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COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER OUEST  
DU 15 juin 2017  

 
 
 
 
Etaient présents : 
Collège élus : Jacqueline MARCONI, Présidente du conseil de quartier Ouest, Geneviève BONNISSEAU, 
Christian DE BARROS,  Lyonel CROS, Pierre STOUVENEL. 
Collège des habitants : Patricia BARDET, Sylvianne BONVALET, Alain COLLAS, Alain GAUTIER, Colette 
HENNO, Catherine PASSE, Nathalie ROBERT, Luigi SURACE, Jocelyne BRUNEAU, Jeannine LEDUC, 
Collège des acteurs socio-économiques  Thierry CHAUDRON (Vice-Président), Thierry CAPLIER, 
Albert IAFRATE, Vincent CHARLOT,  
Administration : Florian BOUCRET, Lucie PLANTADE, Annie PREDAL, Jonas POSSAMAI,                
Vincent REBERIOUX,  
Excusés (es) : Teta BEN DAVID, Marc BOUHEY, Eddy JOURDE, Sabine LEVITTE, Abdé NASSIB, Gérard 
SAGET,  
 
La séance est ouverte à 20h10. 
 
Madame Jacqueline MARCONI souligne la présence de  Madame Karine BETTAYEB, Conseillère mu-
nicipale, déléguée aux ressources humaines. Elle interviendra en cours de séance sur le point « guichet 
unique ».  Messieurs Florian BOUCRET chargé de mission sur la mise en place d’un Agenda 21 local,  
Jonas POSSAMAI, chargé de mission  sur la gestion et valorisation des déchets, présenteront égale-
ment leurs actions.    

I Information générale 
 
a) – Le guichet unique 
 
Madame Karine BETTAYEB  développe le travail engagé par la municipalité dans le cadre de la mise en 
place d’un guichet unique. L’idée étant de rassembler les agents d’accueil en un seul lieu et faciliter les 
démarches des usagers.  L’espace accueil va totalement être repensé. Il se situera dans le hall du Centre 
administratif. Les travaux commenceront le 19 juin pour une période de deux mois.  L’espace du guichet 
unique permettra d’installer 5 guichets assurant une confidentialité pour l’usager, deux espaces « libre-
service » avec mise à disposition pour le public de deux postes informatiques, un espace attente, un es-
pace sanitaire. A noter que l’accueil du  « portail familles » est déplacé au 2ème étage du Centre adminis-
tratif durant la période des travaux (Direction Education-Enfance). De nouveaux horaires seront mis en 
place début septembre. Depuis le début du mois de  mai, les services sont fermés au public chaque jeudi 
matin. 
Madame Colette HENNO demande ce que vont devenir les locaux libérés ?  
Réponse : Il y aura toujours des traitements de dossiers, d’autres services sont aussi installés au 1er et 
2ème étage  (direction communication, direction des sports etc.). 
Question du  public : Est-il possible de mettre une boite aux lettres pour déposer les règlements ? 
Réponse : oui cela est possible, la demande va être relayée. 
 
 
b) – L’Agenda 21 local – développement durable 
 

 Agenda 21 local 

Monsieur Florian BOUCRET,  informe que La Ville s’inscrit à la mise en place d’un Agenda 21 local. 
Le projet  est actuellement à la phase du diagnostic partagé. Il s’agit de faire le point sur l’existant, 
étape essentielle pour bâtir ensuite un programme d’actions. Des ateliers ont été menés avec le 
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personnel municipal, les instances participatives (conseil de quartiers, conseil d’enfants), les 
partenaires institutionnels et associatifs. 
 

Un questionnaire a également été distribué aux Orlysiens pour recueillir leur avis sur le développement 
durable. Enfin un séminaire des élus se déroulera le 26 juin prochain.  Tout le monde peut être acteur du 
développement durable à titre individuel ou collectif. 

 
Questions :  

Madame Colette HENNO demande ce que représente l’Agenda 21 local dans les actions de tous les 
jours ?  
Réponse : Cela permet d’interroger nos modes de consommation au quotidien, d’acheter des produits 
locaux, de trier ses déchets etc.  
Madame Geneviève BONNISSEAU rappelle qu’il s’agit de la phase de diagnostic. Après il y aura des 
décisions de prises pour savoir ce que l’on mettra dans l’Agenda 21 local. Elle souligne en exemple que 
l’eau de la piscine est réutilisée pour laver les rues.   
Monsieur Vincent CHARLOT : En ce qui concerne le conseil des seniors et le conseil des enfants, il est 
prévu par exemple une journée de nettoyage qui se déroulera le dimanche 15 octobre 2017.  
Monsieur Lyonel CROS demande s’il y a des pistes de travail qui émergent de ce diagnostic ?  
Monsieur Florian BOUCRET répond que le comité de pilotage et technique s’est réuni le 14 juin. A par-
tir de ce comité, les actions à mettre en place commenceront à être rédigées.  
Monsieur Alain GAUTIER demande si des habitants peuvent participer au séminaire des élus le 26 
juin ?  
Réponse : le séminaire s’adresse dans un premier temps aux élus. 
Madame Nathalie ROBERT pense que la prochaine réunion interquartiers pourrait faire l’objet d’un 
point précis sur ce sujet.  
Question du Public : Existe-t-il un moyen d’information pour trouver des sites de vente de produits 
locaux et éviter ainsi de se déplacer sur d’autres sites des villes voisines ? 
Madame Jacqueline MARCONI informe qu’actuellement il existe la vente de paniers bio sur la ville 
d’Orly tous les vendredis. Ce dispositif s’adresse aux agents municipaux. Peut-être est-il envisageable de 
l’étendre aux habitants ? Elle propose de relayer la demande. 
 
 Développement durable 

En ce qui concerne le développement durable, Monsieur Jonas POSSAMAI informe qu’une formation 
compostage se déroulera le 22 juin, salle Marco Polo entre 18h et 20h.  Les personnes qui souhaitent y 
participer peuvent s’inscrire. Il est possible également de s’inscrire par téléphone au 01/48/90/20/08 ou 
09. L’information va être relayée sur le site de la Ville et la page Facebook. Beaucoup de choses peuvent 
être mises en œuvre chez soi (penser à  éteindre les lumières, éteindre la télévision, trier les déchets 
etc.). Les animateurs de tri de la Ville, sont à disposition des Orlysiens pour répondre à toutes leurs 
questions.  
Madame Sylvianne BONVALET demande si les composteurs en plastique vont être changés  par un 
composter en bois ?  
Réponse : S’ils sont usés, ils pourront l’être (gratuit). 
Question du public : La municipalité va-t-elle remettre en service les récupérateurs d’eau de pluie ? 
Réponse : cela existait effectivement avec une participation de 30 euros. Pour le moment il n’y a pas  
d’information à ce sujet. 
Madame Patricia BARDET demande s’il est possible d’avoir un composter dans les logements ? 
Réponse : Cela est possible, mais le composter doit être placé à l’ombre et dans une pièce aérée.   
Monsieur Lyonel CROS demande s’il y aura d’autres dates de proposées pour la formation compos-
tage ? 
Réponse : Oui  à la salle Marco Polo. Néanmoins en fonction des dates et de la disponibilité de la salle, 
d’autres lieux peuvent être proposés. 
Madame BONNISSEAU Geneviève informe qu’une visite du centre de tri à Rungis a eu lieu. La RIVED 
(régie personnalisée pour la valorisation et l’exploitation des déchets) propose de reconduire cette initia-
tive (20 personnes maximum). C’est une bonne idée pour sensibiliser au tri. 

II - Point sur l’avancement du  groupe de travail 
« stationnement » 
 

Monsieur Thierry CHAUDRON fait un point d’étape sur les avancées du groupe de travail  depuis la 
dernière réunion.  Il rappelle que chaque conseiller du groupe s’est vu attribuer  un quartier. Au sein de 
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ce découpage, chacun a identifié un certain nombre de « points noirs »  (stationnement sauvage, 
présence de véhicule de société garée sur le trottoir, stationnement en double file, les stationnements 
des voitures ventouses.  
 
Il remercie tous les membres du groupe pour le travail mené sur cette question de stationnement. Il 
informe sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines  (sondage auprès des riverains, distribution 
d’un questionnaire dans les boites aux lettres, distribution d’un flyer autour d’un point noir, récupération 
des questionnaires par chaque membre du groupe). A partir des retours du questionnaire, une réflexion 
avec le groupe et les services techniques, pourrait être engagée pour dégager des propositions.  Ces 
propositions seront présentées à Madame la Maire, pour validation. 
Question du public : Par rapport à l’enquête, que fait-on pour les véhicules extérieurs au quartier ?  
Madame Jacqueline MARCONI répond qu’il est peut-être possible d’envisager d’apposer un signe per-
mettant de reconnaitre les résidents du quartier de ceux qui ne le sont pas.  
Monsieur Thierry CHADRON confirme que l’on peut dénombrer entre 20 et 25% de véhicules qui 
n’appartiennent pas aux résidents. L’idée émise, d’un signe de reconnaissance, permettrait à la police 
d’identifier les résidents du quartier. 
Monsieur Lyonel CROS demande s’il est possible que le questionnaire soit mis en ligne sur le site de la 
Ville ?  
Monsieur Thierry CHAUDRON indique qu’il s’agit pour le moment d’une action expérimentale. Il n’y a 
donc pas de diffusion en masse. 
Madame Jacqueline MARCONI : L’objectif c’est de sensibiliser les Orlysiens à avoir un comportement 
citoyen et de respecter les espaces. 
Monsieur Thierry CHAUDRON souligne  qu’il a eu des retours sur le manque de place de stationne-
ment. Il s’agit d’un problème de fond qu’il faudrait travailler et qui n’est pas forcément un point noir.  
Madame Colette HENNO fait remarquer la suppression du parking de la ferme Marais. Celui-ci n’a pas 
été remplacé.   
Monsieur Thierry CHAUDRON l’informe que sous l’un des nouveaux bâtiments, il y aura des places de 
parking.  
 

III - Information travaux T9 
  
Madame Jacqueline MARCONI informe que le tramway circulera à partir de 2020 de la porte de Choisy 
le Roi jusqu’au Centre Culturel. La liaison est estimée à 30 minutes. 
Monsieur Alain GAUTIER demande s’il est prévu le prolongement du tramway jusqu’à l’aéroport ? 
Réponse : Les négociations se poursuivent dans ce sens. Le financement des études préalables a été 
obtenu auprès du STIF (syndicat des transports d’Ile de France). 
Monsieur Pierre STOUVENEL s’inquiète pour les places de stationnement avenue de la Voie des Saules. 
Avec les travaux, elles vont disparaître.  
Réponse : Une réunion à ce sujet est prévue pour le quartier Est.  

IV - Réponses aux questions posées 
 

o Marquage zone bleue-Cité Jardins : En cours de réflexion, 
o Kiosque Cité Jardins : Sa réhabilitation sera présentée au budget 2018. 
o Ferme Marais : Cet équipement va disposer d’un parking géré par la Ville. Il sera possible d’y 

stationner. Sont attendues une trentaine de places de stationnement. 
o Panneaux d’affichage : les anciens panneaux ont été remplacés. Le nombre de panneaux 

d’affichage sur la Ville reste inchangé mais certains ont été déplacés à des endroits plus judi-
cieux.  

o Madame Nathalie ROBERT revient sur les plans de la ville, qui ne sont toujours pas affichés, 
notamment à la gare.   

o Réponse : C’est en cours. 
o Vidéo protection : Les travaux ont commencé. La vidéo protection sera opérationnelle fin du 

2ème semestre 2017. 8 caméras et une caméra nomade seront installées. 
o Monsieur Albert IAFRAT demande où elles seront installées ? 
o Madame Jacqueline MARCONI va se renseigner auprès des services concernés. 
o Café « Le NARVAL » : Il a été  demandé aux services techniques de passer une fois par se-

maine pour nettoyer le trottoir. Cependant les fumeurs continuent de jeter leurs mégots au sol). 
o Clos Marcel Paul/rue Roger Milon : Les riverains ont fait une pétition pour le chemin des      

Gilletains (souvent mal fréquenté et insécurisé). Une réponse a été faite par le cabinet de Ma-
dame la Maire. La police intensifie ses rondes.  
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o Parking de l’église problème de stationnement pour le corbillard lors des enterre-
ments : Deux chaines ont été posées avec poteaux pour éviter  le stationnement abusif à 
l’entrée de l’église. 
La même installation a été effectuée à l’école Baudelaire, suite à la demande de l’association AC-
JO (association Cité Jardins d’Orly). 

o Fontaine qui n’est pas actionnée : La pompe est cassée, le matériel pour la réparer a été 
commandé. Les travaux seront faits la semaine prochaine. 

o Avenue de la Victoire : Il y a toujours des stationnements sauvages qui détériorent la base des 
arbres.  Les services techniques vont réaliser un revêtement drainant aux pieds des arbres afin 
d’éviter la formation de charnières.   

o Parking rue des Charmilles/Rue de l’Aérodrome : Les travaux vont démarrer le 28 août.     
22 places de stationnement seront réalisées dont deux places pour personnes à mobilité réduite.  
Monsieur Thierry CAPLIER  apprécient que certaines questions posées trouvent des réponses.  
Il souligne la réactivité et remercie Madame Jacqueline    MARCONI. 

o Monsieur Vincent CHARLOT se fait le porte-parole de Monsieur TALON, qui avait posé une 
question précédemment. 

o Madame Jacqueline MARCONI indique qu’une réponse lui a été adressée par courrier et verba-
lement.  

 V – Tour de table des conseillers 
 

o Monsieur Alain GAUTIER  soulève un problème de propreté rue du commerce et près du Con-
sulat. S’agissant de lieux très fréquentés, il souhaite que  le nettoyage se fasse plusieurs fois par 
semaine. Il signale également que des pêcheurs s’installent au Parc Méliès. Enfin il informe que la 
fenêtre est toujours ouverte dans l’ancienne maison du gardien du Parc, que le panneau indi-
quant « centre ancien » avenue de la Victoire,  n’est pas du bon côté. 
Il souhaite également savoir s’il est prévu des cours du soir pour adultes à l’école Georges Méliès. 
Madame Jacqueline MARCONI répond que nous n’avons actuellement pas de réponse sur ce 
sujet. Elle va poser la question au directeur de l’Ecole. 

o Madame Colette HENNO demande l’installation d’un « dos d’âne » au bout de la rue Guy      
Moquet,  souhaite la verbalisation pour le stationnement autour de l’église, demande le nettoyage  
du chemin des carrières (arbres pas taillés, grillage arraché, nid de poule au sol).  

o Monsieur Vincent CHARLOT informe qu’en ce qui concerne le Centre de santé Méliès, L’élue en 
charge de la santé est prête à venir au prochain Conseil de quartier pour présenter le dossier.  Il 
fait part également que l’accès à internet pour les démarches administratives des personnes 
âgées est compliqué, surtout pour celles qui ne disposent pas de connexion. 

o Monsieur Luigi SURACE  fait part que les bornes de récupération de vêtements, proches du 
Consulat, débordent. Monsieur Jonas  PONSAMAI rappelle qu’il faut appeler les animateurs de 
tri. Normalement dans les 48 heures tout est enlevé. 

o Madame Jeannine LEDUC  Informe qu’une habitante du quartier du Parc de la Cloche s’est faite 
suivre et agressée alors qu’elle ouvrait la porte de son garage. La vitre de sa voiture a été brisée, 
on lui a volé son sac. Sa carte bleue a été piratée. Il est donc préférable d’attendre que la voiture 
soit en sécurité avant d’ouvrir son garage pour éviter ce type d’incident.  Elle signale aussi que la 
sonnette de la porte de son domicile a été arrachée lors du 2ème tour des élections présidentielles. 
Elle n’a pas le sentiment que les délits soient en baisse sur la Ville. 

o Monsieur Christian DE BARROS félicite les collègues qui sont intervenus sur le guichet unique 
et l’agenda 21 local. Cela va dans le sens des orientations municipales. En ce qui concerne les 
nuisances sonores place du marché, il a été décidé de couper l’éclairage public nocturne. Depuis il 
n’y a plus de nuisances. Pour le stationnement dans le vieil Orly, compte tenu qu’il y a beaucoup 
de chantiers de construction, il appelle à l’indulgence et à la patience. 

o Madame Jocelyne BRUNEAU informe que le chemin des Gilletains au Clos Marcel Paul pose 
également des problèmes de nuisances. La BAC (brigade anti criminalité) passe régulièrement. 
Sur ce même chemin, les locataires sont gênés par les arbres non élagués. En principe c’est à la 
Ville de Villeneuve Le Roi de le faire. 

o Monsieur Pierre STOUVENEL demande que la végétation à proximité de la gare soit défrichée, 
que le bassin soit nettoyé (les plantes grossissent de plus en plus). 
Madame Patricia BARDET signale qu’il est impératif de mettre un panneau sens interdit à la 
gare d’Orly. Les voitures passent encore. Elle souhaite aussi savoir si les piliers en bois du kiosque 
Cité Jardins, vont être refaits. Madame Jacqueline Marconi répond que le kiosque va être 
entièrement réhabilité. 

o Monsieur Albert IAFRATE  demande si la place du marché est concernée par la mise en place 
de la vidéo protection ? Il souhaite également savoir ce qui a été dit lors de la derrière réunion 
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sur la sécurité. Madame Jacqueline MARCONI répond qu’elle va se renseigner des lieux 
d’implantations des caméras. Elle informe aussi que les rondes de la police vont s’intensifier. 

o Monsieur Thierry CAPLIER : Une fois le centre médical Méliès fermé, comment va-t-on emme-
ner les personnes âgées au centre médical de Calmette et après sur le nouveau centre ? Les gens 
du quartier Ouest ne bénéficieront plus de ce type de structure. 

o Madame Sylvianne BONVALET demande, même s’il y a des réticences, l’installation d’un miroir 
au carrefour des allées (des Roses, Acacias et Terrasses). Cette intersection est dangereuse, il n’y 
a aucune visibilité. 
 
Questions du public : 

o Demande la transformation de la ligne blanche de la station de service TOTAL (proche d’Air 
France Industrie)  en une ligne pointillée.  
Monsieur Thierry CHAUDRON répond qu’effectivement les gens prennent le risque de couper la 
ligne blanche et de traverser cette voie pour retourner sur Orly alors qu’il n’y a aucune visibilité. 
Il s’agit d’une route départementale donc difficile à défendre. 

o Pour le Gymnase Youri Gagarine, il est demandé une signalétique. Des informations sont aussi 
demandées sur le marché des terrasses.  Il est répondu que cela fait maintenant un mois que le 
marché des Hautes Bornes se tient totalement en extérieur. Les locaux couverts, dans lesquels de 
moins en moins de commerçants étaient installés, posaient des problèmes de gestion et 
d’hygiène. Ces mêmes locaux actuellement libres vont être repris pour l’installation d’une res-
sourcerie. 

 

VI - Avancée des travaux 
 

o La Ferme Marais : La Ferme Marais se métamorphose pour accueillir une magnifique construc-
tion en préservant le bâti ancien. Pour rappel, elle accueillera une trentaine de logements, une 
crèche de 24 berceaux, une salle polyvalente, un parking sous-terrain. Livraison prévue fin 2017, 
début 2018. 

 

 
 

o La Construction Angle Guy Moquet et rue du Maréchal Joffre/Basset (Résidence du 
Parc) comprendra  34 appartements en accession à la propriété. Cette opération est effectuée  
par le promoteur Expansiel. Il s’agit d’un ensemble de deux bâtiments qui  s’intègrent dans le 
quartier, et proposent des appartements du T2 aux T4. Actuellement  en cours de commercialisa-
tion 
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o La crèche départementale du Parc de la Cloche va être reconstruite. Elle va être rempla-
cée par deux crèches l’une de 48 berceaux, l’autre de 32. 

o Monsieur Albert IAFRATE demande s’il est prévu des places de stationnement pour les parents  
qui amèneront leur enfant à la crèche ? 
 
 

 

 
 
 
VII -  Fêtes et animations 

 
o Fête des voisins le 19 mai : Elle s’est déroulée sur différents site du quartier Ouest (Cité Jar-

din, la résidence des Tourelles, Le Parc de la Cloche, l’Orangerie). Toutes ces fêtes se sont bien 
déroulées malgré la pluie.  

o Fête des accueils de loisirs Centre Culturel le 20 mai : Initiée par les accueils de loisirs 
Adrienne BOLLAND et Andrée CHEDID, le spectacle a rencontré un vif succès. 

o Fête des Arts’viateurs : Elle a eu lieu  24 mai, plusieurs animations ont été organisées (parade, 
danse, animation les géants d’Orly, repas festif le soir). 

o Orly en fête : Grande réussite  
o Concours des maisons et balcons fleuris : Madame Geneviève BONNISSEAU informe que 

depuis quelques années les Orlysiens sont invités à participer au concours des maisons et balcons 
fleuris. La date d’inscription pour y participer est fixée au 23 juin. Elle déplore que peu de per-
sonnes participent au concours alors qu’il y a de très beaux jardins dans la Ville. 

o Fête de la musique : Elle se déroulera le  21 juin. Dans ce cadre, à l’initiative du conseil de  
quartier Est, le groupe « Foumagnac » se produira sur la place du Centre Culturel. 

o Initiative d’été : Les animations hors les murs reprennent en juillet et août. Le programme dé-
taillé est inscrit sur le site de la Ville. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
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