
Rendez-vous urbain du 27 septembre 2017

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

Sofiane Abbou : Surveillant de travaux Voirie – Ville d’Orly

Garance Grisolia Genevée : Chargée de mission GUP – RU – Ville d’Orly



1. Objectif et déroulé du rendez-vous urbain
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Objectif du rendez-vous urbain :
Ce 13ème 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 4
habitants présents ce jour-là puissent faire part des
dysfonctionnements qu’ils avaient constatés dans leur
quartier. Suite à une réadaption du format des
rendez-vous urbains, le tour de table à été bref et la
visite de terrain a vite débuté.

La balade a commencé devant les salles de
convivialité Marco Polo, le groupe a ensuite emprunté
le mail Lapérouse pour se rendre au pied du bâtiment
1-5 Brazza. Le square Foucauld a ensuite été
emprunté pour rejoindre la rue Marco Polo. Le
rendez-vous urbain s’est terminé devant les salles de
convivialité après avoir remonté la rue Marco Polo.
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2. Balade urbaine
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Résumé du tour de table :
La séance a commencé par un tour de table. 4 habitants
étaient présents.

Une habitante du bâtiment Lapérouse a fait remarquer
que l’entretien des halls d’immeubles était à améliorer.
Cependant, au cours de la balade lorsque nous sommes
passé devant les halls ceux-ci étaient propres. Une
attention particulière sera portée aux entrées.

Le gardien présent initialement dans une loge au niveau
du bâtiment Lapérouse a été déplacé et regroupé avec
les gardiens de Foucauld. Cela permettra aux gardiens
de fonctionner en binôme et est plus sécurisant.

Lorsque le rendez-vous urbain a eu lieu la température
extérieure avait considérablement baissée. Le chauffage
n’avait pourtant pas été mis en route.
Une habitante s’est alors étonnée de payer chaque mois
le chauffage alors celui-ci n’était pas allumé. Il a alors
était rappelé que la facturation du chauffage était
établie en fonction de la consommation du foyer
concerné mais que le prélèvement était annualisé.

Le prélèvement a donc lieu chaque mois alors que la
consommation a par exemple eu lieu sur 3 ou 4 mois.
Cela permet d’éviter un prélèvement trop important
d’un coup.

Balade urbaine :
Devant les salles de convivialité des dépôts sauvages
sont constamment présents. Une attention
particulière est portée par la ville à cet endroit mais
cela n’empêche pas les nouveaux dépôts.

La fontaine devant les logements « Vasco de Gama »
va être démontée car elle ne fonctionnait plus et que
de nombreux déchets s’y accumulent régulièrement.

Au croisement des bâtiments Lapérouse et Brazza, les
poubelles ont pris feu. Les containers ont été changés
mais le sol et les barrières n’ont pas été remis en état.

Le sol devant le bâtiment Brazza n’est pas en bon état
et des nids de poule sont présents.



2. Balade urbaine

5Gestion urbaine de proximité - Orly

Les plus gros trous devront être comblés.

Au niveau du 1-5 Brazza, de nombreux déchets se sont
coincés dans le filet protégeant la cage d’escalier. Une
réflexion sur un éventuel nettoyage est à prévoir. Par
ailleurs, une attention particulière doit être portée a
l’entretien du pied d’immeuble.

La nouvelle voie, rue Florence Arthaud a en partie été
fermée, pour compléter la création de la voie dans son
ensemble.

Au niveau du square Foucauld, une ancienne barrière ne
servant plus est restée. L’enlèvement devra être
demandé à l’aménageur, Expansiel.

Sur le bâtiment Foucauld et sur le bâtiment Brazza, des
dalles d’isolation étaient tombées et ont rapidement été
remises.

Devant le 2-10 Brazza, une armoire de protection des
pompes est présente mais ne fonctionne plus. Une
réflexion est à porter sur un éventuel enlèvement de
cette armoire.

Sur l’ensemble du quartier l’entretien était globalement
satisfaisant. De nombreuses tâches ont été entreprises
depuis le dernier rendez-vous urbain. Deux éléments
doivent tout de même être améliorés. La gestion des
déchets liés aux travaux et l’entretien des jardinières au
pied des immeubles où de nombreux déchets se sont
accumulés depuis des mois.
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