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LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Thème de l’atelier
Résidentialisation
Objectifs Identifier ce que chacun attend d’une résidence de qualité ?
Méthode
Visite collective d’une résidence type au Bois l’Abbé (Ronsard, Du Bellay, Savoie) puis visite de
différentes résidences déjà résidentialisées dans le cadre du PRU1 (résidence du Maine, mail
Carpeau)
Le parcours est ponctué de points d’arrêt au cour desquels chacun peut exprimer son point de vue. Un
retour en salle nous a permis de faire une synthèse collective.
Points abordés
Le stationnement, les circulations et accès aux bâtiments, les limites de l’espace public / résidences
privées, les fonctions, l’aménagement du cœur d’ilot, la gestion des RDC, les types de fermeture, les
actions des habitants dans la gestion et la valorisation des ilots….
Participants
15 habitants
Un représentant de Paris Habitat
Un représentant d’I3F
La cheffe de projet renouvellement urbain - Ville de Champigny
La cheffe de projet renouvellement urbain - EPT PEMB
Résonance Urbaine et PERSUS
Urbicus
Modalités d’invitation : Inscription des habitants au cours de la dernière réunion publique
NPRU le 17 décembre 2019.
Affichage à la MPT et chez les commerçants.

UNE VISION GÉNÉRALE PARTAGÉE
Une vision partagée :
L’attente d’une résidentialisation légère, plutôt végétale, qui laisse le cœur d’ilôt accessible à tous.
Un cœur d’îlot à valoriser qui doit rester vert et offrir les aménités propices à la rencontre. Il possède en effet tout le potentiel pour en faire un espace de vie de qualité qui
puisse contribuer au bien vivre ensemble, Il s’agit avant tout de « le faire vivre » ou plutôt « revivre » via un aménagement adapté (des bancs, des jeux,…).
Le stationnement peut être maintenu en pied d’immeuble. Une simple barrière peut suffire pour éviter que les personnes extérieures viennent y stationner. Les pieds
d’immeubles pourraient être confiés aux habitants qui le souhaitent et être fleuris, végétalisés. L’accès aux immeubles devrait être pensé pour les personnes à mobilité
réduite. La question du stockage des déchets et des encombrants est à repenser.

On pourrait autoriser les habitants à
cultiver devant les immeubles.

Il faut valoriser cet espace central.
Avant il y avait des vrais buts,
maintenant c’est du foot sauvage.
On veut plus de vie.

Une clôture n’est pas une bonne
solution. Si on ferme avec des
grilles, les serrures sont
automatiquement cassées.

Aujourd'hui le stationnement
c’est l’anarchie.

Il faudrait une rampe d’accès
pour tous les bâtiments.

Le problème avec les parkings privatisés, c’est qu’ils sont
trop chers.
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Entrées et limites des résidences – Rapport à la rue : des clôtures légères et végétales ?

 Clôturer la résidence n’apparait pas comme une solution intéressante. L’exemple des résidentialisations effectuées dans le cadre du
PRU 1 a souvent été cité. Les grilles donnent un sentiment d’enfermement. Les contrôles d’accès sont très fréquemment cassés et ne
sont plus efficaces. Il faut trouver d’autres solutions. Les clôtures ont par ailleurs compliqué les déplacements « On ne peut plus aller
voir son voisin si c’est fermé » et par le même occasion appauvri les lieux de rencontre dans l’espace public.

 Aucun des participants n’est favorable à une clôture en fer qui limiterait les cheminements et obligerait à faire de grands détours
même si certains reconnaissent qu’a priori une clôture « ça sert aussi à protéger les résidents ».

Les pots en pierre
pourraient être déplacés
pour permettre de sortir de
sa voiture plus facilement.

Les pieds d’immeubles
côté rue (Jacques
Solomon / avenue
Boileau) mériteraient
d’être végétalisés,
fleuris. L’espace
aujourd’hui est peu
mis en valeur.

Il est important de maintenir
les cheminements entre les
résidences.

Des exemples peu
appréciés PRU 1.
Des entrées
d’immeubles inadaptées
aux personnes à
mobilité réduite..

Délimiter mais pas clôturer
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L’espace central : un fort potentiel pour en faire un véritable lieu de vie
Un espace très apprécié a été
aménagé avec des habitants de
la résidence. Paris Habitat avait
tenté d’en faire un potager
partagé mais le projet n’a
rencontré que peu d’amateurs.

L’espace apparait aujourd’hui
comme un espace vert, laissé en
partie à l’abandon, sans aucun
moyen pour s’y poser. Il est utilisé
en partie pour jouer au foot mais
on regrette l’absence des plots qui
ont été enlevés…
La petite clôture en
bois est appréciée,
bien plus qu’un
éventuel grillage.
Ces espaces clôturés
en pied d’immeuble
sont nés de l’initiative
d’un habitant qui se
charge en partie de les
entretenir. Tous
apprécient et propose
de multiplier la
démarche.

Travailler les liaisons entre les
immeubles. Cet espace a été fermé
à la circulation et au stationnement.
Aujourd’hui cet espace est dégradé
mais ouvert et accessible. Les
enfants se le sont approprié.

Attendus :
Ce cœur vert constitue un réel atout qui doit être mis en valeur et être accessible à tous les habitants du Bois l’Abbé. Ce lieu de vie est
d’autant plus intéressant qu’il est exposé au soleil et qu’il permet aux enfants d’y jouer en toute sécurité. Tous souhaitent qu’il demeure un
espace public ouvert à tous les habitants. D’autant plus qu’il existe peu d’espace de ce type sur le quartier.
Un aménagement paysager et ludique pourrait être réalisé (des bancs pour se poser, des jeux pour enfants type araignée, des aménagements
sportifs…)
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Poubelles et encombrants : des rues bien encombrées !
Conflits d’usages : le
gardien ne peut plus
rentrer les containers
à cause des voitures
qui obstruent le
passage.

Plusieurs personnes
pointent les incivilités
et le manque de
respect des espaces
publics comme une
des causes première
du mauvais entretien.

Attendus :
Créer des locaux pour encombrants.
Régler le conflit d’usage entre sorties des poubelles, accès aux collecteurs et stationnement.

Le bac en rondins est par
contre une bonne idée si le
conflit d’usage est réglé.

Des rues bien
encombrées ! Peu de
personnes respectent
le jour de passage des
encombrants qui
devraient être sortis la
veille. Faute d’espace
pour les entreposer,
les encombrants sont
souvent déposés au fur
et à mesure.
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Un stationnement à rationaliser
Le stationnement est aujourd’hui
perçu comme « anarchique ».
Nombreuses voitures encombrent
les entrées, les trottoirs et posent
des problèmes de circulation aux
piétons ou aux personnes à
mobilité réduites.

Les habitants se garent dans les rues
autour de la résidence ou en cœur d’ilot,
près des entrées des bâtiments.
Les bacs en béton
gênent la sortie des
passagers et limite
l’espace de
circulation pour les
piétons.

L’exemple des résidentialisations faites
dans le cadre du PRU 1 a été questionné :
la quasi-totalité de l’espace résidentiel
n’est dédié qu’au stationnement. Mais ce
stationnement est payant et certains
locataires ne l’utilisent pas. Ils occupent
les places libres sur le reste du quartier.

Attendus :
Maintenir le stationnement plutôt du côté des entrées d’immeubles pour préserver l’ilôt central et permettre aux enfants d’y jouer en tout sécurité.
Réserver les parkings en pieds d’immeuble aux habitants des bâtiments. Fermer par une simple barrière.
Penser des poches de stationnement un peu partout sur le quartier plutôt que de concentrer les voitures dans de grands parkings.
Un parking dont le coût doit rester modique ou gratuit.

7

Synthèse des attentes
Travailler les
liaisons interrésidences

Accompagner la
prise d’initiative et
de gestion des
espaces végétalisés
en pied d’immeuble
par les habitants

Prévoir des
rampes
d’entrée pour
les personnes à
mobilité
réduite.
Matérialiser des zones de dépôt
des encombrants et faciliter la
collecte des bacs et
encombrants.

Le stationnement
près des
immeubles
Une
résidentialisation
légère au plus près
des bâtiments qui
laisse le cœur d’ilot
accessible à tous.

En faire un lieu de vie
accessible à tous.
Aménités, jeux pour
enfants, bancs…

Délimiter l’espace
public de l’espace
résidentiel mais pas
clôturer

Des pieds
d’immeubles
plantés et
fleuris.

Déplacer les bacs
pour faciliter la
circulation sur les
trottoirs

Une clôture légère
et plutôt végétale et
une simple barrière
pour l’entrée des
voitures dont le
stationnement est
prévu en pieds
d’immeubles.

