
  Rendez-vous urbain du 22 avril 2017 

Quartier Aviateurs 
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Techniciens et élus présents :  
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Morgane Kermarec : Adjointe responsable d’agence - Valophis Habitat 
 
Alain Girard : Adjoint au maire, président du conseil de quartier Est – Ville d’Orly 
 
Franck Carpentier : Référent signalétique – Régie Espaces verts/Voirie – Ville d’Orly 
 
Garance Grisolia Genevée : Chargée de mission GUP – RU – Ville d’Orly 
 
 
 
 

 



  1. Objectif et déroulé du rendez-vous 

Objectif du rendez-vous : 
 
Ce 12ème 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 6 
habitants présents ce jour-là puissent faire part des 
dysfonctionnements qu’ils ont constaté dans leur 
quartier. La visite de terrain a commencée devant le 
forum Saint-Exupéry. L’avenue Marcel Cachin a été 
emprunté pour ensuite rejoindre le square des frères 
Montgolfier. L’allée Caroline Aigle a ensuite permis au 
groupe de rejoindre l’avenue Jean Mermoz et de 
terminer la visite au niveau du bâtiment Chandigarh. 
Il a été demandé par les habitants s’il était possible de 
réadapter le format des rendez-vous urbains en se 
rendant directement sur le terrain.  
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Lors de la prochaine rencontre le temps en salle n’aura 
pas lieu et le tableau de suivi sera distribué avant la 
balade urbaine. 



  2. Ballade urbaine 

La tri-borne devant le bâtiment Louis Breguet est un point 
de dépôts sauvages permanent, de nombreux cartons 
étaient encore présents lors du rendez-vous urbain. Une 
attention particulière doit donc être portée à cet endroit. 
 
En avançant rue Marcel Cachin du pain avait été déposé 
dans les buissons devant la grille de l’école. La rue était 
sinon dans un bon état général d’entretien hormis les 
quelques voitures ventouses* et/ou épaves* présentes ce 
jour (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). 
 
Arrivée aux pieds de la tour Montgolfier, le portillon était 
toujours cassé et ne fermait plus correctement. La porte 
d’entrée de la tour a été changée mais n’est pas 
entièrement étanche ce qui lors de fortes pluies provoque 
des infiltrations dans le hall. Sur le parking en face de la 
tour, plusieurs voitures servant pour des opérations de 
mécaniques sauvages étaient présentes. 
 

  

L’entretien de l’allée Caroline Aigle est à accentuer car il 
s’agit d’un point de jets de détritus important. 
 
Rue Jean Mermoz, au niveau de la copropriété du 11, 
des canisses sont présentes au dernier étage et peuvent 
être dangereuses en cas de vents forts. Le propriétaire 
doit être contacté afin qu’il retire l’installation.  
 
Les copropriétaires du 7 rue Jean Mermoz ont demandé 
s’il était possible de bloquer les places de stationnement 
de part et d’autre de la sortie du parking car la visibilité 
est fortement restreinte lorsque des grands véhicules 
stationnent à cet endroit. Pour ne pas trop réduire le 
nombre de place de stationnement disponible, il a été 
proposé de bloquer uniquement celle de gauche et d’y 
installer des supports pour permettre aux scooters de 
stationner.  
 
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 le 
bailleur si les habitants responsables du jet de pain 
étaient identifiables.  
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  2. Ballade urbaine 

Au niveau de la rue Chandigarh, un habitant a disposé de 
grands pots de fleur sur le rebord de sa fenêtre ce qui 
présente des risques important pour les passants. Une 
procédure est en cours pour demander à l’habitant de 
retirer les pots.  
 
La porte du local encombrant, allée de la Tourette a été 
changée mais les habitants n’ont maintenant plus l’accès, 
il est important de vérifier que les dépôts sauvages ne 
s’aggravent pas à cet endroit.  
 
La parabole allée de la Tourette est toujours présente, les 
câbles électriques passent dans la terre et sont à 
l’extérieur ce qui peut présenter un risque important. 
 
A l’entrée de l’allée Ronchamp, aux pieds du bâtiment 
Chandigarh un caddie est présent dans les buissons depuis 
plusieurs mois et devra être retiré.  
 
L’allée derrière les bâtiments de la gare des Saules n’a pas 
été taillée et la végétation est très abondante. Cela devra 
être réglé dans le cadre de la journée de rétrocession 
Ville/Valophis Habitat qui devrait clarifier la gestion des 
espaces.  
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