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En présence de Franck Sureau, adjoint au maire en charge de la vie des quartiers, et des services municipaux

Compte-rendu de réunion
Conseil de quartier de Cusino

1. Présentation des activités de l'été

Le programme des activités de l’été 2016 est présenté : 
cinéma de quartier, Hors les murs, sorties familiales 
et randonnées pédestres.

Le conseil est également informé qu'un chantier 
éducatif aura lieu dans la résidence Cusino du 24 au 
31 août 2016. Des travaux de peinture et de nettoyage 
des parties communes, seront effectués.

Les habitants sont invités à l'inauguration du Point 
Information Jeunesse, qui aura lieu le mercredi 31 
août 2016, 3 place Cusino, en même temps que la 
clôture du chantier éducatif.

2. Aménagement du quartier

Travaux de voirie de l'avenue Augustin Pilardeau

La Ville va engager la réfection des trottoirs, le 
décaissement partiel de chaussée, la réfection de 
l’enrobé et la pose d’un miroir de signalisation à 
l'angle de l'avenue Augustin Pilardeau et de la rue 
Suzanne Salomon. Une interdiction de stationnement, 
signalée par l'installation de potelets sur le trottoir, 
dans le double S formé par l'avenue Augustin Pilardeau 
et l'avenue du Chemin de fer, est également prévue.

Travaux de voirie avenue Jean-Baptiste Clément 

Ces travaux consistent dans l'abattage des cerisiers et 
leur dessouchage, le décaissement des trottoirs, 
l'aménagement d’un arrêt bus PMR, la réalisation de 
jardinières plantées, la plantation d’arbres sur la 
longueur (en novembre) ainsi que la réalisation de 
places de stationnement longitudinales et la 
réfection des trottoirs en béton désactivé.

Panneau lumineux au niveau du passage piéton de 
l’avenue Jean-Baptiste Clément 

Des panneaux de signalisation led à éclairage permanent 
seront installés à hauteur du passage piéton des 
avenues Jean-Baptiste Clément et des Acacias.

Plaque commémorative Antoine Cusino 

Une plaque commémorative en mémoire d’Antoine 
Cusino sera inaugurée lors des cérémonies 
commémoratives de la libération de Mitry-Mory, le 29 
août 2016.

Aire de jeux pour enfants dans la continuité du 
Parc de la Roseraie (Médiathèque) 

Il est prévu le terrassement du terrain, la pose d’un sol 
souple, l'installation de 2 jeux à ressort,  d'1 toboggan 
ainsi que de 2 bancs.

3. Présentation du projet CDG Express

CDG Express est une liaison ferrée directe entre la 
Gare de l’Est et l’aéroport de Roissy qui empruntera 
les voies sur lesquelles circulent aujourd’hui la ligne 
K, le TER Picardie, le frêt, et en cas de perturbations le 
RER B. D’un coût exorbitant de 1,9 milliards d'€, 
financé par SNCF réseau et ADP, sa réalisation est 
prévue pour 2024. Au prix de 24 € l’aller, il s’adresse 
aux voyageurs d’affaires et plus globalement du 
transport aérien afin de leur garantir, “un train à haut 
confort et à la ponctualité assurée”, une desserte de 
Paris en 20 mn. Le nombre de clients estimé est de 
20 000 par jour.

C’est un projet inadmissible car : 
 
•  Il met en place un “train pour riches” alors que les 
900 000 usagers journaliers du RER B, les 15  000 
usagers de la ligne K connaissent des difficultés à 
répétition. 

• Il dégradera les conditions de transport car il 
empruntera, tous les 1/4h, les voies aujourd’hui déjà 
empruntées par les transports en commun 
quotidiens, ce qui est confirmé par différents avis 
officiels (ARAFER, Autorité environnementale, STIF).

• Il aggravera les nuisances des riverains par une 
circulation de train rapide de 5h à minuit, 365 jours/an.
 
• Il est inutile car la ligne 17 reliant Saint-Denis Pleyel 
à Roissy, prévue pour 2024, offrira une nouvelle 
desserte aux clients de l’aéroport, comme à tous, 
salariés, étudiants … au prix du Pass Navigo.

• Il ampute une nouvelle fois notre plaine agricole 
sur 25 hectares.

4. Paroles de quartier

Différentes questions relatives au stationnement et 
problèmes de voirie ainsi qu'aux espaces verts ont été 
posées notamment pour les avenues du Chemin de 
Fer et Jean-Baptiste Clément. L’intégralité a été 
consignée et transmis aux services compétents.

Différentes nuisances ont été observées par un 
certain nombre d’habitants de la rue Jean-Baptiste 
Clément proche de la résidence Cusino et du 
bâtiment A. 


