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Quartier Navigateurs 
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  Techniciens et élus présents 
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Jaouad Bouayoun : Responsable de site - Valophis Habitat 
 
Mme. Corine Simon, gardienne de secteur - Valophis habitat 
 
Salifou Yattarra, gardien de secteur - Valophis habitat 
 
Alain Girard : Adjoint au maire, président du conseil de quartier Est 
 
Franck Carpentier : Responsable Espaces verts et Voirie – Ville d’Orly 
 
Garance Grisolia Genevée : Chargée de mission GUP – RU – Ville d’Orly 
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Objectif du rendez-vous urbain : 
Ce 12ème rendez-vous urbain organisé par la ville 
d’Orly sur le quartier des Navigateurs, fut l’occasion 
pour les habitants du quartier, les élus, les services de 
la ville et le bailleur de repérer les difficultés de 
fonctionnement du quartier, l’état de dégradation de 
certains bâtiments et de prendre note des 
améliorations nécessaires à poursuivre 
 
Déroulé du rendez-vous urbain : 
Un tour de table a d’abord eu lieu afin que les 9 
habitants présents ce jour-là puissent faire part des 
dysfonctionnements qu’ils avaient constaté dans leur 
quartier. Le rendez-vous a été écourté car le mauvais 
temps de ce jour n’a pas permis au groupe de réaliser 
la visite sur le terrain. Une date devait être retrouvée 
pour pouvoir réaliser la balade urbaine mais faute de 
disponibilité aucune date n’a été refixée. 
Une visite entre les services de la ville et le bailleur a 
tout de même eu lieu pour faire le point sur les gros 
dysfonctionnements du quartier.  
 
 

Résumé du tour de table : 
La séance a commencé par un tour de table. 9 habitants 
étaient présents parmi lesquels quelques nouveaux. 
  
Sur l’ensemble du quartier la question de l’entretien 
s’est posée.  Plusieurs locataires se sont plaints de la 
présence de punaises d’intérieur et de rats dans le 
quartier. Par ailleurs la question des squats des parties 
communes est ressortie. 
 
Un point sur la démolition des bâtiments concernés par 
le programme de rénovation urbaine a été demandé. La 
quasi-totalité des habitants présents aux rendez-vous 
vivaient dans un des deux bâtiments Brazza et attendent 
avec impatience leur relogement.  
 
Il a été précisé que la ville venait de signer le protocole 
de préfiguration avec l’état (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine) et ses différents partenaires ce qui 
actait une période d’études pour une durée de 18 mois. 
Ce protocole a acté les démolitions de plusieurs 
bâtiments de la ville. 
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Les immeubles situés au 1-5 et au 2-10 Square 
Savorgnan de Brazza du quartier des Navigateurs en 
font partie (également concernés : 4 immeubles situés 
dans le quartier des LOPOFA et les immeubles situés au 
2-10 et 14-18 rue Racine). Cependant, pour pouvoir 
procéder aux démolitions il est obligatoire de reloger 
l’ensemble des locataires en titre, occupants les 
logements au moment de l’enquête OPS 2015. 533 
logements vont être démolis ce qui implique le 
relogement de nombreux ménages. Les procédures de 
relogement, mais aussi la nécessité d’en reconstruire de 
nouveaux pour pouvoir accueillir les habitants relogés 
implique des temps longs et les démolitions ne 
pourront donc pas avoir lieu l’année prochaine.   
 
La chargée de relogement de Valophis Habitat a 
commencé à rendre visite aux ménages concernés par 
la démolition pour prendre note de leurs souhaits de 
relogement et enclencher le processus de relogement. 


