Réhabilitation du Groupe 214501
Atelier du 1er juin 2022
« Scénarios d’aménagements extérieurs et
échange sur les caves et socles d’activités »
Porte de Vanves - Paris 14ème
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Rappel des objectifs de l’atelier
-

Retour sur la démarche de concertation
Présentation par l’équipe paysagiste des trois scénarios imaginés pour l’aménagement
des espaces extérieurs
Exposition et analyse par table de travail des trois scénarios
Restitution orale par table et échanges en plénière
Rappel des contributions de l’atelier précédent sur les caves et les stationnements vélo
et présentation par la RIVP
Etat des lieux et besoins d’activités du quartier par la Mairie du 14
Présentation de la Gestion Urbaine de Proximité

Modalités
-

16 locataires présents sur les 48 inscrits
Trois tables de travail rassemblant 4 locataires
Des panneaux A0 des scénarios et des A3 des scénarios
Des fiches d’évaluation des scénarios
Une maquette
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L’équipe au service du projet
Mairie du 14ème

RIVP

Carine Petit, Maire du 14e arrondissement et
Conseillère de Paris

Amelie Darley, Directrice territoriale DT Sud

Agnès Bertrand, Adjointe en charge de
l’urbanisme, du logement et de la qualité de vie
dans le parc social de la Mairie du 14e

Architectes, paysagistes, bureau d’études

Aline Alazard, Responsable agence Alesia / DT Sud
Emmanuelle Guillaume, Cheffe de projet Direction
de la construction
Bruno Fricard, Responsable travaux immobiliers

Concertation

Agence MGAU – Michel Guthmann / Olivier Barthe Palabreo
Marie-Catherine Bernard & Corinne Bruno
JBMN Mike Nikaes
Paysagiste Atelier Jours

Communication urbaine
Urbaya
Julie Ducher
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Planning prévisionnel - Etudes et travaux
 Phase Etudes : 2022
 Permis de Construire et appel d’offres travaux : 2023
 Démarrage prévisionnel des travaux : 2024
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Rappel des principes de la démarche de concertation (Palabreo)
La concertation a pour objectif de nourrir les décisions prises par la RIVP elle
respecte les principes suivants :
-

Faire preuve de clarté sur ce qui est mis en discussion :
- En informant les locataires des décisions prises
- Et en mettant en débat les marges de manœuvre du projet

-

Inviter largement les locataires pour que tous ceux qui le souhaitent puissent participer

-

Organiser les débats pour que les locataires puissent discuter entre eux pour proposer
des contributions collectives

-

Restituer tous les débats dans des comptes rendus mis à disposition de tous

-

Étudier attentivement toutes les propositions

-

Et à la fin de la démarche de concertation présenter les décisions prises en expliquant
les propositions retenues, celles qui sont mises à l’étude et celles qui ne sont pas
retenues
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L’aménagement des espaces
extérieurs
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Les principes schéma d’aménagement des espaces extérieurs
3.966 m² d’espaces extérieurs,
dont 725 m² minimum pour l’îlot
de biodiversité.
Les invariants:
• Ilot de biodiversité
• Accès et clôtures
• Accès pompiers
• Arbres existants
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Rappel des travaux réalisés par les locataires lors de atelier précédent

Sur base de plans des espaces extérieurs, d’images de référence et de fiches de
contribution, les participants ont travaillé par équipe pour

•

Positionner l’îlot de biodiversité de 725 m² minimum

•

Indiquer, à l’aide des images de référence, le type d’aménagements souhaités

•

Expliquer et argumenter leurs propositions

© RIVP - Porte de Vanves

Les propositions de la table n°1
49

49: tout autour
44
9

67
42
18

12

4

34

4 : grille en pourtour
de l’espace vert
central
75

45

52

6

16

Les propositions
de la table n°2

Une fontaine

Une grande
poubelle

21

7

5
12

9

Les propositions
de la table n°3

45

23

39

36

67

23 : sur l’îlot de fraicheur, avec
affichettes de règlement pour tous

67 : là où c’est
utile, fermé et
sécurisé

28

9

37

44

7

75

75 : en pied
d’immeuble

16

Synthèse du 1er atelier
Même si le déplacement du parking a généré quelques inquiétudes, les
participants ont apprécié l’idée d’avoir un jardin ombragé, très végétalisé et
convivial au cœur de leur résidence.
Ils ont proposé pour les espaces extérieurs
•

Un îlot de fraicheur et de biodiversité au centre

•

Qui s’élargit en un jardin plus ou moins dense sur toute la parcelle, y compris en pied
d’immeubles (également côté 9-19 av. de la Porte de Vanves)

•

Des aménagements de convivialité : bancs et chaises individuelles, assises diverses,
tables … ainsi que des aménagements permettant des pique-niques ou barbecues
sous condition d’un règlement permettant le contrôle de l’usage

•

Des zones séparées en fonction des usages : une zone calme, une zone biodiversité,
une zone familiale

•

Des grilles hautes, notamment à l’entrée, de nombreuses poubelles, un compost et
de l’éclairage bas et haut qui sécurise sans troubler la biodiversité.

Et enfin la création de stationnements vélos sécurisés
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Présentation des scénarios
d’aménagement des espaces
extérieurs
© RIVP - Porte de Vanves

Les scénarios
A partir des éléments qui sont ressortis lors du « jeu du paysagiste » de l’atelier précédent,
trois scénarios ont été imaginés par Atelier Jours (l’équipe de paysagiste) avec des
éléments communs aux trois scénarios :
•

La voie pompiers desservant les bâtiments

•

L’îlot de biodiversité qui apporte végétation et fraicheur

•

Les accès et clôtures pour faciliter les cheminements et délimiter l’espace

•

Les 34 arbres existants conservés

•

Le scénario 1 présente un îlot de biodiversité qui se développe dès l’entrée sur l’avenue
de la Porte de Vanves, ainsi qu’un espace à usage dit « calme » derrière cet îlot

•

Le scénario 2 présente l’îlot de biodiversité et l’espace à usage calme dans les
mêmes dispositions que le scénario 1, ainsi qu’un espace à usage dit « actif » le long du
square Julia Bartet

•

Le scénario 3 présente un îlot de biodiversité réduit au centre de la parcelle, l’espace à
usage calme derrière ainsi que l’espace à usage actif en entrée de site (côté avenue
de la Porte de Vanves)
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Scénario 1
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Scénario 2
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Scénario 3
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La méthode de travail

Les participants, par équipe, ont analysé les trois scénarios au regard de 4 critères inspirés
des attentes exprimées lors des ateliers précédents :
1. Esthétique, agrément du cadre de vie
2. Biodiversité, fraîcheur apportée par la végétation
3. Convivialité, présence d’aménagements pour se retrouver
4. Sécurité, tranquillité / voisinage
Ils ont attribué une note de 1 à 3, le 3 étant la note la plus haute, pour chaque critère et ont
commenté cette notation
Les contributions des différentes tables sont synthétisées ci-dessous par critères et par
scénarios, elles sont présentées in extenso en annexe
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Synthèse de l’analyse des
scénarios par les équipes de
participants
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Synthèse par critère :
Esthétique, agrément du cadre de vie :
•

Sur ce critère d’esthétique et de cadre de vie, ce sont les scénarios 1 et 2 qui ont été
considérés comme les plus convaincants, ils offrent selon les participants une projection
visuelle agréable et reposante. Une équipe mentionne particulièrement le côté nature et
zone calme du scénario 1, une autre estime que le scénario 2 préserve également les
usages calmes au pied de l’immeuble du 1/7.

•

Par contre deux des trois équipes ont considéré que le scénario 3 remplissait mal ce
critère d’esthétique considérant que l’emplacement de la zone d’usages actifs à l’entrée
était inadaptée et peu esthétique

Biodiversité :
•
•

Le critère de biodiversité est unanimement considéré comme bien rempli par les
scénarios 1 et 2,
Par contre sur ce sujet de la biodiversité, le scénario 3 a moins convaincu, il est considéré
par deux équipes comme offrant moins d’espaces verts.
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Synthèse par critère :
Convivialité, présence d’aménagements pour se retrouver :
•

S’agissant de la convivialité, le scénario 2 se distingue fortement, les trois équipes
considérant que ce scénario offre un vrai espace de vivre ensemble. Ils estiment par
ailleurs que la zone d’usages actifs est placée au meilleur endroit. Son emplacement
permet de créer une continuité avec le square Julia Bartet et de limiter au maximum les
nuisances induisent par une zone d’usages actifs pour les locataires. A noter qu’une
équipe précise qu’il faudrait ajouter plus de bancs

•

Le scénario 3 par contre n’est pas considéré comme adapté, même si les équipes
apprécient la zone d’usages actifs, elles s’accordent pour considérer que son
emplacement en entrée de résidence n’est pas opportun car cela génèrera des nuisances
sonores pour les locataires. Une équipe précise qu’elle n’est pas convaincue par
l’aménagement d’un terrain de pétanque qui pourrait créer des mésusages.

•

Enfin le scénario 1 n’a pas non plus convaincu, les équipes considérant qu’il n’y a pas
suffisamment d’espace de convivialité (voire pas du tout) et d’aménagements du type
chaises individuelles et bancs dans ce scénario.
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Synthèse par critère :
Sécurité, tranquillité / voisinage :

•

Sur ce sujet, c’est le scénario 2 qui a été considéré comme le plus convainquant. La
tranquillité du voisinage est préservée du fait que la zone d’usages actifs est située près
du jardin public et que l’ espace au pied de l’immeuble du 1/7 est réservé à un usage
calme

•

Le scénario 3 est rejeté par les trois équipes considérant notamment que la zone
d’usages actifs est trop prêt des bâtiments et peut générer des nuisances pour les
locataires mais aussi qu’elle est trop prêt de la rue ce qui pourrait inciter les personnes
extérieurs à entrer dans le jardin et ainsi augmenter le risque de disputes.

•

Enfin le scénario 1, même s’il se concentre sur les usages calmes est considéré comme
inadapté par deux équipes qui estiment notamment que l’absence de zone d’usages
actifs pourrait mener au risque de création d’une zone active « sauvage ».
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Synthèse par scénarios
•

De façon globale, on constate que les participants à l’atelier ont priorisé le scénario 2 qui
selon eux présente le meilleur compromis entre les usages calmes et actifs sous réserve
de l’assurance d’une bonne gestion de l’espace d’activité. Ils sont considérés que
l’emplacement prévu de la zone active à côté du square Julia Bartet est le plus adapté, en
cela qu’il permet un prolongement des espaces de convivialité.

•

Le scénario 1 a été apprécié pour sa dimension calme et reposante, mais les participants
estiment qu’il manque d’espaces d’activités et de bancs au risque de création de zone
active « sauvage »

•

Enfin le scénario 3 a été unanimement rejeté du fait de l’emplacement de la zone
d’usages actifs en entrée de résidence pouvant générer des nuisances sonores voire
olfactives (barbecue) pour les locataires habitants à proximité et que cet emplacement est
susceptible également de générer des conflits avec les personnes extérieurs qui
souhaiteraient rentrer.

Remarques : certains participants précisent par ailleurs que les scénarios ne permettent pas de bien se
rendre compte des équipements/mobiliers choisis lors du précédent atelier (bancs couverts…). De même sur
la position des locaux vélos extérieurs.
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Concernant l’ilot de biodiversité, plusieurs participants s’interrogent sur comment le
protéger, sans mettre de hautes grilles. Certains proposent également d’aménager un
cheminement dans l’ilot.
Atelier Jours explique qu’ils vont trouver un compromis entre des clôtures basses et des
grilles hautes afin d’éviter le passage au travers de l’ilot et préserver l’esthétisme et le coté
avenant du site.
L’objectif est également de faire de la pédagogie autour de cet ilot. Atelier Jours précise qu’au
bout d’un certain temps, la végétation qui aura poussé procurera une barrière naturelle.
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Questions et réponses sur
l’aménagement des espaces
extérieurs
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Questions : Comment se passera l’entretien des espaces extérieurs ? Réponse de la
RVIP : La RIVP a l’habitude de gérer l’entretien d’espaces extérieurs. Concernant la zone
d’usages actifs il faudra s’assurer d’une bonne gestion entre les locataires.
Qu’est-ce qui est prévu au niveau du parking lorsque celui-ci sera en travaux ? Seraitil possible d’avoir une carte de résident pour éviter les procès-verbaux ? La RIVP
étudie les possibilités de relogement des places de stationnement dans un/des parking(s) à
proximité de la résidence. La Mairie assure qu’une solution de stationnement sera proposée,
en lien avec la RIVP, durant le chantier, autant pour les locataires que pour leurs visiteurs
ponctuels. Une habitante suggère un partenariat avec la Ville de Malakoff pour le
stationnement.
Pourquoi le nouveau parking prévoit moins de place que celui actuel ? Madame la
Maire explique qu’il est nécessaire de se projeter dans 4 ans et plus tard. On assite un
phénomène de forte démotorisation à Paris. De plus, il n’y a pas de place de parking prévue
pour les étudiants, qui possèdent rarement une voiture.
Est-il possible d’avoir un accès au parking pour ses proches qui nous rendent visite
de loin ?
C’est un élément qui peut être mis éventuellement à l’étude dans le cadre du projet,
éventuellement avec des cartes avec des temps de validité différents.
Le parking derrière le n°9 de l’avenue reste-t-il ? L’équipe projet confirme son maintien.
© RIVP - Porte de Vanves

Présentation RIVP
Caves et locaux/stationnement
vélo
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Présentation de la RIVP sur les caves
Rappel des attentes et besoins exprimés lors du dernier atelier
• Besoin d’espace de stockage pour chaque logement, accessible facilement
• Nécessité d’avoir des caves sécurisées (éclairage, porte blindée) et rénovées (sols et
portes).

Intervention de la RIVP
La RIVP a intégré dans le projet la possibilité de réattribuer les caves dans le projet
de réhabilitation. Les caves seront plus sécurisées (éclairage, portes mais ne seront pas
blindées, badges d’accès) et plus facilement accessibles par les escaliers. Les caves
seront également aux normes de sécurité incendie.
Un état des lieux sera réalisé pour évaluer le nombre de caves utilisées, celles murées...
La RIVP va interroger les locataires pour savoir qui utilise quoi. Le bilan sera restitué
après l’été.
L’amicale propose l’installation de boitier d’accès indépendant pour l’intervention des
prestataires techniques.
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Présentation de la RIVP sur les locaux vélos :
Rappel des attentes et besoins exprimés lors du dernier atelier
Besoin de stationnement sécurisé en intérieur ou en extérieur

Intervention de la RIVP
Au sujet des locaux vélos, la RIVP est en train de faire un état des lieux des locaux
disponibles pour voir comment intégrer ce sujet dans le projet. Certains locaux dans les
immeubles qui pourront être transformés en locaux vélo. L’objectif est d’en trouver un
par cage d’escalier, mais cela ne sera pas possible pour toutes. Des locaux vélo en
extérieur sont à l’étude pour ces cages d’escalier-là.
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Etat des lieux et besoins
d’activités du quartier
Mairie du 14ème
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Mme la Maire et Mme l’adjointe en charge de l’urbanisme, du logement et de la qualité de vie dans le parc
social de la Mairie du 14e expliquent que dans le cadre du projet de restructuration du 4-12, des socles
d’activités au rez-de-chaussée et au 1er étage sont prévus. L’objectif est d’étudier avec les locataires
de la Porte de Vanves, mais également plus largement avec les habitants du quartier, quelles activités et
commerces accueilleront ces socles d’activités à l’automne 2022. Il faudra avoir une orientation claire à
ce sujet pour permettre à la RIVP de déposer son permis de construire.
Environ 3 000 m² seront disponibles dans ces socles grâce au projet mené par la RIVP. Il s’agit là d’une
opportunité pour le quartier de retrouver des services de proximité et de compléter l’offre de
commerces déjà existante. Aujourd’hui, la Mairie a fait un diagnostic des commerces, activités et
services à proximité de la Porte de Vanves afin de ne pas créer des éléments doublons. (voir cartes ciaprès=
En parallèle, la Mairie du 14e travaille sur le quartier Saint-Vincent-de-Paul qui proposera également 3 000
m² de socles d’activités. Ces deux zones de services de proximité vont donc se combiner et se répondre
dans l’arrondissement.
La Mairie du 14e encourage les habitants à faire des propositions.
La Mairie rappelle également qu’au bout de l’avenue de la Porte de Vanves, un nouveau Ministère va
s’installer à la place de l’INSEE. Environ 3 000 personnes emprunteront l’avenir pour venir travailler. C’est
un paramètre à prendre en compte pour imaginer une activité en rez-de-chaussée et créer une dynamique
économique.
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Etat des lieux commerces et équipements de proximité
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Etat des lieux commerces et équipements de proximité

Santé - soin

Brasserie restaurant
Fast food
– A
emporter
Boulangerie

Restauration
solidaire

Boucherie
halal/ non
halal
Épicerie
exotique
Épicerie
Primeur

Grande

W<x distribution
Marché non couvert
(jeudi-dimanche)
Association
ouverte sur
quartier
Centre social

Questions et réactions
Un locataire propose d’installer un Lidl dans cet espace. Mme la Maire rappelle que les socles
d’activités sont propriété de la RIVP. L’objectif de ces espaces est d’accueillir des artisans, des
commerces, des activités qui n’ont pas toujours les moyens d’accéder à des locaux dans Paris. La
Mairie considère qu’une enseigne comme Lidl a les moyens financiers de s’implanter n’importe où
dans Paris et préfère aider des petits commerçants ou des artisans à s’installer. Madame la Maire
précise par ailleurs qu’avoir un Lidl ou autre surface marchande de ce type en bas de chez soi
revient à moins de tranquillité pour les riverains (nuisances liées aux livraisons, propreté...).
Les locataires sont globalement d’accord pour faire venir des artisans dans ces locaux.
Cependant, ils mentionnent également la nécessité d’y mettre des locaux attractifs, par exemple
des commerces de bouche, des commerces de vêtements,… pas uniquement des ateliers
d’artistes qui sont « fermés » au public.
Les locataires mentionnent que si des artistes et créateurs s’installent dans les rez-de-chaussée, il
faut que cela soit en lien avec les habitants et riverains. Une locataire explique que certains
jeunes des résidences sont intéressées par travailler dans la mécanique cela pourrait être
intéressant d’y mettre un garage/atelier de réparation. Une autre propose une droguerie, car il y en
a peu dans le quartier. Un locataire propose de mettre un service d’impression 3D, un FabLab…
L’équipe de la Mairie du 14e prend note de ces éléments et explique que la municipalité a l’habitude de
lancer des appels à projets sur ces sujets.
Madame la Maire cite l’atelier de fabrication de savons créé par une habitante du 14ème qui s’est installée
dans le quartier. Cela apporte une activité économique et crée de l’emploi dans le quartier.
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Etat des lieux et besoins d’activités du
quartier

La gestion urbaine de
proximité (GUP)
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Objectifs et thématiques
Madame l’adjointe en charge de l’urbanisme, du logement et de la qualité de vie dans le
parc social de la Mairie du 14e et les services du développement local ont présenté la
gestion urbaine de proximité (GUP) qui va être mise en place sur le quartier de la Porte de
Vanves. ». La GUP sert à partager les besoins et dysfonctionnements du quartier en
termes de cadre de vie (par exemple sur le stationnement), et à trouver des solutions
adaptées pour améliorer le quotidien des habitants.
L’objectif est d’accompagner les résidents dans un contexte de modification du cadre
de vie lié à la rénovation urbaine. L'idée est de s'accorder sur des sujets vécus comme
prioritaires pour y travailler ensemble de façon renforcée, explorer des pistes et trouver des
solutions réalistes avec des rendez-vous assez réguliers.
Thématiques identifiées dans le cadre de la GUP :
- Information sur les projets urbains à venir
- Végétalisation
- Propreté
- Animation
- Confort dans l'espace public
- Sécurité et tranquillité
- Mobilités et déplacements
- Commerces et pieds d'immeubles
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Rendez-vous à venir
La priorisation des thématiques fera l'objet d'une présence accrue de l'Equipe de
Développement Local dans l'espace public et des rencontres suivantes :
•

21 juin - Fête de la Musique - Simard

•

25 juin - Fête du jeu - Simard

•

29 juin - Forum des associations - cour de Paris Habitat

•

7 juillet - Jeudi sur la place - Simard
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Suite de la concertation
Rentrée 2022 :
Rencontre de restitution pour présenter le projet
finalisé
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Annexe - Les contributions
des trois équipes
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Scénario 1
Critères

Notes

Commentaires
+++

Esthétique,
agrément du
cadre de vie

Biodiversité,
fraîcheur
apportée par
la végétation

Convivialité,
présence
d’aménageme
nts pour se
retrouver

2

Projection visuelle agréable et reposante.

3

L’aspect nature du lieu avec la biodiversité et l’usage calme apporte un plus.
+++

3

Un plus par rapport à l’existant et une prise en compte du climat. Cadre bucolique.

3

C’est difficile à se rendre compte par rapport aux grilles proposées pour l’espace de
biodiversité. Préférence pour avoir un espace ouvert et aménagé avec un passage.
-

0

Absence de vivre ensemble. Il est nécessaire d’avoir des aménagements pour les jeunes
de tranche d’âges intermédiaires car dans le quartier il n’y a que des choses pour les
enfants plus jeunes.

2

Très légère, manque de bancs et de chaises individuelles.
+++

Sécurité,
tranquillité /
voisinage

1

A l’usage, sous réserve.

2

Risque de création d’une zone active sauvage. Prévoir des emplacement clos extérieurs
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sécurisés pour les vélos.

Scénario 2
Critères

Notes

Commentaires
+++

Esthétique,
agrément du
cadre de vie

Biodiversité,
fraîcheur
apportée par
la végétation

Convivialité,
présence
d’aménageme
nts pour se
retrouver

2

Projection visuelle agréable et reposante.

3

C’est le scénario qui parait le plus adapté, en gardant un espace calme aux pieds de
l’immeuble du 1/7 square. Prévoir des locaux vélo extérieurs sécurisés au bout du 1/7 et du
9/11.
+++

3

Un plus par rapport à l’existant et une prise en compte du climat

3

Prévoir un espace clos avec un cheminement, sans grille mais avec des bordures basses.
+++

2

Meilleur endroit pour la gestion du bruit. Création du vivre ensemble.

2

La zone activé proposée adjacente au jardin Julia Bartet est le mieux placée en terme de
nuisances des locataires et « en continuité » du jardin public. Prévoir plus de sièges.
+++

Sécurité,
tranquillité /
voisinage

1

A l’usage, sous réserve.

3

La tranquillité du voisinage est préservée du fait de la zone active près du jardin public et
d’un espace calme au pied de l’immeuble du 1/7.
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Scénario 3
Critères

Notes

Commentaires
Les jeux sont trop proches de l’entrée.

Esthétique,
agrément du
cadre de vie

Biodiversité,
fraîcheur
apportée par
la végétation

Convivialité,
présence
d’aménageme
nts pour se
retrouver

Sécurité,
tranquillité /
voisinage

2

Projection visuelle agréable et reposante.

1

Parcelle active trop proche de l’immeuble du 1/7. Les aménagements ne sont pas
dérangeants mais c’est l’emplacement qui n’est pas adapté. Prévoir les locaux vélos
extérieurs sécurisés.
Créer moins d’espace vert.

3

Un plus par rapport à l’existant et une prise en compte du climat

1

Difficile de se rendre compte. Pas de grille, mais un passage au milieu de l’espace.
+++ convivialité

0

Bruit et nuisances

1

Ne pas le mettre trop près des immeubles. Danger du jeu de boules et risque de
mésusage.
Trop prêt des bâtiments et de la rue, cela peut incité les gens à rentrer et ça augmente le
risque de disputes.

1

A l’usage, sous réserve.

1

© RIVP
Porte de pour
Vanvesle préserver.
Des grilles hautes pour l’espace de biodiversité sont peut-être
la -solution

