Alain GIRARD
Maire Adjoint
Président du Conseil de Quartiers Est

COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIERS EST DU 28 MAI 2015

Etaient présents :
Collège élus : Josiane DAUTRY, Alain GIRARD, Eddy JOURDE, Pierre STOUVENEL,
Malikat VERA, Eddy JOURDE
Collège des habitants : Ludovic ADAM, Nouam BEN MESSAOUD, Edith BIDAULT, Jean
CANET, Soumeya HADJ TAYEB, Patrick JAULIN, Brigitte KUIPOU,
Collège des acteurs sociaux économiques : Annabelle ALVES, Claude BEROLDY,
Manuel DA COSTA, Reine-Aimée ENDALLE PENDA, Noëlle GAMAIN, Madiha KHALDOUN,
David MELT, Eliane SOUBEN.
Administration : Isabelle LOURSEL, Lucie PLANTADE, Vincent REBERIOUX, Amandine
RIAULT.
Excusés/absents : Pascal FONTANNAUD, Marco PISANU, Haïtem SELMI, Germain
TELLO,
--------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur Alain GIRARD ouvre la séance à 20h15. Il remercie les membres présents et
excuses les personnes qui n’ont pu venir au conseil. Il souligne également la présence de
Vincent REBERIOUX, directeur de cabinet de Madame la Maire, Madame Isabelle
LOURSEL, directrice générale adjointe, chargée de la culture, l’évènementiel et la
démocratie de proximité, Lucie PLANTADE, journaliste chargée de la communication
externe, Amandine RIAULT, chargée de la gestion urbaine de proximité, Jacqueline
MARCONI, Présidente du Conseil de Quartiers Ouest.
Après les présentations Alain Girard donne lecture de l’ordre du jour qui porte sur les
points suivants :





SUIVI DES DEMANDES ET SUGGESTIONS,
PROJETS- TRAVAUX,
EVENEMENTS - FETES ET ANIMATIONS
INFORMATIONS GENERALES
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Avant d’aborder les différents points inscrits, Alain GIRARD soumet à l’approbation des
conseillers de quartiers le compte-rendu du dernier conseil de quartiers et celui de
l’interquartiers.
Aucune remarque n’est formulée, ils sont adoptés.

I.
o

Suivi des demandes et suggestions
Sécurisation réalisée à l’intersection rue des Martyrs de Châteaubriant et
Camille Guérin.

Une personne du public indique qu’à la place du petit trottoir, et ce malgré l’interdiction
de stationner, les voitures continuent de se garer.
Alain Girard indique qu’il s’agit d’une 1ère mesure qui sera suivie peut être de la mise en
sens unique d’une partie de la rue Camille Guérin. Cette piste de travail doit faire l’objet
d’une réflexion après les travaux des 72 appartements. L’idée étant que le passage se
fasse par la rue des hautes bornes.
o

o

o

o

o

Clôtures sur les murets dans le quartier des Tilleuls. Alain Girard informe
que les locataires souhaitaient que leurs jardins soient entourés d’un petit muret
rehaussé d’une clôture. D’après les informations recueillies auprès de Valophis, les
travaux doivent démarrer cet été.
Pose de filet sur l’espace jeux, face à l’école Joliot Curie : il s’agit de poser
un filet qui arrête les ballons et préserve ainsi la végétation. Une première partie
a été réalisée, il convient de faire la deuxième partie.
Le petit parking de Valophis (Mermoz/Garros) : Il y a des jeux de ballons
sur ce parking, facteurs de mécontentement de la part des locataires. Une
intervention a été faite auprès de Valophis pour qu’un rappel au règlement soit
réalisé auprès des locataires. Il est également demandé la pose d’un panneau
« interdiction de jouer aux ballons ».
Inscription de deux espaces de jeux sportifs libres
au programme
municipal sur les quartiers Calmette et Parc des Saules : Alain GIRARD a
demandé que ces travaux d’aménagement de jeux soient inscrits au PPI (plan
pluriannuel d’investissement).
Les lieux et la particularité des jeux seront
examinés par les services concernés comme les sports, les services techniques. Il
fait part d’une possibilité d’implantation dans deux espaces. Le premier étant situé
derrière le COSOM Desnos, le second dans le parc des Saules.
Nettoyage de l’allée Chandigarh : il s’agit d’un passage public enclavé dans
les habitations de Valophis. Il est de fait sous la responsabilité des services de
nettoyage de la ville. Ce passage est emprunté par des centaines de piétons
chaque jour. Le problème de nettoyage de l’allée est récurrent.
En ce qui concerne la limitation de passage des motos dans l’allée, des « puces
jaunes » ont été installées.
Eddy JOURDE indique que ce dispositif à l’air de fonctionner.
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o

o

o

o

Signalétique :
1. Rue Pierre Sémard : le travail est en cours pour apposer un panneau
supplémentaire à la sortie de gare des saules (côté Sablière) panneau
indiquant ville d’Orly - rue pierre Sémard - la Sablière.
2. Panneau d'information indiquant la zone de commerces voie des saules sur
l’avenue Marcel Cachin : Les commerçants ont fait remarquer l’absence de
signalisation. Ils demandent la possibilité d’indiquer la présence des
commerces. La seule information existante
est
à l'autre bout du
carrefour. En venant de CHOISY LE ROI, il n’y a aucune indication. Cette
signalétique est à étudier avec la direction de la communication.
Balançoires supplémentaires parc Mermoz : elles sont prévues mais avant
d’être installées, le sol existant doit être remplacé par un sol stabilisé. Ce sol
permet d’amortir les chutes.
Sécurisation du cheminement piétons (rue Buffon) : sur le côté gauche à
partir de l’avenue Marcel Cachin il n’y a pas de trottoir. Alain Girard indique que
la proposition faite est d’inviter les piétons à prendre la partie où les voitures ne
stationnent pas et de matérialiser le chemin piétons. Il faut également pouvoir
permettre la traversée pour reprendre le trottoir d’en face en direction de Pablo
Neruda. Ainsi les camions ne pourront plus stationner. Beaucoup de personnes
empruntent ce passage (personnes allant au marché ou seniors se rendant au
réfectoire Pablo Neruda).
Mise en place d’un dos d'âne rue Saint Exupéry : Anabelle ALVES propose

qu’il soit positionné rue Saint Exupéry à hauteur du gymnase.
o

o

Rendez- vous avec Valophis : Alain Girard indique que ce rendez-vous est
nécessaire. L’objectif étant d’obtenir des explications sur la facturation d’eau afin
de la rendre plus transparente pour les locataires. Malgré une possibilité d’être
facturé individuellement, les locataires continuent de payer des factures sur des
prévisions et non sur une consommation réelle.
Connaissance du système géothermique en exploitation à Orly : le puit

géothermique en fonctionnement est celui implanté sur le parking LECLERC. Alain
GIRARD propose une visite de l’installation un samedi matin. Il informe également
que la géothermie va se généraliser dans le haut d’Orly. Les travaux ont
commencé cet été.
Alain GIRARD

demande s’il y a des questions sur ce qui vient d’être exposé.

Eliane SOUBEN fait remarquer que sur Rolland Garros il y a des conflits. Ils sont dus
en partie au fait que le parking de ce site est utilisé comme aire de jeux. Les espaces
verts sont piétinés, les places de parking sont occupées par les scooters alors qu’un
espace leur est réservé au fond du parking. Elle déplore également que des personnes
garent leurs voitures devant la grille du parking.
Elle souligne aussi un problème au niveau de la pharmacie, les bus s’arrêtent
constamment à cet endroit. Elle demande qu’un panneau soit installé.
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En ce qui concerne le dos d'âne, elle pense qu’il serait plus judicieux de l’installer voie
des saules où les voitures roulent vite.
Elle revient sur le point « connaissance de la géothermie » et indique qu’une réunion a
déjà été organisée sur cette thématique avec Véolia, mais les explications données
n’étaient pas à la portée des locataires.
Enfin, elle demande si les barbecues sont autorisés dans le Parc des Saules.
Eddy JOURDE revient sur le nettoyage des allées Chandigarh, il indique qu’il y a des

progrès significatifs depuis quelques temps. Tous les matins les équipes d'entretien sont à
l’œuvre. La problématique du nettoyage est aussi liée à un problème d’incivilité.
Noëlle GAMAIN demande pourquoi il n’y a pas de géothermie à la sablière ?
Alain GIRARD répond qu’à l'époque la SA la Sablière n’a pas passé d'accord. Néanmoins,
sur ce site il doit être tenu compte de la voie de chemin de fer qu’il faudrait traverser si l’on
installait la géothermie. Par ailleurs, la question de savoir si on élargit le pont actuel est une
bonne question.
Edith BIDAULT indique que la rue Jean Mermoz n’est pas propre, beaucoup de déjections
canines.
Eddy JOURDE répond que les tournées de nettoyage sont programmées. Il déplore cette
incivilité.
Alain Girard ajoute que cela renvoie à la responsabilité de chacun.
Noëlle GAMAIN souhaite savoir où en est la charte de civilité ?
Jacqueline MARCONI indique que la charte de civilité date de 2014. Un groupe de
travail a été mis en place. Il se réunit tous les mois. Lors de la réunion interquartiers du
14 janvier 2015, un appel à candidatures a été fait. Il n’y a qu’une seule candidature
pour le quartier Est. Elle annonce la prochaine réunion pour le 24 juin prochain.
David MELT pense qu’il faut agir sur les comportements, en passant par les écoles et
les citoyens.
Eliane SOUBEN fait part du problème des sacs poubelles posés aux pieds du tri bornes.
Elle demande à ce que les personnes soient verbalisées. Elle ajoute qu’il y a trois
acteurs (ville, bailleurs, locataires) et met en avant une prise de conscience de tous.
Alain GIRARD souligne l’importance de
chercher ensemble des solutions à ces
problèmes.

II.
o

o

Projets/travaux
Aménagement de la rue Amundsen : Alain GIRARD fait un point sur les
travaux déjà engagés (chaussée refaite, trottoirs redimensionnés). Il rappelle
l'objectif de garder l'entrée principale de l’école mais de l’élargir jusqu'à la limite
de la cour de récréation. Une réunion a été organisée sur ce sujet, réunion à
laquelle ont participé les parents, élus, direction des services techniques,
directeurs du groupe scolaire, personnel de la crèche. Ces travaux suscitent des
interrogations notamment sur la sécurisation de l’entrée de l’école. Les travaux
doivent être terminés pour la rentrée de septembre.
Aménagement stationnement autour des commerces de la Voie des
Saules : Alain Girard explique que sur le trottoir du FRANPRIX, à la demande du
propriétaire, 3 places de stationnement ont été identifiées « zone bleue ». En
revanche, le stationnement en zone bleue n’est pas respecté. Il est demandé
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qu’elles soient mieux matérialisées. Il convient de trouver des solutions pour une
rotation des stationnements des voitures et de se rapprocher du Maire adjoint
chargé des travaux et de la direction des services techniques pour pouvoir rendre
ces travaux accessibles.

Rencontre avec Valophis en septembre : prévoir une rencontre avec la municipalité
et Valophis pour les quartiers Calmette et Navigateurs. En ce qui concerne le quartier
Navigateur (3ème phase ANRU1 et ANRU2), la ville a été retenue sur le principe de la
rénovation urbaine de ce quartier. Aujourd’hui il faut présenter les dossiers. Se
pose également la question des « Lopofa ».

III.

Les jardins partagés

Alain Girard annonce qu’un groupe de travail s’est réuni plusieurs fois depuis le mois
d’avril. Les réunions sont ouvertes à toutes les personnes qui souhaitent travailler sur
cette thématique. Il fait également part de la convention, votée en conseil municipal, de
mise à disposition de l’espace retenu.
Claude BEROLDY fait part de la visite du jardin partagé de Chennevières. Elle a
trouvé cela très intéressant.

IV.

Fêtes et animations
o
o

o
o

o

Fête des « ART ‘AVIATEURS : fête magnifique très réussie, elle s’est terminée
par un repas le soir.
Inauguration des squares Charles de Foucauld et Hélène Boucher : prévue
le 17 juin dans l'après-midi. A ce sujet Alain GIRARD indique que pour le
square Hélène Boucher, un travail a été mené avec les enfants du groupe
scolaire Marcel Cachin. Ils ont participé à la plantation de plantes aromatiques.
Fête des voisins : Alain Girard rappelle les différentes dates et lieu où la fête
des voisins va se dérouler.
Orly en fête : Le programme a été inséré dans les dossiers. Alain Girard
explique que cette année Orly en fête est un festival des Arts de la rue qui se
déroule pendant deux jours sur le Parc Méliès en raison des travaux à l’Oiseau
Pylône. Il informe qu’une autre manifestation avec toutes les associations sera
organisée le 05 septembre prochain « le forum du temps libre ». Chaque
association pourra être présente, informer et recueillir les inscriptions aux
activités.
Activités de l'été : En ce qui concerne les conseils de quartiers, deux activités
sont proposées avec le service politique de la ville.
 Une journée à la mer le lundi 20 juillet, à Cabourg, et une le lundi 17 août à

Trouville,
 Un concours amical de pétanque aux Saules le 12 juillet.
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Alain GIRARD indique que ces sorties sont profitables aux familles.
Jean CANET demande si des animations au bord de l’eau seront organisées ? Il lui est
répondu qu’il n’y a pas d’animations de prévues sur les berges de la Seine (voie du
Bouvray). En revanche elles seront nettoyées et ouvertes au public.

o

Journées européennes du patrimoine : Alain GIRARD indique que la ville a

retenu le thème du 70ème anniversaire de la libération des camps de concentration. Un DVD
retracera l’histoire de 34 orlysiens déportés. Pour l’occasion il est également prévu de
décliner une partie du poème « Liberté » sur un calicot qui sera affiché au-dessus de l’entrée
du groupe scolaire Paul Eluard.

V.

Information générale

o

Portail numérique : Il s’agit d’un nouveau service rendu à la population. Il va permettre aux
familles de pouvoir s’inscrire aux différentes prestations et régler en ligne. Elles pourront
également, dans l’éventualité d’un contretemps, se désengager de leurs inscriptions trois
jours avant. Les personnes qui n'ont pas d'ordinateur pourront profiter de ce système, un
guichet unique sera mis en place au centre administratif. Le calcul du quotient familial est
également unifié pour l’ensemble des prestations et suit le principe du taux d’effort appliqué
par la CAF.

o

Concert de musique : il se déroulera en août, au Parc Mermoz dans le cadre de
« Paris quartier d’été ». Le groupe hongrois « SONDORGO » se produira.

Tour de table des conseillers :
Madiha KHALDOUN craint que le calcul du quotient à N-2 soit lourd pour les familles.
Elle demande également s’il est prévu la construction de nouvelles écoles au regard des
effectifs scolaires qui augmentent.
Alain GIRARD informe qu’un bureau d’étude travaille sur cette question et produira un
rapport. Celui-ci permettra à la municipalité de prendre des orientations (extension
d’écoles ou nouvelles constructions, révision de la carte scolaire).
Amandine RIAULT abonde dans ce sens et indique que c’est une préoccupation à
prendre en compte pour l’inscription des crédits dans le PPI (plan pluriannuels
d’investissement).
Pierre STOUVENEL revient sur le chiffre d’affaires des commerçants du secteur des
Saules qui voient leurs chiffres d’affaires diminuer. Il demande la possibilité de mettre
des arrêts minutes à proximité des commerces.
Alain GIRARD répond que le chiffre d’affaires ne dépend pas que du stationnement.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h00

6
CQE le 28 mai 2015

