Projet urbain de la Porte d’Orléans
Forums

16 et 23 mars 2022
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La résidence Porte d’Orléans
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Les objectifs des forums
L’objectif de ces 3 forums était de présenter en pied d’immeuble au devant des locataires
l’opération de réhabilitation de la résidence. Sous barnum, sous forme d’une exposition, 3
pôles étaient présentés :
•

un pôle réhabilitation avec la présentation des travaux et du calendrier ;

•

un pôle gestion, pour répondre si besoin aux questions relatives au fonctionnement de
la résidence ;

•

un pôle concertation, avec présentation des résultats de l’enquête, une reprise des
questions et des propositions repérées pendant l’enquête et le calendrier des futurs
ateliers de co-construction.

Ces forums ont permis à tous les acteurs du projet d’échanger, de répondre aux
différentes préoccupations et questions des locataires et de les inviter à s’inscrire aux
ateliers à venir. D’une manière générale, les Forums ont été bien reçus par les locataires,
qui n’ont pas hésité à interpeller les membres de l’équipe projet.
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ORGANISATION ET PARTICIPATION

2 forums : le 16 mars 2022 dans la cour du 1-3 avenue de la Porte de Montrouge, de 16h à 19h ; le
23 mars 2022 de 15h à 18h dans les cours du 117 boulevard Jourdan et du 12-14 avenue Paul Appell

Les participants : plus de 180
•
•

Forum du 16 mars, plus de 120 locataires présents au cours de l’après midi, avec de nombreux
locataires qui sont restés échanger avec l’équipe
Forum du 23 mars, environ 60 locataires sont venus au 117 boulevard Jourdan et environ 80 au
12-14 avenue Paul Appell.

La RIVP : Emmanuel Hauzy, responsable du Pôle Travaux, Aline Alazard, responsable d’agence DT Sud

– agence Alesia, Amélie Darley, Directrice Territoriale de la DT Sud, Gwenaëlle Joffre, Directrice de la
communication ainsi que l’équipe dédiée au vieillissement

Groupe Arcane Architectes : Estelle Hopsort, architecte associée
Palabreo pour la concertation : Corinne Bruno, Benoît Gaillard, Susan Even, Alicia Bidal et Gautier
Haslé
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Pôle réhabilitation

Informations sur les opérations de réhabilitation prévues sur les groupes 2004-10951096 et 2005 Porte d’Orléans
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1/ Les attentes générales relatives à la réhabilitation
o

o
o
o

o
o

De nombreux locataires interpellent l’équipe projet sur le calendrier, considéré comme très long,
pour une réhabilitation très attendue. Certains locataires demandent s’il serait possible de
réaliser quelques travaux dans l’attente de la réhabilitation. Des questions sont aussi posées
concernant le planning précis des travaux, notamment dans les logements.
Beaucoup de questions concernent le déroulement des travaux, le phasage entre les cours et la
prise de rendez-vous pour les interventions dans les logements.
De nombreux locataires s’interrogent sur l’impact des travaux sur leurs charges et sur leur loyer.
L’évaluation et le suivi des travaux après l’opération sont une forte une attente de nombreux
locataires, ils soulignent aussi l’importance du choix des entreprises de travaux. Ils sont
nombreux à se montrer insatisfaits des derniers travaux réalisés (notamment au niveau de
l’électricité). Ils soulignent aussi un défaut de suivi après chantier sur les interventions récentes et
ponctuelles dans les logements. « Aurons nous des interlocuteurs ? Qui pourrons nous interpeller
en cas de souci ? »
Plusieurs locataires trouvent que la communication n’est pas suffisante sur la réhabilitation,
certains n’ont pas reçu le dépliant de la RIVP.
Plusieurs locataires sont préoccupés par la qualité des équipements et matériaux qui vont être
installés dans les parties communes et les logements. Certains proposent de mettre en place un
système où les locataires sont libres de choisir des équipements ou matériaux restreints proposés
par la RIVP.
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2/ Les questions et attentes relatives à la réhabilitation des parties communes
o
o

o

o
o

Plusieurs locataires se montrent insatisfaits du remplacement des boîtes aux lettres, les
précédentes étaient mieux. Ces boites aux lettres ne sont pas conformes pour les petits colis.
Sur les cages d’escaliers, plusieurs locataires souhaiteraient la mise en place de rampes et un choix
de couleur plus « pimpant ». Ils ont aussi soulevé à plusieurs reprises la rénovation des tapis
d’escalier et leur prolongation jusqu’au 8e étage, ainsi que la possibilité pour les locataires d’ouvrir
les fenêtres des escaliers.
Des locataires se demandent si des travaux sont prévus au niveau des caves, ils rappellent que
personne n’utilise sa cave car le sol, en terre battue, est très humide et ne permet pas de stocker
des objets dans de bonnes conditions. Ils aimeraient la pose d’une chape de béton et des portes
sécurisées.
Concernant les cages d’escalier, un locataire demande si une intervention sur les câbles électriques
actuellement « à l’air libre » est prévue.
Une locataire manifeste son désaccord avec le remplacement des portes palières et de service qui
sont très belles. Plusieurs locataires souhaitent, dans le même esprit, que les nouvelles portes
respectent l’aspect des portes actuelles. Enfin, un locataire propose d’en changer la couleur pour
les peindre en bleu. Une locataire précise que les portes de service n’ont pas une bonne isolation
thermique.
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2/ Les questions et attentes relatives à la réhabilitation des parties communes (suite)
o

o
o
o
o
o

L’accès aux immeubles est une problématique récurrente : les portes ne ferment pas bien ou
parfois sont faciles à ouvrir par les jeunes qui s’installent aux derniers étages pour fumer…
L’insécurité et le danger dans les cours sont très souvent abordés : « avant de coconstruire des
ateliers notamment sur les extérieurs… réglons les problèmes de sécurité, le deal… ». Des locataires
proposent de « mettre des gardiens de nuit avec des chiens ». Certaines locataires, des femmes
seules, indiquent ne plus oser rentrer tard le soir, aller au cinéma… de peur de devoir affronter les
jeunes ou acheteurs. Dans certaines cours, les locataires ont relevé le fait que des personnes
s’introduisent en passant au-dessus des grilles.
Sur le même sujet, la sécurisation des parties communes et des caves est une autre attente
fortement exprimée par les locataires, qui ont soulevé des problèmes actuels de squat et
d’insécurité dans certaines cours.
Certains locataires aimeraient que soient abordées les thématiques du handicap ou du
vieillissement, les immeubles n’étant actuellement pas adaptés.
Certains locataires ont proposé l’installation d’éclairage à détecteur de présence, notamment pour
économiser les charges.
Quelques locataires expriment des inquiétudes sur l’aspect incendie, évacuation… les 2 incendies
restent en mémoire.
Un souhait est exprimé : celui de faire participer les gardiennes/gardiens aux ateliers. Qu’ils
deviennent de vrai interlocuteur lors des travaux.

© RIVP - Porte d'Orléans

8

3/ Les questions et attentes relatives à la réhabilitation des logements
o Les locataires expriment une attente forte sur les problèmes de canalisations donc de fuites
récurrentes dans les immeubles.
o Concernant les salles de bain, plusieurs locataires souhaitent remplacer la baignoire par une douche,
et certains proposent de mettre le branchement de la machine à laver dans la salle de bain plutôt que
dans la cuisine, pour gagner de la place dans celle-ci. Plusieurs locataires souhaitent aussi le
changement de leurs WC, qui ont perdu leur émail. Un locataire demande si la robinetterie de sa salle
de bain pourra être changée. Une locataire demande s’il est possible, pour adapter les logements au
vieillissement des locataires, d’installer une barre dans les WC et la baignoire/douche ?
o Plusieurs locataires reviennent sur la nécessité d’une intervention sur les balcons, en raison
notamment d’une dégradation du revêtement qu’ils considèrent comme dangereuse. Un locataire
propose que les balcons filants soient séparés.
o Plusieurs locataires demandent l’ajout de volets, notamment pour les fenêtres exposées plein sud et
non équipées de volets. Certains évoquent aussi les logements qui sont sous les toits avec les
verrières, où il fait trop froid l’hiver et trop chaud l’été : y aura-t-il des occultants ? Certains locataires
souhaitent également le changement des garde-corps de leur logement.
o Concernant les volets, plusieurs locataires souhaitent leur rénovation, notamment parce qu'ils
fonctionnent mal.
o Plusieurs locataires manifestent leur désaccord avec la suppression des vide-ordures, qui selon eux
sont pratiques et ne posent pas de problèmes d’hygiène tant qu’ils sont bien utilisés.
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4/ Les questions et attentes relatives à la réhabilitation des extérieurs
o

o

Concernant les cours, de nombreux locataires évoquent le souhait d’un meilleur respect entre les
locataires, à plusieurs niveaux :
o La lutte contre les déchets dans les cours, notamment pour les cours disposant d’espaces
verts ;
o La lutte contre les nuisances sonores, en lien notamment avec les problématiques de squat
et de sécurisation des cours ;
o L’amélioration du tri sélectif et de la disposition des bacs dans les cours, avec de nombreux
locataires manifestant le fait que ces bacs sont trop visibles.
Plusieurs locataires souhaitent l’ajout de bancs et de fleurs dans les cours. Sur ce sujet, plusieurs
locataires se sont aussi prononcés contre ces ajouts, en raison de l’entretien que de nouvelles
plantations nécessiteraient et du risque de dégradation de ces dernières.

o Un locataire propose l’ajout de vidéosurveillance pour
améliorer la sécurité dans les cours.
o Une proposition concerne l’accès aux pelouses, via un
« pass » par exemple qui permettrait de franchir les
clôtures dans certaines cours.
o Un locataire mentionne le problème des déjections de
pigeons dans les cours.
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4/ Les questions et attentes relatives à la réhabilitation des extérieurs (suite)
o
o
o
o
o
o
o

Des enfants font des propositions pour la réhabilitation des cours : la création d’un « refuge pour
animaux », l’installation de jeux pour enfants (un tobogan et des balançoires par exemple),
l’installation de panneaux solaires et la création de potagers.
Plusieurs locataires proposent de bénéficier d’un local où ils pourraient se rassembler et organiser
des activités collectives, quitte à se cotiser pour assurer les frais liés.
Une locataire propose la création d’une association ou collectif de locataires chargé de végétaliser
les cours, au « cas par cas » et sur demande des locataires des cours ou des amicales, en plus d’une
intervention ponctuelle d’un prestataire pour faire un entretien « de fond »
Une proposition concerne la possibilité d’organiser, de manière régulière, des actions de nettoyage
et d’entretien des cours par les locataires.
Un locataire propose de créer un jardin partagé dans une des cours.
Une proposition concerne la végétalisation des murs des immeubles.
Un locataire demande s’il sera possible de créer un lieu dédié au stockage des encombrants.
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5/ Les questions diverses ne concernant pas la réhabilitation
Les locataires ont posé des questions ou on fait des propositions sur des objets qui ne sont pas
concernés par la réhabilitation. Elles sont retranscrites ci-dessous.
o La rénovation des ascenseurs est soulevée à plusieurs reprises, avec des problèmes d’ascenseurs
bruyants ou dysfonctionnels et des délais de réparation trop longs. Les ascenseurs ont été réduits
depuis leur rénovation un problème lors de déménagement ou bien même avec un fauteuil roulant.
2 locataires proposent de retirer les 2 barres à l’intérieur pour plus d’aisance.
o Un locataire demande la suppression systématique de l’utilisation du gaz dans les appartements.
o Un locataire propose l’ajout de panneaux solaires pour alimenter en électricité les parties
communes. Il propose aussi d’alimenter les interphones de manière autonome afin de pouvoir
accéder aux immeubles en cas de coupure électrique. Un autre locataire propose que ces panneaux
solaires soient installés sur les terrasses ou balcons.
o Concernant les logements, un locataire demande si les placards abimés par l’humidité pourront
être changés.
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5/ Les questions diverses ne concernant pas la réhabilitation (suite)
o De manière générale l’isolation acoustique entre les logements est une attente concernant la
réhabilitation récurrente pour tous les locataires. « Les planchers sont très bruyants, dès qu’on pose
le pied ça fait des bruits de craquement ». Une locataire propose par exemple un produit isolant
entre les lattes de parquet. Les locataires souhaitent une intervention sur les planchers.
o Concernant les logements, des locataires demandent s’il sera possible de remplacer les plinthes
abimées ou comportant de la moisissure. Elles sont en mauvais état dans certains logements.
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Pôle concertation / expression

Restitution de l’enquête réalisée auprès des locataires en décembre 2021, présentation des
ateliers de co-construction et prise de contact avec les locataires référents.

14

o

o

o
o

De manière générale, les résultats de l’enquête
locataires ont intéressé les participants, qui ont
souhaité pouvoir y accéder en ligne par
exemple.
Plusieurs locataires sont revenus sur des
éléments soulevés lors de l’enquête, pour les
appuyer ou pour les contredire : il en a résulté
des échanges intéressants entre les locataires et
l’équipe de la concertation, qui ont permis de
rappeler le but de l’enquête et d’expliquer les
raisons et les objectifs de la démarche de
concertation.
34 locataires se sont inscrits pour rejoindre la
liste des locataires référents pour participer aux
différents ateliers de co-construction.
Les locataires référents sont en attente
d’informations concernant le déroulement des
ateliers.

© RIVP - Porte d'Orléans

15

Les questions et attentes concernant les ateliers de co-construction
o

La question des cours et des parties communes est abordée à de nombreuses reprises, les
locataires s’accordant sur l’importance d’ateliers dédiés à ces sujets.

o

L’accessibilité des logements est un enjeu abordé par de nombreux locataires. Plusieurs locataires
soulignent l’intérêt d’avoir des ateliers de co-construction sur ce thème et sur la gestion des
ordures-ménagères et le tri. Plusieurs questions sont soulevées sur ces sujets : « est-ce que la
suppression des trottoirs dans les cours est possible ? S’il y a une suppression des vide-ordures, estce qu’ils seront supprimés physiquement aussi ? »

o

Sur les locaux poubelles, plusieurs locataires soulignent que ceux-ci ne sont pas suffisamment
grands. L’arrivée de nombreuses familles dans les immeubles n’a pas été anticipée au niveau des
infrastructures. De plus, l’ouverture du bac jaune est mal pensée selon des locataires et n’incite pas
à faire du tri, car cela prend un « temps fou de mettre chaque bouteille une à une dedans ». Ces
mêmes locataires proposent de mettre plus de panneaux pédagogiques/explicatifs du tri dans les
parties communes et aux abords des poubelles.
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Recommandations
Les locataires souhaitent particulièrement que les thématiques suivantes soient
abordées lors des ateliers :
o La sécurité et accès des cours et immeubles

o L’aspect PMR et l’adaptation au vieillissement des locataires

o L’accompagnement des gardiens/gardiennes sur la réhabilitation
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Pôle gestion
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o
o

o
o

o
o
o
o

De manière générale, beaucoup de locataires se plaignent de la détérioration des immeubles depuis
une dizaine d’années et des nombreux travaux menés « qui ne servent jamais à rien ». Ils mettent en
cause la mauvaise qualité du suivi des travaux ponctuels.
L’entretien et l’hygiène des parties communes sont un point important pour les locataires. Leur
entretien est abordé par plusieurs locataires, qui se plaignent du manque de considération des
habitants dans leur cage d’escalier qui « jettent tout par terre » ou qui « jettent n’importe quoi dans le
vide-ordure : litière pour chat, cigarettes,… ». L’entretien des escaliers qui mènent aux caves est aussi
abordé par deux locataires « on dirait que ça n’a jamais été lavé ». Des locataires proposent de mieux
former le personnel d’entretien des parties communes à la spécificité des immeubles.
Plusieurs locataires mentionnent le froid et les fuites d’eau dans leur logement. Certains locataires
abordent aussi des problèmes de coupures d’eau chaude.
Plusieurs locataires se questionnent sur les travaux spécifiques aux immeubles incendiés ? Qu’en estil ? Quand est-ce que cela va se passer ? Qu’est-ce qui est prévu ? Un locataire rappelle que la mise en
sécurité des locataires est une tâche urgente et que cela ne peut pas, selon lui, attendre 2024 et le
début de la réhabilitation.
Un locataire interroge sur les raisons du retrait du lierre qui était présent sur certaines façades.
Concernant les salles de bain, un locataire indique que le verrou de sa salle de bain est défectueux et
se bloque lorsqu’il est fermé.
Un locataire mentionne un problème dans la distribution de son courrier.
Tout au long de ces forums, plusieurs locataires ont été orientés vers le pôle gestion pour diverses
questions concernant la gestion locative ou le fonctionnement/maintenance.
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Conclusion
Ces forums ont permis une prise de contact entre les locataires et l’équipe projet, une
première présentation des grandes lignes de la réhabilitation et du calendrier, ainsi que
le recueil d’attentes, de propositions et d’interrogations des locataires concernant la
réhabilitation.
Plusieurs éléments ressortent des Forums :
o Une attente forte de la réhabilitation ;

o Une bonne adhésion à la démarche de
concertation proposée et un intérêt pour
la co-construction ;
o Une nécessité de « garder le contact »
avec les locataires, surtout en amont du
début du chantier, afin de leur montrer
toutes les étapes nécessaires à la mise en
place de la réhabilitation
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