Conseil de quartiers
Centre
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIERS DU JEUDI 8 DECEMBRE 2011

Présents :
Collège des élus
Alain Girard
Jean-François Chazottes
Dahmane Bessami
Collège des habitants
Louise Baron
Véronique Burel
René Hans
Michel Lapier
Patrick Bourgeois

Gabrielle Gaspard
Stéphanie Barré
Collège des acteurs socioéconomiques et associatifs
Marie-Thérèse Gillard
Marthe Eit
Emmanuelle Guenzi
Karima Djabali

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

Rapport d’activité municipale
Les orientations budgétaires pour 2012
Le budget primitif 2012 est actuellement discuté dans les commissions municipales
pour être présenté le 15 décembre aux élus municipaux. Deux difficultés
apparaissent : d’une part la suppression de la taxe professionnelle et d’autre part,
le gel des dotations de l’Etat pour 3 ans, avec pour conséquence une baisse de 600
000€. Ces orientations budgétaires préparent un budget primitif 2012 qui reste,
malgré les contraintes, un budget pour un service public local de grande qualité.
Démocratie locale « les rencontres d’Orly »
Cet évènement est une nouveauté pour la ville en
termes de démocratie locale, ayant touché une
large partie de la population. Monsieur Alain Girard
souligne le fait que cette démarche ne s’oppose
pas aux conseils de quartiers. Le niveau de
réflexions et la participation d’Orlysiens de tous
quartiers sont des points extrêmement positifs.
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Monsieur René Hans est satisfait de ces carrefours de rencontres. Il souhaite une
restitution des échanges et une continuation.
Concours pour l’aménagement du Grand Stade de Rugby
Les villes d’Orly, Thiais, Rungis et Chevilly-Larue se sont associées au Conseil
Général et à l’EPA Orsa (établissement public d’aménagement Orly Rungis – Seine
Amont) pour répondre à la consultation de la FFR visant à sélectionner le site
d’accueil de son futur Grand Stade (82 500 places). Les atouts en faveur de notre
candidature sont nombreux (dessertes de transport, proximité avec Paris). Madame
Véronique Burel demande qui aura l’entretien et la gestion des activités du stade,
et s’il permettra des créations de postes. Alain Girard répond que cela ne sera pas
du ressort de la ville et qu’il sera un vecteur d’emplois. Le candidat retenu sera
connu en juin 2012. L’inauguration est prévue pour 2017.
Travaux-Transport
Tram 5 Paris-Aéroport d’Orly
Le projet de création d’un TRAM allant de Paris-Porte de Choisy jusqu’à l’aéroport
d’Orly, en utilisant la ligne de bus 183, est actuellement en cours d’études par le
STIF (Syndicat des transports d’Ile-de-France). La ville demande avec l’ASAD
(Seine-Amont Développement) que le terminus se fasse à l’aéroport d’Orly et non à
Orly ville. Le projet doit être validé en février 2012 pour un début des travaux en
2015.
Itinéraires de bus d’Athis-cars
Le circuit actuel est conservé, avec notamment un arrêt à la Source.

Forum jeunesse/centre de loisirs maternel
Le chantier du Forum jeunesse et du centre de
loisirs primaire Romain Rolland accuse du
retard, néanmoins la livraison est prévue pour
début mai 2012. Le centre de loisirs maternel
connaît les mêmes difficultés, son ouverture est
prévue pour février 2012.

La sectorisation du nettoyage de la ville
Monsieur Fabrice Bonnière, responsable Régie Voirie réseaux divers, Espaces verts,
présente la sectorisation du nettoyage de la ville en quatre secteurs. La qualité et le
suivi du nettoyage sont réalisés grâce à 26 agents municipaux. Chaque rue sera
nettoyée une fois par semaine selon un planning pré-établi. Suite à plusieurs
remarques sur les graffitis, il explique que tout ce qui concerne la signalétique
appartenant à la ville fait l’objet d’un nettoyage deux fois par mois. Madame MarieThérèse Gillard fait état du nécessaire nettoyage de l’espace commercial de la
Pierre au Prêtre.
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Rendez-vous urbains de la Pierre au Prêtre
Dans le cadre de la Gestion urbaine de proximité, une première rencontre a eu lieu
le 7 octobre au Centre culturel, réunissant 20 habitants, Valophis, les services
techniques de la ville et Madame Catherine Duvernoy. A été dressé un état des
lieux des attentes et difficultés des habitants. Une seconde rencontre est prévue
début février.
Secteur des Roses
La ville souhaite répondre favorablement à
l’offre de vente faite par la Fondation des
Apprentis d’Auteuil. Il s’agit pour elle d’une
maîtrise publique des deux hectares de la
Fondation, en les aménageant autour de
deux objectifs prioritaires : répondre aux
exigences environnementales du quartier et
utiliser
intelligemment
les
diverses
ressources de l’espace (bâtiments et
espaces verts).
L’essentiel du parc sera ouvert à la population. A l’unanimité, les membres du
Conseil jugent préférable que le terrain appartienne à la ville.
L’ Association Orly-Thiais Grignon fait part au Conseil de ses propositions contenues
dans une lettre précédemment adressée à Madame la Maire.
Sécurité-Prévention
Monsieur Frédéric Vergnaud, responsable des
ASVP (agents de surveillance de la voie publique)
évoque les missions des ASVP : l’information, la
sensibilisation, la prévention et la verbalisation.
Madame Karima Djabali souhaite savoir s’il est
possible de joindre ces agents. Une réponse
précise sera apportée prochainement à la
connaissance des Orlysiens.

Conditions de recevabilité des plaintes et mains courantes
Madame la Maire et Monsieur Paul Farouz, maire-adjoint, ont rencontré le 22
septembre le commissaire Berne et son adjoint le commandant Oyer pour évoquer
les problèmes de sécurité, de stationnement sauvage et de troubles du voisinage.
Monsieur Jean-François Chazottes a interrogé le commandant Oyer sur la
recevabilité des plaintes et mains courantes.
La plainte est l’acte par lequel une personne qui s’estime victime d’une infraction en
informe le procureur de la République, directement ou par un service de police ou
de gendarmerie. Elle permet à la victime de demander la condamnation pénale de
l’auteur ( peine d’emprisonnement, amende…). Elle peut être déposée contre une
personne identifiée ou contre X. Le dépôt de main courante, est quant à lui, une
simple déclaration d’un particulier qui permet de consigner des faits et de les dater.
Cela ne déclenche pas de poursuites.
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Vol par fausse identité
Il s’agit d’individus qui se présentent au domicile des personnes âgées sous de
fausses identités (agents de la ville, agents d’Edf-Gdf, ou en tenue de policiers…).
Le dépliant « Orly à cœur » qui évoque les questions de sécurité en direction des
seniors est remis. La Police nationale, les ASVP et le Service animations seniors
peuvent prendre connaissance des informations sur des agissements constatés.
Etude pour la rénovation du parc Georges Méliès
La ville a lancé une consultation d’architectes paysagistes pour la requalification du
Parc Méliès. Un questionnaire, distribué lors du conseil, a été établi afin que les
habitants puissent faire part de leur avis. Monsieur Jean-François Chazottes
explique l’intérêt du questionnaire.

Fêtes et animations :
Le bilan pour 2011 et les perspectives pour 2012
sont dressés. Alain Girard invite les membres à
se rendre à la Fête de Noël qui aura lieu dans le
quartier le jeudi 22 décembre. A ce sujet, une
information sera préalablement distribuée dans le
quartier.

Tour de table des membres du conseil
Monsieur Patrick Bourgeois signale des problèmes d’assainissement rue WaldeckRousseau. Il s’interroge sur le planning des travaux à Romain Rolland ainsi que sur
l’enfouissement des câbles électriques et des lignes téléphoniques, en souhaitant
que ces travaux concernent l’ensemble des câbles. Monsieur Alain Riva,
responsable-adjoint de la Voirie municipale, répond sur les détails techniques.
Monsieur René Hans évoque un problème de distribution du journal « Orlymaville ».
Monsieur Michel Lapier signale des problèmes de stationnement avenue de la Paix
et de circulation dans la rue Paul-Vaillant-Couturier. Monsieur Alain Girard propose
un atelier de travail sur la circulation dans le quartier. De plus, Monsieur Michel
Lapier souhaite la présence de vélos dans la ville. Monsieur Marc Nivet, directeur de
cabinet, précise que la création de pistes cyclables est systématiquement étudiée
pour les nouvelles voies communales. Un schéma de création de pistes cyclables
est présenté.
Madame Marie-Thérèse Gillard félicite les travaux menés au square Alfred-deMusset, un beau square de grande qualité.
Madame Emmanuelle Guenzi signale une absence d’éclairage dans l’allée centrale
du groupe scolaire Romain Rolland.
Madame Marthe Eit demande s’il y a des projets prévus pour les non-voyants. Alain
Riva lui répond que certains endroits sont déjà équipés pour, notamment la rue
Adrien Raynal et la rue des Martyrs de Chateaubriant.
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Madame Louise Baron demande si une entrée/sortie en direction du groupe scolaire
Romain Rolland est toujours prévue au niveau du square des jeunes enfants.
Madame Stéphanie Barré souhaite une étude de faisabilité de la zone bleue.
Les interventions du public ont été nombreuses. La plupart d’entre elles concernent
le stationnement des voitures et les problèmes liés à la circulation. Alain Girard
répond qu’une étude de zone bleue sera faite. Il souhaiterait également mettre en
place des ateliers avec la population et les services techniques de la ville lorsque
cela est nécessaire.
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