COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIERS EST
Du14 février 2019
Le conseil de quartiers Est s’est réuni jeudi 14 février 2019, dans les locaux de l’accueil de loisirs
élémentaireAdrienne Bolland, sous la présidence de Monsieur Alain GIRARD, maire adjoint.
Etaient présent (e)s à la séance :
Pour le collège des élus : Alain GIRARD, Josiane DAUTRY, Malika VERA,
Pour le collège des acteurs socio-économiques : Anabelle ALVES, Jean-Claude BLACODON,
Noëlle GAMAIN, Reine-Aimé ENDALLE-PENDA, David MELT, Roger PERES,
Pour le collège des habitants : Jean-Charles BERNARDI, Jean CANET, Alhousseine DIALLO,
Habiba DJOUADA, Alain MOLET, Anthony ROSAMOND, Jules TUTALAMO MAFUENI
Pour l’administration : Patricia DELON, Annie PREDAL,
Invité(e)s en qualité d’intervenant : Amandine RIAULT, Colin DEBROISE (direction urbanisme)
Excusé(e)s : Eddy JOURDE, Brigitte KUIPOU, Hosna MEZHOUD, Houcine TROUKY, Katy
TURLEPIN,
En ouverture de séance, Monsieur Alain Girard remercie toutes les personnes présentes et excusecelles
qui n’ont pu assister à la séance en raison de leur emploi du temps. Le compte rendu est ensuite
soumis à l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité.
L’ordre du jour est abordé :

I – Le bureau dePoste des Saules (intervention Habiba DJOUADA)
Il est rappelé la problématique : le bureau de Poste n’est pas toujours ouvert, colis à récupérer à la
poste d’Orly Ville, menace de fermeture du bureau de Poste... Même lorsque l’effectif est au complet,
il y a des dysfonctionnements. La Poste des Saules est située en zone géographique prioritaire.
Proposition
Réponse
Faire circuler une pétition pour demander un C’est une proposition importante, la Poste est
retour d’activité normal du bureau de Poste des un service public et c’est impensable de la
Saules.
supprimer sur ce quartier prioritaire. Il faut rester
vigilant car un nouveau plan va être lancé.

II - Sécurisation sortie résidence au 10 bis avenue des Martyrs de
Châteaubriant (intervention Roger PERES).
Un courrier a été adressé à la Mairie pour demander que des mesures soient prises pour sécuriser la
sortie et l’entrée des piétons et véhicules. Quelques véhicules ne respectent toujours pas le sens unique
mis en place il y a 3 ans.
Le 26 janvier 2019, une visitesur site a été organisée afin d’explorer des solutions.
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Préconisation
Réponses
→ Pose d’un second panneau « sens interdit » à
hauteur de celui existant, ce dernier sera abaissé
afin d’être mieux vu,
→ Construction d’un dos d’âne dont l’emplacement
sera à définir avec le maître d’ouvrage,
→ Pose de potelets sur le trottoir côté résidence
Clos d’Aurélia (stationnement de véhicule les
Les travaux seront effectués dans un
jours de marché),
→ Pose d’un potelet sur le trottoir à gauche de la proche avenir, en lien avec les services
techniques de la Ville.
sortie du 10 bis (stationnement sur le trottoir)
→ Construction à droite de la sortie du 10 bis, d’un
ralentisseur afin de réguler la circulation,
→ Le passage piétons au niveau de la sortie sera
repeint.

III - Marché des terrasses : (intervention Jean-Charles BERNARDI)
La place du Marché est actuellement en travaux. Actuellement 10 bornes de distribution électrique ont
étéposées et 4 points d’eau. Il y aura 4 prises par borne ce qui laisse la possibilité d’installer 40 stands.
Des arbres vont également être plantés.
Pendant la durée des travaux, les commerçants s’installent dans l’allée à gauche. L’ouverture est
prévue fin mars.
En ce qui concerne le restaurant, il y a un projet d’ouverture d’un restaurant « franco marocain ». Le
site va reprendre de la vigueur et de l’ampleur.
Questions
Réponses
Les stands seront-ils démontés après chaque Oui, la Ville travaille avec une société chargée du
marché ?
montage et du démontage des stands ainsi que du
nettoyage après le marché.
L’idéal serait de faire venir d’autres commerçants
(crémier, poissonnier, boucherie…).

IV - Travaux des deux terrains de pétanque : (intervention JeanClaudeBLACODON)
A la demande des deux clubs de pétanque (ACBO, Orly Saules Boules), des travaux d’aménagement
vont être entrepris.
Pour le terrain du Parc Mermoz : une couverture de l’espace entre les deux vestiaires et
l’agrandissement d’une surface stable sur laquelle les joueurs pourront installer chaises et tables au
moment des beaux jours.
Pour le terrain du Parc des Saules : une extension de leur local est prévue.

V- Les deux grands chantiers en perspective pour notre quartier :
(Intervention Alain GIRARD et Amandine RIAULT)
LOPOFA : les 240 logements ont été construits en 1958. La démolition est programmée pour une
reconstruction de 340 logements à la place mais plus étendue. Les lignes haute tension étant enfuies,
cela ouvre un espace.
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NAVIGATEURS : Démolition des deux bâtiments Brazza (103 logements) et réalisation d’une percée
au numéro 12 du square Lapérouse pour casser la monotonie. Mais le bâtiment devrait gagner un étage
de plus. Une fois l’étage supplémentaire installé, des ascenseurs seront installés.
Sur le quartier Navigateurs, le nombrede constructions sera inférieure à l’existant.

VI –Informations générales
Inauguration accueil de loisirs maternel et ludothèque Paul Eluard : une ludothèque et un accueil
de loisirs maternel ont ouvert leurs portes le samedi 24 novembre 2018.
L’inauguration a été un véritable succès et a enchanté les familles présentes, qui ont pu commencer à
s’approprier les lieux.
Les locaux sont composés de plusieurs espaces spécifiques destinés à accueillir les tout-petits, les
petits et les grands.
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L’équipement est situé rue Marco Polo. Il va contribuer au vivre ensemble et permettre de créer un
lien social, culturel et intergénérationnel dans le quartier. La Ville a obtenu un financement CAF pour
cet équipement.
Les travaux continuent pour ouvrir l’accueil de loisirs élémentaire.
Inauguration de l’aire de jeux de la Sablière (intervention Noëlle GAMAIN) : une concertation a
été menée avec les locataires de la Sablière. Il s’agit d’un travail qui s’est déroulé sur deux ans. Une
première ébauche du projet avait été réalisée avec des palettes en bois en attendant le projet définitif,
des plantations ont également été faites.
Dans un deuxième temps, le nouveau mobilier urbain ainsi que les jeux ont pris place. Les jeux sont
adaptés aux enfants.
L’aire de jeux a été inaugurée avec les bailleurs en collaboration avec l’amicale des locataires et les
habitants.
Nouvelle association « Oxygem’s » : Une nouvelle association est née. Elle a déjà participé à des
initiatives festives de notre quartier. La photo montre des membres de l’association OXIGEM’S en
pleine production de crêpes à l’occasion de la fête des solidarités, organisée par le Conseil
départemental, la Ville d’Orly et les associations.

VII - Fête de fin d’année :
Plusieurs temps forts sur le quartier Est:
-

Associations, amicales des locataires, conseil citoyen, conseils de quartier, section judo et
section basket ont organisé de belles fêtes de fin d’année tout au long du mois de décembre.

Des animations ont été proposées (maquillage, course de sac, goûters, distribution de friandises,
spectacle etc…). Le conseil de quartier participe financièrement pour l’organisation des animations.
-

Le marché de Noël :Le 15 et 16 décembre, s’est déroulé le marché de Noël. Manège,
sculpture sur glace, fanfare des neiges, produits d’artisanat… étaient au rendez-vous. Malgré
le froid, le marché de Noël a rencontré un franc succès.

Préconisation
Réponse
Réfléchir à l’organisation d’une animation de Il faut faire les deux : le marché de Noel
Noël pour laquelle toutes les associations traditionnel et des animations dans les quartiers.
pourraient coopérer.
Mais cela dépend du bon vouloir des
associations.
-

La journée du Téléthon : Plusieurs réunions ont été organisées mais peu d’associations ont
participé (six ou sept associations).

VIII - Point relogement : (Intervention Anabelle ALVES)
Situation actuelle : 129 ménages relogés. Restent 344 à reloger dont 10% de décohabitation.
Le relogement se fait en majorité dans le parc locatif Orlysien. Les quartiers desAviateurs, Pierre au
Prêtre et Calmette totalisent plus de 70% des logements. Il y a une volonté de répondre aux
relogements en dehors de la ville.
Les ménages non relogés seront tous recontactés à partir du mois d’avril pour refaire le point sur leur
situation.
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IX – Le nettoyage citoyen : (Intervention Alain MOLET)
Le nettoyage citoyen s’est déroulé le samedi 17 novembre.
Cette édition 2018 a rassemblé plus d'une centaine de personne de tous âges, arpentant les différents
secteurs de la Ville à la recherche du moindre détritus. En l'espace d'une heure et demie, ce sont près
de 7 mètres cubes de déchets (environ 70 sacs de 100L) de toutes sortes (mégots, bouteilles en verre,
plastiques, papier, canettes, etc.) qui ont été ramassés par les participants.
Plus de 20 points de dépôts d'encombrants ont également été relevés par les participants et collectés le
jour même ou le lendemain par l'équipe des dépôts sauvages.
Proposition : peut-on demander la prochaine fois la participation du service jeunesse de la Ville ?
Un rappel est fait sur l’organisation de l’apéro durable du 13 mars prochain.

X - Début des travaux du parc Marcel Cachin
Les travaux vont démarrer dans les jours qui viennent. Les plantations quant à elles, seront réalisées en
octobre.
Sur ce projet, plusieurs réunions de concertation avec les services et les locataires ont été organisées.
Il s’agit d’un parc urbain traversant. Il y aura des jeux, pelouse, arbres, des œufs aluminium, des points
d’eau (brumisateurs).
Question
Y aura-t-il des toilettes

Réponse
Pour le moment ce n’est pas prévu. Les toilettes
publiques sontdifficilesà gérer.

XI - Visite de la ville pour les nouveaux orlysiens
Chaque année, les nouveaux Orlysiens participent à une visite de tous les quartiers de la Ville. Une
proposition est faite pour qu’une telle visite soit organisée pour le conseil de quartier. Il est proposé
que Monsieur Jean CANET soit le guide de cette visite.

XII - Supérette
La supérette des Saules est fermée.Valophis et la Municipalité ont réfléchi à redimensionner les
locaux. Ces derniers sont trop grands et le loyer trop onéreux. Néanmoins une supérette dans ce
secteur à sa place. Une partie de la surface sera destinée à un cabinet dentaire.

XIII - Maison des projets :
Sa superficie sera de 82m2. Les travaux vont démarrer en avril/mai pour une durée d’une
année.L’accueil sera composé d’un espace numérique, deux bureaux, une salle polyvalente et un
potager.
Question
Qui aura la gestion de cet équipement ?

Réponse
C’est la Ville (subvention dans le cadre de
l’ANRU et autre).
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XIV - Nouvelle entrée Parc des saules :
Aménagement du sentier dans le parc des Saules : très utilisé, ce sentier permet d’aller à la gare. Il
commence à partir du Mc Do. Le sol est fait d’un revêtement stabilisé mais lorsqu’il pleut ou neige,
l’eau stagne.
Actuellement, une étude est en réflexion pour poser un revêtement qui absorbe mieux. Il serait posé
sur la moitié du chemin et pourrait également servir à la fois de tracé pour une piste cyclable.
Fin 22h10
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