Conseil de quartiers Centre
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIERS DU JEUDI 16 JUIN 2011

Présents :

Collège des acteurs socioéconomiques et associatifs
Karima Djabali
Michèle Roubaud
Marie-Thérèse Gillard
Emmanuelle Guenzi

Collège des élus
Catherine Duvernoy
Collège des habitants
Patrick Bourgeois
René Hans
Louise Baron
Christian Bemba
Michel Lapier
Gabrielle Gaspard
Véronique Bure
Stéphanie Barré

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

Rapport d’activité municipale
Visite du Ministre de la ville
Maurice Leroy, Ministre de la ville et
ancien directeur de cabinet de Gaston
Viens dans les années 1980 s’est rendu à
Orly le 26 avril dernier. En compagnie de
Gaston Viens et de Christine Janodet, il a
visité la commune et notamment les
chantiers de la rénovation urbaine (Pierreau-Prêtre, Tilleuls, Aviateurs, Sablière).
Le Ministre a salué la qualité des projets et s’est dit enthousiasmé par la création
du Pôle image numérique d’Orly. Quelques jours plus tard, dans un courrier adressé
à Madame la Maire d’Orly, le Ministre confirme son soutien sur les points suivants :
- Le déblocage des financements pour la restructuration urbaine des Navigateurs,
- La création d’une station de métro de la ligne 14 à la gare « Pont de Rungis »
- Le prolongement du tramway Rd5 jusqu’à cette même gare.
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Impôts locaux
Au Conseil municipal du 24 avril dernier, l’assemblée communale a voté les 4 taxes
directes locales avec une augmentation globale de 1% auquel, il faut ajouter les
2% décidés par l’Etat sur les bases fiscales.
Pour construire correctement son budget 2011, la ville s’est donc efforcée de faire
des économies et réduire le recours à l’emprunt.
Catherine Duvernoy rappelle que la marge de manœuvre des collectivités locales en
matière de fiscalité est très limitée, depuis la réforme de la fiscalité locale voulue
par Nicolas Sarkozy (Gel des dotations de l’Etat pour 3 ans et suppression de la
taxe professionnelle). Cela porte à 600 000 euros de recettes en moins pour la
commune par rapport à l’an dernier.
Par ailleurs, il faut rappeler que la ville d’Orly n’applique pas la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (Teom), ce qui allège la feuille d’impôts de plus de 100
euros par famille.
Inauguration de la cuisine municipale
Catherine Duvernoy revient sur l’inauguration de
la cuisine centrale située rue du 19 mars. Il
s’agit d’un nouvel équipement municipal qui
produira des repas en liaison chaude (jusqu’à
2300 repas). Il est à la pointe concernant les
nouvelles réglementations et normes d’hygiène.
Il est rappelé que le prix de revient d’un repas
est de 10 euros en moyenne pour la ville et que
les familles, via le quotient familial, ne payent
qu’1,50 euros, en moyenne.
Projet éducatif global – PEG
Stéphane Mezencev, directeur général adjoint des services, présente ce projet
lancé voilà trois mois lors d’une réunion présidée par Christine Janodet.
Les objectifs du PEG sont multiples, il s’agit dans un premier temps de faire
l’analyse de l’offre éducative en direction des enfants et des jeunes afin de mieux
répondre aux besoins à court et moyen terme, en lien avec la transformation de la
ville déjà amorcée, où trois ouvertures d’équipements sont prévues : Forum
jeunesse, Centre de loisirs primaires et pôle petite enfance.
Le Projet éducatif global d’Orly s’inscrit dans un contexte particulier où 35% de la
population a moins de 25 ans. D’autre part, il a été recensé entre 250 à 300 actions
éducatives (sport, culture, etc.) par an, réalisées par l’ensemble des structures
(associatives, municipales etc.) qui composent la ville.
Depuis le début de l’année, des groupes de travail se sont réunis. Un premier bilan
d’étape a été présenté au Bureau Municipal. Dans l’élaboration du diagnostic, les
Conseils de quartier seront donc sollicités. Cet état des lieux se déroulera sur une
période d’environ 18 mois et 7 ateliers thématiques ont été mis en place.
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Nouveaux outils d’information
Des nouveaux outils d’information sont mis en place par la Direction de la
communication. Tout d’abord le Flash Code, avec une application préalablement
téléchargée sur votre Smart phone, il vous est possible d’accéder au site Internet
de la ville depuis votre mobile en scannant le code barre apposé sur les documents
municipaux.
Le deuxième outil est le SMS citoyen. Les Orlysiens peuvent s’inscrire pour recevoir
des informations diverses (Culture, sorties, informations administratives ou
météorologiques) directement sur leur téléphone portable.
Mise en place de la Gestion Urbaine de Proximité
Ce dispositif résultant de la signature d’une convention tripartite entre la ville, l’Etat
et Valophis a pour objectif de pérenniser les investissements Anru, en maintenant
la qualité des constructions par un entretien durable. Plusieurs domaines sont
concernés comme les espaces verts, le stationnement, la sécurité des personnes ou
le tri des déchets … Pour l’heure, la Gup vise six quartiers dans la ville (Pierre au
Prêtre, Tilleuls, Nouveau Calmette, Lopofa, les Aviateurs et les Navigateurs). Une
prochaine réunion est prévue sur ce sujet.

Avancement des travaux
Voirie
La rue Alfred de Musset est en cours de
finalisation. Le carrefour a été rehaussé
entre Noyer-Grenot et Pierre Corneille et de
nouvelles places de stationnement ont été
créées sur ce secteur.
Un ralentisseur a été posé rue du Nouvelet.
La réfection des trottoirs Paul Vaillant
Couturier / Pierre Corneille et ceux entre la
rue Molière et l’avenue des Martyrs de
Châteaubriant est programmée pour septembre 2011.
Concernant la présence d’un semi-remorque, les services techniques de la ville ont
mis en place des bordures pour en bloquer le stationnement.
Pierre au Prêtre
Le square Alfred de Musset sera végétalisé fin août et une fontaine à récupération
d’eau de pluie sera également installée pendant l’été. Le pôle petite enfance qui va
remplacer le relais d’assistantes maternelles devrait ouvrir ses portes en 2013.
Autres travaux
La réfection des clôtures de la piscine et des terrains de tennis est prévue pour le
mois de septembre. Le coût des travaux est de 13 000 euros.
A l’école Noyer-Grenot, la remise en état des structures jeux pour les enfants sera
effectuée pendant l’été à hauteur de 15 000 euros.
Le Groupe médical ouvre ses portes en septembre. Les membres du conseil de
quartiers s’étonnent de la couleur du bâtiment qui ne correspond pas à leur
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attente ; Marc Nivet, directeur de cabinet, précise qu’il s’agit d’une initiative privée
et que la ville ne peut intervenir dans le choix des architectes.

Fêtes et animations
Le 25 juin a lieu la fête de quartier de la Pierre au Prêtre. A 15h, une déambulation
invitera les Orlysiens à se joindre à l’événement. La soirée se conclura avec le
concert d’Idir autour d’un grand repas. A ce propos, Patrick Bourgeois s’étonne du
manque de communication autour de l’événement d’autant que le nombre de repas
est limitatif. En effet, le nombre de places a été limité mais ce dans un souci
d’organisation, néanmoins tout le monde peut s'inscrire.
Catherine Duvernoy informe des prochaines dates de sorties pour l’été : Trouville,
Etretat.

Tour de table

Marie-Thérèse Gillard, membre de la commission
propreté et espaces verts, reste vigilante sur
l’hygiène aux abords des commerces de la Pierre
au Prêtre. Elle regrette que le nettoyage se limite
essentiellement aux abords des commerces. Elle
intervient également sur l’accessibilité aux sorties
de printemps, par les personnes en situation de
handicap. Par ailleurs, Valophis, sur les doléances
des habitants, est intervenu pour murer les halls.
Michèle Roubaud demande quand seront mis en place les Asvp. Elle souhaite avoir
des précisions sur le stationnement en zone bleue dans la ville.
Christian Bemba propose que la ville engage un travail de pédagogie autour de la
gestion des gros cartons d’emballage. Il souhaite également que la ville prête
attention à la dangerosité du feu tricolore situé sur l’avenue de la Victoire qui est
caché par les arbres. Il propose qu’un radar pédagogique soit installé sur cette voie.
Michel Lapier souhaite que l’on sensibilise davantage les Orlysiens sur le fait de ne
pas nourrir les oiseaux afin d’éviter la prolifération des rats. Par ailleurs, il est
satisfait de l’initiative municipale concernant le plan d’élaboration des pistes
cyclables.
Gabrielle Gaspard souhaite savoir si la municipalité prévoit d’organiser une visite
des nouveaux Orlysiens. Elle s’interroge également sur l’avenir des colis pour les
retraités et le banquet de début d’année. Il est indiqué que seul le colis de pâques
est supprimé.
Stéphanie Barré pose la question du stationnement en zone bleue devant le centre
commercial Leclerc. Elle souhaite également que les statistiques de la délinquance
soient annexées au compte rendu des conseils de quartiers.
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Patrick Bourgeois signale des problèmes d’évacuation d’eau sur la rue WaldeckRousseau. Il souhaite que les actions de sensibilisation sur les déjections canines
soient relancées. Plusieurs de ses questions concernent le groupe scolaire Romain
Rolland : tout d’abord, il espère que des solutions vont être trouvée quant à la
circulation des véhicules dans l’enceinte du groupe scolaire puis, il revient
également sur la mobilisation pour le maintien d’une éducation de qualité et la
suppression annoncée d’un poste d’enseignant spécialisé.
René Hans souhaite que les conseils de quartier se réunissent plus souvent qu’une
fois par trimestre. Il voudrait avoir des précisions sur la réouverture de la
passerelle du centre administratif. Il signale plusieurs petits problèmes comme : le
bruit et les incivilités près du taxiphone, l’éclairage des trottoirs dans les rues
Molière et avenue des Martyrs de châteaubriant, et s’inquiète de la fermeture de la
sécurité sociale.
Louise Baron signale plusieurs problèmes : le manque d’hygiène sur les parkings
près des commerces de la Pierre au Prêtre, qu’un portant de vêtement a été jeté
depuis le toit d’un bâtiment et qu’une barrière de parking est endommagée.
Interventions du public
Les interventions du public ont été nombreuses.
Plusieurs d’entre elles ont porté sur des questions
liées au stationnement ou à la sécurité (enfants
jouant à proximité des compteurs de gaz rue
Racine, stationnement à Noyer-Grenot, acte de
malveillance rue Eugène Labiche, nettoyage des
rues…)
En fin de réunion, l’aménagement du secteur des
Roses et l’étude d’impact de l’antenne relais
Orange située à proximité de la rue Jenner ont été
évoqués.
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