
Rendez-vous urbain du 27 septembre 2017

Quartier LOPOFA/ANOTERA
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Techniciens et élus présents
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Alhassane Dialo : Responsable de site - 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
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Objectif du rendez-vous urbain :
Ce 13ème rendez-vous urbain organisé par la ville
d’Orly sur le quartier des LOPOFA, 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 11
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. Un point important a
été fait sur l’avancée du Nouveau Projet de
Renouvellement Urbain et sur les conditions de
relogement qui en découlent.

La balade a commencé devant le forum Neruda. Le
groupe a ensuite emprunté l’allée derrière le gymnase
Desnos pour arriver au niveau des immeubles des

LOPOFA. Le tour des immeubles a ensuite été fait et le
groupe a rejoint l’allée Buffon. La rue de la remise au faisant
a été empruntée pour ensuite rejoindre la résidence de la
Faisanderie où s’est terminée la visite.
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2. Balade urbaine
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Résumé du tour de table :
Les habitants présents ce jour là avaient de nombreuses
interrogations quant à leur condition de relogement. Un
point a donc été fait à ce sujet.
Il a été rappelé que les enquêtes sociales avaient
commencé sur le quartier des Navigateurs comme ce qui
a été indiqué à la réunion sur les relogements du 4
octobre, aucune priorité n’a été établi quant à la visite
de la chargée de relogement.
La ville et le bailleur Valophis habitat se sont engagés à
travailler en partenariat et l’équipe de la chargée de
relogement va être renforcée de façon à ce que les
enquêtes puissent aller plus vite.
Il a également été rappelé que pour pouvoir reloger les
habitants, il fallait que les ménages concernés
correspondent au critère d’attribution des logements
disponibles ce qui n’est pas toujours le cas.
Les conditions de relogements notamment financières
ont été évoquées :
Forfait déménagement, maintien du reste à charge* par
m² constant (minoration de loyer), etc.

Reste à charge* = 
Loyer + Charges générales – Aide Personnalisée au Logement

Pour finir, les habitants ont fait part de leur mauvaises
conditions de logements (humidité, moisissure,
mauvais écoulement dans les canalisation). Le bailleur
s’est engagé à visiter chaque famille présente ce jour
là pour constater le dysfonctionnement des
logements.

Balade urbaine :

A proximité du forum Neruda, l’espace de rangement
des containers a brulé, les bacs ont été remplacés
mais le sol n’a toujours pas été remis en état ce qui
devra être fait prochainement.

Derrière le gymnase Desnos, deux barrières anti-
scooters ont été installées. Une des barrières
présente un angle dangereux sur lequel un enfant
s’est cogné peu de temps avant le rendez-vous urbain.
Il a été demandé si l’angle pouvait être protégé. La
bordure de la barrière va être sciée pour éviter ce
genre d’accident.

L’aire de jeux allée Cuvier est en mauvais état
d’entretien. Les sols souples des jeux ont récemment
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été changés mais l’herbe autour et mélangée à de gros
cailloux qui sont dangereux lorsque les jeunes enfants
tombent.
Par ailleurs, certaines parties de la barrière qui clôture
l’aire de jeux ont été enlevées et ne permettent plus de
sécuriser l’espace.

La clôture de l’aire de jeux et une grande partie du sol
doit être remise en état.

Allée Lamarck :
Le long de l’immeuble, des trous sont présents et
permettent à des rats de s’infiltrer dans les sous-sol.
Une dératisation commune Ville/Valophis doit être
prévue et les trous devront être bouchés.

Rue Buffon :
Le panneau « attention école » qui servait à prévenir la
présence des collégiens n’est plus approprié car le
collège Desnos a été démoli (relocalisé plus au sud). Le
panneau devra être déplacé car il trouve encore son
utilité de part la présence de l’institut médico éducatif
(IME).

Résidence Anotera :
À la sortie du parking de la résidence, des voitures
stationnent et gênent la sortie du parking. Pour éviter
que les véhicules extérieurs à la résidence stationnent
trop proche du bateau il a été proposé de poser des
potelets anti-stationnement.

Résidence la Faisanderie :
La résidence est en bon état d’entretien. Deux éléments
persistent d’un rendez vous urbain à l’autre :
- Les arbres de la copropriété débordent sur le

parking de la faisanderie et les feuilles salissent
régulièrement les véhicules des locataires.

- Le mur de la copropriété s’est écroulé à certains
endroits et a été remplacé de façon très peu
qualitative par des plaques de tôle.

La copropriété ayant des difficultés de paiement, ne
peut pas actuellement engager des travaux pour la
réparation du mur. Une réflexion devra avoir lieu dans
le cadre de la réflexion plus globale de la requalification
du quartier.
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