COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
10 décembre 2020
Le conseil de quartier Centre s’est réuni le jeudi 10 décembre 2020, dans la salle du conseil municipal,
sous la présidence de Madame Maribel AVILES CORONA, maire adjointe.
Etaient présent(e)s à la séance :
Pour le collège des élus : Thierry ATLAN, Stéphanie BARRE, Mylène DIBATISTA, Roselyne
CHARLES ELIE-NELSON, Philippe BOURIACHI,
Pour le collège des acteurs socio-économiques : Bertrand-Charles MARTIN, Anne GESTIN,
Emmanuelle GUENZI, Cécilia MANCILLA, Véronique MASIA, Mickaël RANDOT,
Pour le collège des habitants : Patrick BOURGEOIS, Mireille DAPOIGNY, Mamadou DRAME,
Philippe GARRIGUES, Yolande LACROIX, Yann PAGEAUT, Fatma LOUNIS, Souhaiel
OUERIEMMI.
Administration : Patricia DELON, Annie PREDAL
Excusés (es) : Sylvie GRISON, Olivier MASSENA, Amalou MELHA

La séance est ouverte à 19h05.
Madame Maribel AVILES CORONA souhaite la bienvenue à tous et remercie chacun pour son
investissement au sein du conseil de quartiers. Elle informe que le conseil se déroule à huis clos et pas
dans son lieu habituel (Centre social Andrée Chédid) compte tenu de la crise sanitaire.
Elle fait un rappel juridique sur l’existence des conseils de quartiers et indique que le rôle d'un
conseiller de quartier est primordial. Il est relais pour faire remonter l'information auprès des usagers
de son quartier.
Elle remercie la présence de l'administration et des services et agents de la collectivité, car ils sont des
partenaires privilégiés à la vie d'un conseil de quartier.
Elle informe que sur table chaque conseiller dispose d’un certain nombre de documents :
- La Charte de fonctionnement et d'actions des conseils des quartiers,
- Le compte rendu du dernier conseil de quartier centre du 19 novembre 2019,
- Un bref historique sur les rôles, les missions des conseils de quartiers en France et à Orly,
- Les coordonnées de contact
Elle invite chaque conseiller à se présenter et à exprimer ses motivations pour s’engagé comme
conseiller de quartiers.
Enfin, elle demande si la tenue des réunions le jeudi convient à tous. Il est entériné que le jeudi restera
en vigueur.
En ce qui concerne les suppléants, ces derniers ne siégeront pas mais pourront assister au conseil de
quartier avec le public. Une remarque est formulée à ce sujet puisque les suppléants auparavant
siégeaient. Il est répondu que l'on s'en réfère à la Charte de fonctionnement.
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I – Informations diverses
→ Pour la nomination à la Vice-Présidence, il est proposé d’aborder ce point à la prochaine
réunion. Elle indique également que la charte de fonctionnement pourra aussi faire l’objet d’un
échange ultérieurement.
→ Suite à des travaux et interventions diverses, plusieurs arrêtés de circulation ont être pris.
→ Il est possible d’utiliser l'application smartphone en cas de constat d'anomalies sur la voie
publique ou autre. Ne pas hésiter à relancer si l'on n’obtient pas de réponse.
→ Les rendez-vous urbains programmés en septembre ont été reportés. Il n’y a pas encore
d'autres dates de fixées.

II – Proposition de travail
Il est proposé de travailler sous forme de commissions pour cela deux axes de travail :
1.
2.

Commission solidarité, entraide, fêtes de quartiers
Commission environnement entretien, mobilité

Une question est posée sur l'objectif de ces commissions ?
Elles vont permettre de dynamiser le conseil de quartiers et de cibler les points sur lesquels il est
possible de travailler de façon plus approfondie.
Pour ces deux commissions, un référent (e) peut se proposer pour une durée d’un an. Si plusieurs
candidats se présentent, un vote aura lieu.
Monsieur Patrick BOURGEOIS fait remarquer qu'il est difficile de se prononcer sur le rôle de
référent dans la mesure où cela n'était pas explicité dans l'ordre du jour. L'annoncer avant la réunion
aurait permis à chacun d'y réfléchir.
Madame Anne GESTIN et Monsieur Bertrand MARTIN se proposent. Comme il n’y a pas
d’autres propositions, ils sont désignés référents comme suit :
Tableau de participations aux deux commissions.
Commission solidarité, entraide, fêtes de Commission environnement entretien,
quartiers
mobilité
Référents

Anne GESTIN

Bertrand MARTIN

Participants

Véronique MASIA
Souhaiel OURIAMMI
Mamadou DRAME
Cécilia MANCILLA
Laurence RUFFION
Mickaël RANDOT
Stéphanie BARRE
Emmanuelle GUENZI

Yolande LACROIX
Patrick BOURGEOIS
Thierry ATLAN
Roselyne Charles Elie Nelson
Mireille LAPOIGNY
Yann PAGEAUT
Mickaël RANDOT
Fatma LOUNIS

CDQC- 10 décembre 2020

2

III – Tour de table – formulation des questions et remarques
Chaque membre est invité à s'exprimer sur la vie de son quartier et sur ce qu'il a pu déceler
comme dysfonctionnements ou autres ?
→ Philippe GARRIGUES : Problème de stationnement qui bloque la circulation des deux côtés
sur la rue Jean Prouvé.
Réponse : Il ne faut pas hésiter à interpeller la police ou les ASVP sur ces questions.
→ Anne GESTIN : Est-il possible d'avoir la liste des commerçants qui vont s'installer sous les
nouveaux bâtiments Zakelli ?
Réponse : La banque Caisse d'Epargne, l'auto-école, le cordonnier, une maison de
santé.
→ Cécilia MANCILLA :
1. Arrêt de bus 183 et Athis cars : présence de déchets qui traînent (canettes, masques, mégots),
2. Croisement des bus dans les deux sens, c'est très dangereux.
Réponse : En ce qui concerne les entrées d'immeuble, c'est le bailleur Valophis qui gère. Elles
sont nettoyées régulièrement. Souvent ce sont les personnes qui prennent les transports en
commun qui laissent leurs déchets. A noter que la Ville est également intervenue pour faire
nettoyer. Si cela persiste, il faut le faire remonter via l'application. Pour les mégots, le tabac balaie
quand il ferme et des sacs poubelles ont été mis à disposition.
→ Mickaël RANDOT :
1. Pourrait-on avoir un point du site Zakelli lors d'un prochain conseil ?
2. Tram : l'avenue des Martyrs de Châteaubriand a été réaménagée partiellement. Le bout
de l'avenue sera-t-il aménagé également ?
→ Patrick BOURGEOIS :
1. Le dernier plan de la Ville remonte à 2018, il serait intéressant d’avoir le plan du quartier
centre.
2. Pourquoi le dernier compte rendu n'est pas soumis au vote ?
Réponse : Le compte rendu concerne le mandat précédent. Il a été mis dans les dossiers pour
information.
→ Philippe BOURIACHI :
1. Place Gaston VIENS, sur le nouveau côté juste avant le Crédit Lyonnais, la pente est
assez raide. On risque de trébucher. Est-il possible d'amoindrir cette pente ?
2. Parking Romain Rolland, auparavant il y avait trois énormes bacs à fleurs qui entravaient
l'accès. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux, ce qui laisse un passage pour l’infiltration
des voitures.
3. L'avenue Jean Prouvé est vraiment dangereuse, les gens sont garés sur la chaussée, cela
neutralise une voie, la circulation y est difficile.
4. Collège Poullard des places, ça va très vite dans le sens qui amène au collège. Demande
d'avoir 4/5 barrières.
5. En ce moment, il y a des travaux au niveau des canalisations de l'avenue de la Victoire.
La signalétique n’est pas très claire. Demande une personne de chaque côté pour faire la
régularisation et sécurisation du site. Aucune visibilité de ce qui se passe à droite.
6. Carrefour Paul Vaillant couturier c’est également dangereux.
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7. Petite camionnette qui tournait sur la ville, et injectait un produit au sol. Quel type de
produit ?
8. Désignation vice-présidence. : pourrait-on désigner collégialement, faire un appel
candidature serait mieux.
Réponse : C’est une proposition mais pour l’instant on se réfère à la charte actuelle.
→ Madame Yolande LACROIX : rue du Nouvelet, au bout de la rue Orly/ Villeneuve Le Roi,
décharge sauvage et les trottoirs sont très abimés.
→ Laurence RUFFION : confirme qu'à l'extérieur du bar place Gaston Viens, il y a beaucoup de
monde. Elle soulève également la problématique du stationnement sur les écoles Jean Moulin.
Réponse : l'école Jean Moulin fait partie du secteur Ouest, on va faire passer la remarque à
Monsieur Thierry CHAUDRON, Maire adjoint, Président du conseil de quartier.
→ Bertrand-Charles MARTIN :
1. barbecue rue Emile Zola. Il y a des immeubles derrière qui sont enfumés quasiment tout l’été.
Un courrier de rappel serait le bienvenu.
Réponse : on ne peut pas empêcher les gens de faire un barbecue. Certaines problématiques
que l'on peut rencontrer dans son quotidien, sont plus du ressort du bon voisinage. Pour les
problèmes de voisinage, il y a la possibilité de passer par le point d'accès au droit (PAD).
2. Mise en place d'un miroir en face de la sortie du parking du 11 avenue des Martyrs. de
Chateaubriand. Moins de visibilité depuis les travaux du TRAM. Obligé d'avancer quasi au
milieu de la chaussée sur un axe où les véhicules roulent relativement vite.
3. La marche au niveau de la banque, place Gaston Viens, n'est pas signalée. C'est compliqué, on
ne la voit pas.
4. A quoi correspond le coffre-fort posé en pleine Ville ?
Problématique des conteneurs : les gens fouillent, éparpillent sur le trottoir et on ne peut plus
passer. Réponse : en dehors des encombrants, en principe le SCHS fait le tour pour les faire
retirer. Le service SCHS va être alerté sur cette situation.
Stéphanie BARRE : on essaie d’un côté d’embellir la ville et de l’autre côté, c’est dégradé
malgré tout ce que la ville peut mettre en place pour améliorer la situation.
→ Fatma LOUNIS :
1. Stationnement très pénible avenue de la Paix, les gens se garent partout.
2. La signalétique n'est pas toujours bien positionnée, parfois sur les trottoirs. Ce n’est pas très
logique.
3. Réfléchir aussi au stationnement.
4. Débordement des poubelles, cela donne l'impression que les poubelles ne sont pas vidées.
→ Yann PAGEAUD :
1. propose la création d'un "Guide du Conseiller" incorporant tous ces éléments voir même une
mini session d'accueil pour les nouveaux afin de créer un 1er échange.
2. Lycée Armand Guillaumin : Sécurité, les élèves remontent par la route aux abords du lycée et
coupent systématiquement à l'intersection Rue Jean Jaurès/Rue Léon Truyens. Régulièrement
des véhicules s'arrêtent pour attendre qu'ils passent. Risque d'accident élevé surtout que
certains véhicules peuvent arriver vite. Souligne également que très peu de jeunes portent le
masque.
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3. Propose une sensibilisation sur le stationnement : rues Jean Jaurès, Léon Truyens, Louis Paul
Evrat, les véhicules stationnent sur les trottoirs et bloquent le passage pour les poussettes et les
personnes à mobilité réduite. Obligé de passer par la route. Il serait utile de lancer une
campagne de sensibilisation pour informer que le stationnement des voitures sur les trottoirs
doit se faire dans le respect des piétons.
4. Stationnement "sauvage" croisement rue Jean Jaurès/Avenue des Martyrs de Châteaubriant :
Stationnement en warning au début de la rue Jean Jaurès complexifiant la circulation.
5. Prolifération de moustiques : cet été, une invasion de moustiques tigre a été constatée.
Probablement due à des eaux stagnantes. Il informe qu'une campagne de sensibilisation sera
sûrement à lancer en 2021 pour faire un signalement massif à l'ARS (Agence régionale de la
santé).
6. Pourquoi y a-t-il un toilette mobile depuis plus d'un mois au croisement Rue Jean Jaurès/Rue
Léon Truyns alors qu'il n'y a aucun chantier en cours dans le quartier ? A noter que ça ne
semble pas être une erreur car 1 fois par semaine la société procède à l'entretien. Par contre,
elle est posée sur les trappes Telecom. Si une personne du quartier a un incident, il est
probable que la société qui interviendra mette en échec l'intervention et laisse l'usager avec
son problème.
Réponse : En ce qui concerne la sortie des élèves du lycée Armand GUILLAUMIN, sur la rue
Jean Jaurès, nous nous sommes rapprochés du Proviseur. Le lycée applique les normes
sanitaires actuellement en vigueur. Les élèves qui entrent ne doivent pas croiser ceux qui
sortent. Par ailleurs les lycéens n’ont pas le droit de fumer à l’intérieur de l’établissement.
Aucun autre possibilité de sortir d’un autre côté et l’Académie n’autorise pas une sortie côté
parking. Néanmoins, cela c’est un peu amélioré du fait que les classes sont reçues en demigroupe.
Pour la vitesse sur la rue Jean Jaurès : un comptage de la vitesse des véhicules qui passent
est actuellement mis en place.
→ Catherine MUNROOP :
1. Résidence au 11 avenue des Martyrs de Châteaubriant : resserrer le miroir situé avenue de la
Victoire.
2. Demande si possibilité d'avoir une salle pour faire du soutien scolaire et du Hip Hop pendant
les vacances scolaires.
3. Question sur le devenir de la ligne 183 et l’arrêt de bus n° 3 avenue des Martyrs de
Châteaubriant (voir réponse annexe 1)
→ Thierry ATLAN : salue l’arrivée prochaine du tramway et signale tout de même une nette
amélioration sur la propreté. Pour le stationnement, les gens se garent n’importe comment.
Chacun doit se donner les moyens pour le « mieux vivre ensemble ».
→ Véronique MASIA :
1. signale que les nouveaux aménagements des rues Victor Hugo et Émile Zola ont réduit l'offre
de stationnement.
2. Problème de déjections canines : il y a un règlement de voirie, pourquoi ne pas faire payer les
personnes qui laissent faire leur animal.
3. Propose la création d’un collectif de mamans pour remplir un rôle de médiatrice de proximité.
→ Patrick BOURGEOIS : propose que les services techniques viennent exposer leur démarche.
Force est de constater que les actions menées autour des problèmes récurrents (propreté,
insalubrité) ne sont pas pérennes. Cela a son effet juste à un moment donné.
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Réponse : Les services techniques ont une manière de fonctionner. Essayer de comprendre les
difficultés qu’ils rencontrent dans leurs missions pourrait faire l’objet d’une proposition de
thème pour un inter quartiers. Des moyens sont déployés pour le nettoyage, pour la lutte
contre les dépôts sauvages, pour les tournées, également le dimanche. Il y a une logique dans
la façon dont sont organisées les tournées. Pour les dépôts sauvages, les services sont plus
réactifs. Il faut savoir que les entreprises vident aussi leurs déchets la nuit. Ce ne sont pas
toujours les particuliers. Parfois aussi, il y a des personnes qui n’ont pas de lieu de stockage
pour leurs encombrants ce qui génèrent un dépôt sur le trottoir en dehors du ramassage des
dépôts.
→ Patrick BOURGEOIS : aujourd’hui il y a un certain nombre de solutions mises en place qui
ne sont pas forcément adaptées à la situation actuelle.
Roselyne CHARLES ELIE NELSON : plusieurs associations de la ville ont besoin de bénévoles
(Restos du cœur, Secours populaire, Petits Frères des Pauvres, potager sucré salé, ressourcerie). La
plupart des associations tiennent souvent avec les retraités qui les font tourner. Avec la crise sanitaire,
les gens ont peur de sortir.
Anne GESTIN demande les noms des personnes à contacter pour les associations (voir tableau
réponses aux questions)
Bertrand Charles MARTIN propose que l’on se rapproche des emplois civiques pour le bénévolat
des associations.
Une dernière question est posée autour du soutien scolaire : quel diplôme est nécessaire ?
Réponse : il faut se rapprocher du Centre social Andrée Chédid qui a mis en place ce type de
dispositif.
Il est demandé de réfléchir pour le prochain conseil de quartiers à l’implantation de la boîte à livres.

Fin de séance à 21h00
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