
Rendez-vous urbain du 14 octobre 2017

Quartier Aviateurs
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Techniciens et élus présents : 
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Alain Girard : Adjoint au maire, président du conseil de quartier Est – Ville d’Orly

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

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

Pascal Pongi : Cheffe d’Agence Orly – Valophis Habitat



1. Objectif et déroulé du rendez-vous

Objectif du rendez-vous :

Ce 13ème 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 :
Pour faire suite à la précédente demande des
habitants du quartier des Aviateurs, un nouveau
format de rendez-vous a été proposé ce jour. Le
tableau de suivi a été distribué aux habitants présents
sans que chaque ligne ne soit étudiée.
Un tour de table eu lieu afin que les 6 habitants
présents ce jour-là puissent faire part des
dysfonctionnements qu’ils avaient constatés dans leur
quartier.

La visite de terrain a commencé devant le forum Saint-
Exupéry. L’avenue Marcel Cachin a été empruntée
pour ensuite rejoindre le square des frères
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Montgolfier. L’allée Caroline Aigle a ensuite permis au
groupe de rejoindre l’avenue Jean Mermoz. La balade
urbaine s’est prolongée à travers le parc des Saules et
s’est terminée devant l’école Marcel Cachin en passant
par le square Hélène Boucher.
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2. Ballade urbaine

La tri-borne devant le bâtiment Louis Breguet est un point
de dépôts sauvages permanent, de nombreux cartons et
dépôts étaient encore présents lors du rendez-vous
urbain. Une discussion entre la ville et Valophis est en
cours pour tenter de trouver une solution globale à ces
dépôts sauvages.

Dans l’avenue Marcel Cachin, plusieurs déchets étaient
présents sur les trottoirs, une attention particulière devra
être portée au nettoyage.
Les habitants ont fait remarqués que des affiches
« épavistes » étaient présentes sur les lampadaires ce qui
donnait une mauvaise image au quartier. Il est cependant
difficile d’intervenir sur chaque lampadaire pour faire
enlever ces affiches.
De nombreuses voitures ventouses et épaves (ventouse* =
véhicule qui reste stationné plus de 7 jours sur le même
emplacement/ épave* = véhicule non identifiable dont
tout laisse à penser qu'il est abandonné et qui ne peut
plus être utilisé pour sa destination d'origine) présentes
au précédent rendez-vous ont été enlevées.

Au pied de la tour Montgolfier, le portillon d’entrée a été
forcé. Une solution a été proposée par une habitante :

installer une grille collée aux barreaux, de façon à ce
que les habitants ne puissent plus passer leurs mains et
tirer sur le portillon pour l’ouvrir. Cette solution a été
retenue et l’installation a été réalisée.
Sur le parking en face de la tour, plusieurs voitures
servant pour des opérations de mécaniques sauvages
étaient présentes. Une plus grande vigilance doit être
portée à ce parking.

L’entretien de l’allée Caroline Aigle est à surveiller car il
s’agit d’un point de jets de détritus important.

Rue Jean Mermoz, les copropriétaire du n°7/9 avaient
demandé lors du précédent rendez-vous s’il était
possible de bloquer les places de stationnement à la
sortie des parkings par manque de visibilité. Pour ne pas
trop réduire le nombre de places disponibles, seule la
place de gauche a été bloquée. Des supports pour
permettre aux scooters de stationner devraient y être
prochainement installés.
Au rez-de-chaussée du 7 rue Jean Mermoz de nombreux
jets de pain ont lieu et stagnent dans le jardin de la
copropriété. Il a été demandé de prévenir la mairie
et/ou le bailleur lorsque les habitants responsables du
jet de pain étaient identifiables.
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2. Ballade urbaine

Au niveau de l’aire de jeux Santos Dumont, un
lampadaire penche et devra être redressé par les
services de la ville.

Allée Hélène Boucher, la borne amovible n’a pas été
remise en service et doit l’être au cours des prochaines
semaines.

Au niveau du bâtiment 10 Breguet, le pignon est
recouvert de fientes de pigeons. La rampe d’accès au
sous-sol est dans le même état. Un nettoyage devra être
prévu.

Sur l’ensemble du quartier, le problème des dépôts
sauvages et des cartons sur les tri-bornes est encore
présent.

Sur l’ensemble du quartier, de nombreuses feuilles
mortes étaient présentes mais cela est principalement
lié à la période à laquelle a été réalisée le rendez-vous
urbain (automne), car le ramassage est réalisé
régulièrement par la ville.
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L’encombrement des tri-bornes par les dépôts sauvages et
les cartons a ici été soulevé.

Rue Chandigarh, l’entretien s’est amélioré. Les balcons en
rez-de-chaussée restent encore très encombrés mais une
solution devra être trouvée dans le cadre de la réhabilitation
plus globale de la résidence.

Allée de la Tourette, la parabole est toujours présente et les
câbles de branchement sont toujours dans la terre. Un
courrier de rappel doit être envoyé.
Le local encombrant a été réparé, la porte a été remplacée
mais les habitants n’y ont plus accès librement. Le bailleur
doit être attentif à ce que les dépôts sauvages n’augmentent
pas à cet endroit.

Sur le parvis du CFI une structure en béton est présente. Les
câbles électriques qui pendent dans le vide devront être
sécurisés pour le prochain rendez-vous.

L’entretien du parc des Saules était satisfaisant.

Au niveau du 9-11 voie des Saules, des canisses étaient de
nouveau présents. Un courrier de rappel doit être envoyé.



2. Ballade urbaine
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Le problème d’eau chaude qui était parvenu quelques jours
plus tôt sur le quartier a été évoqué. L'eau chaude a été
remise entre mardi et mercredi.

Pour rappel : il existe deux plateformes d'intervention pour
Valophis (n° de téléphone : 01 55 96 55 00).

- Une plateforme de relation locataire gérée par Valophis
sur les horaires classiques de travail

- Une plateforme externalisée qui intervient en soirée :
des réponses sont prérédigées et permettent au
prestataire de répondre et de juger des interventions
nécessaires en fonction des informations données par
les locataires.
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