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Réf : 14022018/ SP         Roissy, le 14 Février 2018 

 

         Monsieur Éric CARON 

         Directeur General du Service en Vol 

         DG.IS 

        

 Objet : parking SHEDS Orly « convenance personnelle »               

 Monsieur le Directeur Général Adjoint, 

Notre organisation syndicale s’est mobilisée depuis de longs mois afin d’améliorer les conditions sur la base d’Orly.  

Suite à nos nombreuses rencontres vous avez pris un certain nombre d’engagements sur la pérennité de l’utilisation 

du parking pour « convenance personnelle ».  

Depuis le 17 décembre le parking des SHEDS à Orly a fait l’objet d’un envahissement par des véhicules et caravanes 

habitées. La facilité et la rapidité d’installation de cette occupation nous ont encouragé a effectuer des démarches 

auprès des services d’Urbanisme des municipalités concernées, et des services Immobiliers de Paris Aéroport.  

C’est malheureusement sans surprise que nous avons découvert le projet « Cœur d’Orly » en cours depuis 2015 qui 

prévoit des aménagements à court terme (2020). Nous avons également été informés du projet de restitution de la 

parcelle supportant le parking des sheds « convenance personnelle » et la construction de bâtiments sur l’ensemble 

de cette surface (voir plan projet et maquettes joints). 

Nous vous demandons donc de nous informer des projets de l’Entreprise sur ce dossier et comment seront affectées 

les indemnités de rétrocession anticipée du contrat d’occupation (bail emphytéotique) par Paris Aéroport. Nous ne 

doutons pas un seul instant que cette somme sera allouée à trouver une solution durable et gratuite de 

stationnement pour les salariés. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Messieurs les Directeurs, l’expression de 

notre considération distinguée.       

 

       

         Sébastien PORTAL 

         Secrétaire général du SNGAF 
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