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Association des Habitants et        Villejuif, le 20 octobre 2011 

Riverains du Quartier Aragon 

11 rue de la Commune 

94800 VILLEJUIF    

            A l’attention de Madame la Maire  

et de Mmes et MM les Conseillers Municipaux de Villejuif 

        

Projet « ZAC Aragon » 

 

Mesdames, Messieurs, 

L'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 20 octobre 2011 comporte deux points concernant  la 

Zone d’aménagement concerté (ZAC) ARAGON : le bilan de la concertation et l'approbation du périmètre et 

du dossier de création de la ZAC.  

Les habitants regroupés dans l'association ZACARAGON, concernés par cette opération (parce ce que visés 

par le périmètre qui sera débattu ce soir ou par ce qu'ils résident en zone limitrophe) souhaitent porter à 

votre connaissance leur opposition au projet qui sera présenté au conseil de ce soir. 

Sur la forme comme sur le fond, nous considérons que cette opération est mal engagée et souhaitons 

porter à votre connaissance les raisons de notre opposition : 

Sur la forme : 

� Nous regrettons l'absence de toute concertation réelle. Une vraie concertation aurait consisté à 

recueillir d'abord les souhaits des habitants de la zone en matière d'aménagement de l'espace et 

des voies de circulation, d'amélioration des conditions de vie dans le quartier, de besoins en 

équipements collectifs, logements, commerces, services, etc. A la place, nous avons eu droit aux 

réunions publiques que la loi impose mais certainement pas à une réflexion collective destinée à 

faire émerger un projet qui pourrait être porté par tous... 

� Nous regrettons également les méthodes employées pour signifier à certains propriétaires leur 

expropriation prochaine. En effet, la plupart de ces personnes ont été informées de cette opération 

par hasard ou par la rumeur. 

� La technique du fait accompli : Pourquoi la SADEV, futur aménageur de l’actuel périmètre EDF, n’a-

t-elle pas contacté tous les propriétaires limitrophes du futur périmètre de la ZAC, anticipant de 

plusieurs mois la création de la ZAC et des expropriations envisagées ? 

 

Sur le fond : 

L’argument constant de la Municipalité, en vue de la destruction de zones d’habitations actuellement 

ciblées, est l’Utilité Publique. 

Toutefois, les modalités prévues par la municipalité donnent-elles réellement écho à cette exigence 

d’Utilité Publique ?  
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Nous nous interrogeons sur cette perspective, à travers nos étonnements suivants : 

� En quoi il est d’Utilité Publique de pousser des familles à se séparer de leur lieu de vie, à de simples 

fins de construction de bureaux, dont plus de 500 000 m² sont à ce jour disponibles en Ile de 

France. 

� Exproprier des administrés âgés de plus de 80 ans, avec un risque majeur d’impact sur leur santé, 

est-ce d’Utilité Publique ? 

� Détruire un hôtel, est-ce d’Utilité Publique ?  

� Le cas échéant, cette activité commerciale sera-t-elle remplacée par une activité de même nature ? 

Si oui, pourquoi le détruire ? 

� Créer des commerces. Mais vides, comme c’est régulièrement le cas à Villejuif ? Et en lieu et place 

de pavillons, donc de vies, est-ce d’Utilité Publique ? 

� Remplacer une zone pavillonnaire et des espaces de verdure par de l’immobilier de bureau, est-ce 

d’Utilité Publique ?   

 

Rappelons les cas prévus par la loi pour justifier une déclaration d’Utilité Publique : 

 

� La lutte contre l'habitat insalubre et dégradé (loi de 1964 visant à l'expropriation des bidonvilles), 

� L'expropriation pour cause de sécurité publique (loi de 1994 qui met en place une procédure pour 

la prévention des risques naturels majeurs).  

� Le décret de 1995, « relatif à l'expropriation des biens immobiliers exposés à des risques naturels 

majeurs menaçant gravement des vies humaines » qui complète la loi de 1964. 

Peut-on sérieusement considérer qu’une Déclaration d’Utilité Publique s’impose dans le cadre de cet 

aménagement de quartier ? Et que faut-il comprendre par Utilité Publique ?   

Dans le cadre d’une expropriation envisagée pour cause d'Utilité Publique, il est dit que le juge applique la 

théorie dite du bilan « coûts avantages » : « les inconvénients nés de l'expropriation ne doivent pas être 

excessifs par rapport aux avantages ».  

En l’absence de toute information sur les coûts de l’opération, son financement et très certainement 

l’endettement qui en résultera pour la collectivité, ce bilan « coûts/avantages » ne nous semble pas en 

faveur de la Déclaration d’Utilité Publique… 

Très concrètement, vous vous apprêtez à voter l’expropriation de quelques personnes qui engendrera des 

drames humains et familiaux certains.  Etes-vous certains que la réussite du  projet urbain passe 

obligatoirement par ces expropriations ? Est-il à ce point inenvisageable d’aménager « la parcelle  EDF » et 

de rénover le quartier environnant sans détruire les quelques habitations qui posent aujourd’hui encore 

problème ? Nous doutons que toutes les hypothèses de travail aient été sérieusement étudiées.  

En conséquence, nous, habitants et riverains du quartier Aragon, réaffirmons notre souhait de voir émerger 

une véritable concertation, seule garante de la réussite d’un projet au service de tous les habitants. 

Le renoncement à toute expropriation forcée serait un acte courageux de la part d’une municipalité qui 

nous a souvent affirmé vouloir associer les citoyens à la transformation de leur lieu de vie. 

Vous remerciant pour votre écoute, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de 

nos sincères salutations. 

Le bureau de l’Association Loi 1901 « Les Habitants et Riverains du Quartier Aragon » 

Copie : Mmes et MM. les Sénateurs et Députés du Val de Marne, M. Le Préfet du Val de Marne. 


