
Conseil de quartier Centre

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DU 12 JANVIER 2011

Présents :
Collège élu
Catherine Duvernoy

Collège habitants
Christian Bemba
Louise Baron
René Hans
Michel Lapier
Patrick Bourgeois
Gabrielle Gaspard

Collège acteurs socio-économiques et associatifs
Marie-Thérèse Gillard
Marthe Eït
Emmanuelle Guenzi
Karima Djabali

Absents :
Stéphanie Barré
Michèle Roubaud
Bakay Mezrhir
Geneviève Laville
Chérif Zekouane
Dahmane Bessami
Mustapha Naidja

*************************************************

1/ Actualité municipale

Orientations budgétaires pour 2011
Le débat sur les orientations budgétaires 2011 du 18 novembre dernier a permis de souligner le caractère iné-
dit de la situation politique et financière des collectivités locales, lourdement menacées dans leur autonomie par
la suppression de la taxe professionnelle, par les réformes de l'organisation territoriale et par le gel des dota-
tions de l'Etat pendant trois ans. Le budget 2011 tient compte de ces nouvelles dispositions, doit permettre de
préserver la qualité des services et d'investir sur les secteurs prioritaires en s'appuyant sur l'emprunt.
Suite au vote du budget primitif, plusieurs conseillers ont exprimé leurs inquiétudes vis à vis des nouvelles dis-
positions fiscales qui affaiblissent les recettes communales et des conséquences possibles sur l'impôt des
ménages. Chantal Bonno, directrice générale des services, a alors précisé que « les services municipaux se
sont engagés à réduire les dépenses de gestion courante (prestations, dépenses de personnels etc.) pour pou-
voir dégager des marges de manœuvre et ne pas augmenter l'impôt des ménages pour l'année 2011 ».
D'autant que des incertitudes planent toujours sur l'augmentation des bases foncières décidée par l'Etat et par
les compensations de l'ancienne taxe professionnelle qui ne prennent pas en considération les réalités écono-
miques des villes.

Planning des travaux 
De janvier à mars se dérouleront l'aménagement de la rue Alfred de Musset et la place Jean Prouvé. En juin,
ce sera le carrefour du Noyer-Grenot qui sera en travaux. Celui-ci sera rehaussé pour limiter la vitesse aux
abords de la piscine. L'aménagement du square Alfred de Musset est prévu pour la rentrée. Enfin au dernier



semestre 2012, les trottoirs de la rue Jean Prouvé seront rénovés, après le passage des derniers engins de
chantier.
Les dernières tribornes sont installées cette année. Enfin les travaux de menuiserie des accueils de loisirs pren-
nent un peu de retard, en raison d'un changement d'entrepreneur.
Plusieurs conseillers font part de leurs inquiétudes sur les problèmes de fondation des appartements rue
Racine, des fissures et d'infiltrations d'eau. D'autre part, plusieurs logements en cours de rénovation par
Valophis n'ont pas été isolés au niveau des fenêtres. 

Animations de fin d'année
Au regret des personnes présentes, les animations de quartier à la
Pierre au Prêtre ont rassemblé peu de monde, probablement à cause
des intempéries. Plusieurs conseillers pointent du doigt également le
manque de communication autour de ces fêtes.
La période de décembre et janvier a été marquée par l'inauguration du
marché de Noël et les vœux de la municipalité à toute la population.
Ces deux événements ont connu un franc succès. La soirée des vœux
a notamment fêté les 30 ans du jumelage avec la ville de Campi
Bisenzio en Italie. Près de 950 personnes s'y sont rendus. 

Signature de la Gup
La charte de Gestion urbaine de proximité, engagée avec l'Etat et
Valophis Habitat a pour objectif de présenter les actions prioritaires,
les actions d'ores et déjà engagées ou les pistes d'actions à dévelop-
per pour l'amélioration du cadre de vie des habitants du Grand ensem-
ble. Elle comprend un volet technique et un volet social. Elle a été
notamment réalisée suite aux travaux des Conseils de quartiers Est et
Centre par le biais des « diagnostic en marchant ». Après sa validation
lors d'un comité de pilotage en juillet dernier, la charte a été signée en
décembre dernier.

Valophis habitat
Les relations avec Valophis habitat ont occupé une grande partie des
discussions. Catherine Duvernoy explique que Christine Janodet ren-
contrera fin janvier Stéphane Dambrine, directeur général de Valophis. Elle transmettra les doléances des habi-
tants qui constatent des difficultés dans le suivi des travaux effectués dans les logements et les parties com-
munes ainsi qu'un manque de communication avec le bailleur. Une situation difficile que Valophis s'engage à
résorber dans le cadre de la charte de gestion urbaine de proximité signée en décembre dernier avec la ville
(voir ci-dessus).

Modification de la charte des Conseils de quartiers
Suite au renouvellement des conseils de quartiers du 27 mai 2010, il est apparu comme nécessaire, pour amé-
liorer leur fonctionnement, de compléter le titre 2 de la Charte de fonctionnement et d'actions des conseils de
quartiers. Concernant les règles de candidature, nul dorénavant ne peut siéger dans deux collèges en même
temps. De plus, afin d'assurer au sein du collège habitants une meilleure représentativité de l'ensemble du
quartier, la candidature de plusieurs membres d'un même foyer n'est pas souhaitée. De plus, en cas d'indispo-
nibilité permanente ou de démission d'une personne membre du collège des représentants associatifs et socio-
économiques, la structure représentée peut proposer au président du conseil un remplaçant. Pour le collège
des habitants, la démission est constatée par le président du conseil de quartier, soit à la demande du conseil-
ler démissionnaire, soit après trois absences, non excusées, consécutives. Cette décision a été votée à l'una-
nimité au Conseil municipal.

2/ Analyse des besoins sociaux

Claire Cabrera, maire adjointe à l'action sociale et solidaire, prend la parole pour présenter « l'Analyse des
besoins sociaux »  (Abs), un document élaboré par le Centre communal d'action social pour analyser la popu-
lation d'Orly dans l'objectif d'améliorer les dispositifs d'aides aux personnes. Lors de l'élaboration de cette Abs,
les groupes de travail ont ciblé leurs analyses sur deux questions prioritaires : l'allongement de la vie et la pré-



carité.
Cela a permis de constater, une précarisation plus grande des
populations déjà fragilisées : personnes âgées, jeunes, famil-
les monoparentales… On note des écarts importants: 1/3 des
allocataires CAF se concentrent sur les Aviateurs et
Navigateurs, le chômage touche de manière très inégale les
territoires. Selon l'Insee, 30% des ménages sont sous le seuil
de pauvreté. Le phénomène d'isolement social et affectif tou-
che tous les publics. On note également des difficultés pour
l'accès aux soins, considéré pourtant comme prioritaire. 
Autre élément du constat, des personnes connaissent des dif-
ficultés grandissantes à se mobiliser pour faire face à leur
situation ou mobiliser les institutions. On note une perte de
confiance des personnes en difficulté vis-à-vis des institutions

en raison notamment  de la complexité des démarches administratives, de la multiplicité des référents et des
lieux. 
Enfin des problématiques autour de la parentalité : Orly est la 5ème ville du département comptant le plus de
familles nombreuses, soit 805 familles, elle compte également selon l'Insee 940 familles monoparentales dont
1900 enfants.
La répartition des personnes âgées connaît d'importantes variations entre les quartiers. 50% des plus de 60
ans vivent dans le parc social. La gestion de la dépendance devient une question centrale sachant qu'un habi-
tant sur 7 a plus de 75 ans. Cela implique notamment une diversification des offres de services et des compé-
tences professionnelles en privilégiant les notions de proximité et de mobilité.
Dans ce fait, les « aidants familiaux » sont confrontés à de nouvelles difficultés. Ces personnes sont pour beau-
coup des retraités plus ou moins âgés. Leur action se révèle pourtant indispensable au maintien à domicile de
qualité dans le respect des souhaits des personnes âgées. Les projections démographiques de l'INSEE esti-
ment que le nombre d'Orlysiens de plus de 85 ans va doubler d'ici 2013, tripler en 2020.
Toutes ces analyses font l'objet d'un cahier des charges précis avec des actions à mener très concrètes pour
améliorer le quotidien des personnes. La création d'un « observatoire de la vie sociale » doit permettre aux dif-
férents partenaires de travailler en réseau et de suivre l'évolution des actions menées.

3/ Tour de table 

Michel Lapier revient sur l'entretien des rues et les caprices de l'éclairage public sur certains endroits de la ville.
Concernant la circulation des vélos, Catherine Duvernoy précise que les services de la ville travaillent actuel-
lement sur des marquages au sol pour délimiter des voies cyclables. D'autre part, grâce à l'appui du départe-
ment, les services techniques réalisent en ce moment une piste cyclable aux abords de la rue Pierre Semard.
Celle-ci rejoindra les berges de la Seine par la voie du Bouvray. 

Marthe Eït rappelle les nombreux accrochages et la vitesse des véhicules rue du Verger.

René Hans demande comment la ville a géré l'épisode neigeux, notamment en ce qui concerne la gestion des
stocks de sel. Il interpelle la Présidente sur le problème de la fermeture du parking de l'école Romain Rolland,
sur le stockage des ordures de l'épicerie E.D et la suppression des colis de Pâques. Il demande également
pourquoi la communication sur la votation citoyenne n'a pas été plus suivie.

Christian Bemba s'interroge sur les problèmes de signalisation de l'avenue de la Victoire (priorités à droite et
feu tricolore).

Marie-Thérèse Gillard rappelle qu'il y a toujours trois voitures ventouses sur le parking de Valophis. Outre les
problèmes d'étanchéité de certains bâtiments, elle souhaiterait que la ville intervienne pour rappeler que l'es-
pace ordure du magasin E.D n'est pas un lieu de stockage des encombrants.

Gabrielle Gaspard souhaite que l'on rehausse la rue du Nouvelet en raison de la vitesse excessive des véhicu-
les.

Patrick Bourgeois constate que le site Internet n'est pas régulièrement mis à jour. Toujours à propos de la com-



munication municipale, il souhaiterait que le journal fasse
un article sur les aides aux aménagements sonores
offertes par Adp pour limiter les nuisances lors du pas-
sage des avions. Il voudrait également connaître la posi-
tion de la commune sur la possible suppression des
Rased et de l'avenir de la commission pour les enfants
en souffrance. A ce sujet Claire Cabrera, maire adjointe,
lui apporte de précisions, notamment sur le souhait de la
ville de limiter les suppressions de classe et de moyens
dans l'Education nationale.

Emmanuelle Guenzi rappelle les difficultés de communi-
cation avec Valophis habitat. Par ailleurs, elle invite les
personnes présentes à se rendre à l'exposition de Miss-
Tic au Centre culturel.

Louise Baron évoque le nettoyage de la rue Jean Prouvé.

Karima Djabali regrette la faible participation à la votation citoyenne.

4/ Interventions du public 

Les principales remarques du public ont porté sur la prolifération des rats dans certains quartiers de la ville, sur
le stationnement d'un semi-remorque sur le trottoir de l'avenue de la Victoire, ou sur le dallage en granit devant
la mairie qui est susceptible de causer des accidents pour les deux roues en cas de pluie. 

Il est également demandé une signalisation plus efficace du Consulat du Maroc et de la direction à prendre pour
les automobilistes qui rejoignent la Nationale 7.
En fin de réunion, plusieurs personnes du public ont souhaité s'exprimer sur les projets d'aménagements du
quartier des Roses. La maire adjointe du secteur, attentive aux demandes, a toutefois précisé que rien n'a été
décidé pour le moment et que la ville est en attente des décisions du Préfet, suite à l'enquête publique. Par ail-
leurs, une concertation publique sera organisée préalablement à toute décision.

La séance se termine à 23h.


