Projet urbain de la Porte de Vanves
Présentation du projet
23 JUIN 2021
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Introduction
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La résidence RIVP Porte de Vanves
•

5 bâtiments, de part et
d’autre de l’avenue de
la Porte de Vanves

• Proximité du
périphérique et des
voies ferrées
• 497 logements sociaux
• 1 parking extérieur
entre le square Julia
Bartet et le jardin Anna
Marly
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La restitution de l’enquête locataires
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1. Le profil des répondants à l’enquête
•

Typologie

Nombre total de foyer
par typologie

Moyenne
d’habitants par
typologie

F1

8

1,1

F2

75

1,8

•

–

•
F3

145

2,5

F4

28

3,5

En moyenne parmi les répondants on note 1,1 personne par F1, 1,8
personne par F2, 2,5 par F3 et 3,5 par F4.
A noter que
– 10% ménages résidants dans les F4 sont composés de 6
personnes, 10% de 5 personnes.
4% des F3 sont habités par des ménages de 6 personnes et
6% de 5 personnes.

– 5% des F2 sont habités par des ménages de 4 personnes.
Plusieurs répondants considèrent que leur typologie ne correspond
pas à la taille et disposition réelle du logement. «Faux 4 pièces pas
de vraie chambre et c'est trop petit pour un soit disant 4 pièces / il
nous faut à la limite une cave car nous avons des F2 et pas des F3
comme c’est stipulé »

Combien de personnes vivent dans votre logement ? Par typologie
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2. Votre bâtiment et les extérieurs
Q
1

Que pensez vous de l'image globale de votre résidence?

9

0%

84

10%

20%
Très positif

31

30%

40%

Plutôt positif

101

50%
Sans opinion

60%

70%

Plutôt négatif

21

80%

90%

100%

Très négatif

Le point de vue est assez mitigé sur l’image globale de la résidence. La moitié des résidents répondent qu’ils sont insatisfaits
contre 37% de satisfaits.
Les questions ouvertes apportent des éléments d’explication relatifs à l’image de la résidence:
– Les locataires ayant une image positive mettent en avant le bon état général de la résidence : « Bon état actuel / bon
état général / bon état »
– Les locataires ayant une image négative évoquent :
 La question de la propreté et des caves : « propreté du parking côté lycée. le nettoyage est inexistant. le local à
vélo est très mal entretenu et trop exigu. on développe la pratique du vélo mais rien n'est fait pour le stationnement
au sein des immeubles de la RIVP, les caves laissées à l'abandon. mettre du béton pour y accéder et un meilleur
éclairage pour toutes les caves. entretien plus régulier du hall, des escaliers et de l'ascenseur. aménager enfin /
Propreté, car saleté due à l'incivilité de certains /Propreté des parties communes, sensibilisation, propreté
ascenseur / Manque un ascenseur, propreté des escaliers, avoir des caves, interdiction de fumer dans les escaliers »
 Et celle de l’isolation phonique et thermique et de la présence de jeunes dans le local vélo : « Faire de l'isolation
phonique un souci dans l'immeuble. Régler le souci des jeunes qui trainent sans compter le deal / Problème depuis
3-4 mois avec des jeunes dans le local vélo (jeunes pas d'ici pour la plupart) sans que rien ne soit fait/ Isolation des
façades, plus de propreté »
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2. Votre bâtiment et les extérieurs
Q
4

Quels seraient selon vous les travaux prioritaires à réaliser dans vos bâtiments (aspect
général, parties communes)?
Ascenseur

60

Menage propreté saleté entretien et/ou entretien local…

39

Sécurisation/porte d’entrée

30

Cave

26

Rampe PMR

17

Isolation

16

Local vélo

14

Peinture
-9

•
•
•
•
•
•
•
•
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Les problèmes d’ascenseur sont mis en avant à 60 reprise notamment sur le fait qu’ils sont sales et souvent en panne.
39 répondants font référence à l’entretien de façon générale et évoque la « saleté » dans les parties communes.
30 locataires évoquent les problèmes de sécurisation autour des portes d’entrée qui se ferment pas et notamment la grille
verte devant les résidences.
26 locataires font état de leur besoin d’avoir une cave
17 répondants font état du fait que les rampes PMR ne sont pas adaptées et trop étroites.
A 16 reprise la question de l’isolation est évoquée à propos des parties communes ou des logements
14 locataires précisent que les locaux vélos sont souvent pleins et pas entretenus.
7 répondants aimeraient que les peintures soient refaites.
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3. Votre logement
Q10

Quels aménagements seraient nécessaires pour que votre logement soit mieux adapté à vos besoins?

Chambre
Douche
Fenêtre
Robinneterie/lavabo
Electricité
Cave
Parquet
Isolation
Insonorisation
Volets roulants

33
16
12
11
11
11
10
9
4
0










 33 répondants évoquent des besoins
d’aménagement au niveau des chambres :
séparation des chambres avec les pièces telles
que les salles de bains, chambres plus grandes, ou
chambres en plus. « Fermer la chambre qui donne
sur le salon/ Une pièce de plus. En l'occurrence une
chambre car depuis 10 ans je dors sur le canapé./
Faux F4, chambres trop petites / Faux F2, chambre
pas fermée. / Avoir un appartement normal, sans
que les toilettes WC soient dans la chambre »
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30 citent les douches notamment pour demander des équipements adaptés aux personnes en situation de handicap : douches à l’italienne en
remplacement des baignoires par exemple. « Des douches moins hautes et plus accessibles / Refaire la douche par rapport à nos problèmes de
santé/ Douche mal foutu, douche à l'italienne »
Les 16 locataires abordant les fenêtres, indiquent des problèmes d’air et d’eau passant à travers les menuiseries « Autour des fenêtre avec l'air
qui passe / Etanchéité des fenêtres, passoire thermique, isolation des façades »
12 locataires évoquent des fuites dans la robinetterie « Des infiltrations, les fuites de l’étage du haut dans la SDB, couloirs, cuisine / Robinetterie
SDB »
11 locataires évoquent des problèmes d’électricité. « Electricité apparente/Prise, électricité dangereuse / problème des prises électriques hors
norme. »
11 répondants souhaiteraient avoir une cave et 11 que l’on change leurs parquets. « Une cave pour ne pas vivre au milieu des cartons./ Avoir
une cave et une chambre de plus pour mes enfants/Remplacer ou enlever les parquets. »
Des problèmes d’isolations et d’insonorisations sont mis en avant par respectivement 10 et 9 locataires. « Isolation pour le bruit du voisinage /
Insonorisation, isolation et condensation/ Insonorisation entre voisins »
4 locataires mettent en avant des problèmes de dysfonctionnement des volets roulants « Revoir l'état général des volets »
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Le projet urbain
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Les enjeux d’un projet sur la résidence
Les enjeux d’amélioration identifiés
par l’étude architecturale (2019-2020)
et l’enquête locataires :
• Améliorer le confort et la qualité
d’usage des logements
• Réduire la sur-occupation de
certains logements
• Mettre en cohérence les surfaces
des logements et leurs
typologies (T3 de la taille de T2)
• Améliorer la qualité des espaces
extérieurs et transfert du parking
en sous-sol
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Les axes de projet sur la résidence
• Des travaux d’amélioration sur les
bâtiments existants pour plus de
confort au quotidien
• Des travaux de restructuration pour
créer des logements reconfigurés (du
T1 au T5) et remis à neuf
• Une construction pour accueillir des
familles et des étudiants
• La création de locaux d’activités, de
services et des commerces pour
animer le quartier
• Des espaces extérieurs programmés
avec les locataires et un ilot central
végétalisé
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3 types d’interventions sur la résidence
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3 types d’interventions sur la résidence

•
•
•
•

Travaux Plan Climat
Répartition des logements
conservée
Changement de typologie au
départ des locataires (T2 en
T1 et T3 en T2)
Travaux dans chaque
logement
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3 types d’interventions sur la résidence
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3 types d’interventions sur la résidence
•

Des bâtiments dont les caractéristiques
(structure, épaisseur) permettent
davantage une transformation

•

Création de T1, T2, T3, T4, T5

•

172 logements sont concernés dans un
1er temps (4/12 avenue de la Porte de
Vanves) : immeuble lié au projet de
construction neuve

•

Transformation du 9/11 Square de la
Porte de Vanves dans le cadre d’un
projet à concerter
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Le calendrier des interventions
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Les modalités de relogements
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Un accompagnement continu et personnalisé
• Préalablement, 4 séances d’information ont eu lieu durant la
semaine du 14 juin et les locataires de plus de 80 ans ont été
contactés par téléphone.
• Une équipe dédiée est mise en place pour accompagner les
locataires tout au long des relogements, avec une présence
sur site et des permanences.

• Une aide spécifique apportée pour les personnes isolées,
âgées ou handicapées pour le déménagement et l’installation
dans le nouveau logement.
© RIVP – Projet urbain de la Porte de Vanves FAQ
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Les propositions de logement
 Les titulaire(s) d'un bail d'habitation pourront se voir proposer
deux logements adaptés aux besoins exprimés lors de l’enquête
sociale.
 Les propositions de logement seront adaptées aux besoins et à
la taille du ménage conformément aux règles d’attribution d’un
logement social.
 Les personnes liées au titulaire du bail (ascendants directs,
descendants directs) dont le logement constituait la résidence
principale pourront se voir proposer un logement.
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La prise en charge financière
• Le déménagement est pris en charge par la RIVP.

• Les frais de raccordement à l’énergie et au gaz, de transfert ou
de réouverture de lignes téléphoniques et internet ainsi que les
frais de suivi de courrier par la Poste sont pris en charge.
 A prestations équivalentes, le reste à charge au m² du logement
proposé n’augmentera pas.
 Un nouveau bail sera établi avec transfert du dépôt de garantie
sans aucune réévaluation à la hausse.
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Le calendrier des relogements
 L’enquête sociale se déroulera de juin à septembre 2021.
 Les relogements débuteront en septembre 2021 et pourront
se dérouler jusqu’en 2024, l’objectif étant que les locataires
soient accompagnés et aient le temps de préparer leur
déménagement.
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Questions / Réponses
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