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Ville d’Orly     
 

 

 

 

 

 

 
COMPTE RENDU 

CONSEIL DE QUARTIER EST 
Le jeudi 02 février 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 

PANDA, David MELT, Brigitte KUIPOU, Roger PERES, Eliane SOUBEN, Katy TURLEPIN. 

Collège des Habitants : Ludovic ADAM, Mamadou FAROTA, Michèle KAMGANG, Daniel 

KEUFFI,  Alain MOLET, Houcine TROUKY  

Administration : Annie PREDAL, Vincent REBERIOUX,  

Invité : Christian BRISSEPOT, conseiller municipal délégué aux transports publics 

Excusés : Noureddine BENBOUZID, Eddy JOURDE, Marco PISANU,  

 
La séance est ouverture séance à 20h13 

 

Monsieur Alain GIRARD souhaite la bienvenue à tous et renouvelle ses vœux pour la 

nouvelle année.  

Il soumet à l’adoption le dernier compte rendu du conseil de quartier. Aucune remarque n’est 

formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour est présenté : 

 

 Projets   et travaux  

 Fêtes et animations 

 Informations générales 

 Sécurité  et prévention 

 Tour de table des conseillers 

 Questions diverses et échanges avec le public. 

 

I - Travaux et projets 
 

o  Collège Robert Desnos 
 

Madame Brigitte KUIPOU informe que les jeunes collégiens ont pris possession de leur 
nouveau collège à la rentrée 2017. Le collège peut accueillir 611 enfants. Il est construit sur un 

terrain de 10 000 m2 pour une surface planché de 6000 m2. Il est composé de  22 salles de 

classes dont 15 classes standards.  A cela s’ajoute : une salle de musique, un centre de 

documentation, d’une salle de sport intégrée au collège mais aussi un espace parents et une 

salle polyvalente qui pourrait être ouverte en dehors des horaires du collège.  

L’inauguration s’est déroulée le vendredi 27 janvier. 
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o Tramway T9  

 

Monsieur Alain GIRARD informe que pour faciliter le passage du tramway, une partie du 

bâtiment de l’Espace des Solidarités (EDS)  va être « rogné » afin de permettre une 

interconnexion avec la gare « Les Saules ». 

On pourra se rendre « Porte de Choisy » en 30 minutes. La capacité de passagers du tramway 

sera de 300 personnes  alors que le double bus ne peut prendre en charge que 100 passagers. 

Il s’agit d’un moyen de transport moins polluant et moins bruyant. A noter également que 

toutes les opérations ne sont pas à la charge de la Commune.  

Une  réunion publique d’information est programmée pour le mardi  14 mars à partir de 20h00 

au Centre Culturel d’Orly. 

 

Planning des travaux 

Première période de 

travaux : 2016-2017 

Dévoiement des réseaux par les différents 

concessionnaires/propriétaires : 

-  Réseaux eau pluviales-assainissement de la ville et 

département du Val-de-Marne 

-  Réseau télécom par Orange 

-  Réseau électrique par ERDF ou RTE 

-  Réseau eau par SEDIF 

-  Réseau géothermie par Valophis 

-  Réseau gaz par GRDF 

- Travaux SMR (site de remisage) 

- Construction du centre de remisage sur le terain des 

Voeux 

Deuxième période de 

travaux : 2018-2020 

 

 

Travaux d’installation du tramway 9 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous  sur : 

Orly Notre Ville 

Le site internet de la ville 

Le site internet du Tram 9 : www.tramway-t9.fr 

 

Monsieur Pierre STOUVENEL demande combien d’Orlysiens seront employés pour l’atelier 

de remisage. 

Il lui est répondu que normalement l’arrivée du tramway peut créer des emplois. Le centre de 

formations industrielles a établi des contacts avec le centre de remisage et d’entretien. 

o Rue Amundsen  

Monsieur Ludovic Adam  informe que dans un premier temps, une tranchée (de la rue 

Christophe Colomb à la rue Marco Polo) est en cours de réalisation. La fin des travaux est 

prévue fin avril. Cette tranchée va servir à ERDF ou RTE. 

Dans un second temps, une 2ème tranchée sera réalisée pour le chauffage urbain. La rue sera 

interdite à la circulation pendant un mois. L’entrée de l’école se fera rue Marco Polo pendant la 

durée des travaux. Ces derniers débuteront début mars jusqu’au 15 avril.  

A noter également que les trottoirs, l’éclairage de la rue Marco Polo vont être refaits. Des 

places de parking seront également réalisées. La rue ne sera pas fermée durant ces travaux.  

o Nouvelle signalétique Camille Guérin 

Monsieur Roger PERES : suite à un accident qui s’est produit au niveau du Clos Aurélia en 

2013, un courrier avait été adressé à Madame la Maire pour signaler le danger de cette 

jonction (Camille Guérin-avenue des Martyrs de Châteaubriant). Une rencontre en présence du 

directeur des services techniques, des élus et les copropriétaires avait été organisée. 

http://www.tramway-t9.fr/
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Deux propositions ont émergées pour l’amélioration de  la sortie de la rue Camille Guérin :    

 1er temps : installation d’un panneau « stop » et suppression de deux places de parking 

pour avoir une meilleure visibilité, 

 2ème temps : une partie de la rue Camille Guérin jusqu’à la rue Fernand Lamaze sera 

mise prochainement en sens unique.  

o Réfection trottoirs avenue des  Martyrs de Châteaubriant : pour contribuer à 

l’amélioration du cadre de vie,  il a été demandé l’installation d’un enrobé drainant 

jusqu’à la place Charles De Gaulle. Les travaux seront réalisés avant fin mai.  

 

Questions du public :  

1 - Penser à la voie cyclable, avenue des Martyrs de Châteaubriant. 

Réponse : il s’agit d’une voie départementale. Ce type d'aménagement doit se réfléchir 

avec le Département. 

2 – Rue en cours de réalisation square Savorgnan de Brazza : Y aurait-il la 

possibilité de fermer l’entrée du square,  pour éviter tous ces stationnements abusifs 

(voitures qui se garent dans le square, sur les trottoirs, la pelouse) ? 

Réponse : normalement  la barrière aurait du être posée. Il y a  nécessité d'intervenir 

rapidement.  

 

o Aménagement de la rue Buffon : les places de stationnement sont dégradées, les 

camions stationnent sur  la pelouse.  

Est-il envisagé la construction d’un nouveau parking dans le prolongement qui 

permettrait ainsi aux camions de stationner ? 

Les arbres doivent aussi être élagués car les branches risquent de tomber sur les gens, 

les voitures. 

Réponse : il s’agit d’un domaine municipal. La question doit être posée aux services 

techniques. 

Pour le parking, il faut songer à un aménagement raisonnable du fait que l’ancien 

collège Robert Desnos va être détruit. En attendant il peut être envisagé de ne pas 

permettre le stationnement abusif.  

 
II - Fêtes et animations 
 

o Fêtes de fin d’année : Madame Anabelle ALVES fait un retour sur les différentes 

fêtes de fin d’année qui se sont déroulées sur le secteur Est. 

Petits et grands se sont bien amusés. Des activités ont été proposées (maquillage, 

spectacle, distribution de friandises etc.). 

 

Fête amicale des locataires de la « Sablière » Le mercredi 14 décembre 2016 

Fête association des femmes de la « Sablière » Le Samedi 17 décembre 2016 

Fête amicale des locataires « Le phényx des Aviateurs Le dimanche 18 décembre 2016 

Fête amicale des locataires « Le phare des  Navigateurs » Le mercredi 21 décembre 2016 

Fête organisé par l’AUVM Le jeudi 22 décembre 2016 

 
Monsieur Alain GIRARD ajoute que ces temps festifs permettent à tous de se rencontrer, de 

prendre possession des espaces publics. Le conseil de quartier soutient toutes ces initiatives du 

« vivre ensemble ». 

 

o Projet « Les Géants d’Orly » : Madame Katy TURLEPIN présente le projet. Il se 

déroule de novembre à juin 2017. La ville d’Orly souhaite offrir une nouvelle aventure 
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humaine et artistique aux habitants de tous les quartiers. Pour cela, elle les associe à 

un projet participatif de création d’un spectacle et de réalisation de petites et grandes 

marionnettes. Ces créations seront présentées lors du festival « Orly en fête », et lors 

de manifestations dans les quartiers. 

Madame Anabelle ALVES indique que les personnes qui travaillent ne peuvent pas 

participer à ce projet compte tenu des horaires (en semaine et l’après-midi).  

Elle propose également que soit organisé un grand carnaval inter-quartiers avec la 

participation des écoles, associations.   

Réponse : Pour les écoles,  le plan vigi pirate ne leur permet pas pour le moment de  

participer à un carnaval sur le temps scolaire.   

o Fête des voisins : La fête des voisins se déroulera le vendredi 19 mai 2017. Elle 

permet à chaque habitant de se retrouver pour un moment de convivialité entre voisins. 

Elle fédère le «vivre ensemble ». De nombreuses initiatives se déroulent sur l’ensemble 

de la ville et tout particulièrement sur le secteur Est.  En 2016, pour le secteur  Est,  la 

fête des voisins a été organisée sur le secteur de la sablière, le secteur des aviateurs, et 

le secteur des navigateurs, la Résidence Anotera. 

 

III - Information générale 
 
Abattement de la TFPB - (taxe foncière sur  les  propriétés  bâties) 
 

o les actions menées : Madame Amandine RIAULT rappelle qu’auparavant cet 

abattement était géré par Valophis. Aujourd’hui, la Ville est signataire de la convention, 

ce qui lui donne le droit de donner son point de vue sur l’utilisation des sommes 

générées par l’abattement.  

Monsieur Alain GIRARD indique que le dispositif d’abattement est maintenu  jusqu'en 

2018. 

 

Deux priorités  

 Améliorer le cadre de vie en développant des actions sur la gestion des déchets, 

entretien des espaces extérieurs, gestion et respect du stationnement 

  Favoriser et développer l’implication des habitants à l’appropriation et au respect du 

cadre de vie : soutien aux animations de quartier, projets des habitants. 
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Question : 

1. Qu’elles sont les missions de la conseillère sociale ? Madame Amandine RIAULT 

propose de demander un bilan de ce qui est mis en place. 

2. Madame Eliane SOUBEN souhaiterait obtenir le détail de la somme des 10 000 euros 

inscrite dans le tableau (ligne gestion des déchets et encombrants/épaves).  

 

o Les rendez-vous urbains : Madame Amandine RIAULT informe qu’ils existent 

depuis 2012 et ont lieu 2 fois par an sur les quartiers prioritaires de la Ville. Cela 

permet aux habitants de s'exprimer sur les problèmes qu’ils rencontrent dans leur  
quartier. 

o Enfouissement des lignes à hautes tensions : Depuis 2011, les Maires des Villes de 

Choisy le Roi et d’Orly ont entrepris des démarches pour que ces lignes soient 
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enfouient.  
 

ESTIMATION DES COUTS 

Coût total estimé 6,8M€ 

Prise en charge par RTE 32,5%=2,2M€ 

Reste à charge des propriétaires fonciers 

(Ville Orly, Choisy et Valophis) 

4,6M€Coût important 6,8millions 

1KM2 de lignes 

 

Planning prévisionnel             

Fin 2017 : signature convention travaux et financement  

2018 : travaux d’enfouissement 

2019 : dépose lignes aériennes  

 
o Rencontre entre la résidence Anotéra et la ville d'Orly : Monsieur Houcine 

TROUKY informe que la résidence est située entre la rue de la Faisanderie et la Rue du 

Docteur Calmette. Elle est composée de 405 logements (1000 résidents). La résidence 

est endettée à hauteur de 50% de son budget annuel. Cela est dû à une défaillance de 

gestion de l’ancien syndic de la  copropriété et des retards de règlement de charges de 

certains propriétaires.  

Le bâti est très ancien et nécessite des travaux (ascenseurs pas aux  normes). 

Une réunion s’est tenue le 19 décembre dernier au cours de laquelle il a été proposé la 

réalisation par la Ville d’une étude pré-opérationnelle afin de permettre de programmer 

les travaux. 

Monsieur Alain GIRARD informe qu’il s’agit d’un dossier très délicat. La Ville n’a pas les 

mêmes moyens d’agir que lorsqu’il s’agit de logements sociaux. Il s’agit d’une propriété privée.  

 

o information ligne C du RER : Monsieur Christian BRISSEPOT, Conseiller 

municipal délégué aux transports publics, donne les informations suivantes :  

 
o RER C : Trois trains supplémentaires 

o la Sncf a confirmé la mise en place à partir du 2 avril 
2017 de trois fréquences supplémentaires pour relier 

Paris depuis Orly via le RER C. Deux trains seront ajoutés 
le matin à 7h15 et 8h15, ainsi qu’un de plus en fin de 
journée. 

o La municipalité d’Orly est largement mobilisée sur la 
question des transports publics et notamment pour 
défendre l’intérêt des usagers du RER C. 

o Le combat pour ces nouvelles fréquences remonte à 

2014. Après l’incendie du poste de contrôle des Ardoines 
à Vitry sur Seine, en juillet de cette année, le RER C avait 
en effet connu des dysfonctionnements lourds de 
conséquences pour les Orlysiens. La municipalité avait 
alors exigé un retour à la normale du fonctionnement du 
RER C, une indemnisation des usagers ainsi qu’une 
accélération de la mise en œuvre du plan d’urgence voté 

par le STIF pour la remise à niveau des infrastructures. 
Une pétition a été remise fin 2014 à la direction de la 
SNCF  (plus de 1 000 signatures recueillies sur Orly). 

o En février 2015, une première victoire avait été obtenue 
avec l’ajout de 4 fréquences. Depuis, la municipalité n’a 
pas cessé de se mobiliser. C’est ainsi qu’elle a pu obtenir 

aujourd’hui cette seconde victoire, pour les Orlysiens et 
les usagers de la ligne.  

 

o RER C : Les travaux « Massy-Valenton » 
reprendront en 2019 

o Maintes fois reportés puis suspendus, 

les travaux du projet ferroviaire dit « 
Massy- Valenton » reprendront courant 
2019 pour se terminer en 2021. 

o Très attendu par les usagers afin de créer 
des voies distinctes pour les liaisons TGV et 
améliorer la régularité du RER C, le projet 
s’était heurté fin 2016 à l’insuffisance de 

ressources humaines, principal motif avancé 
par la SNCF-Réseau. Les travaux avaient 
donc été stoppés jusqu’à nouvel ordre à      
70 % d’achèvement. 

o Face à cette situation, le Conseil municipal 
avait voté à l’unanimité le 24 novembre 
dernier un vœu d’urgence demandant la 

reprise immédiate des travaux et 
l’augmentation des emplois et 
investissements nécessaires à la régénération 
du réseau SNCF en Île-de-France.  
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IV – SECURITE ET PREVENTION 

 

 
V - TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS 
 

1. Madame Reine-Aimée ENDALE PANDA demande quand aura lieu la fin des travaux 

de la gare « Les Saules » ? 

Elle fait également part que les dépôts sauvages sont un réel problème.  

Réponse : la fin des travaux est prévue pour 2020. Les travaux représentent un 

budget de 5 millions d’euros 

En ce qui concerne les dépôts sauvages, quand on peut les identifier,  il faut le faire 

remonter en Mairie.  

2. Madame Eliane SOUBEN signale que rue Santos Dumont, il y a eu trois incendies 

volontaires. 

Réponse : les forces de police sont intervenues. Une enquête est menée. 

3. Monsieur Pierre SAMPARA souhaiterait ne pas rester inactif au sein du conseil. 

4. Madame Malikat VERA demande pourquoi un hélicoptère survole la Ville. Elle fait part 

de nombreuses interrogations d’Orlysiens. 

Réponse : il s’agit d’exercice dans le cadre de la sécurité et ce jusqu’au mois de mai. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h40. 

 

 
 
 

 
 

 


