
 
 
 

Visite de Quartier du Port 
19 Novembre 2011 

 
 

CQ 15 /19-11-11/1 – Au niveau du 6 allée Max Ophuls  
Il manque 1 barreau vertical sur le côté droit du fronton. 
 
CQ 15 /19-11-11/2 –  Allée Max Ophuls  
Il manque plusieurs briques à différents endroits sur les petits murets se trouvant dans l’allée.  
 
CQ 15 /19-11-11/3 – Allée Max Ophuls, jeu pour enfants  
Il manque un battant du portillon. Présence de déjections canines aux abords des jeux et dans les 
espaces verts de l’allée. 
 
CQ 15 /19-11-11/4 – rue des compagnons de la libération, devant la préfecture de police 
Beaucoup de piétons empruntent un chemin naturel d’une quinzaine de mètres de long et d’un mètre 
et demi de large. Peut-on le matérialiser ? 
 
CQ 15 /19-11-11/5 – Trottoir devant le 6 bis boulevard Oudry 
Piste cyclable dégradée et bosselée par les racines des arbres sur une dizaine de mètres et 
marquage au sol de la piste en cours d’effacement. 
 
CQ 15 /19-11-11/6 – Déjections canines et présence de rats dans le quartier (abords du lac, de 
la MAC, devant l’école Mendès France et au niveau du 6 mail Salzgitter) ainsi que déjections 
des volatiles, pigeons entre autres (boulevard Oudry derrière la préfecture de police). 
 
CQ 15 /19-11-11/7 – Devant le 10 boulevard Oudry 
Dépôt sauvage d’encombrants 
 
CQ 15 /19-11-11/8 – 2 rue du Général Billotte 
Une habitante de cet immeuble signale un gros problème d’hygiène lié au local poubelle saturé 
d’objets encombrants. De plus, trois personnes handicapées transitent par ce local pour rentrer chez 
elles et sont gênées pour circuler. Le bailleur (Créteil Habitat) s’est déplacé en juillet dernier mais la 
situation n’a toujours pas évolué. 
 
CQ 15 /19-11-11/9 – Devant le 2 rue Georges Ohm 
Le trottoir est dégradé, l’enrobé rouge se délite  
 
CQ 15 /19-11-11/10 – Canicrotte à côté du 2 Square Benjamin Moloïse 
Le canicrotte déborde d’ordures. 
 
CQ 15 /19-11-11/11 – Square Benjamin Moloïse, angle de bâtiment face au n°3 
Dans l’espace vert, une bordure en béton traîne et l’enrobé dégradé se soulève sur deux mètres de 
long. 
 
CQ 15 /19-11-11/12 – Passerelle (bretelle de sortie du 1er étage du CCR) situé derrière la 
préfecture de police et allant en direction du CCR 
L’entretien laisse à désirer. A qui revient-il (Ville ou CCR) ? 
 
CQ 15 /19-11-11/13 – Que devient le projet d’aménagement du mail Salzgitter ? 
 
CQ 15 /19-11-11/14 – Banc devant le 6 mail Salzgitter 
A retirer ou à changer.  



 
CQ 15 /19-11-11/15 – Avenue Billotte, place du Franprix 
 
Le muret se trouvant à gauche des escaliers menant au lac est cassé : l’angle du muret est 
désolidarisé du reste. L’espace vert se trouvant immédiatement derrière n’est pas entretenu. 
L’escalier en lui-même est très sale : un nettoyage des marches est souhaitable. Une marche vers le 
bas de l’escalier est cassée. 
 
CQ 15 /19-11-11/16 – Place des abymes, restaurants  
Les chaises et tables sont stockées à l’extérieur, des encombrants se trouvent devant certains 
commerces, les terrasses ne sont pas nettoyées : mégots, fientes de pigeons,… Le comité souhaite 
recevoir des informations concernant la réglementation sur ce type d’occupation du domaine public. 
 
CQ 15 /19-11-11/17 – Place des abymes, sur la gauche en faisant dos au lac 
Un accident s’est produit dû à la chaîne de 2 mètres de long n’ayant apparemment aucune utilité et 
se trouvant entre deux petits plots. Le comité demande que cette chaîne soit retirée. 
 
CQ 15 /19-11-11/18 – Place des abymes, sur la droite en faisant dos au lac 
Le sol est très dégradé, des pavés sont descellés, les racines des arbres ont crée des déformations : 
une reprise du sol est demandée sur une vingtaine de m2. 
 
CQ 15 /19-11-11/19 – Candélabres : place des abymes (entre 4 et 9), Quai Offenbach (3 sont 
manquants au niveau de la fin de la rue Floris Osmond) et en direction de l’HDV 
Plusieurs boules manquent sur les candélabres. 
 
CQ 15 /19-11-11/20  – Cheminement en sol stabilisé partant de la place des Abymes et allant 
vers l’HDV (quai Offenbach) 
Divers petits affaissements sur ce chemin et le muret dont le parement est en carrelage, s’abîme : 
plusieurs carreaux sont manquants. 
 
CQ 15 /19-11-11/21 – Au bout de la rue Floris Osmond, côté lac 
Dépose sauvage d’encombrants et un candélabre est penché. 
Au niveau des jeux pour enfants, il manque une lame du banc. A l’intérieur de la zone dédiée aux 
jeux, le sol est boueux et le comité de quartier demande la stabilisation de celui-ci. Le comité de 
quartier souhaite également que l’espace jeux soit cloturé et fermé (d’après le comité de quartier , les 
scooters passent à l’intérieur de cet espace). Présence de tags sur l’escalier descendant vers le lac. 
  
CQ 15 /19-11-11/22 – Entre le quai Offenbach et l’allée Ocagne 
Un plot béton est abandonné dans l’espace vert. 
 
CQ 15 /19-11-11/23 – Allée Ocagne 
Un  espace maçonné et servant d’assise (2 ou 3 m2) est régulièrement squatté ce qui occasionne 
une gène pour le voisinage. Le comité de quartier demande une modification de cet espace afin 
d’éviter ces regoupements. 
 
CQ 15 /19-11-11/24 – Quai Offenbach, après l’allée Ocagne et en allant vers l’HDV 
Il manque un platane. 
 
CQ 15 /19-11-11/25 – Au niveau de l’arrivée des eaux pluviales dans le lac 
Le comité de quartier demande si cet aménagement est conforme à la réglementation car les odeurs 
sont parfois insupportables et les eaux usées semblent parfois se méler aux eaux pluviales. Les 
plaques au dessus du bassin de décantation sont à remettre en place. 
 
CQ 15 /19-11-11/26 – Derrière l’école Mendès France,  au niveau de la sortie de l’école 
élémentaire 
Présence d’affaissements dans la descente juste à la sortie et sur le chemin. 
 



CQ 15 /19-11-11/27 – Derrière la MAC 
Le comité de quartier demande que le barbecue maçonné soit retiré. 
 
CQ 15 /19-11-11/28 – Place Mendes France 
Le comité de quartier souhaite la remise en peinture de la table de tennis de table. 
 
CQ 15 /19-11-11/29 – GS Mendes France 
Au niveau de la porte « réservé aux livraisons », le personnel de l’école évacue l’eau de lavage des 
sols à même le trottoir. 
 
CQ 15 /19-11-11/30 – Angle rue Oudot / avenue du général Billotte 
Au pied de la fresque qui occupe le fronton du bâtiment, se trouve un espace planté qui sert aussi de 
crottoir aux chiens. Le comité de quartier demande qu’une barrière soit installée pour empêcher les 
chiens d’entrer dans cet espace. 
 
CQ 15 /19-11-11/31 – Rue Oudot côté numéros impairs 
Le comité de quartier signale un manque de lumière et demande un renforcement de l’éclairage. 
 
AJOUT de Michel TEISSEDRE par mail du 22/11/2011 : VISITE DU QUARTIER CQ15 
 
« A la demande de plusieurs habitants, nous avons oublié de prendre en compte le point suivant lors de notre 
visite du quartier : 
 

- Améliorer l’éclairage dans le passage piéton (voie pompier) entre la Rue Oudot et l’Allée Maurice 
d’Ocagne (Passage de communication entre les résidences). 

 
Je te demande de bien vouloir le noter dans le compte rendu sachant que ces travaux seront envisagés dans le 
cadre des aménagements du quartier. 
Cette demande répond également à un besoin de sécurité dans ce passage. 
 
Faisant suite à ta réponse par mail (courant octobre), je te confirme que la latte du banc près du jardin 
d’enfants en bas de la rue Oudot n’a pas été changée (vu lors de la visite) – Risques 
d’accidents !!!!..............mais cette intervention est peu être déjà planifiée. 
 
Merci d’avance, 
Michel Teissèdre » 
 
 
 
 
 
 


