Projet de renouvellement urbain de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif

Etude urbaine des Lozaits
Ateliers de concertation du jeudi 8 et mardi 13 juin 2017
Après la formalisation du diagnostic partagé fin 2016, des premières orientations d’aménagement du
quartier des Lozaits ont été présentées dans le cadre de rencontres de quartier qui se sont déroulées
du 13 au 20 mai 2017.
Comme convenu lors de ses rencontres deux ateliers de concertation ouverts à l’ensemble des
habitants des Lozaits se sont déroulés en juin pour travailler sur les principes d’aménagement avec
les services de la ville, de l’Etablissement public territorial et de Novigère :
 Jeudi 8 juin à 19h30 : Lozaits centre et sud (26 participants)
 Mardi 13 juin à 19h30 : Lozaits Nord (12 participants)
Les ateliers ont eu lieu à la Maison pour Tous Gérard Philipe, 118, rue Y. Gagarine.

La place Rodin
Pour la majorité des participants qui s’est exprimée
sur le sujet, il faut garder à minima la taille actuelle
de la place et ne pas la réduire. Cette dernière a
vocation à être une grande centralité du quartier. La
continuité avec le mail Apollinaire est plutôt
appréciée.
Il faut de quoi pouvoir y aménager des espaces pour
y permettre l’installation de terrasses. Il a déjà été
proposé d’y installer une fontaine.
Au-delà de son ouverture sur la rue Y. Gagarine, il est
proposé d’étudier la création d’un rond-point au
niveau du carrefour avec l’avenue Karl-Marx.
La démolition d'une partie de la barre Balzac pour
l'ouverture de la place sur le quartier est bien
assimilée. Reste que le devenir des personnes qui y
habitent et qui sont concernés par la démolition
demeure une préoccupation.

La place Rodin
Ouverture de la place et le
rond-point
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Les constructions neuves
Inquiétude de la part de certains habitants de voir l’espace de pétanque situé à proximité du stade
Karl-Marx disparaître à l’occasion d’une opération immobilière sur la parcelle.
La construction de logements sur le mail Apollinaire a été abordée et n’est pas souhaitable pour les
habitants. Plus globalement dans le cadre des échanges, seule la rue Y. Gagarine semblait être le
secteur envisageable pour des opérations de constructions neuves.
Les déplacements
Automobile
Le double sens sur la rue F. Léger reste problématique. Il est proposé de mettre la rue en sens unique
et d’y aménager du stationnement des deux côtés de la voie. Si cette proposition était retenue le
sens de circulation restera à définir.
La proposition de basculer la rue à l’est du bâtiment orienté nord/sud (au droit de la rue de Bel air)
pour rejoindre la rue Auguste Renoir fait débat. Plus globalement le basculement du front urbain sur
le cœur de l’îlot (ESAT) pour recréer des unités résidentielles et limiter la circulation à "l’arrière" du
quartier n’est pas jugé nécessaire.

Lozaits Nord
Le secteur de la rue F. Léger
Piéton / Vélo
A plusieurs reprises il a été demandé de maintenir une circulation piétonne au pied de la tour
Séquoia sur l’avenue Karl-Marx. Il s’agit un cheminement apprécié car sécurisé et végétalisé.
Autres propositions :
 Elargir les trottoirs de la rue Y. Gagarine.
 Réaménager la circulation piétonne le long du groupe scolaire Paul Langevin.
 Améliorer/installer un éclairage public au niveau du passage piéton vers la rue sainte
Colombe.
Transports collectifs
Il est demandé à ce qu’une ligne de bus desserve la rue Y. Gagarine pour notamment rejoindre le
centre-ville.
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La rue neuve Saint Exupéry
La création d’une nouvelle rue Saint Exupéry a été longuement discutée. Les habitants attendent
donc un dessin spécifique sur le "corridor actif " et sur le déplacement de cette rue pour se
prononcer.
La création d’une nouvelle voie à 5/6m au sud de la voie existante et la transformation de cette
dernière en voie douce est bien accepté. L'implantation de logements pour personnes âgées au sud
de la voie nouvelle est également vécue comme un élément positif. Revanche, la construction
d’immeubles de logements supplémentaires le long de la nouvelle voie fait débat.
Le prolongement de la rue du père Roussin jusqu’à la nouvelle rue Saint Exupéry ne fait pas
consensus. Le débat tourne autour de la nature de la circulation : automobile ou seulement
circulations douces.
Les unités résidentielles
Le principe d'unités résidentielles a beaucoup intéressé un des groupes du 13 juin. Le débat a porté
sur la résidentialisation ouverte ou fermée, en fonction de l'emplacement des résidences. La mise en
place d’un stationnement privé est jugé nécessaire.
Le stationnement
Une augmentation des capacités de stationnement résidentiel est demandée sur les Lozaits sud. Il
est surtout proposé de les positionner face aux immeubles pour permettre de maintenir une
vigilance de voisinage sur les véhicules stationnés. Proposition de mettre ses nouvelles poches de
stationnement en arrière des immeubles.

Lozaits sud
Stationnements et nouvelle
voie Saint-Exupéry
3

La nouvelle poche de stationnement qui vient d’être aménagée dans le virage de la rue Mermoz, il
est proposé de monter une clôture haute (2m environ) pour le sécuriser et éviter les utilisations
détournées de ce dernier.
Les espaces verts
Le devenir de l’espace vert à proximité du carrefour rue de Chevilly et avenue K. Marx (à proximité
de la tour Séquoia) constitue un fort enjeu pour les habitants. Il s’agit d’un lieu de passage pour
beaucoup de personnes qui aiment s’y arrêter. Probablement parce qu’il est aussi assez bien
entretenu (diversité des plantations, fleurs, …). Il est proposé d’y mettre des bancs et de le préserver.
Même si cet espace était intégré dans le corridor actif, il semble difficile d’en préserver la qualité
alors qu’il est proposé de prolonger la rue Moussinac et d’y faire passer une piste cyclable.

Lozaits centre
Secteur de la rue
Léon Moussinac
Un point de vigilance sur la préservation d’espaces engazonnés sur le corridor actif pour permettre
aux jeunes enfants de jouer à l’extérieur sous le contrôle de leurs parents. Ce point avait déjà fait
l’objet de plusieurs observations lors des rencontres de quartier de mai.
Il est proposé de déplacer l’aire de jeux située au milieu du parking de la rue Moussinac vers un lieu
plus passager et notamment sur le chemin du retour de l’école Cachin : Au niveau de la pointe
croisement rue de Chevilly et avenue K. Marx, ou alors plus loin sur l’avenue au niveau de la contre
allée côté Novigère.
Mail Apollinaire
Globalement si les propositions faites par le groupement sur l’aménagement du mail Apollinaire sont
intéressantes, malgré une certaine frilosité à l’égard des jardins partagés, il y a plutôt consensus pour
conserver l’organisation générale de cet espace (terrain de boule, petite forêt, grand espace vert
pour jouer au foot…). Les jeux pour enfants peuvent y être confortés et pourquoi pas des espaces
ludiques dans la petite forêt.
Il est demandé à ce que les terrasses privatives situées au pied des immeubles soient maintenues
voir confortées grâce à un élargissement (aujourd’hui 1 m de profondeur) et la plantation d’une haie
séparatrice.

Compte-rendu rédigé par l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Service du renouvellement urbain
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