Conseil de quartiers Ouest
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIERS DU JEUDI 9 JUIN 2011

Présents :
Collège des élus :
Jean-François Chazottes, Président
Philippe Ménager, 1er Maire adjoint
Jacqueline Marconi, Maire adjointe
Geneviève Bonnisseau, Conseillère municipale
Pascale Soulard, Conseillère municipale
Collège des acteurs socio-économiques et associatifs :
Philippe Daout, Président de l’association du Parc de la
Cloche
Christian de Barros, amicale place du marché
Anna-Dora Rodriguez, libraire
Pierre-Michel Sanpara, Société conseils de gestion
Pierre Stouvenel, Mrap

Collège des habitants
Colette Henno
Thierry Chaudron
Patrice Le Guen
Françoise Le Quinio
Annie Prédal
Denis Reynaud
Jean-Jacques Gabas

La séance est ouverte à 20h15.
Le compte rendu de la précédente réunion est adopté.

Rapport d’activité municipale
Visite du Ministre de la ville
Maurice Leroy, Ministre de la ville et
ancien directeur de cabinet de
Gaston Viens dans les années 1980
s’est rendu à Orly le 26 avril dernier.
En compagnie de Gaston Viens et de
Christine Janodet, il a visité la
commune
et
notamment
les
chantiers de la rénovation urbaine
(Pierre-au-Prêtre, Tilleuls, Aviateurs,
Sablière). Le Ministre a salué la qualité des projets et s’est dit enthousiaste par la
création du Pôle image numérique d’Orly. Quelques jours plus tard, dans un
courrier adressé à Madame la maire d’Orly, le Ministre confirme son soutien sur les
points suivants :
- Le déblocage des financements pour la restructuration urbaine des Navigateurs,
- La création d’une station de métro de la ligne 14 à la gare « Pont de Rungis »
- Le prolongement du tramway Rd5 jusqu’à cette même gare.
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Inauguration de la cuisine municipale
Jean-François Chazottes revient sur l’inauguration de la cuisine centrale située rue
du 19 mars. Il s’agit d’un nouvel équipement municipal qui produira des repas en
liaison chaude pour les cantines scolaires de la ville (jusqu’à 2 300 repas par jour).
Cet équipement est à la pointe concernant les nouvelles réglementations et normes
d’hygiène ce qui permettra de préserver les qualités gustatives et nutritionnelles
des aliments.
Projet éducatif global – PEG
Stéphane Mezencev, directeur général
adjoint des services, présente ce projet
lancé voilà trois mois lors d’une réunion
présidée par Christine Janodet.
Les objectifs du PEG sont multiples :
Il s’agit dans un premier temps de faire
l’analyse de l’offre éducative en direction
des enfants et des jeunes afin de mieux
répondre aux besoins à court et moyen
termes, en lien avec la transformation de

la ville déjà amorcée.
Le Projet éducatif global d’Orly s’inscrit dans un contexte particulier où 35% de la
population a moins de 25 ans. D’autre part, il a été recensé entre 250 à 300 actions
éducatives (sport, culture, découvert etc.) par an réalisées par l’ensemble des
structures (associatives, municipales etc.) que composent la ville.
Depuis le début de l’année, des groupes de travail se sont réunis. Un premier bilan
d’étapes a été présenté au Bureau Municipal. Dans l’élaboration du diagnostic, les
Conseils de quartier seront donc sollicités. Cet état des lieux se déroulera sur une
période d’environ 18 mois.

Nouveaux outils d’information
Des nouveaux outils d’information sont
mis en place par la Direction de la
communication. Tout d’abord le Flash
Code.
Avec
une
application
préalablement téléchargée sur votre
Smart / phone, il vous est désormais
possible d’accéder au site Internet de la
ville depuis votre mobile en scannant le
code barre apposé sur les documents
municipaux.
Le deuxième outil est le SMS citoyen. Les
Orlysiens peuvent s’inscrire pour recevoir
des informations diverses (Culture, sorties, informations, administratives ou
météorologiques) directement sur leur téléphone portable. Ce service est gratuit et
offre la possibilité de se désinscrire à tout moment sur simple appel au
01.48.90.20.95
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Impôts locaux
Au Conseil municipal du 24 avril dernier, l’assemblée communale a voté les 4 taxes
directes locales avec une augmentation globale de 1%. Au 1% décidé par la
commune, il faut ajouter les 2% décidés par l’Etat sur les bases fiscales.
Pour construire correctement son budget 2011, la ville s’est donc efforcée de faire
des économies et réduire le recours à l’emprunt.
Jean-François Chazottes rappelle que la marge de manœuvre des collectivités
locales en matière de fiscalité est très limitée, depuis la réforme de la fiscalité
locale voulue par Nicolas Sarkozy (Gel des dotations de l’Etat pour 3 ans et
suppression de la taxe professionnelle). Jean-François Chazottes cite plusieurs
exemples de calculs effectués par les services.
Sujets divers (Plan d’Exposition au Bruit, travaux Aéroport De Paris…)
Jean-François Chazottes rappelle que la révision du plan d’exposition au bruit est en
cours. La nouvelle version devrait voir le jour courant 2012.
Concernant l’aéroport, Jean-François Chazottes précise que les pistes 3 et 4 seront
en travaux cet été, ce qui occasionnera d’éventuelles gênes sonores.

Projets et travaux
Villa Vicariot
Jacqueline Marconi, maire
adjoint au logement, revient
brièvement
sur
la
présentation de l’immeuble
Vicariot, rue Louis Bonin. Près
de 150 personnes étaient
présentes en mairie le 5 mai
dernier. Elle commente le
succès commercial de cette
initiative, précisant que sur
les
33
logements
du
programme 32 ont fait l’objet
de réservation dont 30 au
profit d’Orlysiens, ce qui
illustre à la fois l’attachement des Orlysiens à leur ville et le besoin de diversifier
l’offre de logements vers l’accession.

Schéma des circulations douces
La ville élabore actuellement un schéma de circulations douces. Plusieurs pistes
cyclables seront donc aménagées. La municipalité engage des demandes de
subvention auprès du département afin d’initier les premières réalisations.
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Toilettage du PLU
Les services de la ville ont engagé un
toilettage du Plan local d’urbanisme, trois ans
après son adoption. Hind Benaini, maire
adjointe, fait le bilan de son application. Elle
cite les ajustements envisagés, notamment
l’assouplissement des règles de stationnement
pour les extensions de faible importance, et la
prise en compte des nouvelles technologies
liées au développement durable.
Transfert du marché
Le 10 septembre aura lieu le transfert des commerçants sur la nouvelle place du
marché. Jean-François Chazottes invite les Orlysiens à venir nombreux pour
célébrer cet événement important dans la redynamisation du quartier. Concernant
l’actuel îlot du marché, la ville est toujours en phase de réflexion sur son devenir.
Sujets divers (signalétique, subventions
travaux…)
Les opérations de renouvellement de la
signalétique de la ville sont en cours. Une
attention particulière a été apportée à un
meilleur balisage du consulat du Maroc
depuis les gares, la mairie, les stations de
bus et les entrées de ville.
Jean-François Chazottes met à disposition du
public et des membres du conseil de
quartiers, des documents d’information sur
les conditions d’attributions des aides pour
l’isolation thermique des habitations.
François Ripoll revient sur la réunion publique du 13 janvier pour le développement
du réseau de transport du Grand Paris. Lors de cette réunion, la ville a présenté ses
orientations sous forme d’un cahier d’acteur. Celui-ci souligne la nécessité de
désenclaver la commune par la correspondance du Métro 14 à la gare RER C de
Pont de Rungis, l’arrivée du tramway en lieu et place du bus 183.

Fêtes et animations
Philippe Ménager, premier maire adjoint chargé des affaires culturelles présente
ensuite les festivités à venir : Festival de l’Oh 18/19 juin, fête de la musique le 21
juin, journées du patrimoine 17/18 septembre, nuit des fanfares le 30 septembre.
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Philippe Daout revient sur
la fête des voisins du Parc
de la Cloche qui s’est
tenue le 27 mai dernier.
Près de 110 personnes
furent présentes, dont les
3 maires adjoints de
quartier.

Sécurité – Prévention
Sur les 4 derniers trimestres, il est noté une baisse des vols, des dégradations et
des incendies de voitures. On note, en revanche, une hausse des vols avec
violence. Jean-François Chazottes rappelle aux Orlysiens la nécessaire vigilance
face à la recrudescence des cambriolages (entre 3h et 6h du matin).
Il remet à chacun, une plaquette regroupant divers conseils pour la sécurité des
seniors.
Concernant les nuisances nocturnes place de la gare et aux abords du Narval,
Madame la Maire a pris un arrêté sur la non consommation d’alcool entre 14h et
23h.
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s’est réuni
récemment. Lors de ce rendez-vous Jean-François Chazottes est intervenu pour
connaître le devenir du poste de police situé rue Adrien Raynal et sur la nécessité
pour les brigades de surveillance du terrain (ex Uteq) d’avoir une attention accrue
dans certains secteurs du centre ancien.
Pascale Soulard, commente à son tour les chiffres. Elle pense que les forces de
police incitent les habitants à ne pas déposer plainte pour certains faits, ce qui a
pour effet, de faire baisser les statistiques globales de la délinquance.

Suivi des demandes et suggestions
Le toit du lavoir, rue Louis Bonin est rénové en
tuiles plates comme vous l’avez souhaité, les
tuiles ont été récupérées lors de la démolition
des immeubles vétustes de la rue Louis Bonin
Conformément au souhait de Madame Soulard,
le panneau dédié à la communication des
Conseils de quartier a été installé à l’entrée du
Parc Méliès ; Les comptes-rendus y seront
désormais affichés.
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La plaque commémorant la mémoire du
Dr Gouy, ancien président du comité de la
Libération, a été reposée, sur le mur de la
nouvelle place du marché.

A la demande de Madame Le Quinio, la ville a réalisé et diffusé un document sur les
dispositifs d’aides juridiques à destination des Orlysiens.
Concernant l’occupation et les dégradations du gymnase Dorval et de l’Ecole des
Arts dans le parc Méliès, la ville a engagé une double action : demande de
surveillance accrue du secteur par les forces de police et prise de contact avec les
fauteurs de troubles présumés.
Du côté des travaux de sécurisation de la circulation, le carrefour a été surélevé
entre l’allée du Parc et l’allée des Acacias. L’installation d’un ralentisseur rue
Barbusse est inscrite au budget 2012. Par ailleurs, les services techniques de la
ville ont procédé à plusieurs travaux d’amélioration de la signalisation au sol.
D’autres travaux destinés à améliorer la sécurité routière ont été réalisés ou
programmés.
Concernant le stationnement sauvage dans les secteurs de la gare, de l’allée du Lac
et du collège Dorval, Jean-François Chazottes a saisi le commissariat de police et
rappelle que les A.S.V.P (Agents de Surveillance de la Voie Publique) devraient être
opérationnels en fin d’année.
Enfin, répondant aux questions d’une partie des membres du conseil sur le format
des réunions du conseil de quartiers, monsieur Chazottes précise à nouveau qu’il
souhaite que les conseillers de quartier restent les relais privilégiés des habitants. Il
est, en revanche, favorable à l’organisation de réunions intermédiaires thématiques
(le devenir de l’actuel îlot du marché par exemple…).

Tour de table :
Françoise Le Quinio évoque le manque de visibilité à l’intersection de l’avenue de
l’Aérodrome et de la rue du Four. Elle demande également que soit dégagée la
végétation devant les panneaux du sentier des Gilletains.
Philippe Daout s’interroge sur l’amélioration de la fluidité de la circulation de la
route Charles Tillon dans le sens Orly Thiais, depuis l’installation de nouveaux feux
tricolores. Il souhaite par ailleurs savoir si la ville va repeindre les containers, situés
allée des chaudronniers.
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Thierry Chaudron demande si le SMS citoyen portera également sur les alertes
sécurité ?
Jean-Jacques Gabas souhaite que l’on limite la vitesse, rue du commerce. Il fait
part de ses réserves sur la mise en double sens de circulation sur une partie de
cette rue. Enfin, il souhaite que la signalisation des places handicapées soit
améliorée.
Geneviève Bonnisseau explique que trois élèves de CM2 de l’école Baudelaire ont
reçu des dictionnaires. Elle signale un dégât des eaux dans cet établissement.
La fête annuelle de l’école a lieu ce vendredi. Elle évoque la possibilité d’une
présentation de l’activité du syndicat des eaux au prochain conseil de quartier.
Pascale Soulard évoque sa participation aux assises nationales de la démocratie
participative. Elle regrette par ailleurs, que les conseils de quartier ne soient pas
l’occasion d’ouvrir d’avantage le débat avec les personnes présentes dans le public.
Elle nous confirme son accord sur la tenue de réunions thématiques.
Christian de Barros revient sur les problèmes de délinquance et d’incivilité aux
abords du café Le Narval. Il constate des problèmes liés, selon lui, à la
consommation excessive d’alcool et de stupéfiants. Il interroge monsieur Chazottes
sur le rôle et le nombre des Asvp.
Anna-Dora Rodriguez souhaite savoir ou en est le site Internet dédié aux
commerçants de la ville ? Elle souhaite connaître l’état du projet de construction de
la supérette, place du marché. Elle attire l’attention sur l’état de la voirie et sur
l’absence d’entretien de l’espace vert Méliès ainsi qu’au pied du conteneur textile.
Pierre Stouvenel regrette l’affichage sauvage sur les panneaux municipaux de la
gare d’Orly ville. Il revient également sur la fermeture des locaux de la sécurité
sociale pendant une semaine. Question à laquelle Madame Le Quinio, apporte des
précisions en invoquant l’agression violente envers l’une des agents dans les locaux
de la sécurité sociale.
Colette Henno déplore le stationnement difficile aux abords du restaurant Pompeï et
l’absence d’entretien du parking situé en partie haute de la rue du Dr Vaillant.
Patrice Le Guen regrette l’utilisation de désherbants chimiques par les services de la
ville le long des propriétés dans le centre ancien. Il souhaite savoir si la ville a
engagé une démarche pour l’utilisation de méthodes plus écologiques.
Pierre-Michel Sanpara souhaite connaître l’utilisation qui est faite du budget dédié
aux conseils de quartier. Il s’interroge sur la réfection du mur des maires près de
l’orangerie.
Mme Bendavid et Mr Roux s’étant faits excusés ont communiqué au Président leurs
observations :
Mme Bendavid se plaint de l’absence d’entretien de l’accès aux ateliers des artistes
(rue Pasteur) et de l’usage inapproprié de la cour intérieure de l’Ecole des Arts.
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Mr Roux s’interroge sur la pertinence du positionnement de la balise de priorité en
haut de la rue du Dr Lecène.
Echanges avec le public
En fin de réunion, le public est intervenu sur des questions liées aux nuisances
nocturnes de la place de la gare et à son futur aménagement et la nécessité de
mise en valeur du Parc Méliès.
La séance est clôturée à 23h

et se termine avec le traditionnel
verre de l’amitié
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