'acheter, avec la garantie de la mairie quand à leur devenir...

Nous sommes bien conscients qu'une ville doit pouvoir changer mais la façon de faire, inhumaine, 
de la municipalité nous choque tous et nous sommes effarés devant ce CDT qui risque de figer cette 
ZAC. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame et Messieurs, nous vous demandons de faire 
passer  l'intérêt  général des habitants de Villejuif  avant les intérêts  de la municipalité  et  de son 
aménageur et vous prions d'agréer nos meilleures salutations.

Isabelle Hamidi Maryse Basseporte

Présidente de l'Association des            Présidente collectif Respirons à Robespierre 
habitants et riverains du quartier Aragon



 


