COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIERS EST
Du 16 mai 2019
Le conseil de quartiers Est s’est réuni jeudi 16 mai 2019, dans les locaux de l’accueil de loisirs
élémentaire Adrienne Bolland, sous la présidence de Monsieur Alain GIRARD, maire adjoint et en
présence de Madame Christine JANODET, Maire d’Orly.
Etaient présent (e)s à la séance :
Pour le collège des élus : Christine JANODET (Maire d’Orly), Alain GIRARD, Josiane DAUTRY,
Pierre STOUVENEL,
Pour le collège des acteurs socio-économiques : Anabelle ALVES, Jean-Claude BLACODON,
Noëlle GAMAIN, Brigitte KUIPOU, Reine-Aimé ENDALLE-PENDA, David MELT, Roger PERES,
Pour le collège des habitants : Jean-Charles BERNARDI, Jean CANET, Alhousseine DIALLO,
Habiba DJOUADA, Katy TURLEPIN, Alain MOLET, Anthony ROSAMOND, Houcine TROUKY,
Jules TUTALAMO MAFUENI,
Pour l’administration : Patricia DELON, Annie PREDAL,
Invité : Christian BRISSEPOT,
Excusé(e)s : Eddy JOURDE, Hosna MEZHOUD, Malika VERA, Akima MEBREK, Eliane SOUBEN
Monsieur Alain Girard remercie la présence de Madame la Maire pour rencontrer les
conseillers de quartiers. Madame la Maire rappelle l’objectif de sa venue. Elle souhaitait les
rencontrer dans l’exercice de leur fonction. Elle ajoute que les conseils de quartier existent depuis plus
de 10 ans et que d’autres instances participatives existent également sur la Ville (conseil des seniors,
conseil de la vie associative, conseil de la culture, conseil d’enfants).
Elle remercie les conseillers de quartier de leur investissement et indique qu’ils sont les interfaces
entre les riverains et le conseil de quartier au sein duquel ils font remonter les questions. Ils ont
également un rôle de transmission d’information donnée par la Ville. Il est important que les
conseillers soient informés de tout ce qui va se passer dans leur quartier.
Elle invite les conseillers de quartier à poser les questions qu’ils souhaitent et pour lesquelles elle
apportera une réponse dans la mesure du possible.
Intervention des conseillers
Questions
Est-il possible de créer une page facebook
pour le conseil de quartier Est. Cela permettrait
d’avoir une meilleure implication des habitants.
Donner une meilleure visibilité de la vie du
quartier Est en passant par les réseaux sociaux.
Traiter le problème de propreté sur la Ville.
Beaucoup trop d’incivilités. Comment éduquer
les orlysiens. Comment assurer un maillage de la
ville et faire en sorte d’accompagner, d’être
visible pour faire comprendre que les
comportements doivent être plus vertueux ?

Réponses
La Ville a une page Facebook où tous les
évènements, temps forts de la Ville sont relayés.
On trouve également toutes les informations sur
le site de la Ville mais aussi les panneaux
lumineux.
Le nettoyage des rues, des trottoirs c’est de la
responsabilité de la Ville. Les agents ont été
dotés de matériel plus moderne qui permet une
plus grande rotation.
Pour les tri bornes : sur l’année 2018, 1,8 tonnes
de déchets ont été collectés par les agents de la
Ville. « Les points durs » ont été identifiés et les
agents tournent chaque jour autour de ces points.
La Ville est également dotée d’une caméra
nomade qui va être déplacée aux endroits où les
gens déposent des encombrants sauvages.
Le téléthon : il a lieu la 1ère semaine du mois de
Une réunion est prévue pour savoir qui va
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décembre. Délai un peu court pour la préparation
de 2018. Est-il prévu une réunion avant l’été pour
en parler avec les associations.
Rendez-vous urbain : pourquoi ne se font-ils
plus le samedi matin ?

Pourrait-on travailler sur la mixité sociale.
Malgré les nombreuses constructions, sentiment
qu’on n’y arrive pas.

Certaines réunions sont prévues tardivement,
cela ne facilite pas la présence des conseillers.

Difficulté de circulation sur la rue Claude
Bernard. Il y a du stationnement de véhicules de
chaque côté. Pourrait-elle être mise en sens
unique ?

prendre en charge l’organisation. La Ville étant
support dans cette organisation. Date de réunion
pas encore déterminée.
Les rendez-vous urbains concernent plusieurs
partenaires, la Ville, Valophis et pour le
moment sur 5 visites de prévues Valophis a
accepté d’en faire deux le samedi.
Certes le samedi c’est mieux mais il faut que
Valophis soit présent.
L’impression d’une Ville coupée en deux est liée
à sa forme géographique et la ligne de chemin de
fer ne favorise pas le décloisonnement.
En revanche dans toutes les instances les publics
sont mixés. L’objectif c’est d’être bien dans sa
ville et dans son quartier.
Les fêtes favorisent la mixité de la population. Il
y a des moments où les Orlysiens se croisent.
Peut-être envisager de se partage les temps de
présence sur les réunions en fonction du planning
de réunions établi et communiqué aux différents
conseillers de quartiers.
Une mise en sens unique de la rue serait
dangereuse car le sens unique inciterait à rouler
plus vite. La solution c’est de mettre des plots
pour interdire les voitures de stationner et de
verbaliser.

A la suite de ces échanges, Madame Christine JANODET, félicite l’assemblée pour sa présence qui
démontre l’utilité des conseils de quartier, l’ordre du jour est ensuite abordé :

I – Projets et travaux
1. Réaménagement du Parc Marcel Cachin (Intervention de Monsieur Jean CANET)
L’Oiseau-Pylône, emblème de la Ville d’Orly, va donner son nom au nouveau Parc. Ce sont les
architectes paysagistes de la société Paskour » qui ont proposé cette nouvelle appellation. L’OiseauPylône étant un repère pour les Orlysiens.
Le Parc offrira d’ici quelques semaines de nouveaux espaces de rencontre autour d’un parvis urbain,
mais aussi des jeux d’eau qui offriront aux familles des îlots de fraicheur durant l’été, de vastes
pelouses invitant au repos et une partie boisée (nombreuses plantations réalisées côté av. Marcel
Cachin). Les enfants profiteront aussi de grands jeux à l’esprit futuriste au cœur du parc.
Les travaux ont commencé le 19 février dernier. Ils sont bien avancés. Une centaine d’arbres et
d’arbustes ont été plantés du côté de la Résidence « Par et square » et le long de l’Avenue Marcel
Cachin. L’espace qui jouxte la ludothèque, rue Marie Curie est réaménagé par des jeux pour les
enfants.
Remarques
Auparavant des brocantes et des fêtes étaient
organisées sur cet espace.

Réponses
Ce ne sera plus possible. Les brocantes pourront
se faire dans le linéaire de la rue.
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2. Les boites à livres (Intervention de Madame Brigitte KUIPOU)
Il s’agit d’un projet initié par le conseil d’enfants, la médiathèque. Les boîtes ont été réalisées par le
service menuiserie de la Ville. Les boîtes à livres invitent à un échange. Le principe est simple, on
dépose, on prend, on partage et tout cela gratuitement. Au total 4 boites à livres seront installées dans
la Ville dont deux pour le quartier Est. L’une sera implantée à proximité du « Jardin sucré/salé », il
nous reste à définir l’implantation de la 2ème boîte. 50 cm des pieds seront ancrées dans le sol et
scellées. Un compartiment est prévu pour les enfants leur facilitant ainsi un accès libre. Ce sont
vraiment les enfants du Conseil qui customisent les boîtes à livres. Notre conseil de quartier a participé
aux frais de leur construction.
3. Réinstallation du marché des Terrasses (Intervention de Monsieur Jean-Charles
BERNADI
Le marché a fait peau neuve depuis près d’un mois. Pour l’occasion la ville organise une inauguration
officielle dimanche 16 juin au matin avec des animations musicales et un atelier culinaire.

Questions

Réponses

Comment faire venir plus de commerçants
notamment boucherie, poissonnerie etc. Il y a
trop de marchands de fruits et légumes

Ce marché a des atouts. La Ville a engagé une
réflexion pour une gestion différente du marché
qui permettrait d’avoir une plus grande diversité
de commerçants et un nettoyage mieux organisé.
Les containers seront retirés à la fin des travaux.

Il y a de part et d’autre des containers installés
(un pour le marché et le deuxième pour les
poubelles propres). Les containers seront-ils
retirés une fois les travaux terminés ?

4. Travaux accueils de loisirs
Les travaux de l’accueil de loisirs élémentaire Paul Eluard se poursuivent. L’accueil de loisirs
élémentaire viendra compléter la nouvelle structure déjà équipée d’un accueil de loisirs maternel et
d’une ludothèque. L’ouverture prévisionnelle du centre est prévue pour septembre/octobre.
5. Travaux Tramway T9
Les travaux du Tram T9 se poursuivent.
La rue Christophe Colomb et le boulevard des Saules sont directement concernés.
Les arrêtés de circulation pris par la mairie tombent en cascade.
Devant les commerçants des Saules les places de stationnement sont terminées. Reste à engager les
enrobés.
Dans 15 jours on changera de voie le long du boulevard des Saules.
L’avenue des Martyrs de Châteaubriant va être mise en sens unique (du carrefour place Gaston VIENS
vers Thiais et du carrefour place Gaston VIENS vers Villeneuve le Roi.)
6. Reprise des travaux de la ligne C du RER C (Intervention de Monsieur Christian
BRISSEPOT)
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Du côté du centre équestre les travaux ont repris pour une durée d’une année encore. Ces travaux
visent à créer une voie TGV indépendante de la ligne C du RER .
Le trafic sera interrompu pendant 3 week-end (10 / 11 mai, 15 août et 11 novembre).
Par ailleurs un mur anti-bruit va être réalisé à Orly à partir du pont SNCF avenue de la Victoire vers
Thiais.
Questions
Combien y aura-t-il d’ascenseurs ?

Réponses
Un par quai, réservé aux personnes âgées et aux
personnes à mobilité réduite. Il y aura également
un accès PRM pour le passage sous-terrain.

7. Sécurisation/PMR devant le monument Normandie Niemen (Intervention Monsieur
Roger PERES
Travaux effectués sur la Place Normandie Niémen :
- Création de deux passages piétons aux normes PMR de chaque côté du triangle du monument..
- Réfection du béton désactivé sur trottoir devant le monument (intervention demandée depuis des
années par le conseil de quartier).
Remarque
La plaque du monument Normandie Niemen
devrait être changée car très peu lisible

Réponse
La remarque est notée.

8. Réfection Curie (Intervention Roger PERES)
Sur une demande des habitants du quartier il y a lieu de sécuriser la traversée du quartier.
Prochainement plusieurs propositions seront présentées.
9. Dispositif anti stationnement
A la demande des riverains qui habitent dans les pavillons du début de la rue de la Faisanderie, des
poteaux anti-stationnement ont été installés. Cela permet de pouvoir sortir leur véhicule de leur garage.
Remarque
Ne serait-il pas plus judicieux de poser un miroir
plutôt que des plots ?

Réponse
Les résidences peuvent, si elles le souhaitent
poser un miroir (à leur charge)

10. Sortie parking Anotéra
Une demande émanant des habitants de la résidence Anotéra concerne une sortie sécurisée de
leur parking. La proposition avancée est de neutraliser au moins 2 places de parking de part et
d’autre du trottoir de sortie.
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II – Information générale
1. Retour sur la pétition concernant la poste (Intervention Habiba DJOUADA)
L’actualité porte à notre connaissance que le plan de fermeture de bureaux de Poste se poursuit dans le
Val de Marne, notamment pour Villeneuve Le Roi. Des pages entières de signatures ont été collectées.
Proposition de faire signer la pétition sur les trois groupes scolaires du secteur Est. Se répartir entre
conseillers, les sites de distribution. Faire également signer la pétition sur la poste du vieil Orly. La
problématique de la poste des Saules génère de l’encombrement sur ce bureau.
Il serait bien aussi que la pétition puisse être mise en ligne afin qu’elle soit signée par le maximum de
personnes y compris des non orlysiens. La fermeture des postes est l’affaire de tous.
2. Groupe de travail « sensibilisation des dépôts sauvages » (Intervention Alain

Molet)
A l’occasion des rendez-vous urbains début 2019, la question des dépôts sauvages sur le
quartier Est s’est posée avec insistance. Cette préoccupation a aussi été partagée par la Ville,
les institutions, les associations, les locataires, les copropriétaires.
Un groupe de travail a été constitué avec tous les partenaires. Il se réunira le 05 juin. Ce groupe
a pour objectif de réfléchir sur les actions à mener pour réduire l’importance des dépôts
sauvages. A noter que des financements Valophis (issus des abattement de la taxe foncière sur
les propriétés bâties » peuvent être débloqués pour mener des actions de prévention et autre.
Le problème des dépôts sauvages est un problème d’incivilité.
3. Retour sur la réunion publique (présentation nouveau projet de renouvellement
urbain des navigateurs)
Le 16 avril une réunion en présence de Christine Janodet s’est déroulée dans le nouvel
équipement dédié à l’enfance à Paul Eluard .
L’objectif était de présenter l’ensemble des actions prévues pour la rénovation du quartier.
243 logements de détruits mais 205 de reconstruits (logement social, logement libre et logement
accession social). On va reconstruire mais en même temps il y aura une trame verte beaucoup plus
importante. Plus 7300 hectares. Il y aura également des voies piétonnes.
Quelques nouveautés : les petits 4 étages rénovés et certains vont être augmentés d’un étage avec
installation d’un ascenseur extérieur. Les halls vont également être refaits.
4. Rappel des différents évènements à venir
o
o
o
o
o
o
o
o

Fête des voisins (la sablière, secteur des Aviateurs, Résidence Par cet square)
Orly en fête les 7, 8,9 juin
Fête de musique le 21 juin
Fête de l’association le 22 juin
Les Art’s Viateurs le 12 juin
L’organisation de deux concours de pétanque,
La fête du 14 juillet (feu d’artifice le 13 juillet)
Forum du temps libre début septembre.

Toutes les informations sur les différents évènements de la Ville durant la période estivale sont
inscrites sur le site de la Ville et sur le programme Orly été 2019.
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