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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 la Briqueterie

1. Retour sur les temps forts de l’année/présenta-
tion des activités d’été
 
Les animateurs de la Briqueterie présentent les 
moments forts de l’année :

•  Forum santé  du 2 avril 2016  : un groupe d’habitantes 
du quartier s’est investi toute l’année pour préparer 
cet évènement. Un stand smoothie a été tenu par le 
groupe.
 
• Soirée Découverte des continents  : pour sa 18e 
édition la maison de quartier de la Briqueterie a 
proposé cette action le 7 mai 2016. Cette année un 
hommage a été rendu à l'ancien président du conseil 
de quartier, George Draca, qui nous a quitté en juillet 
2015. Cette initiative a rencontré un grand succès 
(environ 200 personnes).

• Accueil de la délégation italienne de Bernalda  : 
dans le cadre de l’euro 2016, la ville de Mitry-Mory a 
reçu une délégation italienne. Un atelier culinaire a 
été mis en place en partenariat avec le service 
jeunesse et l’ADSEA, le 13 juin 2016. Le repas a été pris 
tous ensemble avec les habitants du quartier en 
visionnant le match Italie/Belgique.

Sont ensuite présentées les activités d’été et les 
sorties familiales.

Les activités du paj ainsi que les séjours organisés 
pour les jeunes sont également présentés.

Le responsable jeunesse présente le PIJ situé à 
Cusino qui ouvrira ses portes le 1er septembre 2016, 
l’inauguration étant prévue pour le 31 août. Le pot de 
clôture du chantier éducatif, qui aura lieu la dernière 
semaine du mois d’août (rénovation des caves de 
cusino).

2. Extension de l’école François Couperin
 
Les travaux de construction de l’extension de l’école 
François Couperin sont prévus pour permettre une 
livraison de l'équipement à la rentrée 2017. 

Afin d'engager les travaux de rénovation de l'école 
maternelle Anne-Claude Godeau, l'extension de 
François Couperin accueillera dans un premier temps 
les enfants de la martenelle. 

Une fois la rénovation de leurs locaux terminée, les 
élèves de martenelles réintégreront leur école tandis 
que 4 classes primaires viendront s'installer dans la 
nouvelle extension de l'école François Couperin.

Les algécos actuellement dans la cour de l'école 
François Couperin ont vocation à être retirés lors de 
l'installation définitive de l'extension. 

La nouvelle extension bénéficiera d’un self permettant 
aux enfants de se restaurer sur leur site.

Il est à rappeler que la ville de Mitry-Mory à demandé 
au promoteur privé de cette opération de réduire le 
plus possible le temps d’intervention aux vues des 
problèmes de circulation que cela entraine.

Réhabilitation des aires de jeux du parc Emile 
Ronné

Des jeux à ressorts, une  balançoire ainsi que des  jeux 
d’escalade seront installés.

L’installation de tables de pique-nique  sera mise en 
débat.

Réhabilitation du terrain de basket

Le remplacement des grillages manquants, le 
nettoyage de la surface, le remplacement des 
panneaux et marquages au sol seront réalisés par la 
régie municipale.

4. 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.

3. Aménagement du quartier

Travaux rue Raymond Brau

Entre le 4 et le 22 juillet la rue Raymond Brau sera 
fermée à la circulation entre 8h et 17h du aux travaux 
de raccordement des eaux pluviales et usées, des 14 
nouveaux pavillons qui sortiront de terre en bas de la 
rue. Pendant ces travaux la rue de Villeparisis sera 
mise en double sens afin de faciliter la circulation 
dans le Bourg.

5. Paroles de quartier

Différentes questions relatives au manque de 
poubelles à proximité du parc Emile Ronné, à l'état 
de la barrière du parc, aux problématiques liées à 
l'entretien des espaces verts, à l'utilité du passage 
piéton de la rue André Carrez ainsi qu'à la 
suppression de la boîte aux lettres de La Poste sont 
évoquées. L'ensemble des ces questionnements est 
consigné et est transmis aux services compétents 
pour étude.


