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Cité Gagarine : respecter la démocratie
Le 1er juillet 2013, une réunion était convoquée par la mairie sur la rénovation du
quartier Gagarine. Les habitant-es apprenaient que des études étaient réalisées
depuis deux ans pour rénover le quartier, avec plus de 1000 logements
supplémentaires en accession à la propriété, une démolition des bâtiments (mais
pas les tours). La surprise était totale pour les 500 personnes présentes. Pourquoi
ne pas les avoir consultées depuis deux ans ? Pourquoi une sur-densification
faisant craindre un chamboulement des modes de vie ?
Plusieurs autres réunions ont eu lieu, avec les mêmes interrogations.
En novembre 2014, Mme le maire déclare : « Si vous ne voulez pas du projet
Gagarine, on arrête tout » (Le Parisien). Elle quitte la réunion. Répondant le 25
février 2015 à une question du Front de gauche sur ce manque de concertation,
elle explique que nous en restons aux aspects « de forme sans traiter du fond ».
Donc selon Mme le Maire, l’écoute préalable des habitants est une question de
forme, secondaire. Ce n’est pas notre opinion. Nous sommes pour une rénovation
du quartier qui présente des imperfections: sécurité et propreté des tours, isolation
thermique, espaces de loisirs pour les jeunes, parkings et espaces verts… Mais
nous préconisons de commencer par écouter les habitant-es, avant de « missionner
» des experts. Les habitants « référents » sont une étape, mais il faut aller plus
loin. Le financement par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU),
depuis décembre 2014, oblige à passer par la « coconstruction » à l’aide de «
conseils citoyens ». Allons-y ! Cela veut dire que pour le moment, il n’y a aucun
projet. On redémarre avec les citoyens. C’est cela la démocratie.
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