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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.
18 habitants des quartiers étaient présents le 15 novembre 2016 pour l’atelier sur les Lozaits sud.
Le relevé des échanges est formalisé dans les pages suivantes et organisé par thématiques.
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Diagnostic partagé de l’étude urbaine des Lozaits
Hiérarchisation des premiers éléments
Distribution des premiers éléments (diagnostics techniques, démarche GUP de 2015) en fonction de la récurrence.
Pression du stationnement sur les espaces extérieurs au détriment des autres
modes (piétons, vélos) et du bon fonctionnement des services publics
Certains espaces délaissés et désertés et de nombreux espaces, vastes, sans
fonction spécifiques et non/mal utilisés
Un effet de fermeture physique et visuelle du quartier par des entrées peu
valorisées et la longueur de certains bâtiments
Une signalisation en mauvais état
Des voies de desserte en boucle ou en impasse qui font du quartier des Lozaits
sud un secteur particulièrement enclavé
Un manque d’emplacements deux roues
L’aire de jeux pour les enfants est dégradée et ressemble à un terrain vague
La présence de nombreux espaces propices aux dépôts sauvages et une gestion
des encombrants difficile
Un manque d’équipements pour la petite enfance
Un patrimoine locatif social peu équipé pour l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, et notamment pour les plus âgés
La présence de rats sur de nombreux secteurs
Un manque de lisibilité et de confort des liaisons piétonnes
Un espace commercial sur la rue Gagarine peu valorisé
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Circulation
Le quartier est globalement peu accessible que ce soit pour les véhicules motorisés ou les piétons. Il faut créer et aménager des circulations entre le quartier et son environnement.
Les rues fonctionnent comme des boucles, ce qui est problématique
pour la circulation. Par exemple, les livraisons à destination de
l’école Paul Langevin (autres que la SEMGEST) ce font avec les véhicules arrêtés en pleine voie et bloquent ainsi la circulation ❶.

❸
❹

Pour autant, une partie des participants à l’atelier sont opposés à la
réouverture de la rue Saint-Exupéry sur la rue Sainte-Colombe ❷.
Avant d’être fermée la rue était alternative aux automobilistes qui
voulaient rejoindre le centre de Villejuif et la RD 7 et éviter ainsi le
carrefour au niveau de la place Rodin. La voie qui n’était pas adaptée
au flux de circulation était dangereuse et source d’accidents, dont un
grave.

❷

❻

❺

Les accès piétons doivent être valorisés. Sur l’impasse Schuman ❸,
il n’y a pas de continuité piétonne derrière les deux immeubles de la
rue Saint-Exupéry alors que c’est un passage très utilisé par les collégiens.
Cette question de sécurité des piétons et notamment des enfants qui
vont à l’école se pose sur l’ensemble du quartier. Il faudrait :


mieux aménager l’entrée du quartier, mettre des passages piétons pour traverser la rue Saint-Exupéry,



aménager un passage piéton dans la continuité du trottoir nord
de la rue Saint-Exupéry et la rue Youri-Gagarine pour rejoindre les
commerces et installer un ralentisseur dans le virage de la tour
pour les enfants qui vont à l’école ❹,



supprimer les borne anti-stationnement en béton qui sont dangereuses sur les trottoirs au croisement de la rue Sainte-Colombe et
Camille Blanc. Réaménager les trottoirs ❺.

❶

Pour des questions de sécurité également, car il y a déjà eu des accidents, il serait utile d’aménager des passages piétons sur la rue Auguste Delaune ❻ pour rejoindre l’avenue Karl Marx à court terme
et ensuite étudier une zone protégées pour les piétons (plateau traversant) pour cette zone. C’est de cette entrée que de nombreux habitants vont rejoindre le Carrefour ou le parc des Lilas.
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Stationnement
Il y a un problème de stationnement général sur tout le quartier. Deux moments plus
tendus, les entrées/sorties d’école et le vendredi après-midi, au moment de la prière
à la mosquée.

❷

Le stationnement des gros véhicules à l’entrée du quartier gêne la lisibilité des automobilistes. Il serait utile d’aménager l’entrée pour empêcher le stationnement illicite
qui créé un goulot d’étranglement à ce niveau ❶.
Il est signalé la présence de nombreuses voitures-ventouses.
Il manque du stationnement deux roues. Surtout sur le secteur Saint-Exupéry et la
tour où beaucoup de scooters sont attachés aux mains courantes des escaliers ❷.

❶

Il n’y a pas assez de stationnements pour le secteur de la rue Saint-Exupéry et de la
tour ou les habitants comptent seulement 200 places pour 600 logements. Dans ce
contexte Il n’est pas logique d’avoir supprimé 3 places pour aménager un accès piéton plus large entre la tour et la rue Saint-Exupéry.
Il faudrait également augmenter la capacité sur le sud en développant une nouvelle
poche derrière les immeubles de Jean-Mermoz ❸.
Pour les locataires la réorganisation du stationnement résidentiel n’est pas optimisé.
Il faut pouvoir se stationner à proximité de chez soi et pas à l’autre bout du quartier.
Enfin, 80 € par mois pour un parking aérien sur ce secteur est jugé trop cher.

❸
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Propreté et entretien
Les voies publiques ne sont pas propres et le nettoyage des feuilles en automne
n’est pas assez régulier. Les propriétaires de chiens ne font pas assez attention, les
déjections canines jonchent les espaces verts et les trottoirs.
Les rats sont omniprésents sur le quartier et les campagnes de dératisation ne sont
que partielles. Les habitants ont l’impression que les actions en cours ne font que
déplacer les rongeurs d’un secteur à un autre du quartier. par ailleurs, il faut faire
une campagne de sensibilisation auprès des locataires pour qu’ils nourrissent pas
les animaux.
La gestion des encombrants est toujours problématique. Il serait judicieux de réaliser
une grande campagne de ramassage assez rapidement.
Le projet d’implantation de points d’apport volontaire par conteneurs enterrés, avec
en moyenne un site pour trois halls suscite l’inquiétude des locataires. Le risque est
qu’il y ait de nombreuses poubelles sur l’espace public et à proximité des sites, d’autant que déjà aujourd’hui des habitants jettent leurs déchets et sacs par les fenêtres.
Avant qu’il y ait démarrage des travaux ils souhaiteraient que le projet leur soit présenté.
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Espaces verts et de loisirs
Les locataires souhaitent que soient préservés et améliorés les espaces verts et les
espaces naturels. L’utilisation du désherbage chimique sur le quartier est d’ailleurs
déploré. Les chantiers sont en cours, tout n’a pas été planté encore, mais beaucoup
ont l’impression que c’est plus « bétonné » qu’avant.
Cependant depuis que les arbustes ont été arrachés il y a moins de déchets signalés
aux pieds des immeubles.
Les habitants souhaitent des aires de jeux à différents endroits du quartier et à destination de différents âges ❶.

❶

L’aire de jeux située à l’est du quartier ❷ est trop petite et devrait être déplacée
vers l’entrée du quartier. C’est actuellement un espace utilisé pour faire évoluer les
chiens.

❶

❷

Il faut rénover le terrain de football et les aires de jeux, ainsi que le terrain de basketball et mieux les entretenir. Les nouvelles dalles de béton qui supportent les équipements de tennis de table sont régulièrement inondées comme l’ensemble de l’aire
de jeux ❸.
La main courante qui longe le terrain de football est très proche périmètre d’évolution et les joueurs se prennent souvent les pieds dedans.
Enfin, il est proposé de mettre en place des ateliers Work out sur le quartier
(pratique de la musculation dans l’espace public avec utilisation du mobilier urbain).

❸
❶

❶
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Tranquillité publique

❶

Une partie des habitants indiquent qu’il y a un enjeu à maintenir la tranquillité du
quartier. L’éclairage public doit être amélioré car certains secteurs sont anxiogènes
la nuit.
Il est signalé des problèmes de squat et de barbecue pendant la période estivale
notamment sur le terrain situé au sud de la rue Saint-Exupéry ❶.
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