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Déroulement
Une étude urbaine a été lancée à l’échelle des Lozaits pour définir un projet de renouvellement urbain qui sera présenté à l’ANRU avant l’été 2017.
Nous sommes à l’automne 2016 en phase diagnostic des quartiers. Dans ce cadre il a été proposé
aux habitants de participer à des ateliers pour alimenter et partager le diagnostic également formalisé par le groupement d’étude retenu pour l’étude urbaine.
Les habitants ont pu s’inscrire lors de la réunion publique du 17 octobre et par téléphone dans le
cadre d’une campagne d’affichage dans le quartier.
Les ateliers de travail se sont donc tenus le 8 novembre sur le secteur des Lozaits nord et centre et le
15 novembre sur les Lozaits sud. Ils se sont déroulés de la manière suivante:


Pour démarrer une présentation des premiers éléments de diagnostic déjà collectés, notamment dans le cadre de la démarche de GUP engagée en 2015.



Un premier échange devait permettre de partager ces premiers éléments.



Ensuite un travail sur carte est venu compléter le diagnostic

Pour ce travail sur carte, chaque habitant écrit un constat, une observation sur un post-it et vient ensuite le positionner sur le plan. Chaque post-it est enfin discuté développé avec les autres participants.
12 habitants des quartiers étaient présents le 8 novembre 2016 pour l’atelier sur les Lozaits nord et
centre.
Le relevé des échanges est formalisé dans les pages suivantes et organisé par thématiques.
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Rue de Chevilly ❶, Il faut cependant augmenter la fréquence de la ligne 7 du réseau
Valouette. Les horaires ne sont pas souvent respectés. Il y a des bus pour paris et le
Kremlin-Bicêtre, mais pas pour le centre-ville de Villejuif.
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Le quartier bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun.

Le caractère traversant du quartier est apprécié et permet de nombreux raccourcis. Il
faut le désenclaver un peu plus en ouvrant certains axes qui ne débouchent sur rien.
Un déficit de signalisation routière et piétonne est relevé régulièrement. Les personnes
se perdent souvent dans le quartier. Les repérages des immeubles et de leurs halls
n’est pas satisfaisant. C’est notamment un problème pour les livraisons, les taxis
comme par exemple sur le 65 rue Karl Marx ❷.
La présence de stationnements illicites sur le trottoir sud de la rue Fernand Léger ❸
rend la circulation difficile en double sens. Pourquoi pas mettre cette rue en sens
unique ? La rue Léon Moussinac ❹, qui est en sens unique est très souvent prise à
contre-sens.
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Il manque globalement des places de stationnement sur le quartier. La pression sur
le parc existant est importante. Sur le secteur à proximité de la station de métro les
places de stationnement sont aussi occupées par les usagers du métro et du tramway.
Beaucoup de places de stationnement sont occupées par des véhicules de société, légers
et même des poids lourds. C’est plus particulièrement le cas sur la place Rodin ❶
Beaucoup de véhicules-ventouses ou épaves sont signalés sur le quartier, notamment un poids lourd sur la rue Honoré de Balzac ❷
Il faut organiser le stationnement résidentiel, qu’il soit numéroté. Le stationnement
public doit aussi être mieux organiser.

❷
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Propreté et entretien


De nombreux lieux récurrents de dépôts sauvages des encombrants sont relevés
.
Certains comme sur la rue Fernand Léger font même l’objet de dépose de gravats
d’entreprises . Des dépôts sont également constatés autour des conteneurs à verre.
La place Rodin n’est pas entretenue ❶. Beaucoup de déchets jonchent le sol à proximité de la sandwicherie et les corbeilles de rues ne sont pas vidées assez souvent.
Toujours sur la place Rodin, la mairie-annexe n’est pas accueillante, les espaces extérieurs ne sont pas accueillants.



Plus globalement les habitants regrettent l’absence de nettoyage des caniveaux sur
l’emprise de l’AFUL.
De la mécanique sauvage est signalée à différents endroits du quartier ❷.
Des problèmes d’entretien sur l’AFUL sont mis en avant, comme les candélabres déposés et non remplacés, les trottoirs ou chaussées déformées . Cela créer des lieux de
stagnation de l’eau comme indiqué à plusieurs reprises sur la rue Fernand Léger ❸.
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Espaces verts et de loisirs
Les habitants du quartier sont très attachés au patrimoine arboré du quartier. Ils souhaitent que les arbres existants soient préservés.
Cependant ils faut que ces arbres soient élagués. C’est le cas sur la partie est du mail
sur la rue Guillaume-Apollinaire, sur le secteur appelé la « petite forêt » par les habitants ❶.
Sur ce mail, la partie ouest est très dégradée ❷. Il faut y recréer un espace verdoyant avec un espace de jeux pour les enfants et/ou un parcours de santé.
L’espace détente de la rue Moussinac est très approprié par les habitants ❸, c’est
un lieu de rencontre entre voisins avec un des rares espaces de jeux du quartier.
L’espace vert sur la périphérie sud du secteur Moussinac est dégradé, mal entretenu
❹. Des déchets dangereux jonchent le sol (Verres coupants).
Des habitants souhaitent que le terrain de pétanque sur l’avenue Youri Gagarine soit
préservé ❺.

❷
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Place Rodin et points divers
La place Rodin ❶ est la centralité du quartier, a ce titre il serait normal qu’elle soit
dans le domaine public. Aujourd’hui elle est entretenue par l’AFUL, elle n’est pas
propre, pas fleurie. C’est la « carte de visite » du quartier et aujourd’hui elle lui
donne une image négative.
Il faut redynamiser la place Rodin, aider l’installation de nouveaux commerces (café,
pâtissier, fleuriste). La poste doit également être maintenue. Le panneau d’information sur les commerces de la place Rodin n’est pas à jour.
Il faut améliorer la visibilité de la place qui n’est pas assez visible depuis le carrefour.
Pour qu’elle soit plus agréable il faudrait réduire l’impact visuel du stationnement.

Les passages piétons traversant sous les immeubles du quartier n’ont jamais été réhabilités.
Les balcons et les terrasses sont trop souvent utilisés a des fin de débarras, ce qui
dévalorise le cadre de vie.

❶
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