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COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIERS OUEST 

DU 26 NOVEMBRE 2015 

Etaient présents : 

Collège élus : Jacqueline MARCONI ( Présidente) Geneviève BONNISSEAU, Christian DE BARROS, Brahim MESSACI, , 

Pierre STOUVENEL. 

Collège des habitants : Frank BANNER, Thierry CHAUDRON, Michel FROBERT, Jeannine LEDUC, Nicole PRULIERE. 

Collège des acteurs sociaux économiques : Philippe DAOUT (Vice Président du conseil de quartiers), Teta BEN 

DAVIDJocelyne BRUNEAU, Vincent CHARLOT, Eugenia FROBERT, IAFRATE Albert, 

Administration : Vincent REBERIOUX, Isabelle LOURSEL, Clémence CASSIER, 

Excusés/Absents : Serge DONFRANCESCO, Elisabeth GAUTHREAU, Yann GILBERT, Maryse GRESSOT, Eddy 

JOURDE,Abdé NASSIB,  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MadameJacqueline Marconi donne lecture de  l’ordre du jour :  

 

- Approbation des comptes rendus du 25 juin et 17 septembre, 
- Suivi des demandes et suggestions 
- Tour de table  
- Echange avec le public 

- Informations générales 
- Projets et travaux 
- Fêtes et animation 

 

Puis elle soumet à l’approbation des conseillers de quartiers les derniers comptes rendus (séances du 25 juin et du 17 
septembre). Aucune remarque n’est formulée, il est adopté. 
 

1. Suivi des demandes et suggestions 
 

Madame Jacqueline MARCONI apporte des informations complémentaires sur les points suivants : 

 

o Les dépôts sauvages : de nombreux riverains nous interpellent. Des points sensibles ont été identifiés 

comme le Chemin des Carrières, rue Parmentier et bien d’autres rues. Le SCHS (service communal d’hygiène 

et de santé) a constaté depuis le mois de janvier 35 dépôts sauvages. 

21 avertissements ont été faits et 7 verbalisations dont 3 à des commerçants, assorties de  350 euros 

d’amende.  

o Les caddies dans la ville : un rendez-vous a eu lieu avec les troismaires adjoints de quartiers etle gérant du 

magasin Leclerc.Une proposition a été faite : les services de la ville peuvent ramasser les caddies, une 

facturation sera adressée mensuellement au gérant de LECLERC.Mais le gérant du magasin a préféré la 

solution de réactiver son service enlèvement. 

o Les bacs pour le tri sélectif : un changement de modalité de collecte des déchets ménagers dans le secteur 

pavillonnaire, sera applicable au 1er janvier 2016. Ce nouveau dispositif par bac va permettre d’améliorer les 

conditions de travail des ripeurs, relancer le tri sélectif et réduire la production des déchets.La livraison des 

bacs est prévue entre février et mars 2016.  

o Nuisances sonores place du marché : suite à des plaintes de riverains, l’information a été relayée à la 

police nationale qui effectue plus de rondes sur ce secteur. 
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o Problème des commerçants : une réflexion est en cours pour redynamiser les commerces du vieil Orly et 

inciter les habitants à s’achalander chez les commerçants du secteur. 

o Accueil dans les écoles des nouveaux arrivants : à ce jour, les écoles sont en capacité d’accueillir les 

enfants. Néanmoins une réflexion est en cours pour l’ensemble de la ville. L’idée étant d’avoir un état des 

lieux lié à la livraison des nouveaux immeubles. 

o Rue du 11 novembre : des bornes anti-stationnement ont été placées. 

o Le service des ASVP (agent sécurité de la voie publique) : Ils interviennent selon un planning sur les 5 

secteurs de la ville. Une augmentation des effectifs est prévue en 2016. 

o Cité Jardins : la réfection du toit du kiosque est prévue pour 2016. A noter que deux bancs ont été posés 

dans l’aire de jeux, suite à la demande des riverains. 

o Clos Marcel Paul : la réfection de la chaussée a été faite. 

o Les centres médicaux : la ville s’est engagée depuis 40 ans dans une politique de santé publique. Deux 

centres médicaux ont été créés en 1975. Aujourd’hui ils ne correspondent plus aux normes. L’interrogation se 

pose sur la construction ou pas d’un nouveau centre de santé. En parallèle un contrat local de santé est mis 

en place en partenariat avec l’ARS (agence régionale de Santé). Celui-ci définira les orientations en matière 

de santé.  

o La voie Nouvelle : les thuyas ont été coupés. La démolition des trois pavillons achetés par la Société 

Gauthier ne serait tarder. Le permis de démolir a été déposé. 

 

En ce qui concerne les travaux réalisés, ils sont les suivants : 

 

o La maison de l’enfance et l’hôtel de ville : la réfection des trappes de désenfumage, 

o Ecole élémentaire Jean Moulin : remplacement de la centrale d’alarme, réfection du toit terrasse, 

o Maternelle Jean Moulin : extension des locaux vélos, réfection du réseau d’eau chaude, 

o Ecole Baudelaire : remplacement de tous les appareils d’éclairage et leur vérification. 
 

2. Tour de table des conseillers  
 

o Monsieur Albert IAFRATEdemande ou en est-on des soucis liés à la ruelle aux chiens ? Ilconstate que les 
mouvements de jeunesse sont toujours d'actualité. Il fait part également du manque de lumière à l'école du 
centre auniveau du parvis. 

Madame Jacqueline MARCONI répondqu’en  ce qui concerne les mouvements des jeunes, elle n'a rien constaté et 
ne peut donc aller à la rencontre de ces derniers. 

Monsieur Christan DE BARROS constate que les rendez-vous des jeunes se sont tout de même calmés. La police 
est intervenue. 
Monsieur Brahim MESSACI : la jeunesse a des problèmes de logement, de santé, d'emploi. La question est de 

savoir quel type de jeunes posent soucis. Comment ont réfléchi pour avoir des actions intergénérationnelles. 
Madame Eugénia FROBERTinforme qu’au cours d'uneréunion avec les représentants de parents d'élèves, le portail 
familles a été abordé. Ils sont conscients qu'un ajustement doit être fait. En revanche, les familles ne souhaitent pas 

que lesorlysiens soient lèsés,  qu'il n'y ait pas d'augmentation de tarification.Elle souligne que sur 5 ans le tarif de la 
restauration scolaire a augmenté de 33%. 
Monsieur Thierry CHAUDRON fait un rappel sur l’obligation des propriétaires et locataires de participer au 
déneigement de leur trottoir. Qu'il s'agit d'un acte de civilité quis'organise avec les voisins notamment pour les 
personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. 
Ilfait part de l'augmentation de lacirculation autour du parc de la cloche, l'allée des charmilles, la rue Henri Barbusse 
etc. Il ajouteque cen'est pas lié aux travaux.Il y a plus de voitures, que la vitesse des conducteurs est inadaptée. 

Lorsqu'il y a croisement de véhicules, il y a un risque accru pour la sécurité des enfants, quise rendent seuls à 
l'école.Il demande s’il existe des moyens de casser les axes de circulation qui sont des points de dangerosité. Il 
propose de lancer une réflexion auprès des habitants des quartiers concernés. 
Madame Jacqueline MARCONI répond qu'il faut y réfléchir et monter un groupe de travail.  
Madame Jocelyne BRUNEAU fait remarquer qu'il en estde même pour le Clos Marcel Paul (rue Roger Millon et la 
Voie normande). Ces deux rues sont ensens interdit sauf aux riverains. Les panneaux ne servent à rien, les deux rues 
servent d’ itinérairesbis. 

Elle fait part également des points suivants : 
- le petit escalier à la sortie du Clos Marcel Paul sert de dépotoir et demande qui doitle nettoyer : valophis ou la 

mairie ? 
- Présence d'un arbre qui gêne les locataires, 
- Chemin des Gilletains : elle a pris contact avec Villeneuve le Roi car les feuilles tombent dansles gouttières et 

les endommagent, 
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- Bouche d'incendie : les gens se garent dessus. Demande que soit posée une interdiction de stationner, 
Monsieur Pierre STOUVENEL  fait part que la personne qui habite au 10 avenue de la république ne peuttoujours 

pas rentrer sa voiture, 
- Au 3 rue du 11 novembre, le panneau de circulation est couvert d'herbe, 
- Le petit tunnel du centre administratif manque de lumière. 

Monsieur Brahim MESSACI demande qu’est-ce qui  est fait avec le budget restant. En ce qui concerne le bilan 

financier, il indique qu'il y a peu de visibilité sur le budget alloué. 
 
Madame Jacqueline MARCONI prend note de la question et y reviendra lors d’uneprochaine séance. 

Madame Geneviève BONNISSEAU informe que l'épicerie du quartier Cité Jardins a été repriseet ouvre ses portes le 
1er décembre, qu’un dépôt de pain sera prévu. 
Elle indique qu'en ce qui concerne l'enfouissement des réseaux électriques, la Ville en a profité pourséparer les eaux 
usées des eaux pluviales. L'agence de l'eau subventionne à 100 % les travaux,Ils ont commencé en septembre 2015 
et se termineront en septembre 2016. 

 
Monsieur Philippe DAOUT revient sur 3 points : 

 
1. Le couvre-feu de l'aéroport d'Orly : il sera maintenu sur la Ville d’Orly même si l’Europe tend à vouloir le faire 
disparaître. 
2. Il souhaite savoir où en est la réflexion de la pose d'un radar rue Tillon (limite Villeneuve leRoi et Orly) 
3.Ou en est la mise en place du système de synchronisation des feux rouges (rue du Bas Marin, Charles Tillon,et Av. 
de la Victoire) 

Monsieur Brahim MESSACI revient sur la question de la fermeture des centres de santé. L'idées'est de regrouper 

les deux centres dans une structure proposant tous les domaines dont ont besoinles orlysiens. Regrouper le secteur 
privé et le secteur public. Il faut se poser la question dudéplacement sur ce centre. 
Par ailleurs, il rappelle que lors du précédent conseil de quartiers, il avait demandé  un retour sur le calcul du 
tauxd'effort et le portail famille.  
Il s'interroge sur le fait que le conseil municipal s'est déroulé à huit clos alors que le conseil dequartier se déroule en 
séance publique. 

Autre question : pourquoi le marché de Noël va-t-il être annulé ? 
Madame Nicole PRULIERE  informe que les trottoirs sont à refaire. 
Monsieur Michel FROBERT pose les questions suivantes : 
1. nombre de berceaux de la crèche « à la Ferme Marais » réservés pour la ville d'Orly sur les30 berceaux prévus ? 
2. qui bénéficiera de l'espace culturel ? 
Madame Jacqueline MARCONI répond que 5 berceaux seront réservés à l'association A.U.V.M etles 25 autres à la 
ville. L'espace culturel quant à lui sera réservé aux personnes présentes sur ce site.  

Elle informe qu'actuellement le projet est en cours de réflexion. 
Monsieur Michèle FROBERTsignale que les voituresavenue de la victoire roulent très vite, unepétition a été faite 
pour qu'il y ait un ralentisseur. 
Madame Jacqueline MARCONI répond qu'il s'agit d'une voie départementale, la ville ne peut agir. Elle note 

toutefois la question. 
Monsieur Michel FROBERT fait remarquer que les médecins sont surbookés et ne prennentplus de nouveaux 

patients. 
Madame Jacquelin MARCONI répond qu'il y a un déficit de médecins et de spécialistes sur le territoire. 
Monsieur Michel FROBERT demande pourquoi les chroniques des groupes de l'opposition sontécrites en caractère 
plus petit que les groupes qui forment la majorité ? 
Madame LEDUC Jeannine indique que les trous sur les trottoirs sont liés aux bouches de gaz mal scellées. 
Elle s'interroge également sur ce qui s'est passé place de la gare à l'angle de l'avenue de laRépublique. 
Monsieur Philippe DAOUT répond que suite aux travaux, les déviations ont été mal positionnées. Les camions se 

sont engagés et ne savaient plus en sortir. 
En ce qui concerne les graffitis sur les rideaux en fer des commerçants, Madame Jeannine LEDUCsouhaite que la 
mairie d'Orly intervienne et notamment à la gare et rue du commerce àhauteur de l'ancien coiffeur. 
Pour les arbres de la maison de l'enfance, ceux de l'allée des roses ont été élagués, mais les arbres allée de la 
terrasse n'ont pas été faits. 
Monsieur Vincent CHARLOT : lestravaux pour la rampe du côté du parc et celle du côté salle à manger viennent 
d'être réalisés. Un certain nombre de travaux se poursuivront en 2016. 

A propos du conseil des seniors, une réunion bilan s'est déroulé le 15 octobre. Engagés dans 16 projets,  le bilan des 

actions menées est positif pour cette première année de fonctionnement. Il seréjouit que la municipalité ait décidé de 
mettre en place un conseil d'enfants. 
Madame Teta BENDAVID : demande s'il y a actuellement un dentiste au Parc Meliès ? 
Madame Jacqueline MARCONI répond qu'en principe c'est un dentiste du centre de santécalmettequi monte vers le 
centre de santé Méliès. 
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Elle demande également s'il est prévu de détruire l’atelierdes artistes qui se trouve dans les anciens locaux de la 
direction des services techniques. 

Monsieur Franc BANNER fait trois remarques : 
1. Patrouille de police : il fait part qu'il s'est fait arrêter 3 fois dans les rues d'Orly, ce qui signifieque la police 
est bien présente sur la Ville. 
2. Concernant les activités sur Orly, les nouveaux tarifs ont engendré une baisse defréquentation. 

3. Graffitis : la ville de TOULOUSE permet une expression spontanée, ce qui diminue lesgraffitis anarchiques. 
 
Questions posées par le public 

 
o Est-il possible de supprimer le stationnement avenue de la victoire (la place qui se trouve surle côté 

gauche en montant le sentier des vignes). C'est dangereux. 
Madame Jacqueline MARCONI a évoqué avec les services techniques cette question. Une réflexion est en 
cours. 

o Enfouissement des réseaux électriques voie nouvelle. Les travaux se sont arrêtés au 14 ruevoie 
nouvelle, Pourquoi ? 

Madame JacquelineMARCONI répond que les travaux sont planifiés par l'EDF mais qu'à ce jourelle n'a pas 
de réponse. 

o La sécurité des enfants de maternelle : des véhiculs stationnent devant les barrières poséesdans le cadre 
du plan Vigipirate. 

o La nouvelle entrée du Parc Méliès : est-ilprévu une accessibilité pour les personnes àmobilité réduite ? 
o Suggestion pour les voitures en stationnement rue du 11 novembre : la partie piétons est large. Il 

suffit de repousser les blocs de granit et de les mettre plus droits. Cela permettrait demettre un dépose 

minute devant les commerçants. 
o L'éclairage public rue Pierre Curie : tout est allumé à 17h00 et le matin c'est l'inverse.  
o Voiture garée en double file devant le pharmacien : c'est problématique, rue du 11 Novembre. 

 

3. Information générale 
 

o La réhabilitation du Clos Marcel Paul : MadameJocelyne BRUNEAU informe que les travaux ont eu du 
mal à démarrer, il y a risque de retard.  

o Circulation et stationnement de l’avenue Henri Barbusse : Madame Jacqueline MARCONI indique 
qu’il s’agit d’un problème récurrent. Qu’une réflexion est en cours avec les riverains.  
Monsieur Frank BANNER informe qu’une réunion a été organisée à ce sujet. L’idée serait de mettre la rue 

en sens unique vers le Sénia.  
Madame Jacqueline MARCONI on peut mettre en place ce sens interdit mais cela résoudra pas en totalité 
le problème, qui est plus de l’ordre des incivilités. 
Il est fait remarquer que la rue Henri Barbusse est en double sens à partir du restaurant POMPEI. Lorsque 
qu’un véhicule arrive d’en face, il est difficile de circuler.  

Deux solutions sont proposées :   

- un ralentisseur avenue Henri Barbusse, au niveau du tournant.Il est demandé qu’il soit plutôtinstallé 
rue Guy Moquet. 

o Enfouissement des réseaux et la fibre optique : Madame Jacqueline MARCONIinforme que les travaux 
ont débutéen septembre dans la rue Simon et partiellement dans la rue de la Paix puisque l’enfouissement 
des câbles étaient gérés par deux opérateurs différents. La rue Lucie a également été réalisée. La réfection 
des trottoirs et la dépose des poteaux électriques seront réalisées courant décembre par EDF.  
Les travaux de la rue de l’Aviation et la rue des Terrasses seront réalisées en 2016. 

Pour le déploiement de la fibre optique, Orange reprendra le réseau et le développera sur toute la ville. 
o Le PLU (plan local d’urbanisme) : Monsieur Philippe DAOUT indique qu’il s’agit du dernier PLU décidé par 

la ville. Qu’à partir de janvier 2016 c’est la métropole qui décidera de l’urbanisme de la région. 
 

Plusieurs réunions vont avoir lieu : 
 Une réunion diagnostic 
 Deux réunions publiques 

 
o Le Conseil d’enfants : Madame Annie PREDAL présente le conseil d’enfants. Celui-ci sera mis en place 

dès janvier 2016. Il va permettre aux enfants élus de débattre sur des sujets divers qu’ils auront au préalable 

travaillés. Ils pourront monter des projets qui seront validés en séance plénière.  
Le Conseil d’Enfants sera constitué de 34 enfants issus des écoles élémentaires et des deux collèges de la ville 
(CM1, CM2, 6ème). Il se réunira en séance plénière à raison de trois par an et en commissions thématiques au 

cours desquelles ils travailleront en groupe selon les sujets qu’ils auront choisi de traiter. La première séance 
plénière se déroulera le samedi 23 janvier dans la salle du Conseil Municipal. 
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o Ville et village fleuri : Madame Geneviève BONNISSEAU fait part que la Ville a déposé pour la première 
fois en 2015, sa candidature au label national des villes et villages fleuris.  Les membres du jury ont pu 

découvrir qu’Orly n’était pas qu’un aéroport. La ville d’Orly a obtenu sa première fleur. Madame Geneviève 
BONNISSEAU remercie  tous les jardiniers et les services  techniques pour leur grande implication dans ce 
projet. 
Madame Eugénia FROBERT informe que l’école du centre participe également au projet écoles fleuries. 

o Réaménagement du carrefour des  4 communes : concerne les villes de Thiais, Rungis, Orly, Paray-
Vieille-Poste. Les travaux ont démarré. Ce réaménagement permettra d’accéder plus facilement à la 
plateforme aéroportuaire. 

 

4. Travaux et projets en cours 
 

o Point sur la géothermie : des travaux d’extension de la géothermie ont commencé depuis le mois de 

septembre. Ils sont réalisés par la société AGESVAM. Ces travaux permettent d’alimenter en géothermie 

l’école du Centre A, l’extension des constructions Ilot Joffre, le Clos Saint Germain, la Résidence Méliès, le 

Château, l’Orangerie.  

o Clos Saint Germain : les bâtiments A et B qui donnent sur la rue du Maréchal Joffre seront livrés à la fin de 

l’année. Les travaux de l’extension de la bibliothèque démarrent  Ils permettent la mise en accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite. 

o Extension de l’Ilot Joffre : construction de 30 logements à caractère social. La livraison est prévue pour le 

2ème semestre 2016. 

o Angle de la rue du Maréchal Joffre/Ivan Prévost : le permis est déposé pour une construction de 14 

logements à caractère social en PLS, avec réhabilitation de la « maisons bourgeoise ». 

o Villa d’Arpin : 7 logements en  location libre sont prévus ainsi qu’un commerce au rez-de-chaussée de 

200m2. 

o Construction PIERREVAL rue du Plat d’Etain : 18 logements sont prévus en accession. 

o Avancement Clos Pantin : après la mise en place de feux tricolores pour desservir la zone d’activité, les 

travaux du bâtiment ont débuté. 

o Avancement des travaux du Parc Méliès : la future entrée du Parc prend forme. Des arbres ont été 

coupés afin de permettre la mise en accessibilité pour la Résidence Méliès.  

A long terme, le parc sera fermé le soir. 

Concernant le stade, le mur est terminé, le grillage va bientôt être posé. Le revêtement du sol en synthétique 

du stade est prévu pour 2016. 

o Point sur la parcelle Trousselier, rue Dorval : la Ville s’est portée acquéreur pour permettre la 

centralisation des ateliers de voirie et parcs et jardins et permettre ainsi  à la  Société AMORINO de s’agrandir 

tout en restant sur Orly avec un potentiel d’emplois. 

 

5. Fêtes et animations 
 

o La fête de la peinture : elle s’est dérouléele 03 octobre 2015 dans les salons de la mairie. La finale s’est 

tenue à Linas. Trois œuvres d’Orlysiens étaient représentées en finale. 

o La semaine bleue : elle s’est déroulée du 12 au 16 octobre 2015. Différentes animations  ont été 

organisées. Une projection du film la « femme au tableau » a été réalisée. 

o Journée du Patrimoine : elles se sont déroulées les 19 et 20 septembre et avait pour thème le 70ème 

anniversaire de la libération des camps de concentration. 

o Le marché gourmand : il s’est tenu le 17 octobre sur la place du vieil Orly.  

o marché de Noël  2015: compte tenu du manque d’exposants,  des élections régionales du 6 et 13 

décembre, le marché ne pourra pas se tenir. En 2016,il aura lieu les 10 et 11 décembre. 

o Distribution des colis pour les seniors : elle est prévue pour le 02 décembre. Les colis seront livrés pour 

les personnes en perte d’autonomie ainsi  que  les personnes de l’EHPAD. 

o Fête des voisins : elle se déroulera le vendredi 27 mai 2016 

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