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COMPTE RENDU  

 CONSEIL DE QUARTIER EST 
DU 29 MAI  2018 

 
 
Le conseil de quartier Est s’est réuni le jeudi 29 mai 2018, dans les locaux de l’accueil de loisirs 
Adrienne BOLLAND, sous la présidence de Monsieur Alain GIRARD, maire adjoint.  
 
Etaient présent (e)s  à la séance : 
Pour le collège des élus : Alain GIRARD, Malika VERA, Pierre STOUVENEL,  
Pour le collège des acteurs socio-économique : Anabelle ALVES, Reine-Aimé ENDALLE-PENDA, 
Brigitte KUIPOU (Vice-Présidente), Roger PERES, Eliane SOUBEN, Katy TURLEPIN. 
Pour le collège des habitants : Ludovic ADAM, Alain MOLET, Houcine TROUKY, Pierre 
SANPARA 
Excusé (e)s :  Noureddine BENBOUZID, Claude BEROLDY, Josiane DAUTRY, Eddy JOURDE, 
Michèle KAMGANG 
Pour l’Administration : Annie PREDAL,  Vincent REBERIOUX, 
Invitée : Geneviève BONISSEAU, Christian BRISSEPOT, Garance GRISOLIA GENEVEE, 
Amandine RIAULT,  
 
Monsieur Alain GIRARD remercie l’assemblée et rappelle qu’il s’agit du dernier conseil puisqu’il y a 
un nouveau tirage au sort des conseillers de quartier en septembre prochain.  

I : Information générale 
 La ressourcerie (Intervention de Monsieur Roger PERES) 

La ressourcerie repose sur un concept de réutilisation, réparation, recyclage d’objets en fin de vie. 
L’idée c’est de collecter et vendre à moindre coût, avoir une meilleure gestion des déchets,  
sensibiliser au développement durable.Elle sera implantée  (1000 m2) dans l’ancien marché couvert 
des terrasses. La gestion sera assurée par l’association  APPROCHE, laquelle favorise les emplois en 
CDDI (contrat durée déterminée d’insertion). Le personnel sera formé.  

Questions : 

1. A partir de quand pourra-t-ellefonctionner ? 
2. Les CDDI seront-ils réservés à des Orlysiens ? 
3. La ressourcerie va amener du monde, cela risque de poser des problèmes en termes de 

stationnement, 
4. Y aura-t-il de l’aide pour porter les appareils lourds (type réfrigérateur) ? 
5. Cela va-t-il interférer avec l’activité du marché ? 

Réponses : 

• L’ouverture de la ressourcerie est en principe prévue courant 2019, 
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• En ce qui concerne les emplois, ce ne seront pas forcément que des Orlysiens. La RIVED est 
un syndical intercommunal. Les emplois seront également issus des autres villes mais c’est 
important qu’il y ait des Orlysiens. Il y aura également des bénévoles. 

• Des aires de circulation sont prévues afin de gérer le flux de véhicules des personnes qui se 
rendront à la ressourcerie. 

• Les horaires d’ouverture seront programmés en dehors des heures de marché. 
 

 Aménagement de la rue Florence Arthaud (intervention Ludovic 
ADAM) 

La nouvelle rue Florence Arthaud reliera les rues Marco Polo et Christophe Colomb. Cette future voie 
de circulation est déjà à moitié réalisée. Elle passe devant le bâtiment du petit Brazza. En continuant 
son tracé, elle desservira d’un côté la future PMI dont les travaux devraient commencer, les nouvelles 
habitations en voie d’achèvement et de l’autre côté le futur siège de Bâti-Rénove avec sur son premier 
étage des appartements d’une résidence étudiants. Le tramway T9,qui passeraavenue Christophe 
Colomb, facilitera les déplacements des uns et des autres. 

Suggestion : une demande est faite pour planter un arbre citoyen. 

 Les rendez-vous urbains (intervention Garance GRISOLIA 
GENEVEE) 

Dans le cadre de l’ANRU2, une rénovation des quartiers Lopofa et Navigateur est prévue. Sur ces 
quartiers, il y a des problèmes récurrents comme le stationnement, la propreté. Il est nécessaire de 
continuer à œuvrer afin que les locataires continuent à se sentir bien dans leur environnement, même si 
les relogements ont commencé. 

Le conseil citoyen s’est rapproché des locataires pour faire émerger la situation vécue et les demandes 
des personnes. Tout cela est pris en compte.  

Remarque :  

Au niveau des relogements Lopofa, il fautvraiment les suivre.  

II - Projet et travaux 
 1 –Point SNCF(intervention de Monsieur Christian BRISSEPOT) 

 
1. Grèves SNCF : Les franciliens sont confrontés à la grève de la SNCF depuis plusieurs 

semaines. En compensation du désagrément occasionné, la Présidente de la Région Ile de 
France (Valérie PECRESSE) a annoncé que la SNCF rembourserait 50% du Pass Navigo pour 
les mois d’avril et mai. Ce remboursement concernera uniquement les usagers des lignesSNCF 
en Ile de France. Site dédié : « mondedommagement.transilien.com ». 

2. Pont de Rungis – Aéroport d’Orly :  
o Le bâtimentvoyageurs a été rénové en 2017, 
o Les travaux d’élargissement pour le passage de la ligne 14 devraient démarrer en 2020 pour 

mise en service 2024. 
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3. Gare Orly-Ville 
o Mise en accessibilité complète de la gare : 8,3 million d’euros investis par la SNCF, la Région 

Ile de France. 
o Rénovation du auvent et remplacement des menuiseries, projet d’implantation de toilettes 

destinées aux personnes à mobilités réduite (sur le quai direction Aéroport d’Orly et Massy 
Palaiseau). Travaux prévus entre mars et août 2018. 

o Remplacement du guichet actuel par un guichet adapté aux personnes à mobilités réduites, 
création d’un ascenseur sur le quai direction Paris (livraison prévue en 2024). 

4. Gare Les Saules 
o Projet de mise en accessibilité de la gare (5 millions d’euros) 
o Reconfiguration du bâtiment voyageur, renouvellement des portiques de validation, création 

de la fosse d’ascenseurs, pose des ascenseurs de quais, agrandissement du passage souterrain. 
Travaux prévus pour l’été 2018. 

Question :  

La  fréquence du passage des trains va-t-elle augmenter ? 

Réponse : Ce n’est pas prévu. Il n’y aura pas plus d’un train tous les quarts d’heure ni de train direct. 

 Rappel sur le projet urbain ANRU 2 (intervention 
AmandineRIAULT) 

Il s’agit d’un projet sur 10 ans. Dans un premier temps, l’objectif pour la Ville était de faire valider les 
grandes orientations du projet. Après il y aura la rédaction du contrat avec l’ensemble des partenaires.   

Les grands principes d’aménagements sont les suivants : 

o Prolongation du Parc Mermoz 
o Arrivée du Tramway 
o Réhabilitation des écoles Joliot Curie, 
o Projet de ressourcerie, 
o Construction d’un centre social (réflexion en cours pour la localisation), 
o Construction d’un groupe scolaire à la place du collège Robert Desnos. 

Pour le quartier des Aviateurs : 

o Extension du gymnase Desnos, 
o Démolition et reconstruction du groupe scolaire Marcel Cachin. L’idée est d’avoir une 

nouvelle école en 2021/2022. 

Pour le quartier des Navigateurs :  

o Proposition de relocaliser la mission locale, le club de prévention espoir, discussion également 
pour une relocalisation de l’école de la 2ème chance, installation de la RIVED.   

o Démolition et reconstruction du groupe scolaire Paul Eluard. 
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 Le parc Marcel Cachin(intervention AmandineRiault) 

Les travaux pour le Parc Marcel Cachin démarreront à l’automne 2018. Les Orlysiens pourront 
profiter du parc dès le printemps 2019. 

Des ateliers habitants vont être organisés pour continuer à travailler sur ce projet.  

En ce qui concerne l’aménagement du parc :  

→ Trois grands espaces: 
o Premier espace : réalisation d’un parvis minérale, 
o Deuxième espace : aménagement d’une grande pelouse avec du mobilier urbain, dans 

la perspective de l’Oiseau Pylône, 
o Troisième espace : constructions, espace boisé, aménagement de jeux. 

Entre le parvis et la grande pelouse, il est prévu de mettre en place une fontaine aménagée de jeux 
d’eau. Un travail de réflexion est mené sur l’enrochement avec des jets d’eau.  

L’idée c’est de faire un parc au cœur des établissements scolaires et de donner à ce parc une dimension 
ludique. 

Question : 

 L’eau viendra d’où ?bac de récupération où eau de pluie ? 

Réponse : une  réflexion est en cours sur la récupération des eaux pluviales.  

 Le Tramway T9 (Intervention Houcine TROUKY) 

Les travaux du tramway continuent. Prochainement ils vont concerner l’avenue de la voie des Saules, 
l’avenue des Martyrs de Châteaubriant, l’avenue Adrien Raynal. Une réunion de repérage de terrain a 
eu lieu le 16 mai 2018 avec TRANSAMMO.  

L’objectif de cette réunion était de réfléchir aux moyens  de communication à mettre en place :  

→ pour informer les usagers et riverains des travaux et leurs conséquences (suppression de places 
de stationnement, circulation difficile etc.),  

→ pour  trouver une stratégie de communication multi-supports et de diffusion en amont des 
travaux (boîtes aux lettres, commerçants etc.),  

→ mettre en place sur le terrain d’un agent d’information. 

Autres informations : 

→ Suppression d’une voie de stationnement  avenue Adrien Raynal (en face du Centre Culturel) 
ainsi que le long de la voie des Saules et sur le début de l’avenue des Martyrs de 
Châteaubriant (côté Centre Culturel), 

→ Suppression de l’arrêt de bus en face du Centre Culturel, 
→ La circulation à double sens sera conservée, 
→ La place Gaston Viens sera réaménagée. 

 
 

 Travaux sur le terrain de pétanque (intervention Eliane SOUBEN) 



 

5                               CDQE du 29 mai 2018 

 

 

Les travaux ont été réalisés. La pose de grilles délimite bien le terrain.  

Cela correspond à ce qui avait été demandé par les pétanqueurs. Par la suite il y aura une extension du 
local club. 

Un concours de pétanque est prévu samedi 7 juillet.  

III - Fêtes et animations 
→ La fête des voisins (intervention Kathy TURLEPIN) 

La fête nationale des voisins se déroulera le vendredi 25 mai 2018. 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 entre le 25 mai et le 30 juin.  
- Jeudi 21 juin pour le conseil syndical   Anotera à partir de 19h00 
- Samedi 23 juin pour l’Amicale des Locataires de la Sablière à partir de 13h00 
 
D’autres manifestations sont également prévues : 

→ La fête de l’école maternelle Paul Eluard et de quartier le 1er juin 2018, 
→ Journée développement durable : animation tout au long de la journée le samedi 02 juin 2018, 
→ Les Art’Aviateurs le mercredi 20 juin 2018 départ du groupe scolaire Paul Eluard à partir de 

14h00 et le 27 juin 2018, départ du centre social Andrée Chédid pour une déambulation 
jusqu’à la place du marché. 

→ La fête des associations, le samedi 30 juin 2018. 
 

 Programme des journées d’été (intervention Josiane DAUTRY) 
 

Cet été, la Ville d’Orly, les conseils de quartier et le centre communal d’action sociale organisent         
six sorties, ouvertes à tous les Orlysiens.  Au programme :  

- le 11 juillet : Villers-sur-Mer et visite du Paléoscope 
- Le 16 juillet : Cabourg 
- Le 26 juillet : Le Touquet 
- Le 09 août : Le parc des félins 
- Le 20 août : Trouville 
- Le 29 août : Veules-les-Roses 
- Toutes les informations de ces journées sont dans le Journal Orly Notre Ville du mois de mai-

juin. 

Pour les sorties à la mer, une contribution de 2,50 euros est demandée. En ce qui concerne les sorties 
avec visite, la participation sera calculéeen fonction  quotient familial (de 5 à 12 euros). 

Modalités d’inscription : du 1er au 7 juin portail famille et  à partir du 08 juin à l’accueil du centre 
administratif (guichet unique). 
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Question : 
Peut-on s’inscrire sur plusieurs sorties ? 
Réponse :on peut s’inscrire  sur deux sorties maximum. Ce sont des journées d’été dédiées 
aux familles. 
 

→ Programmation des activités jeunes pour l’été(PrésentationAnabelle 
ALVES) 
 
Les activités estivales ont commencé. Des animations sont proposées dans les quartiers des 
Aviateurs, Navigateurs, Pierre au Prêtre et le vieil Orly.  
Cette année une animation « Oasis hors les murs » aura lieu le mardi et le vendredi de 16h00 à 
21h00. 
Des animations seront également proposées le samedi de 14h00 à 18h00.  
 
Les membres du conseil citoyen ont rencontré le directeur de la jeunesse et des sports. Il est 
important que les animations se fassent dans les quartiers et que la jeunesse y participe.  

IV – Information complémentaire 
 Renouvellement des 3 conseils de quartiers 

En septembre prochain les 3 conseils de quartier seront renouveler (collège habitants et collège 
associations-acteurs socio-économiques. Le bulletin de candidature est à récupérer dans le journal 
« Orly Notre Ville ». Il est également possible de candidater via le site de la Ville. 

Date limite de dépôt de candidatures : le Vendredi 13 juillet 

Questions diverses : 

- Signalement danger Voie des Saules et sortie Clément Ader (feu mal synchronisé) 
- Quel est le devenir du  restaurant senior Neruda ?  
- Dénomination des nouvelles rues (pas signalée) 

Il est proposé que les questions soient adressées afin que l’on puisse y répondre. 

Alain GIRARD remercie les membres  pour leur participation et leur implication au cours de 
ces deux années de mandat.  
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30. 


