Conseil Inter Quartiers
COMPTE RENDU DU CONSEIL INTER QUARTIERS
DU MERCREDI 11 JUIN 2014

Présents : Christine Janodet – Maire d’Orly et Jean-François Chazottes – 1er Maire Adjoint
Collège des Elus :
Jacqueline Marconi (Maire Adjointe – Présidente du Conseil de Quartiers Ouest)
Patrick Bourgeois (Maire-Adjoint – Président du Conseil de Quartiers Centre)
Alain Girard (Maire Adoint – Président du Conseil de Quartiers Est)
Maribel Aviles – Karine Bettayeb – Denis Reynaud –Geneviève Bonnisseau – Christian De
Barros – Brahim Messaci – Josiane Dautry – Malikat Vera - Pierre Stouvenel et Eddy Jourde
Collège des acteurs socio-économiques et associatifs
Karima Djaballi – Marthe Eit - Têta Bendavid - Jocelyne Bruneau - Philippe Daout – Thierry
Chaudron -Yves Acalin – Claude Beroldy – Isabelle Lancien – Annie Ménard – Noëlle
Gamain – Eliane Souben Collège des habitants
Philippe Nacera - Elisabeth Gauthreau - Maryse Gressot - Colette Henno - Jeannine Leduc –
Nicole Prulière -Luigi Surace – Edith Bidault – Manuel Da Costa – David Melt – Reine Aimée
Endalle-Penda
Excusés :
Marco Pisanu - Véronique Burel – René Hans – Michel Lapier – Flavia Donfrancesco –
Laurence Bredillet - Taïeb Bouriachi – Joaquim Correia Neto – Maryline Raso
**********************************
Madame la Maire ouvre la séance à 19 h dans les salons de l’hôtel de ville.
Madame la Maire remercie tout d’abord les membres présents pour le travail réalisé ces
dernières années et les invite à se représenter pour la prochaine mandature des Conseils
de Quartiers, en leur rappelant que les candidatures sont ouvertes du 15 Juin au 15 Juillet
avec un tirage au sort prévu lors du Conseil Municipal du 18 Septembre 2014.
Madame la Maire remercie également M. Jean François Chazottes président sortant du
Conseil de Quartiers Ouest pour son ardeur et l’efficacité de son travail réalisé au cours de
ces 6 dernières années.
Elle présente ensuite les 3 Maires-adjoints - Présidents des Conseils de Quartiers :
 Mme Jacqueline Marconi – Conseil de Quartiers Ouest
 M. Patrick Bourgeois – Conseil de Quartiers Centre
 M. Alain Girard – Conseil de Quartiers Est
Madame la Maire indique que 2 Conseillers Municipaux sont désignés dans les 3 Conseils de
quartiers, en raison de leur délégation, il s’agit :
 M. Pierre Stouvenel – Délégué à la Gestion Urbaine de la Ville
 M. Eddy Jourde – Délégué à la Gestion Urbaine de Proximité
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1) M. Présentation des modifications apportées à la charte de
fonctionnement et d’action des conseils de quartiers adoptées au
Conseil Municipal du 22 Mai 2014
Madame la Maire présente les modifications apportées à la charte de fonctionnement, qui
émanent des propositions faites lors de la réunion des 3 conseils de quartiers qui s’est
tenue le 12 décembre 2013.
En premier lieu, Une vice-présidence est mise en place qui sera assurée par un membre du
Conseil de quartiers issus du collège « habitants » ou « associations & acteurs socioéconomiques » sur proposition du Présidence du Conseil de Quartiers.
En second lieu, Un Conseil inter Quartiers est créé qui se réunira au minimum une fois par
an à huis clos et regroupera l’ensemble des membres des 3 Conseils de quartiers. Il est
présidé par les 3 maires adjoints chargés des quartiers.

2) Présentation des élus désignés au Conseil Municipal du 22 Mai 2014
Madame la Maire passe la parole à M. Girard qui remercie les membres présents et
présente les membres de son collège des élus :
 Mme Josiane Dautry – Conseillère municipale
 Mme Malikat Vera – Conseillère municipale
 M. Marco Pisanu – Conseiller Municipal
M. Bourgeois présente les membres de son collège des élus :
 Mme Maribel Aviles – Conseillère Municipale
 Mme Karine Bettayeb – Conseillère municipale
 M. Denis Reynaud – Conseiller municipal
Mme




Marconi présente les membres de son collège des élus :
Mme Geneviève Bonnisseau – Conseillère Municipale
M. Christian De Barros – Conseiller municipal
M. Brahim Messaci – Conseiller municipal

3) Présentation de réalisations effectuées
Travaux dans le Secteur Est
Le 28 Mai dernier, une magnifique déambulation a traversé le parc Mermoz par la nouvelle
voie ouverte à la circulation. Succès populaire à l’initiative du service politique de la ville
auquel se sont associés les centres de loisirs, des associations et le Conseil de quartiers
Est.
Le samedi 24 Mai, les espaces de jeux sportifs du quartier de la Sablière si attendus ont
réuni, une fois rénovés, enfants et adultes. Le temps peu clément ne permit pas ce jour de
grandes performances, mais la bonne humeur, elle, fut bien au rendez-vous.
Les Rendez-vous urbains sont maintenant une institution reconnue qui fait avancer une
multitude de problèmes à résoudre et permet de découvrir que parfois certains ont été
résolus.
Les terrains de jeux rue Maurice Ténine en face de l’école Joliot Curie sont utilisés. Il faut
maintenant installer des filets pour empêcher les ballons d’atterrir dans les jardins des
particuliers et sur les carreaux de l’école.
Un grand chantier est ouvert dans le quartier des Navigateurs, l’environnement des
habitants est chamboulé, les locataires attendent avec impatience le résultat de leur travail
participatif, pour ceux qui ont bien voulu être présent dans l’atelier urbain.
Le square Hélène Boucher verra sa réalisation en 2015. Cet aménagement est attendu. Des
propositions de locataires ont été reprises qui devraient donner satisfaction.
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Travaux dans le Secteur Centre
L’accès aux terrains de tennis posait des problèmes liés notamment aux deux roues.
L’accès est désormais impossible à ceux-ci grâce à un tourniquet devant la rue J. Jaurès et
à la pose de barrières infranchissables côté piscine. De plus un filet de protection a été
installé afin d’éviter que les balles de tennis gênent les riverains.
L’aménagement du carrefour rue Paul Vaillant Couturier/Avenue de la Paix est terminé et
semble emporter l’adhésion des Orlysiens. Le carrefour rue Raymond Simon est aménagé
avec une partie de rue en sens unique et nous avons adopté une signalisation appropriée.
Cet aménagement fera l’objet d’une enquête de satisfaction auprès des riverains dans
quelques mois.
La ville a aménagé un bassin de récupération d’eau de la piscine d’une capacité de 550 m3,
qui sert désormais au nettoyage de la voierie. De plus sur ce terrain, la ville, d’ici quelques
mois y réalisera un labyrinthe végétal.
M. Bourgeois présente ensuite la réalisation de la place A. de Musset avec son square, sa
fontaine, son mur végétal qui sont une réussite.
De plus depuis peu la crèche « les p’tits loup’ings » a ouvert ses portes et accueille 35
berceaux.
Il se réjouit par ailleurs de la création du parking du groupe scolaire Romain Rolland qui
permet aux parent de déposer les enfants en toute sécurité.
Il indique également que l’enfouissement des lignes E.D.F et Télécom est achevé à 50 %
environ.
Travaux dans le Secteur Ouest
De nombreuses opérations ont été menées dans le Centre ancien : l’Orangerie rénovée a
été inaugurée en juin 2013 et sert désormais de salle de réunion réservée à la Vile.
En ce qui concerne le Pôle Numérique celui-ci a été inauguré et sera livré courant
septembre 2014 et devrait accueillir l’école du Cinéma. C’est une très belle réalisation.
Quant au projet de requalification du parc Méliès, qui entrera dans sa première phase fin
2014 c’est un projet d’envergure ; Le parc offrira au promeneur différentes vues et un
maximum de clarté. De grandes jardinières fleuries y seront installées et le plan d’eau sera
réaménagé avec des cascades et sans clôtures.
Le parc sera fermé la nuit chaque entrée comportera un portail. De plus le nombre de
places de stationnement reste inchangé. Avec possibilité de se garer rue Guy Môquet.
L’aménagement de la gare d’Orly Ville satisfait les usagers et les riverains, tant sur le plan
de la sécurité que pour son aspect agréable.
Comme la poste d’Orly qui a été mise en accessibilité à la grande satisfaction des usagers.
La nouvelle place du marché est aussi une réussite. Elle est désenclavée et donc plus
visible, même si aujourd’hui en manque de commerçants ; Les services économiques de la
ville y travaillent activement.
La création de nouveaux parkings et de zones bleues satisfont pleinement les Orlysiens.
La première phase du projet « Villa Vicariot » est achevée et l’ensemble des appartements
est livré. Un centre de loisirs est installé au rez-de-chaussée de cette construction.
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Aujourd’hui. La seconde phase est amorcée avec le projet du « Clos Saint Germain », dont
l’architecture traduit les orientations exprimées en Conseil de quartiers (toits en tuiles,
etc.). Il s’agit d’un programme immobilier haut de gamme, dont les terrains sont situés
rues Basset et du Maréchal Joffre. Il comprendra 114 logements répartis en 25 logements
intermédiaires et 89 en accession libre.

4) Tour de table des membres du Conseil
 M. Messaci prend la parole en indiquant que l’idée des conseils inter quartiers
regroupant les 3 conseils est une excellente idée car cela permet d’intéresser les
participants à tous les quartiers de la ville.
Toutefois, il trouve la moyenne d’âgée élevée et pense qu’il serait souhaitable d’y
associer plus de jeunes.
 Madame Leduc, Madame Souben, Mme Ben David et Madame Endalle-Penda
répliquent sur la participation des personnes présentes et surtout sur la « moyenne
d’âge ». S’ensuit un débat. Il apparaît difficile de faire participer les jeunes même en
les invitant pleinement à prendre leur place au sein de ces instances de démocratie
participative.
 Madame Janodet rappelle que c’est un travail à effectuer en amont avec le service de
la jeunesse et en transversalité avec tous les services de la commune et les
associations.
Pour conclure, Madame la Maire invite les participants à se restaurer autour d’un verre de
l’amitié. La séance est levée à 21h30.
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