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De :  
 

Thierry CHAUDRON 
Adjoint au Maire chargé de la présidence  
et de l’animation du conseil de quartier Orly Ouest  
et de l’organisation de la démocratie de proximité. 
 

Annie PREDAL 
Directrice  
Direction de la démocratie de proximité 
Ville d’Orly. 
 

 

A :  
 

Mesdames et Messieurs les Conseillers de Quartier Ouest titulaires et suppléants 

 
Pour information : 

Christine JANODET, Maire 
Alain GIRARD, Maire Adjoint Quartier Est 
Maribel AVILES-CORONA, Maire Adjointe Quartier Centre 
Frank Erik BAUM, Adjoint au Maire, délégué au Développement durable, transition écologique, environnement, 
hygiène, sécurité 
Renaud LERUDE, Conseiller municipal délégué à la Gestion urbaine 
 

 
 
 
 

Conseil de 

Quartier 

Ouest  
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COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER OUEST DU 15 décembre 2020 
 
Le conseil de quartier Ouest s’est réuni le mardi 15 décembre 2020, dans la salle de l'Orangerie, sous la 
présidence de Monsieur Thierry CHAUDRON, maire adjoint. 

 
Etaient présent(e)s à la séance : 

Pour le collège des élus :  
Jimmy BAGE, Thierry CHAUDRON, Yann GILBERT, Malika LEMBA, Malika VERA,  
Elus invités :  
Franck Eric BAUM, Renaud LERUDE 

Pour le collège des acteurs socio-économiques :  
Jocelyne BRUNEAU, Thierry CAPLIER, Vincent CHARLOT, Eugénia FROBERT, Sabine LEVITTE, Claude POUGET, 
Anna-Dora RODRIGUEZ, Pierre STOUVENEL, 
Pour le collège des habitants :  
Fasiha AUGIER, Frank BANNER, Camille BEAUGE, Jean-François CULAT, Lolo GNADJRO, Abdelkarim GUERROUJ, 
Fabienne JAIME, Nicolas NOEL, Nathalie ROBERT, Catherine PASSE, Félicité SEIGNI,  
Pour l’Administration :  

Patricia DELON, Annie PREDAL,  

Excusé (e)s : Sylvain CAPLIER, Martine BACRI, Alain GAUTIER 
 

 
Monsieur Thierry CHAUDRON déclare ouvert le 1er Conseil de quartier Ouest et rappelle que celui-ci existe 
depuis bientôt 10 ans. Il remercie Monsieur Jean-François CHAZOTTES et Madame Jacqueline MARCONI qui en ont 
été le Président et la Présidente, en qualité de Maire Adjoint lors des précédentes mandatures. Il exprime également 
ses remerciements appuyés aux Services de la Municipalité qui malgré les contraintes inédites depuis le début de 
l'année 2020 sont restés tournés vers les Orlysiens en toutes circonstances, enfin il adresse ses remerciements au 

Cabinet de Madame la Maire pour son appui sans limite pour les nouveaux élus et à la Direction de la démocratie de 
proximité. 
 
4 temps d’échanges ont ponctué la réunion  

1. Bienvenue aux conseillers de quartiers, 
2. Les informations générales, 

3. La parole aux conseillers de quartiers, 
4. Le plan Cadre de Vie. 

 

1.  Bienvenue aux conseillers de quartiers  
 

Monsieur Jinny BAGE (Conseiller municipal, délégué au Pôle des solidarités) présente le rôle et la mission des 
conseillers de quartier ; 

 un lieu d’échange et d’information  
 un lieu de proximité et de prise en compte des besoins des habitants, 
 un lieu de consultation où les habitants sont associés aux projets  
 une instance consultative  

 un lieu permettant aux habitants aux associations et aux commerces de se rencontrer,  
et le lien avec la Municipalité : 

 Consultation par la Maire dans le but d’améliorer la qualité de vie au quotidien.  
 Force de proposition d’actions confortant l’animation sociale dans les quartiers. 
 Oriente collectivement l’intérêt public du quartier et de la ville.   

Le Conseil de quartier exerce son action dans le respect des lois et règlements de la République 
 

Madame Malika LEMBA, (Conseillère municipal, déléguée à la réussite éducative) présente la composition des 
collèges dont les membres ont été tirés au sort au Conseil Municipal du 3 Décembre 2020 ; 

 4 élus dont 1 représentant de l’opposition. 

 2 Conseillers Municipaux invités permanents 
 8 représentants Acteurs Economiques et Associatifs 
 8 habitants 
 4 suppléants. 

et la Charte de fonctionnement ;  
 Mission du Président : le Président du conseil de quartier Ouest, est le garant du niveau d'exigence et de 

la tenue des Conseils de quartier. Il est le référent unique pour le service et les institutions. 
 Exigence et tenue des débats : les débats entre les conseillers et le public doivent rester courtois et 

sereins.  Le conseil de quartier n'est pas une tribune ou un lieu de propagande politique. Il tient son rôle 
d'information et de recueil des idées ou souhaits des Orlysiens. Toute intervention à caractère personnel, 

injurieux ou diffamatoire est interdite. En cas de non-respect de la charte de fonctionnement, le Président 
peut suspendre ou exclure un conseiller voire même arrêter le déroulement du conseil de quartier.   
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Madame Malika LEMBA précise qu’un conseil inter-quartiers regroupant l'ensemble des membres des 3 conseils 
se réunit une fois par an au minimum à huis clos. 

 
La Vice-Présidence est assurée par un membre du conseil de quartier issu du collège « des associations et des 
acteurs socio-économiques » ou du collège « des habitants », proposé par le Président du Conseil de quartiers. 
Monsieur Thierry CHAUDRON fait part qu'après délibération avec les élus du conseil de quartier Ouest, il a proposé 

au poste de Vice-Présidente, la candidature de Madame Jocelyne BRUNEAU à Madame la Maire qui l'a acceptée. 
 

 
Madame Malikat VERA, (Conseillère municipale, déléguée à la petite enfance) et Monsieur Yann GILBERT, Conseiller 
municipal délégué à l’Insertion Professionnelle), invite chaque conseiller du collège habitants et Acteurs Associatifs 
et Socio-Economiques à se présenter (nom, quartier de résidence, activité, action qu'il souhaite mener). 
 
Conseiller Collège Commentaires et motivation 

Catherine PASSE habitant 

habite rue de l’Aviation, travaille pour la Poste. Est au conseil de quartier 

depuis 6 ans. Son  objectif est d’être à l’écoute des voisins et de porter leurs 
remarques et leurs revendications. 

Nathalie ROBERT Habitant 

habite résidence des Tourelles. A déjà été conseillère de quartier auparavant. 
Souhaite être le porte-parole des habitants et indique que la Mairie ne peut 

pas tout faire. Ne pas toujours attendre des autres mais s'investir 

également.   

Félicité SEIGNI Habitant 
habite rue du Maréchal Joffre. Exerce une activité sur le site aéroportuaire. 
Elle souhaite avoir une participation active dans son quartier et intervenir au 
niveau de la propreté et de l'incivilité.   

Frank BANNER Habitant 
retraité de l'aviation civile, il s'agit de son 2ème mandat en qualité de 

conseiller de quartier. Aime beaucoup dialoguer avec les personnes. 

Fasiha AUGIER Habitant 
habite la cité Jardins, c'est son premier mandat. Souhaite s'impliquer dans 
la vie de de son quartier et le représenter. 

Nicolas NOEL Habitant 
habite le Parc de la Cloche, conseiller mutualiste et souhaite également 

s'impliquer dans la vie de son quartier. 

Fabienne JAIME Habitant 
habite Sentier des Vignes. Cadre administratif dans le domaine de la santé. 
A participé pendant 3 ans au travail collaboratif sur le projet de la Zac des 
Carrières. Cela l'a beaucoup intéressée. 

Jean François CULAT Habitant Orlysien depuis deux ans, souhaite s'impliquer dans le quartier et découvrir 
la Ville.   

Camille BEAUGE Habitant 
enseignante sur l'école Cité Jardins. Habite rue des Chaudronniers. 

Implication dans la vie de son quartier. 

Abdelkarim GUERROUJ Habitant 
Habite Orly depuis 3 ans à la Cité Jardins, exerce une activité dans le 

domaine de l'informatique. Souhaite accompagner la Ville dans ses projets 

Lolo GNADJRO Habitant apporter sa contribution au conseil de quartiers 

Jocelyne BRUNEAU ASE 

Présidente de l'amicale des locataires du Clos Marcel Paul, suit le conseil de 
quartier depuis une dizaine d'années. Elle indique que le conseil de quartier 

permet de bien travailler, d'avoir une connaissance des projets et de faire 
avancer les choses. 

Claude POUGET ASE 
habite le secteur de Cité Jardins. Membre de l'association de la Cité Jardins 
à Orly (ACJO). A candidaté suite à la demande du Président de l'association 
afin de faire un lien entre le conseil de quartier. 

Anna RODRIGUEZ ASE habite rue Henri Barbusse et est libraire rue Louis Bonin. 

Thierry CAPLIER ASE 
habite le quartier du Parc Méliès. Retraité de l'Education nationale, est  
preneur de tous les sujets que le quartier développera et particulièrement la 
santé chez les seniors. 

Vincent CHARLOT ASE 

habite la résidence Georges Méliès. Fait partie du conseil de quartier Ouest 
depuis 2014 et s'en félicite. Les conseils de quartiers sont ancrés dans le 

paysage d'Orly. C'est une aventure passionnante d'autant qu'il va y avoir un 
nombre important de projets qui vont arriver (le Tram, la station de métro 
etc.). 

Eugénia FROBERT ASE 
deuxième mandat, habite rue Guy Moquet. Parent d'élève et Présidente de 

l'association FCPE au collège Dorval. Son objectif est d'aller dans le sens de 
l’éducation, elle connait bien le quartier. 

Pierre STOUVENEL ASE ancien conseiller municipal, il habite la résidence  des Tourelles. Fait 
également partie de plusieurs associations. 

Sabine LEVITTE ASE habite Cité Jardins, fait partie de l'association ACJO 

 ASE Acteurs Associatifs et Socio Economiques 
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Le tour de table se termine par la présentation de chaque élu présent : 
 

Conseiller Collège Commentaires et motivation 

Renaud LERUDE Elu 

Conseiller municipal, délégué à la Gestion urbaine. Son intervention s'étend 

sur 4 axes : propreté, bien vivre ensemble, entretien et véhicules. Il indique 
que les rendez-vous urbains qui consistent à visiter les différents quartiers 
situés en zone géographique prioritaire, vont être étendus à tous les 
quartiers du secteur Ouest.   

Frank Erik BAUM Elu 
Adjoint au Maire, délégué au Développement durable, transition écologique, 
environnement, hygiène, sécurité. Contributeur à la réflexion ensemble sur 

ce qui  est possible de mettre en place.   

Malika LEMBA Elu 
Conseillère municipale, déléguée à la Réussite Educative. Salariée de 
l'association « Lire pour Vivre ».   

Yann GILBERT Elu 
Conseiller municipal, délégué à l'insertion  professionnelle. Habite le quartier 

du Parc de la Cloche et membre de l'association dudit Parc. 

Malikat VERA Elu Conseillère municipale, déléguée à la petite enfance. C’est son 3ème mandat 
municipal. Elle habite le quartier de l’Eglise Saint-Germain. 

Jinny BAGE Elu 
Conseiller municipal, délégué  au Pôle des solidarités. Auparavant, a siégé 
durant deux ans au conseil de quartier Ouest, 

Thierry Chaudron Elu 

Adjoint au Maire, est Orlysien depuis 1989. travaille dans le domaine de la 

sécurité à La Poste. Souligne l'importance que tous les quartiers soient 
représentés. Se félicite que chacun par ses propres expériences a exprimé 
l'envie de contribuer et s’investir pour l’amélioration du cadre de vie. 

   

 

 
Les conseillers de quartiers (parution Orly Notre Ville n°457 de Janvier Février 2021) 

 

 
 
Coordonnées utiles : 

thierry.chaudron@mairie-orly.fr   Portable : 06 25  82 94 00 
annie.predal@mairie-orly.fr  
 
 

Conseillers 
Quartier Ouest 

mailto:thierry.chaudron@mairie-orly.fr
mailto:annie.predal@mairie-orly.fr
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2.  Informations générales  

 

 Retour sur la COVID-19 et les mesures prises Intervention de Thierry CHAUDRON. 
 

Malgré le contexte extrêmement mouvant, évolutif et déstabilisant, les services, les agents de la Ville, les 
responsables de services, tous les élus de l'ancienne mandature n'ont eu qu'un objectif, celui de maintenir dans les 
conditions contraintes une offre aux Orlysiens : prévention de la population, accompagnement de nos ainés, 

maintien de l'offre de santé, dépistage, distribution de masques, adaptation des écoles et de la petite enfance, 
fonctionnement du guichet unique et des services en général. Il demande à chacun de l'assemblée présente de 
manifester envers chacun des agents de la Ville, des applaudissements pour les actions menées malgré toutes les 
difficultés que cela a engendrées. 
 
 Événements et manifestations modifiées, reportées ou annulées pour répondre aux exigences 

sanitaires successives en 2020. 
 

En ce qui concerne l'offre culturelle et événementielle, les services, malgré la crise sanitaire, ont continué à élaborer 
un planning de manifestations et événements à venir pour l'année 2021 (sous réserve d’évolution des mesures 
sanitaires) :  

 
Manifestation Mois descriptif 
Vœux aux ainés Janvier Un spectacle au centre culturel remplace les vœux à nos ainés 

Spectacle Janvier 
4 animations spectacles et théâtres dont une comédie, un artiste Clown, et 
le Café-humour 

Spectacle exposition Février 2 expositions, un spectacle d’humour musical et un de marionnettes 

Spectacle exposition Mars 
1 One man Show, 2 expositions dont une pour la journée des droits des 
femmes, 3 Spectacles de Danse, une soirée Irlandaise, 

Cirque, voyages, 

spectacle 
Avril 

Cirque en famille pour les vacances scolaires et 3 offres de spectacles dont 

1 ciné-débat. 

Animation & spectacle Mai Fêtes des voisins, 3 spectacles dont 1 café-concert et un karaoké. 

Manifestations 
1er 

semestre 

Fête des voisins 
Journée des droits des femmes 
Commémoration (fin de l’esclavage, 8 Mai 1945, fin Guerre d’Algérie) 

   
 Points projets : Résidence Méliès  

Intervention de Jinny BAGE. 
 

La résidence Méliès a subi une exceptionnelle transformation 
La rénovation totale du bâti de plus de 40 ans, et l'adjonction 

d'une nouvelle aile a permis la création de 20 logements 
supplémentaires, soit 70 au total. Des rendez-vous à l'espace 
médico-social et des consultations de médecine générale y 
seront organisés les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à 

13h, pour les personnes âgées ou handicapées qui habitent le 
secteur. 
 
 
 

 Nouvelle crèche départementale 

Intervention de Malikat VERA 
 

Cette nouvelle crèche renforce l'offre de la petite enfance. 35 % 
de berceaux en plus. Il s'agit d'un partenariat 

Département/Ville. L'ancienne crèche du Parc de la Cloche va 
être démolie rendant au parc son espace d'origine. 
 
 

 Nouveau centre municipal de santé  
Intervention de Thierry CHAUDRON 

Plus moderne, plus lumineux et plus spacieux, le futur Centre municipal 

de santé d'Orly sera situé au cœur de la Ville, à deux pas de la place 
Gaston VIENS. Il ouvrira en avril 2021, et a été baptisé Centre municipal 
de santé Gisèle HALIMI. Sur 1 174 m2, il accueillera des médecins 
généralistes, un ophtalmologue, des consultations gynécologiques, une 
sage-femme, un ORL, un médecin du sport, un kinésithérapeute, des 
infirmiers, des dentistes et orthodontistes, des consultations de 
phlébologie, des consultations de rhumatologie etc. Un parking sécurisé 

permettra aux patients de se garer dans difficulté. Deux ascenseurs 
faciliteront l'accès des personnes à mobilité réduite.  
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 Nouvelle maison de santé pluridisciplinaire 

Intervention de Malikat VERA 
 

Une maison de santé libérale ouvrira d'ici janvier 2021, à l'angle 
de la rue Pierre Corneille et de l'avenue des Martyrs de 
Châteaubriant. Elle accueillera progressivement divers 
professionnels de santé  (sage-femme, kinésithérapeute, 
plusieurs médecins généralistes, médecin nutritionniste, 
ostéopathe, un cabinet de radiologie. Un  pôle « sans rendez-
vous » avec  une large plage  horaire d'ouverture doit également  

être proposé. La prise de rendez-vous se fera via le site 
Doctolib.fr. 
 
 

 Nouvelles salles de convivialité 
Intervention Malika LEMBA 
 

De nouvelles salles de convivialité vont prochainement être 
livrées. Elles seront modulables. Situées rue Parmentier, elles 
ouvriront au 1er semestre 2021. L'idée étant qu'elles soient 

excentrées afin de minimiser les nuisances sonores et 

permettre une fermeture plus tardive pour  les événements 
familiaux ou autres. Actuellement le nom pour les salles de 
convivialité est à l'étude. Il a été proposé celui de Gilbert 
BECAUD, mais cela nécessite des démarches auprès des 
héritiers du chanteur. 
 

 Tramway T9 
Intervention Thierry CHAUDRON 
 

Le T9 arrive à Orly, place Gaston VIENS. Pour rappel cette ligne 
met Paris à 20 minutes d'Orly, par Choisy le roi, Vitry, Ivry. La 

mise en service est un peu décalée suite à la crise sanitaire 
COVID. La mise en service se fera sans doute au printemps 
2021. Orly accueille aussi le centre de maintenance et de 
remisage des rames. Le T9 ne s'arrêtera pas là puisque son 
prolongement jusqu'à l'aéroport est toujours sur la table, et 
constitue l'in des combats de Madame la Maire. 

 
 La halle aux talents 
Intervention Yann GILBERT  
 

La halle aux talents, même si elle n'est pas créée 

sur le quartier Ouest, concerne un bon nombre 
d'associations. Son emprise se situe dans l'ancien 
marché couvert des Terrasses. Ainsi les talents 
d'Orly pourront s'y installer (artistes, créateur, 
association des « peintres retrouvés ». 
L'ouverture est prévue pour le 1er trimestre 2021.   

 
 
 Aménagement du passage piéton intersection rues Tillon/Aviation  

Intervention Jinny BAGE 
 

Une réalisation conjointe Département/Ville d’Orly, suite à une 
sollicitation de résidents de la Rue de l’AVIATION sur 3 points noirs 
et dangereux pour les piétons. Après concertation avec les riverains 

et le conseil de quartier, et grâce à l’intervention de Mme Jacqueline 
MARCONI, il a pu être décidé de ; 
 Supprimer le « tournez à droite » pour les voitures dans le sens 

Orly Villeneuve au feu rouge 
 Elargir le terre-plein central pour une meilleure sécurité des 

piétons, 
 Matérialiser la signalisation horizontale et verticale du passage 

clouté pour les piétons. 
Cette opération menée sur plusieurs mois permet de sécuriser ce 
passage piétons en faisant réduire la vitesse des véhicules, et les 

manœuvres d’évitement. 
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 Aménagement intersection rues Bonin/sentier des Vignes  
Intervention Malikat VERA 

 

Voici encore des aménagements réalisés conjointement entre les 

riverains et la Municipalité suite à une sollicitation de sécurisation aux 
abords du secteur des écoles, pour réduire drastiquement la vitesse des 
véhicules et protéger les piétions. Après concertation avec les riverains 
et le conseil de quartier, et grâce à l’intervention de M. Chazottes, il a 
pu être décidé de ; 
 Modifier les stationnements en laissant des passages piétons/écoliers 
protégés,  

 Installer des blocs de granit pour matérialiser le cheminement piéton, 
et lutter contre les stationnements sauvages et dangereux, 
 Créer un ralentissement de fait en réduisant la largeur de voirie, 
nécessitant une attention lors des changements de direction. 
Cette opération menée sur plusieurs mois permet de sécuriser ce 
passage piétons en faisant réduire la vitesse des véhicules. 
 

 Enfouissement alimentation EDF  
Intervention Yann GILBERT 
 

Déjà entamé depuis plusieurs années, un programme 

d’enfouissement des alimentations électriques par voie 
aérienne est déployé dans le quartier du Parc de la Cloche.  
Chaque résident reçoit préalablement un courrier co-signé par 
le contractant général et la Municipalité donnant les grandes 
lignes du chantier et un planning quelque peu élastique, 
compte tenu des restrictions sanitaires. Ceux qui sont 

actuellement réalisés sont plus rapides et d’un rendu conforme 
aux attendus (pose des blocs de dérivations, et station murale 
de branchement, et revêtement goudronné après travaux.) Un 
chantier mobile dure environ 15 jours pour 40 points de 
livraison (40 pavillons) 
Le déploiement prendra fin en fin d’année 2021. 
 

 
 Déploiement de la Fibre 
Intervention Thierry CHAUDRON 
 

Engagé depuis fin 2017 dans le programme Très Haut Débit, 
Orly est désormais à 93,3% de couverture fibre sur son 
territoire. (source ARCEPT 2T2020). Les dernières zones 
pavillonnaires ont été déployées fin 2019 début 2020. Quelques 
points de non distributions ont été identifiés cet été, et les 
opérateurs contactés. Les services suivent l’avancée des 
derniers raccordements chaque semaine.  

 
 

 
 

3.  La parole aux conseillers de quartiers  
 

Thierry CHAUDRON passe la parole aux conseillers pour recueillir leur avis, leurs idées, leurs remarques ou évoquer 

un sujet d'importance à porter à la connaissance du Conseil de quartiers. Les conseillers qui souhaitent s'exprimer 
prennent la parole. 
 
question réponse 

Nathalie ROBERT  

Pour une meilleure compréhension, est-il possible 
d'avoir pour la prochaine séance, un plan du secteur 
Ouest ? 

Oui. Un plan sera fourni dans chacune de vos pochettes. 
Un plan PDF sera envoyé sur vos boites mails. Un plan 
figurera au CR de cette instance. 

Place de la gare, l'espace d'eau ne fonctionne plus et la 

passerelle est endommagée. Il n'y a pas eu 
d'information à ce sujet. 

Il y a eu un accident, le choc a tellement été violent que 
cela a endommagé toute la structure de la passerelle, et 

les points de soutien. En attendant les expertises 
déléguées par les assurances, c’est tout le plan d’eau qui 
a été mis à l’arrêt. 

Que vont devenir les anciennes salles de convivialités ? 
 
Elles vont être destinées prioritairement aux associations 
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question réponse 

Frank BANNER  

Dans les offres médicales, il n'y a pas d'offres de 
cardiologie.  Est-ce que c'est prévu sur la maison de 
santé pluridisciplinaire ? 

Oui, il y a la possibilité de consultation cardiologie sur le 
groupe médical situé avenue de la Victoire. 

Thierry CAPLIER  

Fait part de sa satisfaction  pour les consultations à la 

résidence Méliès les lundis, mercredis, vendredis de 9h 
à 13 h. 

C’était un engagement municipal dans le cadre de l’offre 

de santé. 

Retour de pas mal de personnes sur la présence de nids 
de frelons et de guêpes sur le quartier. Il semble qu’il y 

en ait sur d’autres secteurs. 

Si la présence est sur les parties publiques, il convient 
d'alerter les services. Pour les propriétés privées, c'est de 
la responsabilité du propriétaire. Un rapprochement avec 

votre voisin est nécessaire. Après concertation, il a 
obligation de les faire retirer.    

Anna-Dora RODRIGUEZ  

La mairie peut-elle participer financièrement pour faire 
retirer les nids de frelons ?  

C’est de la responsabilité du propriétaire. Il est possible 
d'appeler les pompiers qui vous dirigent vers les 

associations dédiés à cela. Possibilité également de 
contacter le groupement sanitaire agricole. Leur 

intervention est gratuite. Voir pour communiquer cette 
information sur le site de la Ville. 

Pierre STOUVENEL  

Il  n'y a pas eu de distribution de courrier pendant 5 
jours aux Tourelles ?  

La municipalité a pris contact avec le responsable 
territorial et les responsables de la distribution afin que 
l’absence de distribution au-delà de J+1 ne se renouvelle 
pas. 

Au mois de février, il va y avoir des travaux sur le 
bureau de Poste principal. Que va devenir la distribution 
du courrier ?   

Il s'agit d'une remise en conformité de la ventilation du 

bureau. Les travaux vont durer un mois. Durant ce mois 
de fermeture (à partir  de la 3ème semaine de février), 
l'accueil du public se fera au bureau de poste des Saules 
et aux  mêmes horaires. La poste des Saules assurera 
seulement la remise de colis et affranchissements. Les 
personnes ayant besoin d'un rendez-vous bancaire 

pourront se déplacer soit sur le bureau de poste des 
Saules ou encore celui de Thiais. Une réunion de 
concertation est prévue entre La Poste et Mme La Maire 

pour mettre en place un accueil particulier pour les 
Orlysiens. 

Les commerces devant la gare, laissent leurs 
conteneurs sur le trottoir et cela génère la présence de 
rats. 

Un courrier de sensibilisation peut être adressé aux 

commerçants indiquant que les ordures ménagères n’ont 
pas à trouver leur place sur la voie publique. Ce ne sont 
pas toujours les résidents qui sont responsables. Le 
Syndic gestionnaire doit être saisi par le conseil Syndical. 

Camille BEAUGE  

rue des Chaudronniers, les véhicules roulent de plus en 
plus vite souvent au-dessus de 50kms/heure. Pourrait- 

on réfléchir ensemble pour réduire la vitesse ?.  

La rue est assez large et  offre en effet une belle prise 
d’élan. Effectivement la vitesse y est  excessive. Cela peut 
faire l’objet d’une réflexion et d’une proposition 
aménagement.   

Anna-Dora RODRIGUEZ  

Qu'est-il prévu pour remplacer le 183 quand il y aura le 

TRAM ? 

la ligne 183 telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existera 
plus. Par contre le bus 183 effectuera toujours des 
rotations entre le terminus et l'aéroport. Madame la 
Maire, travaille pour qu’il y ait un renforcement du trafic 

de la place Gaston viens jusqu’à l’aéroport et que les 
horaires soient renforcés sur ce tronçon le matin et le soir 

pour les Orlysiens qui travaillent sur la plateforme 
aéroportuaire. 

Quel est le devenir du magasin bio prévu place du 
Marché ? 

Pas d’information stipulant que le projet est arrêté. Des 
travaux d’aménagement de devanture de magasin ont eu 
lieu ce qui laisse supposer une ouverture prochaine mais 

avec du retard. 

Félicité SEIGNI  

Quelles sont les mesures à prendre pour améliorer la 
propreté dans les rues et notamment les déjections 
canines ? 

il est proposé de travailler sur ce sujet avec les services, 
mais aussi auprès des habitants dans le cadre du  plan de 
cadre de vie.  
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question  réponse 

Sabine LEVITTE  

Problème de  déjections canines sur Cité Jardins,  près 
du stade, et de l'école. Il faudrait une pancarte, des 
sacs. 

L'information est déjà remontée au service concerné. 

Thierry CHAUDRON est en contact avec l’ACJO dans le 

cadre du traitement et de l’entretien du jardinet 
Baudelaire, et de ses équipements. 

Vitesse rue Georges Baudelaire : le dos d’âne ne sert à 
rien, il n’est pas assez haut et donc dissuasif. Les 
enfants doivent être en sécurité même en sortant de 
l’école. 

C'est l’illustration type de notre capacité en amont de 
travailler avec les services, l’école, et les Parents d’élèves 
pour mettre en avant les points de sécurité. 

  
En raison du temps imparti et du couvre-feu, Thierry CHAUDRON est contraint de mettre un terme aux questions et 
s’en excuse auprès des participants.  
 

 
 

4.  Projet : Le Plan Cadre de Vie 

 

Thierry CHAUDRON remercie les conseillers pour tous ces échanges. Ils montrent un besoin d’écoute, des 
propositions et suggestions pertinentes, aboutissant sur une recherche de solutions, et proposent des initiatives des 

plus concrètes aux plus lointaines, mais sur lesquelles nous pouvons agir, proposer, et de manière globale améliorer 
le cadre de vie des habitants de notre quartier. 
 

Thierry CHAUDRON propose le « Plan Cadre de Vie » autour de 3 grands thèmes structurants ; 
 

 Définir ensemble des axes d’amélioration du cadre de vie ; 

Il s’agit par exemple, d’identifier toutes les petites choses, ce que l’on appelle les « irritants » qui 
nous polluent, nous interpellent, et que nous pensons pouvoir être résolus simplement. Parmi, 
eux, bien souvent, les problèmes de stationnement, de vitesse, de tranquillité et de sécurité. Pour 
ceux-ci, des réponses existent, et peuvent être mises en œuvre à court terme et moyen terme. 
Par exemple, l’utilisation de l’appli Smartphone Ville d’Orly, qui, au-delà d’être une information 
municipale dans la main des habitants, est aussi un moyen de signalement utile et efficace, car une 
réponse est apportée dans une très large majorité des cas, comme notre vigilance entre voisins. 

Il s’agit aussi, autre exemple, d’identifier ce qui est en lien avec la propreté des espaces de voiries 
et des parcs et jardins, en se saisissant localement des remarques des habitants  et/ou associations 
pour apporter une meilleure prise en compte des services et de leurs interventions. 
Enfin il s’agit de donner de la visibilité aux habitants sur telle ou telle modification ou 
aménagement, ou nouvelle organisation qui concerne la vie au quotidien.  

 
 

 Proposer et mener des projets collaboratifs et transverses 
 

Il s’agit principalement d’associer largement la consultation sur les grands projets de ville. 
Le quartier Ouest va bénéficier de plusieurs projets urbains dans les années à venir.  
 Quelle place pouvons-nous donner par exemple à la mobilité verte avec le vélo ? 
 Quelle offre commerciale prioritaire les quartiers ont besoin, pour éviter que les espaces réservés 

aux commerces ne soient qu’un alignement de pizzérias à emporter ou de restaurants rapides ?  

 Quels type d’aménagement tramway / voitures et camions / piétons est le plus valorisant pour 

les riverains en matière de nuisance et de facilité d’accès ?  
 Quels services (garderie, crèche, accueil de loisirs, offre culturelle) seront nécessaires sur des 

quartiers dont les résidents seront des jeunes familles actives ?  
 Quels offres innovantes culturelles permettront le lien entre ces nouveaux quartiers naissants, 

et ceux existants ? 
 Quelles actions pour maintenir et développer encore plus les liens inter-générations ?  

Voilà autant de projets collaboratifs et transverses sur lequel le Conseil de Quartier doit avoir 
son rôle de force de proposition, et sa vision construite avec les habitants.  
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Chacune et chacun d’entre vous sera sollicité pour mener à bien 
2 projets annuels pour les 2 ans à venir. 

 
 

 Rendre compte des actions engagées  
Il s’agit principalement d’indiquer et de communiquer ce qui a été fait pour les habitants 

par les Services, par les engagements des élus, et par le conseil de quartier ayant pour 
point de départ le questionnement d’un habitant. Par expérience, les conseillers déjà présents 
lors des précédentes mandatures ont constaté la résurgence d’interpellations sur des questions 

déjà traitées ou ayant fait l’objet de réponses étayées.  
Le constat est que nous avions une part de dilution de nos réponses laissant penser que celles-
ci avaient été oubliées. Thierry CHAUDRON entend apporter sur ce point une vision transparente, 
quantitative et qualitative à chaque conseil de quartier. 

Un point de situation sera communiqué sur le nombre de sollicitations, le taux de 
réponse des services et des élus, ainsi qu’une analyse globale des thématiques liées 
au cadre de vie des habitants. Une sorte de fil rouge permanent de nos actions locales. 
Lors des prochaines instances, vous serez informés de toutes ses actions qui pour la plupart 
entreront dans votre cadre de vie. 

 

 
 
 

 

 
 

Thierry CHAUDRON  indique que la dimension format sans public est inédite. Il remercie 
l'assemblée pour la participation, la loyauté, les échanges d’idées tout au long de la séance. 

 
Thierry CHAUDRON s’adresse à toutes et tous, ainsi qu’aux familles des conseillers de 
quartier Ouest un très joyeux noël et de de bonnes fêtes de fin d’année, tout en continuant 
de respecter les consignes sanitaires pour vous, ceux que vous aimez, pour les Orlysiens, 
et pour tout le monde. Rendez-vous en 2021.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil de Quartier Ouest : Jeudi 25 Mars 2021 
 

Lieu   : Salle de l’Orangerie, Rue Guy MOQUET 
Horaires  : à confirmer selon les mesures sanitaires. 


