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« Un « Appel au secours et à la raison » de Michel Mottez
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Société. Six mois après sa fermeture, l’ancien hôpital de Courcouronnes et son quartier sont au centre d’un vaste projet de
rénovation urbaine. Tandis que plusieurs architectes et urbanistes critiquent le bienfondé des destructions d’immeubles, le
maire défend un projet qu’il considère comme vecteur de mixité sociale.

Photo (Archive) : L’hôpital a été le poumon du quartier durant presque trente ans (DR)
Depuis quelques mois, les va et vient devant l’hôpital Louise Michel ont cessé. Les ambulances sont parties, tout comme les
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patients, personnels et visiteurs de ce lieu qui faisaient vivre le quartier. La fusion puis le transfert de l’hôpital sud-Francilien vers
son nouveau site unique a laissé un grand vide au Canal.
Le quartier figure parmi les zones essonniennes en cours de rénovation urbaine. L’Etat via l’ANRU s’est engagé avec les acteurs
locaux (collectivités, bailleurs) sur un large plan de restructuration du quartier, qui va en quelques années changer le visage des
lieux. Un nouveau tracé pour la site propre de transport en commun va reconfigurer l’espace urbain. Des équipements vont être
reconstruits et certains immeubles s’apprêtent à disparaître, pour laisser la place à un grand éco-quartier qui devrait s’intégrer
autour du site de l’actuel hôpital. Des locaux actuels, seule devrait subsister la tour principale, promise à reconversion en
logements et pôle de services (mairie annexe, médiathèque).
Mais depuis quelques mois la polémique enfle sur le choix de détruire une partie de l’existant dans le cadre de ce plan. Et
notamment un ensemble HLM construit par l’architecte Paul Chemetov. Une pétition signée par des grands noms de la discipline
appelle à ne pas « sacrifier » le patrimoine urbain du XXème siècle, en l’occurrence ici celui de la Ville nouvelle. Dans Essonne
Info, l’un des concepteur de celle-ci, Michel Mottez, invite à reconsidérer cette décision, et à profiter de l’hiver pour ouvrir le
bâtiment en attente de démolition à l’hébergement d’urgence (lire la tribune).

Un projet « plébiscité » par les habitants
Des sorties qui ne sont pas du goût du maire de Courcouronnes Stéphane Beaudet, par ailleurs très impliqué sur ce projet. Pour
l’édile ce choix ne se discute pas : « je détruits 80 logements et j’en construits 850, c’est un choix politique qui a été voulu par les
habitants, puisque notre projet a été très largement validé dans les urnes lors des élections municipales » . L’élu met ainsi en
avant le fait que le quartier nécessite un « désenclavement » après la dégradation de certaines zones et le départ de l’hôpital. « La
situation des commerçants est très difficile et les riverains sont impatients que le secteur se rénove » insiste Stéphane Beaudet.
Après la médiatisation du conflit qui l’oppose désormais à Paul Chemetov, il regrette que cette polémique cache un projet qu’il
qualifie « d’exemplaire en terme de mixité sociale » . « Je pratique un vrai mélange des logements et des populations, des efforts
que personne ne fait en France » s’énerve le maire de Courcouronnes, qui invite les pétitionnaires à venir vivre sur place.
Défendant le volet social de son projet, avec une nouvelle école qui brassera les enfants, il affirme agir pour le « quotidien des
habitants » plutôt que pour des personnes « qui sortent de leur retraite » . Une manière de leur signifier qu’il ne compte pas
répondre à leurs sollicitations.
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16 personnes recommandent ça.
Soyez le premier parmi vos amis.
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