
Rendez-vous urbain du 21 octobre 2017

Quartier Calmette-Tilleuls
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Techniciens et élus présents

Gestion urbaine de proximité - Orly 2

Mme Nadia Niati : Responsable de site - Valophis Habitat

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

M. Sofiane Abbou : Surveillant Travaux de voirie – Ville d’Orly



1. Objectif et déroulé du rendez-vous urbain

Objectif du rendez-vous urbain :
Ce 13ème rendez-vous urbain organisé par la ville d’Orly sur le
quartier Calmette/Tilleuls, fut l’occasion pour les habitants du
quartier, les services de la ville et le bailleur Valophis Habitat
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 :
Suite à la demande des habitants, le format du rendez-vous a
été réadapté : un cours temps en salle a eu lieu pour que les
5 habitants présents puissent faire part des différents
dysfonctionnements qu’ils ont observés.
La visite de terrain a commencé devant le forum Neruda. La
rue du Dr Calmette a d’abord été empruntée pour rejoindre
la rue Marie Curie. Le groupe s’est ensuite dirigé vers la
résidence des Tilleuls1 et est ressorti sur l’avenue des
Martyrs de Châteaubriant. La résidence des Tilleuls 2 a elle
aussi été empruntée pour rejoindre la rue Camille Guérin et
terminer la balade rue du Dr Calmette.
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2. Ballade urbaine

Rue du Dr Calmette : 
De nombreux dépôts sauvages ont été constaté dans la
rue. Il s’agit d’un point de dépôts important sur lequel une
attention particulière doit être portée.

L’aire de jeux Marie Curie a été nettoyée. Une partie de la
barrière de protection de l’arbre central a été retirée et
devra être remise.

Rue Marie Curie :
De nombreux déchets se sont accumulés le long de la
rampe d’accessibilité proche de l’école élémentaire Joliot
Curie et devront être nettoyés.

Le stationnement des poids lourds devant le potager sucré
salé gêne parfois le stationnement. Une intervention de la
ville reste compliqué à cet endroit même si cela va être
étudié.

A l’entrée de la résidence des Tilleuls, rue Maris Curie, de
la végétation spontanée et peu qualitative a poussé. Elle a
été nettoyée et entretenue mais doit prochainement être
rétrocédée la ville et sera alors remplacée par un
matériaux minéral afin de simplifier l’entretien.

Au sein des résidences des Tilleuls 1 et 2 :

La végétation présente est proche des habitations ce
qui laisse place aux rats et aux insectes.

Pour limiter l’impact sur les logements, la végétation
va être reprise et éloignée des habitations.

Certains des candélabres présents dans les
résidences ne fonctionnent plus mais une session de
remplacement a du avoir lieu.

Résidence des Tilleuls 1 :
Les portes de la résidentialisation qui donnent sur
l’avenue des Martyrs de Châteaubriant ne fermaient
plus au moment du rendez-vous urbain.

La grille d’évacuation des eaux devant le local des
restos du cœur avait été enlevée, une nouvelle sera
prochainement remise.

Un passage informel a été tracé dans les buissons
entre le parking et l’allée principal de la résidence.
Pour limiter ce passage, de nouveaux buissons vont
être installés en bordure.
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Résidence des Tilleuls 2 :
Deux souches d’arbres sont présentes au sein de la
résidence et seront retirées.

L’entretien devant l’entrée de l’ACER n’est pas satisfaisant.
Une attention particulière sera portée à ce point
important de déchets en tous genres.

Avenue des Martyrs de Châteaubriant :
Des trous sont présents sur le trottoir, les trous vont être
repris et bouchés.

Place Normandie Niemen :

Un pot de peinture a été renversé sur le trottoir. Le
nettoyage semble difficile car la peinture s’est incrustée
dans le goudron. Une solution est tout de même à l’étude.

Derrière le monument, une voiture est présente depuis
plusieurs mois. Une intervention doit être prévue dans la
mesure du possible. Les ASVP ne peuvent faire une
demande d’enlèvement que lorsqu’il s’agit d’un véhicule
ventouse ou 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).

Rue Camille Guérin :
La haie de l’ancienne gendarmerie déborde sur le trottoir,
une mise en demeure a été prise auprès de la
copropriété pour la sommer de couper la haie.

Un petit espace foncier en forme de triangle appartenant
à la copropriété du Clos Aurélia déborde largement sur le
trottoir. Un rachat à la copropriété doit être proposé ce
qui permettrait une meilleure circulation piétonne à cet
endroit.

A l’entrée du square M. Ténine, un trou est présent dans
la pelouse et présente des risques pour les piétons ou les
enfants en deux roues. Le trou doit être rebouché.

Rue des hautes bornes :
Les colonnes sur la place du marché ne peuvent pas être
enlevées car elles sont amiantées et l’enlèvement
présenterait un coût important mais les jardinières
doivent être comblées pour que les passant puissent
s’assoir.
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