
  Rendez-vous urbain du 31 mars 2017 

Quartier La Sablière 
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Techniciens et élus présents :  
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M. Maturin Meza : Responsable local - La Sablière 
 
M. Alain  Girard : Adjoint au maire - Conseiller de quartier Est 
 
M. Franck Carpentier : Responsable espaces verts et voirie – Ville d’Orly 
 
Mme Garance Grisolia Genevée : Chargée de mission GUP – RU – Ville d’Orly 
 
 
 

 



  1. Objectif et déroulé du rendez-vous 

Objectif du rendez-vous : 
Ce 10ème rendez-vous urbain organisé par la ville d’Orly 
sur le quartier des Aviateurs, 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 : 
Un tour de table a d’abord eu lieu afin que les 7 
habitants présents ce jour-là puissent partager les 
dysfonctionnements qu’ils ont constaté dans leur 
quartier. La visite de terrain a commencé devant le 
local associatif du bâtiment 12. Le groupe a réalisé le 
tour du quartier en empruntant principalement les 
allées extérieures du quartier. 
 
Les habitants ont d’abord exprimé leur déception 
quant à l’absence du responsable de site auquel ils 
avaient plusieurs remarques/questions à exprimer. 
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  2. Ballade urbaine 

Encombrement des balcons : 
Une demande de rappel quant à l’occupation des balcons 
doit  être faite sur l’ensemble du quartier. Par ailleurs, sur 
un des balcons du bâtiment 7/8, un nid de pigeons est 
présent une lettre de rappel doit être spécifiquement 
adressée aux locataires. 
 
Entretien extérieur de la végétation :  
Les copeaux aux pieds de la végétation n’ont pas été remis 
sur l’ensemble du quartier 
. 
À l’angle en face du bâtiment 5 et au bout de l’allée des 
boxes la végétation n’est pas entretenue. De nombreux 
déchets sont présents mais ces arbres doivent bientôt être 
remplacés, il a été demandé qu’un sol de galets soit 
installé. 
 
Par ailleurs, et des épineux doivent être installé derrière 
les boxes pour limiter le passage et les dépôts. 
 
La lisse en bois est cassée à de nombreux endroits. Les 
habitants ont demandé s’il était possible de prévoir le 
changement de la lisse par un matériau plus solide ou du 
moins de prévoir le remplacement des poutres 
endommagées et absentes.  
 
 

  

Circulation :  
Des voitures ventouses/épaves sont présentes sur le 
quartier. L’intervention de la PN a été demandée et 
plusieurs voitures ont dû être enlevées. 
  
Le sens interdit au bout des boxes n’a pas encore été 
installé, ICF doit l’installer prochainement. 
 
Devant le 18 des voitures stationnent à l’endroit du 
dépôt poubelles. Il a été demandé d’installer une 
barrière ou des bornes anti-stationnement pour 
empêcher que les véhicules ne se garent à cet endroit. 
 
Autres point à régler :  
La porte du box n°41 a été changée mais le locataire ne 
peut presque plus fermer la porte lorsque la voiture est 
à l’intérieur. Il faut penser au changement de la porte. 
 
Au niveau du bâtiment 5 des infiltrations ont eu lieu, 
une vérification des travaux auprès de la locataire 
devrait avoir lieu pour s’assurer qu’elles ont bien été 
faites.  
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  2. Ballade urbaine 

Le lampadaire devant le 18/5 ne fonctionne plus, 
l’ampoule doit être remplacée s’il ne s’agit pas d’un 
problème plus important.  
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