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COMPTE RENDU  
CONSEIL DE QUARTIER EST 

DU 11 MAI 2017 
 
 
 
 
Etaient présents :  
Collège des Elus : Josiane DAUTRY, Alain GIRARD, Eddy JOURDE, Pierre STOUVENEL,  
Malikat VERA. 
Collège des Acteurs Sociaux-économiques : Anabelle ALVES, Claude BEROLDY, 
Reine-Aimé ENDALLE-PANDA, David MELT, Brigitte KUIPOU, Eliane SOUBEN, Katy 
TURLEPIN. 
Collège des Habitants : Ludovic ADAM, Michèle KAMGANG, Alain MOLET, Houcine 
TROUKY  
Administration : Garance GRISOLIA GENEVEE, Annie PREDAL, Amandine RIAULT, 
Vincent REBERIOUX,  
Invité : Excusés : Noureddine BENBOUZID, Mamadou FAROTA, Patrick JAULIN, 
Daniel KEUFFI, Roger PERES, Marco PISANU,  
 
La séance est ouverte à 20h10 
 
Monsieur Alain GIRARD remercie les personnes présentes et excuse les absents. Il 
fait part de la présence de Mesdames Amandines RIAULT et Garance GRISOLIA 
GENEVEE qui interviendront au cours de la séance. 
 
Le compte rendu de la précédente séance est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
Aucune remarque n’est formulée, il est adopté.  
 
L’ordre du jour est présenté : 
 
 PROJETS   ET TRAVAUX  
- Suivi des travaux de la rue Marco Polo 
- Réalisation et dénomination de la nouvelle rue (square Savorgnan de Brazza) 
- Information du tramway T9 
- Aménagement du marché des Hautes Bornes    
- Projet de l’école Marcel Cachin dans le square d’Hélène Boucher 
- Encombrement des balcons et terrasses 
- Information sur l’aménagement du Parc Marcel Cachin 
 FETES ET ANIMATIONS 
- Fête des  Arts’Viateurs, 
- Fête des voisins   
- Fête des accueils de loisirs Adrienne Bolland et Andrée Chédid 
- Orly en fête 
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- Fête de la musique 
- Initiatives d’été 
 INFORMATIONS GENERALES 
- Projet de l’école maternelle Paul Eluard/quartier 
- Un Agenda 21 pour Orly 
- Point sur les études de la rénovation des copropriétés  Anotéra/Le Nouvelet 
- Présentation d’une association dans le quartier (Lire pour Vivre) 
- Rétablissement de la ligne 183 au quartier des Saules 
- Gestion par Valophis de ses locaux encombrants. 

 
 
I – Suivi des travaux  
 

o Rue Marco Polo : Monsieur Ludovic ADAM  informe que les travaux en cours 
vont se terminer dans une dizaine de jours. En plus de la réfection de la voie, 
de nouveaux trottoirs et de nouvelles places de parking seront réalisés. Cela 
permettra aux habitants des logements collectifs qui se trouvent à proximité, 
de pouvoir stationner.  
Il est également prévu, sur l’un des premiers tronçons de la rue, une reprise du 
tapis de la chaussée. Cette partie de la rue sera totalement aménagée au 
moment où  le quartier sera rénové. Les aménagements extérieurs aux abords 
des salles de convivialité Marco Polo, vont être entièrement repris. 
Il est aussi indiqué que la clôture du stade Jean Mermoz va être refaite. Cette 
clôture est souvent enfoncée par les automobilistes qui s’appuient dessus. 
Monsieur Alain GIRARD souligne que le coût total des travaux s’élève à 
500 000 euros. Une fois les travaux terminés, il y aura des places de 
stationnement en plus.  

o Réalisation et dénomination de la nouvelle rue Savorgnan de Brazza : 
La première partie de cette nouvelle voie de circulation est réalisée. La 
deuxième partie le sera en même temps que sera construite la nouvelle PMI 
Christophe Colomb. La rue sera aménagée pour permettre l'accès aux 
pompiers. Le stationnement des voitures aux pieds des immeubles ne sera plus 
possible.  
Monsieur Alain GIRARD rappelle la proposition faite par Monsieur Jean 
CANET, ancien membre du Conseil de quartiers, de baptiser la rue « Florence 
Artaud » compte tenu qu’il s’agit du quartier des navigateurs. 

o Dénomination de la nouvelle rue qui passe devant le collège Desnos : 
d'un côté il y a le parc Marcel Cachin et de l'autre côté le collège. Monsieur 
Alain GIRARD propose que la rue soit baptisée Robert Desnos. 

• Information sur le tramway T9 : Madame Kuipou informe qu’une réunion 
organisée par le STIF (syndicats des transports d’Ile de France) s’est tenue le 
14 mars. Cette réunion portait sur les travaux du tramway. Les différentes 
étapes des travaux ont été présentées. Le tramway circulera de la porte de 
Choisy le Roi jusqu’au Centre Culturel. La liaison est estimée à 30 minutes. Un 
aménagement est prévu avenue des Martyrs de Châteaubriant afin que le 
tramway puisse repartir dans l’autre sens. Le bus de la RATP 183, ne 
disparaitra pas, il continuera à faire la liaison  avec l’aéroport, à partir d’Orly 
Ville. Les négociations se poursuivent pour que le tramway soit prolongé 
jusqu’à l’aéroport.  
Une présentation de l’aménagement des espaces a été faite, le stationnement a 
été évoqué. Une réflexion pour celui-ci est en cours.  



CDQE SEANCE DU 11 MAI 2017 - 3 
 

La phase actuelle des travaux concerne toujours l’enfouissement et le 
dévoiement des réseaux. Ceux de France Télécom ont été réalisés. Reste ceux 
de l’assainissement, de l’eau potable, et des réseaux EDF. Les commerçants, 
gênés par ces travaux, auront la possibilité d’adresser leurs remarques et 
demandes au service compétent du STIF.  
Monsieur Alain GIRARD souligne que l’arrivée du tramway sur Orly, génèrent 
une période difficile en matière de travaux et de stationnement. Il rappelle que 
Valophis a proposé de louer les parkings locatifs disponibles, et ce,  jusqu’à la 
fin des travaux. 
Madame Eliane SOUBEN s’inquiète du risque de nuisances que cela pourrait 
occasionner, car la sécurité des bâtiments ne sera plus assurée si des personnes 
extérieures viennent stationner leur véhicule. 
Madame Malikat VERA pense qu’il est nécessaire que Valophis puisse 
proposer cette alternative durant la période des travaux. 
Monsieur Alain GIRARD informe que Valophis est habilité à prendre les 
identités des personnes qui loueront ces places de stationnement.  
Madame Eliane SOUBEN fait remarquer qu’il y a souvent des coupures 
intempestives d’eau, d’électricité depuis les travaux du tramway. Bien souvent 
les locataires ne sont pas informés de ces coupures. 
Madame Brigitte KUIPOU fait part que la sécurité n’est pas toujours assurée 
côté trottoir. Lequel trottoir est emprunté par les enfants pour se rendre à 
l’école.  
Monsieur Eddy JOURDE: la mise en service du  tramway est un ouvrage très 
important avec des incidences de stationnement. Il pense que les commerçants 
devraient également être contactés. 100 places vont être fermées, il faut donc 
réfléchir sur cette question. 
Monsieur Nouredine BENBOUZID : La  Chambre de Commerce et Industrie 
propose un accompagnement pour les personnes qui subissent les 
désagréments de stationnement. 
Monsieur Alain GIRARD souligne que le STIF (syndicat des transports d’Ile de 
France) peut prendre en charge le problème de stationnement aux alentours 
des commerces. Il propose de réunir le Conseil de quartier avec tous les 
prestataires y compris les commerçants. Il ajoute que la question du 
stationnement le long de la Voie des Saules doit aussi être abordée. 

o Le marché des Hautes Bornes : Cela fait maintenant un mois que le marché 
des Hautes Bornes se tient totalement en extérieur. Les locaux couverts, dans 
lesquels de moins en moins de commerçants étaient installés, posaient des 
problèmes de gestion et d’hygiène. Ces mêmes locaux actuellement libres vont 
être repris pour l’installation d’une Ressourcerie pilotée par la RIVED. 
Monsieur David MELT demande s’il y  aura des heures d'ouverture élargies. Il 
s’inquiète aussi d’éventuels dépôts sauvages d’électroménager autour de la 
Ressourcerie. 
Monsieur Alain GIRARD répond qu’il faudra s'en prémunir et souligne qu’il est 
important économiquement que ce type de dispositif existe et notamment pour 
donner une seconde vie aux objets d’électroménager.  

o Projet de l’école Marcel Cachin B au Square Hélène Boucher : Madame 
Garance GRISOLIA GENEVEE fait part qu’un projet de jardin pédagogique a 
été lancé en 2015. 10 bacs ont été mis à dispositions des écoles. Cependant 
pendant les vacances scolaires, les plantations n’étaient pas entretenues. 
Aujourd’hui le projet est relancé dans le cadre  du projet nature initié par 
l’Education  Nationale dans les écoles. La Ville participe à ce projet.  4 classes 
de Marcel Cachin B sont inscrites sur cette animation. Une réflexion a été 
menée afin que les accueils de loisirs puissent prendre le relais de l’entretien 
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des plantations, durant les vacances scolaires. 
Des actions pédagogiques vont aussi  avoir lieu autour du compost, tri sélectif 
etc. 

o Monsieur David MELT demande s’il y a des échanges entre le jardin partagé 
et l'école ? 
Madame Garance GRISOLIA GENEVEE répond que pour le moment ce n’est 
pas le cas, mais qu’il peut être envisagé d’organiser une visite du jardin 
partagé.  

o Encombrement des balcons et terrasses : Madame Reine-Aimée 
ENDALLE PENDA informe que les balcons des nouveaux bâtiments de l’avenue 
Jean Mermoz, sont  encombrés. Elle signale que le  problème est récurent sur la 
ville alors qu'il semble qu'une loi existe pour interdire l’encombrement des 
balcons, terrasses. 

o Monsieur David MELT : Sur quel document juridique peut-on s’appuyer ? 
o Monsieur Alain GIRARD répond que la base juridique c’est le règlement. 

Toutes les nouvelles habitations de Valophis sont suivies par l’organisme lui-
même. S’il est constaté ce type de débordement, Valophis  demande tout de 
suite aux gens de ne pas dégrader la façade, il en est de même pour les 
copropriétaires. 
Monsieur Ludovic ADAM pense que les gardiens ont un rôle à jouer. 
Monsieur Alain GIRARD : Effectivement le rôle des gardiens est de constater 
et remonter l’information à leur hiérarchie.  

o Information pour le parc Marcel Cachin : Madame Amandine 
RIAULT rappelle que fin 2015 une concertation a été menée sur 
l’aménagement du nouveau Parc Marcel Cachin.  Des rencontres ont été 
organisées avec les écoles, les ludothèques, les habitants. Un paysagiste va  
être retenu pour travailler à partir des propositions des habitants 
(aménagement, choix des végétaux, renforcement d'air de jeux. etc.). L'idée 
principale est de  faire pénétrer le parc dans le quartier, en traversant la rue du 
Docteur Calmette. Il s’agit d’un principe de  parc ouvert avec prise en compte 
de la sécurité. Les travaux pourraient commencer en 2018. 

o Pigeonnier du Parc Marcel Cachin : Le pigeonnier du parc Marcel Cachin va 
être déplacé pour l’éloigner des nouvelles constructions. On constate que 
malgré l’interdiction préfectorale, des personnes continuent à déposer de la 
nourriture.  
 

II Fêtes et animations 
 

Madame Anabelle ALVES informe que la fête des voisins se déroulera le 
vendredi 19 mai. Elle souligne que ce type d’initiative fédère le vivre ensemble 
et permet de passer un agréable moment entre voisins. Sur la Ville les fêtes des 
voisins se dérouleront entre le 13 mai et le 1er juillet.  
Puis elle fait part de la fête des accueils de loisirs (Saturday Orly for ever). Elle 
se déroulera le samedi 20 mai au Centre Culturel d’Orly. Cette initiative est 
soutenue par les Conseils de quartiers Est et Centre.  
Le cabaret des seniors quant à lui se déroulera le dimanche 21 mai au Centre 
Culturel  à partir de 16h00.  
 
Autre initiative qui vient ponctuer ce mois de mai : la fête des Arts’Viateurs le 
mercredi 24 mai. Au cours de la déambulation, les Orlysiens pourront découvrir 
« Les géants d’Orly ». 

 
En ce qui concerne Orly en fête les 2,3 et 4 juin, Madame Kathy TURLEPIN 
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indique qu’un espace famille sera dédié aux enfants. Cet espace proposera diverses 
activités et sera occupé par le Conseil d’enfants, les accueils de loisirs, le Centre social 
Andrée Chédid, crèches et seniors. Elle rappelle que d’autres animations seront 
proposées tout au long du week-end (spectacles, guinguette etc.). 

 
Le 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique et avec la participation du 

conseil de quartiers Est, un petit concert sera organisé place du Fer à Cheval en fin 
d’après-midi.  
 
Durant la période des congés d’été, des animations hors les murs seront organisées 
sur les lieux suivants : la Sablière, les Tilleuls (Champignon vert), square  Alfred de 
Musset,  Clos Marcel Paul,  Chandigarh,  les LOPOFA,  square Hélène Boucher, square 
Savorgnan de Brazza. Ces animations inter quartiers permettent de rassembler. 
Pour finir, Monsieur Alain GIRARD rappelle que chaque été le CCAS, le service 
politique de la Ville, les conseils de quartiers, le service jeunesse et le centre social 
Andrée Chédid proposent  un programme varié de sortie à tous les orlysiens. Ces 
journées permettent à chacun de profiter d’un moment de dépaysement et de créer 
de nouvelles relations sociales ou de les consolider.  
Le programme est le suivant : 
Cabourg : le mercredi 12 juillet 2017 
Trouville : le lundi 17 juillet 2017 
Zoo de Beauval : le jeudi 27 juillet. Les personnes qui n’ont pu y participer l’an 
dernier seront prioritaires. 
Boulogne-sur-mer (aquarium et plage) : le jeudi 10 août 2017 
Etretat : lundi 21 août 2017 
Houlgate : Le mercredi 30 août 2017 
Pour ces différentes sorties, les modalités d’inscriptions sont indiquées dans journal 
« Orly Notre Ville ».  
 
III Information générale 
 

o Projet de l'école maternelle Paul Eluard : Le conseil de quartiers Est, 
soutient le projet culturel « Arts visuels » de l’école maternelle Paul Eluard. Les 
classes de l’école maternelle ont travaillé tout au long de l’année scolaire autour 
de l’art photographique afin que les enfants portent un regard sur leur 
environnement (école, classe, quartier). Le travail sera présenté le lundi 29 mai 
au square Charles de Foucault à partir de 16h30. 

o Agenda 21 : Madame Amandine RIAULT informe que La Ville travaille à la 
mise en place d’un plan d’actions locales en matière de développement durable 
(Agenda  21). Le projet en est actuellement à la phase diagnostic ». Il s’agit de 
faire le point sur l’existant, étape essentielle pour bâtir ensuite un programme 
d’actions. Les premiers ateliers ont été menés avec le personnel municipal et 
d’autres seront mis en place début mai avec les instances participatives de la 
ville et des partenaires institutionnels et associatifs. 
Monsieur Nouredine BENBOUZID demande si l’agenda 21 a un lien avec la 
COP 21. 
Monsieur Vincent REBERIOUX répond que la COP 21 fait référence à une 
pensée globale sur la façon dont les Etats peuvent agir ensemble sur les 
questions environnementales. Il y a une articulation entre l’agenda 21 local et 
la COP 21 (internationnale). 

o Point sur l’étude de rénovation résidence Anotera : lors de la rénovation 
urbaine sur la partie lopofa, Racine, Navigateur et Chandigarh, la question s’est 
posée de regarder l'état de certaines copropriétés. En ce qui concerne la 
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résidence Anotera, des difficultés financières ne permettent pas d’envisager de 
gros travaux. La Ville a proposé la réalisation d’une étude pré-opérationnelle 
afin d’estimer le coût des travaux. 
Monsieur Hocine TROUKY informe que lors de la dernière réunion du Syndic 
des copropriétaires, il a été annoncé une baisse de l’endettement à hauteur de 
20% mais cela demeure insuffisant pour envisager les gros travaux. 

o Rétablissement de la ligne 183 voie des Saules et rue Jean Mermoz : Ne 
peut pas s’envisager compte tenu de la fréquence des changements 
d’itinéraires liée aux travaux.  

o Gestion des encombrants : A plusieurs reprises, les services de la ville, ont 
attiré l’attention de Valophis Habitat, sur la gestion des locaux réservés aux 
encombrants. On constate que le service qui est offert aux locataires de 
Valophis, ne correspond pas aux besoins de ceux-ci, puisqu’il oblige les 
locataires à demander au gardien  la clé des locaux pour les encombrants et 
gros cartons.  

o Visite CFI (Centre de formations industrielles) : Les membres du conseil 
de quartiers ont été invités aux « portes ouvertes » du CFI. L’occasion pour eux 
de découvrir cet établissement et les divers enseignements qui y sont 
dispensés. Le centre de formations industrielles est ouvert depuis 1997. Il 
forme chaque année 450 jeunes. Il est à noter avec regrets, qu’à l’échelle 
locale, peu de jeunes Orlysiens fréquentent cet établissement.  
Monsieur David MELT demande si c’est un problème de sélection d’entrée ou 
si c’est simplement les jeunes qui ne souhaitent pas s’inscrire. 
Monsieur Houcine TROUKY répond que le problème se fait sentir avant 
même la sélection d’entrée. 
Monsieur Nouredine BENBOUZIZ pense qu’il serait pertinent d’utiliser les 
panneaux lumineux pour faire de la publicité autour du CFI et toucher ainsi un 
plus grand nombre de jeunes. 
Monsieur Alain GIRARD indique que le CFI doit en faire la demande. Il ajoute 
que ce n’est pas seulement un problème de communication mais aussi un 
problème d’intérêt pour le type de formations proposées alors que les 
entreprises recrutent des jeunes qualifiés. 
 
Questions diverses  
 
Monsieur Jean CANET demande s’il est prévu un accès pour le cirque sur le 
Parc Marcel Cachin. 
Réponse : Ce n’est pas prévu.  
Madame Eliane SOUBEN  fait part que l’organisation de la brocante organisée 
sur la partie du  parc du Grand Godet qui dépend du CFFP,  a généré des 
difficultés de circulation. 
Monsieur Alain GIRARD propose que cette information soit remontée aux 
responsables du club de football (à l’initiative de cette manifestation). 

 
 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15. 

 


