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Les locaux vélos, trottinettes,
poussettes
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Rappel du calendrier de la démarche
20 avril

18 mai

15 juin

5 juillet

Septembre

Les locaux
vélos /
poussettes /
trottinettes

La gestion des
ordures
ménagères

Les parties
communes

L’embellissement des
cours

Restitution
intermédiaire

• 4 ateliers de co-construction avec les locataires référents pour alimenter le
projet de réhabilitation
• Une restitution intermédiaire à tous les locataires à la fin du processus de coconstruction
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Rappel des objectifs et des modalités d’organisation de l’atelier
Objectifs
• Poser un diagnostic de la situation actuelle des locaux de stockage vélos, trottinettes et
poussettes
• Permettre aux locataires d’échanger entre eux et de travailler en équipes pour alimenter le projet
de réhabilitation
Modalités de travail
• 60 « référents locataires » représentants toutes les cours étaient présents à l’atelier,
• Les participants étaient installés par « tables ateliers » organisées en fonction des adresses des
locataires présents et rassemblant une ou deux cours similaires
Le déroulement de l’atelier
Après une introduction par M. Hauzy (RIVP) et une présentation des modalités de travail par Palabreo,
les participants ont pu travailler par tables en 3 étapes :
• un partage des éléments de diagnostic
• un travail à l’aide de plans et d’images de référence sur les propositions d’aménagements
pour les locaux et les aménagements extérieurs
• une évaluation de l’impact des propositions sur l’usage du vélo
En fin d’atelier, les propositions de toutes les tables ont été affichées afin que chacun puisse en
prendre connaissance et une synthèse à chaud a été réalisée par Palabreo.
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Le diagnostic de la situation
Les participants aux différentes table-ateliers ont formulé un diagnostic convergent
 Des locaux pleins, avec des possibilités de stockage limitées, tant du fait du manque de place, que
par du fait d’aménagements inadaptés, (par exemple des crochets installés trop en hauteur)
 Des locaux mal entretenus et mal sécurisés, avec de nombreux vols
 Des locaux en trop faible nombre dans une majorité de cours
 Des locaux mal agencés et mal organisés, avec par exemple des pertes de place du fait de
l’ouverture de la porte vers l’intérieur ou encore de radiateurs inutiles
 Pas de locaux ou d’aménagements dédiés aux visiteurs.

Ce diagnostic établi par les participants à l’atelier
confirme et précise les éléments apportés par les
répondants dans le cadre de l’enquête locataires
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Synthèse des propositions
•

•
•

Les propositions pour l’aménagement des locaux
o Mobilier : installation de racks au sol ou des crochets au mur (à une hauteur accessible), des
racks à trottinettes
o Aménagement des locaux : séparation poussettes, vélos et trottinettes, agrandissement et
création de nouveaux locaux, notamment en récupérant les garages RIVP, locaux OM…
amélioration des accès
o Sécurisation : mise en place d’un système de badges
o Gestion : inventaire, tri et retrait des vélos non utilisés
Les propositions pour les aménagements extérieurs
o Aménagements sécurisés de boxes fermés et végétalisés,
o Aménagements légers de racks, notamment pour les trottinettes
Des propositions qui dépassent le périmètre de la résidence
o Nombreuses propositions pour des aménagements de stationnement vélos dans l’espace
public (sur les places ou dans les rues attenantes)
o Des propositions concernant la gestion des stationnements extérieurs impliquant la Mairie de
Paris ou le parking SAEMENS Porte d’Orléans

A noter que les participants ont considéré que la création d’aménagements sécurisés auront un impact
positif sur le renforcement de l’usage du vélo
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Les contributions des locataires référents
par adresse/cour
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1-3 avenue de la Porte de Montrouge
4 rue Edmond Rousse

4

15

Module vélo dans
la rue

Module vélo à
l’entrée de la cour

13
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1-3 avenue de la Porte de Montrouge
4 rue Edmond Rousse
Le diagnostic
• Un usage quotidien. Les crochets en hauteur sont utilisés pour les vélos légers ou d’enfants ;
• Des vélos qui ne sont pas utilisés à la même fréquence ;
• Une difficulté à stationner les poussettes, vélos et trottinettes au même endroit en raison de
l’encombrement du local ;
• Des poussettes et des trottinettes souvent stationnées dans les appartements ;
• Des vols dans le local (4 d’un coup). Après certains vols, les locataires n’ont pas souhaité se
racheter les équipements volés. Ils souhaiteraient aujourd’hui pouvoir en posséder et les stocker
dans des locaux sécurisés ;
• Des vélos abimés dans le local ;
• Local utilisé pour des poussettes doubles ;
• L’aménagement extérieur non abrité entre les escaliers 122 et 126 n’est pas du tout concluant
(squat, vélo endommagé…) ;
• Problématique des vélos et trottinettes en libre service garés sauvagement dans la cour.
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1-3 avenue de la Porte de Montrouge
4 rue Edmond Rousse
Les propositions pour les aménagements extérieurs
• Dans l’idéal, les aménagements pourraient être faits dans les garages RIVP de la rue Edmond
Rousse (image 13).
• Pour aménager le quartier dans la rue : avenue de la Porte de Montrouge et avenue Ernest Reyer
(image 15)
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement : séparer les poussettes et les vélos. Récupération des garages de la rue Edmond
Rousse pour les vélos, poussettes et trottinettes.
• Gestion : un inventaire annuel pour vérifier que les locataires sont toujours présents. Un local
dédié au matériel peu utilisé.
• Sécurisation : le local est actuellement à clé et ne garantie pas la sécurité. Mise en place d’une
caméra ? Mise en place d’un pass magnétique comme pour l’accès aux caves ?
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33-35 et 37-39 avenue Ernest Reyer
4

Transformation
des bureaux en
locaux vélos
13

1

2
7
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33-35 et 37-39 avenue Ernest Reyer
Le diagnostic
• Pour la cour du 33-35, il y a 3 locaux pour 4 escaliers. Pour la cour du 37-39, il n’y a qu’un seul local
pour 4 escaliers
• Le local de l’escalier 129 (33-35) : vélos identifiés mais non utilisés + 1 radiateur inutile
• Le local face à l’escalier 130 (33-35) : encombré essentiellement par les poussettes
• Le local de l’escalier 128 (33-35) : poussettes et vélos + radiateur inutile
• Le local de l’escalier 131 (37-39) : encombré de vélos et de poussettes souvent non identifiés
• Conclusion : locaux très encombrés (vélos anciens, poussettes), très sales et sans sécurité, portes
qui s’ouvrent vers l’intérieur, manque de place
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement : Ouverture des portes en un tiers/deux tiers pour une meilleur utilisation de l’espace
• Rampe à la place des escaliers pour accéder aux caves et ainsi pouvoir y ranger son vélo
• Transformation des bureaux au niveau de l’entrée avenue de la Porte de Montrouge en locaux vélos
(image 4)
• Gestion : Convention RIVP / parking SAEMENS Porte d’Orléans pour un espace dédié aux locataires RIVP
• Demande de tri des vélos et poussettes, par affichage, au risque d’enlèvement en cas de non réponse
• Sécurisation : Badge pour les portes des locaux au lieu des clés et pour les seuls usagers des locaux
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8

115 boulevard Jourdan
Agrandissement
local existant

14

En complément :
module vélo dans
la rue

13

Création de
nouveaux locaux
vélos / poussettes

En complément :
aménagements
sur la placette
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115 boulevard Jourdan
Le diagnostic
• Actuellement, le local est saturé, occupé par des vélos (contre le mur et suspendus) et par des poussettes.
• Dans la cour : vélos accrochés à la rambarde
• Besoin de places pour des poussettes et vélos de visiteurs extérieurs aux familles et/ou gardes d’enfants
Les propositions pour les aménagements extérieurs
• Dans la cour :
o Côté rue Georges de Porto Riche, module vélo (images 13 ou 14)
o Cour Est, module trottinette (image 8)
o Côté boulevard Jourdan, module vélo (image 13 ou 14) et trottinette (image 8)
• Dans la rue :
o Rue Georges de Porto Riche, rue Henri Barboux et place Ambroise Croizat : modules sécurisés (images 9,
12 ou 15)
o Proposer des boxes en espaces extérieurs (images 9 à 14)
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement : Séparer les locaux vélos des locaux poussettes (locaux dédiés, voir images 6 et 7)
• Gestion : Faire le point sur les locaux et garages disponibles et voir comment les aménager, y compris les locaux
inoccupés en RDC et les emplacements voitures inoccupés de la RIVP. Assurer en particulier l’hygiène des
poussettes
• Sécurisation : Privilégier la sécurisation des vélos électriques, en proposant par exemple de louer des locaux
adaptés
13

8

20 avenue Paul Appell

3

7

Transformation du
local OM en local
poussettes
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14

20 avenue Paul Appell
Le diagnostic
• Local vélo trop petit (122 logements), donc manque de place
• Pas de racks au sol prévus pour les vélos, trottinettes et pas d’emplacements pour les poussettes :
les vélos sont les uns sur les autres et se coincent facilement
• Uniquement des crochets au mur, ce qui rend difficile l’accès à son vélo
• Vélos et poussettes stockés, non utilisés, qui encombrent le local.
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement : Sur chaque entrée (escalier), aménagement du 3e local OM pour les poussettes
• Vélos et trottinettes : prévoir des racks au sol + supports muraux
o Grand local : mixte de supports muraux et racks au sol (images 3 et 8)
o Petit local : supports muraux (image 2)
• Sécurisation : antivol personnel + local fermé à clé
L’évaluation du projet
• Si les locaux sont fermés à clé, cela nous inciterait à les utiliser et éviterait de monter les vélos
et/ou trottinettes dans les appartements ou sur les balcons
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41-43 avenue Ernest Reyer
1
1
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4

Local inexistant
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41-43 avenue Ernest Reyer
Le diagnostic
Incapacité d’utiliser le local car :
• Encombré, vétuste, sale / Tri à faire : vélo, trottinettes, sièges auto
• Inapproprié : étroit, non-sécurisé / Attache pour vélos inexistantes
• 1 local sur 3 n’existe plus (escalier 112)
Les propositions pour les aménagements extérieurs
• Aménagement : Doivent permettre de conserver la vision de l’entrée existante
• Placer un « rack à vélo » avec couverture végétalisée (image 13) ne gênant pas la vue dégagée des
locataires
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement : Possibilité de récupérer les garages pour agrandir le local vélo (rue Edmond
Rousse)
• Choix de différents aménagements : racks au sol, aménagements poussettes et racks surélevés
(images de référence 1, 4 et 6)
L’évaluation du projet
• Si le projet permet des aménagements sécurisés et adaptés, il nous inciterait à utiliser ces
aménagements
• Le projet nous inciterait peut-être à utiliser un vélo ou une trottinette (pour ceux qui n’en
possèdent pas)
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8-10 rue Georges de Porto Riche
7

13
Local vélo d’enfants
et poussettes

1
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8-10 rue Georges de Porto Riche
Le diagnostic
• Les locaux sont exigus, mal aménagés, sales
• Ils sont insuffisants en nombre, mal sécurisés avec de gros risques de vol
• Il y a des souris et des rats
• Il n’existe pas d’emplacement réservé par utilisateur (locataire)
Les propositions pour les aménagements extérieurs
• Aménagement : Les installations pour vélos dans les espaces extérieurs doivent être végétalisées
(image 13)
• Installation sur une partie de l’espace vert entre les escaliers 151 et 152
• Installation sur l’espace vert entre le local OM et l’escalier 150
• Sécurisation : Les installations doivent être fermées
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement : Aménagement pour le local poussettes (escalier 152), image 7 (poussettes et
vélos d’enfants)
• Récupérer pour réunir le local OM et le local à balais (escalier 155) et installer des supports à vélo
(image 1)
• Séparer dans les locaux existants le local à vélos et le local pour les poussettes (escalier 152)
• Gestion : Tous les ans, effectuer un recensement des vélos garés dans chaque local
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117 boulevard Jourdan

4
Transformation des
garages en locaux
vélos et poussettes
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117 boulevard Jourdan
Le diagnostic
• Les boxes n°4 peuvent être transformés en local vélo et poussettes
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Gestion : les locataires doivent trier les anciens vélos pour libérer l’espace
• Les propriétaires doivent identifier leur vélo par leur nom ou prénom
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134-136 boulevard Brune

8

4
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134-136 boulevard Brune
Le diagnostic
• 2 locaux vélos/poussettes pour 5 escaliers (109, 110, 114, 115, 116)
• Local n°1 est utilisé par les locataires de 3 escaliers (109, 110, 114)
 Plein car escalier 114 est le plus peuplé (familles nombreuses)
• Local n°2 est utilisé par les locataires de 2 escaliers (115, 116) dont 1 escalier inoccupé car sinistré
(116)
Les propositions pour les aménagements extérieurs
• Aménagement : Supports muraux horizontaux (image 1) vélos ou trottinettes entre les escaliers
110 et 114
• Gestion : gestion des aménagements par le gardien pour éviter les vélos et trottinettes « épaves »
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement : Création d’un 3e local ou agrandissement sur un box voiture (rue Edmond Rousse)
• Gestion : Gestion par le gardien pour éviter les vélos et trottinettes « épaves »
• Sécurisation : Priorité aux locaux fermés (sécurité, météo)
L’évaluation du projet
• Les locataires présents à l’atelier ont déjà des vélos dans le local
• De nombreux voisins sont en attente de places dans les locaux pour circuler à vélo, donc le projet
les inciterait en effet à utiliser ces équipements
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10 et 12 avenue Paul Appell
2
13

1

8

14
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10 et 12 avenue Paul Appell
Le diagnostic
• Stockage des vélos : utilisation professionnelle et loisirs. Stockage des trottinettes : écoliers. Stockage des
poussettes : familles. Stockage des draisiennes : familles
• Local très utilisé
• Quid des fauteuils roulants et scooteurs électriques pour personnes handicapées ?
• Certains résidents montent leurs vélos dans les étages pour les entreposer soit sur leurs balcons, soit dans leurs
entrées, d’autres les descendent dans les caves car manque de place dans les locaux à vélo.
• Cour du 12 : 1 seul local pour 4 escaliers + local du 171
• Cour du 10 : 1 seul local. Voir local donnant sur la cour du 10, utilisé uniquement par la gardienne.
Les propositions pour les aménagements extérieurs
• Aménagement : Installer des racks le long de la place Ambroise Croizat côté avenue Paul Appell là où il y a les
poubelles pour le verre et autres, et y installer un module préfabriqué et végétalisé (images 19 et 12)
• Récupérer les petits locaux vide-ordures pour entreposer des poubelles vertes et ainsi dégager de l’espace pour
des racks à vélos/trottinettes dans les cours
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement :
o Cour du 10 : récupérer le local utilisé par la gardienne, mettre des racks en hauteur et au sol, installer un
enclos construit végétalisé (image 14)
o Cour du 12 : installer 2 enclos construits végétalisés (image 13) autour de la cour végétalisée, local 169
mettre des racks au sol ou au mur et des racks pour trottinettes
• Sécurisation : enclos sécurisés (clés ou badges)
25

14 et 16 avenue Paul Appell
13
16

8
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14 et 16 avenue Paul Appell
Le diagnostic
• Locaux surchargés avec un mélange de trottinettes, poussettes et vélos
• Difficulté à atteindre son équipement (crochet à 2m10)
• Locaux trop petits en règle générale, mal entretenus et mal conçus
• A l’escalier 174 il y a 2 codes d’accès pour le rangement des vélos des escaliers 173 et 175
• Certains locataires n’ont pas de vélo parce qu'ils n’ont pas de solution pour le déposer. L’idéal serait un local vélo
par escalier.
Les propositions pour les aménagements extérieurs
• Aménagement : Stationnement complémentaire pour les visiteurs : de type attache fixe
• Sécurisation : Trouver une solution pour avoir un local fermé pour les locataires, le sécuriser avec une clé
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement : Locaux plus grands, sans mélanger vélos, poussettes et trottinettes
• Locaux différents pour chaque escalier
• Accessibilité aisée pour entrer et suspendre à une hauteur accessible
• Préférence pour les locaux intérieurs
• Sécurisation : Locaux mieux sécurisés qu’actuellement
L’évaluation du projet
• Pour tous ceux qui possèdent déjà un vélo, le projet permettrait de stocker les équipements avec un gain de
place et une meilleure accessibilité… comme le local associatif
• Il inciterait à utiliser les aménagements, notamment pour les visiteurs occasionnels.
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4-6 rue Georges de Porto Riche
7
2

8

Transformation de la loge en
local poussettes
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4-6 rue Georges de Porto Riche
Le diagnostic
• Encombrement de vélos et poussettes, équipements difficilement accessibles
• Vols
• Mélange de vélos et poussettes
• Vélos, poussettes, trottinettes inutilisés ou inutilisables
• Nettoyage des locaux à organiser plus régulièrement
Les propositions pour les aménagements extérieurs
• Aménagement : préférence pour des racks à trottinettes à côté des containers
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement : exclusivement pour les poussettes (faire de la loge Porto Riche un local à
poussettes) et pour les vélos mettre des supports muraux
• Utilisation des garages de la rue de Porto Riche à usage de locaux pour les vélos, poussettes et
poubelles
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2 rue Georges de Porto Riche

13

« Racks à vélo
sécurisés »
14

Locaux vélo à la
place des
poubelles
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2 rue Georges de Porto Riche
Le diagnostic
• Locaux exigus, déjà pleins
• De nombreux équipements stockés dans les logements et dans les caves
• Certains vélos appartiennent à des personnes qui ont quitté l’immeuble. On y trouve des
poussettes appartiennent à des visiteurs extérieurs.
• Désordre et chaos : des vélos s’entassent dans les locaux et sont abimés, vols.
• Crochets trop hauts, difficulté à décrocher les vélos
Les propositions pour les aménagements extérieurs
• Compte tenu de la politique de la Ville de Paris, qui encourage l’utilisation du vélo, les locaux sont
trop petits et nécessitent des aménagements extérieurs (racks abrités, images 13 et 14)
Les propositions pour l’aménagement des locaux
• Aménagement : Local exclusivement dédié aux vélos
• Proposition pour un local vélo à la place des poubelles
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Les images de références utilisées
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