
2 

1 
 

 
Direction de l’administration juridique  

et des instances 

01.48.90.22.52 
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 18 AVRIL 2019 

 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit avril, à vingt heures et trente minutes, le 

Conseil municipal, légalement convoqué le onze avril deux mille dix-neuf, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame 
Christine JANODET– Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 

Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 

Jean-François CHAZOTTES - Stéphanie BARRÉ - Hind BENAINI - Hamide 
KERMANI - Nathalie BESNIET - Maribel AVILES-CORONA - Imène BEN CHEIKH - 

Farid RADJOUH - Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry 
ATLAN Jacqueline MARCONI. 

 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 

Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Josiane 
DAUTRY - Geneviève BONNISSEAU - Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON - Malikat 

VERA - Christian BRISSEPOT- Frank-Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS - Karine 
BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Mariane CIMINO - Lyonel CROS - 
Brahim MESSACI  

 
ETAIENT REPRESENTES  

Monique KUCINSKI représentée par Jean-François CHAZOTTES 
Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 

Line ASSOGBAVI représentée par Marco PISANU 
Denis REYNAUD représenté par Mariane CIMINO 

Claude SANCHO représenté par Brahim MESSACI 
 
1 – Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités 

territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du Conseil. 
 

Jacqueline MARCONI ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour 
remplir cette fonction. Elle l’a acceptée. 

 
Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 
séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.  
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Christine JANODET 

Vous avez sur table un rapport n°20 et nous allons voter pour une remise sur 
table en urgence et deux vœux dont nous devons voter l’urgence. Le rapport 

n°20 concerne la subvention exceptionnelle de 1 000 euros en faveur de la 
restauration de Notre Dame de Paris. 
 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Christine JANODET 

Nous traiterons ce rapport en vingtième position. Deux vœux d’urgence sont 
proposés à l’assemblée municipale : 

 
 L’un présenté par l’ensemble des groupes du Conseil municipal, en appui du 

vœu présenté par Marianne DURANTON, François DUROVRAY, Claude BODIN, 

Pierre GARZON, Jacques BAUDRIER, lors du Conseil d’Administration du 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 12 février 2019, concernant le 

Service Annuel (SA) 2020 du RER C. 
 

Il nous est proposé d’approuver le vœu dans son intégralité tel qu’il a été 
proposé par les administrateurs du STIF. 
 

 L’autre présenté par la Majorité municipale et le groupe Agir pour Orly, pour 
réaffirmer l’engagement de la Ville d’Orly pour une école de la 

réussite pour tous et en soutien aux partenaires éducatifs de la 
commune. 

 

Nous traiterons ce vœu par la suite. 
 

Marco PISANU 
Nous sommes d’accord sur l’urgence mais nous ne participerons pas au vote 
concernant ce vœu. 

 
L’urgence est adoptée à l’unanimité pour les deux vœux. 

 
Christine JANODET 
Nous traiterons ces deux vœux en fin de séance 

 
 

2 - Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 
Christine JANODET 

Nous devons approuver le procès-verbal de la dernière séance qui vous a été 
transmis un peu tardivement, le 16 avril. Cependant les deux séances étaient 

assez courtes, aussi soit nous votons le procès-verbal aujourd’hui, soit nous 
voterons au prochain conseil si vous n’avez pas eu le temps de le consulter. Nous 
pouvons en tout cas répondre à des questions si vous en avez. 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire en vertu de 

la délégation de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 
2014 en application de l’article L.2122-23 du Code général des 

collectivités territoriales 
 

Marco PISANU 
Concernant le point 126 et le point 127 pouvez-vous nous dire où sont les 
pigeonniers ? Il y en a un à Romain Rolland et un sur Marcel Cachin. Il n’y en a 

donc que deux. 
 

Christine JANODET 
Oui. 
 

Marco PISANU 
Nous sommes sur un coût de marché public de 5 000 à 20 000 euros. Pourquoi y 

a-t-il deux prestataires de service pour deux pigeonniers ? 
 

Christine JANODET 
Le lot n°1 concerne les pigeonniers et le lot n°2 concerne la protection des 
bâtiments par des pics. 

 
Marco PISANU 

Ce sont des anti-pigeons. Nous ne pouvions donc pas avoir le même prestataire 
de service ? 
 

Christine JANODET 
Le prestataire du lot n°1 n’a pas candidaté pour le lot n°2 ou bien il n’a pas été 

retenu pour des raisons en lien avec les relations qu’il a avec le SCHS. 
 
Marco PISANU 

Le point 129 concerne l’approbation de l’avenant n°1 du marché portant sur des 
missions de conseil et de formation pour la réorganisation des services 

d’entretien conclu avec la société Conform, j’y ajouterai le point 140. Pouvez-
vous nous donner des explications par rapport à ces deux points ? 
 

Christine JANODET 
Le point 129 a été classé marché sans suite car la préfecture nous a demandé de 

le relancer en intégrant tous les supports de communication lorsque nous lançons 
un marché. Nous l’avions lancé sur le Moniteur et le Journal Officiel de l’Union 
européenne. La préfecture nous a demandé de le mettre également au Bulletin 

Officiel des annonces françaises. Nous pensions que l’Union européenne suffisait. 
C’est pourquoi ce point a été annulé. Lorsque le marché a été relancé il y avait 

beaucoup plus d’offres, c’est la raison pour laquelle une analyse complémentaire 
a été demandée à la société, pour l’analyse des offres. 
 

Marco PISANU 
Concernant le point 136 nous souhaiterions avoir une information sur cette 

association pour l’organisation des représentations et des actions de 
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sensibilisation aux spectacles du 14 et 15 mars. Est-ce une association spécifique 

d’organisation ou bien est-ce une association qui organise un spectacle ? 
 

Christine JANODET 
C’est une compagnie de danse. 
 

Brahim MESSACI 
Le point 135 concerne l’exercice du droit de préemption, sur quel projet porte-t-il 

s’il vous plaît ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit de faire une maison des associations. Nous préemptons un local dans le 
bas des bâtiments du Nouvelet, d’une superficie de plus de 110 mètres carrés, 

afin d’y faire la Maison des associations. 
 
Brahim MESSACI 

Le point 139 porte sur une convention d’occupation précaire et révocable pour un 
local de 30 mètres carrés situé au 4 rue Pasteur conclue avec Madame Teta Ben 

David. Quel en sera l’usage ? 
 

Christine JANODET 
Elle est artiste et c’est afin qu’elle exerce son activité en attendant d’avoir la 
Halle aux talents. 

 
Brahim MESSACI 

La décision 140 porte sur l’approbation d’un marché relatif à des prestations 
complémentaires dans le cadre d’une mission de conseil et de réorganisation du 
service entretien. 

 
Christine JANODET 

Nous venons d’en parler avec Monsieur Pisanu. Il s’agit de la relance du marché. 
 
Brahim MESSACI 

N’est-ce pas le travail de la Direction et de la Direction générale que de travailler 
à la réorganisation potentielle d’un de ses services ? 

 
Christine JANODET 
Il s’agit là de prestations particulières et notamment l’accompagnement pour la 

formation des personnes. C’est pourquoi nous avons travaillé avec cette société 
qui est spécialisée. 

 
 
4 - Communications de la Municipalité 

 
Christine JANODET 

Avant d’aborder notre ordre du jour, je vous propose de faire un bref retour sur 
les principaux événements qui ont marqué la vie de notre ville durant le mois 
passé. 

 
Le 30 mars, avec plusieurs membres du Conseil municipal, j’ai eu le plaisir 

d’accueillir les nouveaux Orlysiens. C’est toujours un grand moment de 
convivialité et l’occasion pour les nouveaux habitants de notre ville de la 
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découvrir. Le même jour, depuis quelques années maintenant, nous accueillons 

les Orlysiens venant d’acquérir la citoyenneté française à l’occasion d’une 
cérémonie solennelle empreinte d’émotion. 

 
Le 31 mars, plus d’une centaine d’Orlysiens étaient présents au square Ténine, 
face à l’école Joliot Curie pour admirer les acrobaties aériennes des artistes de la 

compagnie La Spire. 
 

Le 2 avril, devant de très nombreux Orlysiens et notamment des résidents et 
leur famille, j’ai posé, avec le Président de Valophis mais aussi la vice-présidente 
du Conseil départemental, la première pierre de l’extension et de la réhabilitation 

de la résidence Méliès. Après les prises de paroles, deux seniors nous ont fait la 
surprise d’interpréter un extrait de leur spectacle programmé le 12 mai à 15h au 

Centre culturel. Durant l’après-midi, chacun a pu découvrir l’appartement 
témoin.  
 

Le 3 avril, avec mon collègue Jean-François CHAZOTTES, j’ai pris part au 
baptême du premier tunnelier du prolongement de la ligne 14 jusqu’à l’aéroport 

d’Orly. Pour rappel, les enfants de notre conseil d’enfants avaient pris part au 
vote pour désigner la marraine de ce tunnelier. Comme il se doit, parce que nous 

sommes à Orly, c’est une aviatrice qui a remporté le plus de suffrages : il s’agit 
de Madame Claire MEROUZE, pilote de chasse. 
 

Le 4 avril, Jacqueline MARCONI a tenu son conseil de quartier en présence d’un 
public nombreux. 

 
Le 10 avril, nous avons accueilli Monsieur le Président du Tribunal de Grande 
Instance de Créteil, venu faire le bilan de l’activité du Point d’accès au droit pour 

l’année 2018. Il s’est félicité de la diversité et de la qualité des permanences qui 
y sont accueillies mais aussi du nombre en constante progression de citoyens qui 

franchissent la porte de cette structure d’écoute, d’orientation et 
d’accompagnement de tous les publics rencontrant une difficulté dans l’accès à 
leurs droits.  

 
Samedi 13 avril, nous avons de nouveau posé une première pierre, cette fois 

avec Christian FAVIER, président du Conseil départemental, celle de la future 
crèche du Centre ancien qui accueillera en mars prochain 80 bébés  
 

Mardi 16 avril, nous organisions avec Valophis une nouvelle réunion publique 
autour du projet de renouvellement urbain des Navigateurs. 

 
Dans ces trois dernières semaines qui se sont passées entre nos deux conseils, il 
ne vous aura pas échappé que notre ville s’est embrasée du fait de la publication 

sur Facebook d’une supposée tentative de kidnapping. Au sein de ce conseil, 
nous ne pouvons être qu’inquiets, sidérés et affligés de cet emballement sur les 

réseaux sociaux d’une information que personne n’a cherché à vérifier. Un 
homme a été interpelé. Aujourd’hui, en l’état de l’enquête, rien ne permet 
d’affirmer avec certitude ou d’infirmer d’ailleurs la réalité des faits. L’enquête se 

poursuit. D’autres faits de la même nature se font jour au quotidien. Notre ville 
doit conserver sa paix. Avant de communiquer autour d’un éventuel acte criminel 

dont on serait témoin, j’invite chacun d’abord à contacter les services de Police et 
à s’assurer de la véracité des faits. Je vous invite donc tous à la plus grande 
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prudence devant ces rumeurs qui font traînée de poudre et je vous invite en tant 

qu’élus à transmettre cette parole auprès des Orlysiens. 
 

Parmi les prochains événements, il est à noter : 
 
• le 28 avril à 11h, nous nous réunirons au monument aux morts pour la 

journée du souvenir et de la déportation. 
• le 6 mai à 19h, une réunion publique se tiendra dans les salons sous l’égide 

d’Aéroports de Paris sur la question des travaux de la piste 3 et de leur impact 
sur le survol de notre ville d’août à décembre. 
• le 8 mai à 11h, nous commémorerons avec les enfants des collèges la victoire 

de 1945. 
• le 12 mai à 15h comme évoqué tout à l’heure se déroulera le spectacle des 

seniors. 
• le 14 mai à 19h, une réunion publique sur l’habitat participatif se tiendra dans 
les salons de la mairie. 

• le 16 mai, nous partagerons avec nos seniors notre traditionnelle sortie de 
printemps. 

• le 23 mai, nous aurons notre prochain conseil. En juin, merci de noter que le 
conseil prévu le 27 juin est décalé au 20 juin. 

 
Marco PISANU 
Quelle est la date des travaux sur la piste 3 ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit du 6 mai. 
 
Marco PISANU 

Avez-vous des informations complémentaires sur ce qui va se produire ? 
 

Christine JANODET 
La piste 3 va être fermée quatre mois et donc la piste 4 va relayer tous les 
atterrissages et tous les décollages. La piste 3 est dans un tel état que les 

réfections ponctuelles telles qu’elles ont été faites jusqu’à présent ne sont plus 
suffisantes. La DGAC a exigé la réfection complète. 

 
Nous allons maintenant passer à l’ordre du jour de notre séance. 
 

5- Budget ville - Exercice 2018 - Approbation du compte administratif et 
du compte de gestion - Détermination, affectation et reprise des 

résultats. 
 
Christine JANODET 

Il s’agit d’approuver le compte administratif, le compte de gestion du trésorier et 
de déterminer le résultat de l’exercice 2018, puis de l’affecter à l’année 2019. 

 
Le compte administratif 2018 retrace les écritures de l’exercice. L’arrêté des 
comptes permet à la fois de déterminer le résultat de la section de 

fonctionnement, c’est-à-dire les dépenses moins les recettes et donc d’avoir le 
montant de l’autofinancement ou de l’épargne brute. Cet arrêté des comptes 

nous permet également de déterminer le solde de la section d’investissement et 
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ainsi d’inscrire les restes à réaliser à reporter sur l’exercice suivant, c’est-à-dire 

2019. 
 

Concernant le résultat de l’exercice 2018, il est de plus de 4 millions d’euros. 
Avec les excédents reportés des années antérieures nous arrivons à un résultat 
global de clôture de + 19 millions d’euros. En déduisant le besoin de financement 

des restes à réaliser fin 2018 d’un montant de 5,6 millions d’euros, nous arrivons 
à un excédent global de 13,5 millions d’euros. 

 
Nous proposons d’affecter au compte 1068 du budget 2019 en investissement la 
somme de 4,2 millions d’euros pour couvrir les besoins de financement, donc les 

restes à réaliser et d’affecter en fonctionnement lors du budget rectificatif du 
mois prochain le solde du résultat global de 13,5 millions d’euros. 

 
Concernant les taux de réalisation 2018 en fonctionnement, nous avons une 
bonne réalisation à la fois en dépenses et en recettes. En revanche en 

investissement, comme les années précédentes, la réalisation est basse en 
raison de nos prévisions budgétaires constituées pour la réalisation des futurs 

équipements qui s’étendront sur plusieurs années. 
 

Concernant les indicateurs budgétaires pour 2018 nous constatons une légère 
dégradation de certains indicateurs. Celle-ci est due à la baisse de produits 
exceptionnels car en 2017 nous avons repris les provisions que nous avions pour 

1,2 million d’euros. Elles concernaient les provisions que nous avions pour le 
contentieux avec les frères Giraud et celles que nous avions faites pour nous 

couvrir en termes d’assurance. Nous étions en auto-assurance et nous avons à 
présent contracté des marchés pour les assurances. 
 

Un des indicateurs est l’épargne brute. C’est en fonctionnement, donc, la 
différence entre les dépenses et les recettes. Pour 2018, l’épargne est de 

+ 6 millions d’euros soit 259 euros par habitant, sachant que pour la même 
strate le ratio d’épargne brute est de 178 euros par habitant. Le taux d’épargne 
brute est de 10,5 %, la moyenne de la strate est de 11,65 %. 

 
L’épargne nette mesure la capacité à investir après le remboursement des 

échéances de dettes. En 2018 nous avons remboursé 4,1 millions d’euros, donc 
notre épargne nette est de pratiquement 2 millions d’euros. 
 

Les besoins de financement pour les dépenses d’investissement en 2018 
s’élèvent à 9,3 millions d’euros. Nos ressources s’élevaient à 5,7 millions d’euros, 

nous avions donc un besoin de financement de 3,6 millions d’euros. 
 
Concernant la dette en 2018 nous avons emprunté 5 millions d’euros et 

remboursé 4,1 millions d’euros. Notre encours de dette s’est donc légèrement 
accru. Il est de 39,8 millions d’euros et nous sommes encore très largement en-

dessous du seuil limite de 12 ans pour le délai de désendettement puisque sur 
Orly, pour 2018 nous sommes à 6,56 années. 
 

Concernant le compte administratif, dans la section fonctionnement les recettes 
diminuent de 4,48 % et s’élèvent à 58,8 millions d’euros, et les dépenses 

progressent de 1,72 % pour arriver à 51,7 millions d’euros. Concernant 
l’investissement, les dépenses s’élèvent à 13,4 millions d’euros dont les 
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dépenses d’équipement pour 9,3 millions d’euros et le remboursement 

d’emprunts pour 4,1 millions d’euros comme je vous l’ai dit précédemment. 
 

Les recettes sont composées de recettes propres de 3,7 millions d’euros, de 
5 millions d’euros d’emprunts et de 4,260 millions d’euros d’affectation des 
résultats. 

 
A fin 2018 notre dette s’établit donc à 39 839 000 euros soit 1 704 euros par 

habitant. Ces 1 704 euros par habitant couvrent les dépenses d’équipement au 
service des Orlysiens. Le ratio de désendettement de 68 % est dans la moyenne 
de la strate et le ratio de 6 ans et demi pour rembourser notre dette est très 

inférieur à ce que nous préconise la loi de finances, qui est de ne jamais 
dépasser 12 années. 

 
La gestion 2018 est résumée par trois éléments financiers qui démontrent notre 
bonne gestion : 

 Une quasi stabilité de notre dette. 
 Un renforcement du résultat global en fonctionnement plus en 

investissement après les restes à réaliser. Pour rappel notre résultat global 
de 2016 avait un excédent de 8,8 millions d’euros, en 2017 notre résultat 

global avait un excédent de 13,1 millions d’euros et en 2018 notre 
excédent est de 13,5 millions d’euros. 

 Une pression fiscale stable sans augmentation des trois taxes directes 

depuis 2012 et le maintien de la TOM sans augmentation depuis 2016. 
 

Après rapprochement des deux bilans de l’exécution budgétaire, il est à noter la 
parfaite concordance entre notre compte administratif et le compte de gestion du 
trésorier. Après les débats nous aurons à approuver trois délibérations qui 

concernent l’approbation du compte de gestion, l’approbation du compte 
administratif et l’affectation et la reprise des résultats 2018. 

 
Le débat est ouvert. 
 

Thierry ATLAN 
Ce compte est intéressant mais il est conforme aux comptes que nous avons eus 

dans le passé. La situation financière de la commune est très satisfaisante avec 
la constitution d’une épargne abondante pour le futur de plus de 13 millions 
d’euros pour réaliser les projets du futur mandat, en particulier destinés à des 

équipements scolaires qui font consensus auprès de la collectivité. 
 

Concernant le budget administratif propre, au-delà des péripéties des recettes 
exceptionnelles qui n’ont pas été là, il y a quand même des recettes réelles qui 
sont en augmentation de plus d’un million d’euros. Il est bon de le souligner que 

malgré les accidents à la hausse ou à la baisse des recettes nous avons une 
tendance positive. 

 
Il faut également souligner les bonnes dépenses d’investissement qui ont été 
réalisées. L’épargne n’a pas été consacrée uniquement à son accumulation mais 

aussi au bien-être des Orlysiens pour le futur avec la maintenance de tous les 
équipements importants de notre Ville. 
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Brahim MESSACI 

Au niveau de l’écriture du rapport nous pouvons remercier le directeur des 
finances car certains indicateurs donnent des clés de compréhension pour ceux 

qui ne sont pas des spécialistes de la finance publique, dont les indicateurs 
budgétaires que nous n’avons pas tout le temps. 
 

Nous allons voter le compte administratif, c’est l’inscription sur le document 
comptable obligatoire des dépenses réalisées dans le cadre du budget. Je me 

pose toujours la question de ce flou autour de l’investissement. Le problème 
récurrent que cela pose, même si vous dites que cela permet simplement de 
capitaliser pour les investissements à venir, est celui de la sincérité du budget. 

 
Lorsque nous faisons voter un budget, nous savons ce qui va se dérouler dans 

l’année, lorsque 54 % du budget en investissement est réalisé, nous ne savons 
pas ce qui s’est passé dans l’année. Il reste une charge de 46 % et nous ne 
savons pas ce que nous allons en faire et pourquoi nous l’avons inscrit au 

budget. Nous voudrions au moins avoir des éléments de prospection. Nous 
savons que nous allons investir dans les écoles. Nous voudrions avoir des 

montants afin d’avoir une vision sur la lecture du compte administratif qui soit 
fidèle à celle votée au budget dans le cadre du DOB et du BP ensuite. 

 
Nous ne parvenons pas à bien comprendre le compte administratif. Il reste 46 % 
en investissement dont on nous dit qu’ils serviront plus tard. Ce n’est pas l’idée 

que je me fais de la lecture du compte administratif. 
 

Sur la question de la dette il y a une légère augmentation des coûts liés à 
l’emprunt. Ce n’est pas significatif. En revanche d’un côté nous épargnons et de 
l’autre nous faisons encore de l’emprunt. Certes les taux sont bas mais dans la 

démarche de diminution de l’endettement de la Ville qui reste extrêmement 
élevé par rapport aux autres villes de même strate, même si nous avons des 

capacités de remboursement plus élevées que ces villes c’est un peu 
contradictoire. Je comprends l’exercice mais 5 millions d’euros empruntés pour 
4 millions d’euros remboursés dans l’année c’est tout de même conséquent. 

 
Concernant les remboursements de frais au CMPP, à quoi correspondent-ils ? Ce 

serait simplement le complément par rapport à l’exercice permettant d’avoir un 
équilibre au niveau du budget du CMPP ? 
 

Stéphanie BARRÉ 
Il s’agit de la régularisation et donc le remboursement des frais de 

fonctionnement qui étaient portés par la Ville de 2009 à 2016 et que nous avons 
rebasculé. 
 

Brahim MESSACI 
C’est donc effacé cette année. A quoi correspondent les 23 500 euros pour le 

CCAS, compte 873 page 9 ? Nous n’en avions pas l’année précédente. 
 
Christine JANODET 

Ce sont des ajustements budgétaires. 
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Brahim MESSACI 
Concernant la taxe de séjour il y a une importante augmentation puisque nous 

gagnons 200 %. Cela correspond-il aux hôtels étoilés du Cœur d’Orly ? 
 
Christine JANODET 

Oui. 
 

Brahim MESSACI 
En page 12, au chapitre 67 nous passons de 38 000 euros à 78 000 euros en 
charges exceptionnelles, qu’avons-nous payé ? Nous avons plus que doublé par 

rapport à l’année précédente. 
 

Une dernière chose à mettre au crédit de l’exercice comptable, même si nous 
allons voter contre, c’est qu’au niveau des charges à caractère général 
l’augmentation, qui est à peu près de 300 000 euros, est compensée par des 

économies sur les fluides. 
 

Christine JANODET 
Dès que Nicolas a trouvé l’explication pour le chapitre 67, je vous répondrai. 

 
Avez-vous d’autres demandes de précision sur ce compte administratif ? 
 

Brahim MESSACI 
De mémoire, sur l’exercice 2016 ou 2017 nous avions vendu pour 

3 900 000 euros de biens immobiliers, l’an dernier 2 700 000 euros et cette 
année 1 million d’euros, à quoi est-ce dû ? 
 

Christine JANODET 
L’an dernier nous avons vendu notamment le terrain pour le centre de remisage 

du tramway et nous ne pouvons pas le vendre deux fois. 
 
La réponse à votre interrogation sur les charges exceptionnelles est qu’il y a plus 

d’annulation de titres et de mandats que l’année précédente concernant nos 
recouvrements. 

 
A l’issue du débat, Madame la Maire confie la présidence à Monsieur CHAZOTTES 
et quitte la salle. Il est ensuite procédé au vote. 

 
Adoptée à la majorité (3 voix contre dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly et 

4 abstentions dont 2 pouvoirs du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
6- Budget annexe du Centre culturel – exercice 2018- Approbation du 

compte administratif et du compte de gestion. Détermination, 
Affectation et reprise des résultats 

 
Nathalie BESNIET 
Il s’agit de la même chose mais pour le budget annexe du Centre culturel. La 

saison 2017/2018 a accueilli plus de 25 000 spectateurs. Les recettes s’élèvent à 
85 325 euros. La programmation des spectacles et du cinéma coproduite avec le 

Conseil de la culture est apparemment en adéquation avec les attentes des 
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habitants, au vu de l’augmentation de la fréquentation qui est toujours en 

hausse. 
 

Le compte administratif soumis à l’approbation du Conseil retrace l’ensemble des 
écritures comptables, en pleine concordance avec le compte de gestion présenté 
par la trésorerie municipale. 

 
Ce compte administratif se caractérise principalement par des dépenses de 

fonctionnement, à hauteur de 1 877 226 euros par rapport à un montant 
prévisionnel de 1 887 155 euros. Il est composé de frais de personnel permanent 
et vacataires à hauteur de 441 436 euros, des achats de prestation de service 

pour 495 000 euros. La taxe sur l’audio-visuel, les droits d’auteur sont d’un peu 
moins de 20 000 euros. Les frais de gardiennage du Centre culturel et de 

sécurité des manifestations sont de 5 728 euros. La location du matériel scénique 
s’élève à 30 000 euros. L’achat de petit matériel pour le fonctionnement du 
bâtiment, divers achats d’alimentation pour le café Aragon et le repas des 

artistes lors des vernissages, les frais d’entretien du matériel que nous 
possédons s’élèvent à 4 397 euros. Nous avons ensuite diverses dépenses (les 

navettes, les cotisations, la billetterie en ligne et l’affichage dynamique mis en 
place). 

 
Nous l’avions vu au moment du budget, il y a l’écriture de régularisation de la 
subvention de la Ville assujettie à tort à la TVA avec un montant hors taxe 

corrigé à 835 759 euros, et reprise en dépense. La contrepartie est également en 
recette. Il y a des écritures de régularisation de rattachement aux recettes de 

4 100 euros. 
 
Les recettes de fonctionnement réalisées sont à hauteur de 1 911 402 euros, 

donc toujours au-dessus du prévisionnel qui était à 1 887 000 euros. La 
subvention d’équilibre de la Ville est à hauteur de 908 152 euros. L’écriture de 

régularisation que nous venons de voir est en recette-dépense de la subvention 
de Ville assujettie à la TVA. Les recettes de billetterie spectacles et cinéma, café 
Aragon, atelier théâtre, etc. sont de 85 325 euros. La subvention du 

Département du Val-de-Marne est de 32 000 euros. La subvention du rectorat de 
Créteil pour la participation au projet de l’action culturelle « Orly en couleurs » 

est à hauteur de 850 euros. La recette pour la co-réalisation du spectacle de HK 
dans le cadre du festival de Marne est à hauteur de 1 206 euros. Nous avions vu 
également des recettes exceptionnelles qui sont dues à la reprise de trésorerie 

de l’ancienne association depuis sa dissolution, l’excédent 2017 reporté sur 
l’exercice 2018 est 5 543 euros. 

 
Christine JANODET 
On me signale que pour le compte administratif, comme pour le Centre culturel 

et le CMPP, trois votes sont formellement nécessaires. Nous avons donc fait trois 
votes en un. Avez-vous les mêmes votes pour le compte de gestion, le compte 

administratif, l’affectation et la reprise des résultats ? 
 
Vous avez les mêmes votes, nous n’avons donc pas besoin de le refaire. 

Concernant le Centre culturel il y aura également trois votes pour trois 
délibérations, mais que nous pouvons faire en un seul vote si vous êtes d’accord. 

 
Avez-vous des questions sur ce rapport ? 
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Brahim MESSACI 
J’ai toujours des questions sur le fond car c’est cela qui m’intéresse le plus. 

Quand nous observons la construction budgétaire pour le Centre culturel, nous 
avons à peu près 500 000 euros dévolus à l’achat de prestations de service, 
spectacles, actions culturelles, expositions, cinéma, etc. Les recettes sont de 

85 000 euros. Nous investissons donc à peu près 410 000 euros sur la chose 
culturelle, et je reviens à la charge, comme l’année dernière. Nous ne 

demandons pas qu’il y ait un équilibre budgétaire sur des prestations comme 
celles-là, pas plus que nous ne demandons un équilibre budgétaire au niveau de 
l’Education nationale ou d’autres services publics. Cependant, nous nous posons 

la question de la mesure de la fréquentation des Orlysiens, puisque nous les 
représentons ici. L’année dernière vous nous aviez dit que nous ne pouvions pas 

demander aux personnes, à la caisse, d’où elles venaient. Je pense toutefois que 
cela présenterait deux avantages. 
 

Le premier avantage serait l’application d’un tarif préférentiel aux Orlysiens – je 
ne parle pas de l’abonnement, mais des personnes qui viennent ponctuellement 

pour un spectacle – et le deuxième serait de connaître précisément qui vient et 
pour quel type de spectacle. Nous pourrions ainsi développer une programmation 

culturelle adaptée aux besoins de tous les Orlysiens et aussi savoir, grâce aux 
adresses, de quels quartiers viennent les spectateurs. Nous pourrions calculer les 
éventuels écarts dans la consommation de la chose culturelle, sachant – je pense 

que nous sommes tous d’accord sur la question, vu les montants alloués à la 
question de la culture sur la ville – que la culture, comme le sport ou beaucoup 

d’autres choses, est aussi un moyen d’émancipation et d’épanouissement pour 
les personnes. Nous savons aussi que pour familles à bas revenus et les 
personnes éloignées de la culture, c’est quelque chose qui n’est pas envisagé au 

quotidien. 
 

Nathalie BESNIET 
C’est la même question, mais ce ne sera pas tout à fait la même réponse, parce 
que de ce fait nous avons regardé un peu ce sujet. Nous avons le nombre de 

spectateurs par spectacle, par école, individuels, associations, etc. Concernant 
les abonnements et les tarifs préférentiels liés aux abonnements – trois ou six 

spectacles ou les abonnements complets annuels – bien évidemment nous 
savons si les personnes sont ou non des Orlysiens. Pour la plupart ce sont des 
Orlysiens. En revanche, le soir du spectacle nous pourrions le faire, mais il est 

compliqué de demander leur adresse à toutes les personnes et cela ne 
changerait rien à leur venue au spectacle ou pas. 

 
Pour fréquenter assidument chaque semaine aussi bien le cinéma que les 
spectacles, je peux dire que de nombreux Orlysiens, de tous les quartiers, 

viennent voir les spectacles d’Orly. Peut-être plus ou moins selon les quartiers, 
mais il y a les Lopofa, la Sablière… Je ne connais pas tous les Orlysiens mais j’en 

connais beaucoup et je pense c’est d’avoir intégré le Conseil de la culture, avec 
une réflexion collégiale dans la programmation mais aussi dans la venue des 
amis, des familles et des voisins, qui fait qu’aujourd’hui cela marche bien. 

 
Sur les cafés-concerts, un nouveau public est venu avec, évidemment, les 

anciens qui participent toujours autant. Nous avons de même un nouveau public 
sur les séances de cinéma, parce que nous avons adapté notre programmation, 
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sans pour autant ressembler à 100 % à ce qui se fait ailleurs. Tout en gardant 

des ciné-débats et des films qui nous intéressent, nous avons entendu la 
demande des spectateurs qui souhaitent la diffusion de tel ou tel film. Nous 

avons monté les cinés-croissants du matin, qui accueillent des Orlysiens. Les 
cinés-goûter attirent aussi énormément d’Orlysiens. Ce que nous faisons avec 
l’ASO – il y a un ciné-débat avec l’association Karaté pendant les vacances 

scolaires – concerne aussi des Orlysiens. 
 

Par conséquent, les Orlysiens fréquentent le Centre culturel. Les habitants des 
quartiers « politique de la ville » viennent. Les enfants viennent avec les écoles. 
Nous avons fait des tarifs attractifs pour les parents qui reviennent voir le 

spectacle le soir avec leurs enfants. Ce sont tous des Orlysiens. Les hôtesses 
d’accueil, qui sont parfois submergées, ne demandent pas l’adresse des 

spectateurs. Nous connaissons l’adresse des personnes abonnées, qui 
représentent principalement la billetterie du Centre culturel pour les spectacles. 
 

Marco PISANU 
Pour compléter les propos de Monsieur MESSACI, la question qui était posée 

concerne simplement un compte d’analyse. Nous sommes tout à fait au clair sur 
ce que vous avez dit, nous savons que cela fonctionne et qu’il y a une réelle 

dynamique culturelle sur notre Ville. Le propos est d’être en capacité de 
connaître le pourcentage exact d’Orlysiens, tout simplement en donnant le code 
postal afin de savoir si nous touchons plus d’Orlysiens ou pas dans une 

progression annuelle. S’il y a une baisse nous pourrions trouver les raisons, 
comme la programmation ou autre. Le problème de fond pour nous est de savoir 

où nous en sommes en termes du nombre d’Orlysiens et de non Orlysiens 
touchés. 
 

Nathalie BESNIET 
J’avais bien compris la question. Je vous affirme que c’est en augmentation mais 

nous n’aurons pas le pourcentage exact. Nous l’avons sur les abonnements, nous 
l’avons sur la newsletter puisque les Orlysiens s’inscrivent pour recevoir les 
informations du Centre culturel. Ce nombre est en augmentation, c’est donc 

qu’ils participent à la vie du Centre culturel et à la programmation culturelle y 
compris hors Centre culturel. Nous pourrons peut-être affiner. C’est important 

pour les Orlysiens que le Centre culturel ait un rayonnement au-delà de la Ville, y 
compris dans la programmation. 
 

Christine JANODET 
Ce que vous explique Madame Besniet est qu’il est techniquement très compliqué 

de demander à une personne qui vient à un spectacle où elle habite. Nous 
pourrions le faire une fois ou deux sur de gros spectacles mais c’est compliqué 
de le faire de façon récurrente. 

 
Marco PISANU 

Je peux comprendre que c’est compliqué mais néanmoins cela pourrait nous 
permettre, puisque nous finançons, y compris par rapport à l’extérieur, et qu’il 
n’y a pas de différence de tarif… 

 
Christine JANODET 

Les cofinanceurs que sont la Région, le Département, qui sont moindres par 
rapport à la Ville d’Orly, financent de l’art… 
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Marco PISANU 
Nous pourrions savoir de quelle manière se fait la progression. 

 
Christine JANODET 
Nous pouvons réfléchir à une façon de faire sans heurter les spectateurs ni les 

importuner. Nous pourrons essayer de proposer au personnel de le faire mais 
c’est compliqué. 

 
Nous passons aux voix. Je vous rappelle qu’il y a trois délibérations. 
 

Adoptées à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
 

7- Budget annexe Centre culturel 2019- Décision Modificative n°1 
 
Nathalie BESNIET 

Il s’agit de la décision modificative n°1, qui porte sur un réajustement par 
rapport à une hausse des recettes à hauteur de 34 176 euros. Ces recettes sont 
inscrites en dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 33 176 euros 

affectés à l’organisation de manifestations culturelles et 1 000 euros affectés au 
chapitre des charges exceptionnelles, crédit nécessaire à l’annulation de titres 

sur exercice antérieur effectués en doublon. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

8- Adoption du Compte administratif et du Compte de gestion du Centre 
médico-psychopédagogique (CMPP) de la Ville d’Orly. Détermination, 

Affectation et reprise des résultats – Exercice 2018 
 

Stéphanie BARRÉ 
Il s’agit de l’adoption du compte administratif et du compte de gestion du CMPP 
de la Ville d’Orly et l’affectation de la reprise des résultats pour l’exercice 2018. 

Nous devons arrêter le compte administratif, présenter les résultats comptables 
et établir la concordance avec le compte de gestion comme nous venons de la 

faire pour le Centre culturel et le budget Ville. 
 
Vous avez suivi l’historique, le CMPP applique désormais une affectation de son 

résultat d’exploitation en N+2 pour s’aligner sur la comptabilité de l’ARS. En 
revanche, sur le plan du compte de gestion, c’est une affectation provisoire en 

année N+1. Nous conservons donc un petit décalage avec le compte de gestion. 
 
Dès lors que nous aurons transmis le compte administratif et le compte de 

gestion à l’ARS après ce vote, il y aura sans doute un ajustement à prévoir et un 
correctif à effectuer afin de respecter les souhaits d’affectation ou de correction 

de l’excédent par l’ARS. 
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A l’issue de l’exécution budgétaire de 2018, le résultat de fonctionnement cumulé 

est arrêté à la somme de 30 408,05 euros. En section d’investissement, le 
résultat cumulé est arrêté à 30 210,63 euros. Les restes à réaliser en dépenses 

s’élèvent à 295,2 euros, ce qui porte le résultat d’investissement après restes à 
réaliser à 29 915,43 euros. 
 

Au regard du mode d’affectation des résultats retenus par le CMPP en N+2, pour 
être conforme aux modalités de l’ARS, le résultat d’exploitation 2018 sera repris 

sur l’exercice 2020 au compte 002, excédent de fonctionnement reporté, et le 
résultat d’investissement au compte 001, solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté. 

 
Concernant les dépenses de fonctionnement, elles se sont élevées en 2018 à 

769 707,07 euros contre 1 280 512,61 euros en 2017. Nous avons une baisse 
importante de plus de 39 %. Ce constat est dû à la régularisation de l’excédent 
sur 2017 qui a amené le CMPP à rembourser les frais de fonctionnement portés 

par la Ville de 2009 à 2016 inclus. Cette opération a été validée par l’ARS. Le 
montant avait été arrêté à la somme de 497 635,17 euros. 

 
Ces dépenses de fonctionnement concernent principalement les dépenses de 

personnel car c’est l’essentiel des dépenses du Centre, avec une stagnation des 
dépenses en personnel à -1,02 %. Le réalisé était de 663 769,44 euros. 
 

Les recettes sont principalement le produit de la tarification, qui est fonction du 
nombre d’actes réalisés par l’équipe du CMPP. La recette s’élève à 

721 935 euros, recette à laquelle s’ajoute, afin d’équilibrer, la subvention Ville 
d’un montant de 32 480 euros. 
 

Concernant la section d’investissement, les dépenses d’investissement sont 
modiques. Elles portent sur les dépenses de mobilier (chaises, bureaux, etc.). 

Les recettes d’investissement en 2018 se sont élevées à 3 393,35 euros et 
correspondent à la dotation d’Etat liée au fonds de compensation de la TVA et 
aux dotations aux amortissements des immobilisations. 

 
S’agissant de la reprise des résultats, l’excédent cumulé 2017 d’investissement 

était repris au sein de l’exercice 2018 à hauteur de 27 093,18 euros. Un nouveau 
résultat cumulé est arrêté fin 2018 à hauteur de 30 210,63 euros comme je vous 
l’ai indiqué en introduction. 

 
L’assemblée est invitée à délibérer sur le compte de gestion 2018, le compte 

administratif 2018 et l’affectation et la reprise des résultats 2018. 
 
Christine JANODET 

Nous ouvrons le débat sur le CMPP et son compte administratif. 
 

Brahim MESSACI 
Madame Barré, si vous avez de la mémoire vous savez quelles questions je vais 
vous poser. C’est très bien que nous parlions du CA au Conseil municipal, cela 

signifie que nous ne sommes pas une assemblée de comptables qui parlent et qui 
vérifient l’équilibre. Nous ne sommes pas là pour cela. L’idée est de savoir ce qui 

se fait au CMPP. Nous n’avons jamais l’occasion de savoir combien de jeunes 
sont touchés, quels types de prestations sont délivrés sur le plan médical et sur 
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le plan éducatif. C’est l’occasion de parler de ces populations qui sont accueillies 

au CMPP car il s’agit d’un service dédié à la population. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Le CMPP a une file active de 420 enfants et jeunes. Principalement ce sont des 
enfants âgés de 6 à 11 ans, ce qui correspond à l’âge de scolarisation en 

primaire, pour près de la moitié. Il y a 15 % d’enfants de moins de 6 ans, 20 % 
des enfants ont entre 11 et 14 ans et 18 % plus de 14 ans. 

 
Parmi ces enfants, 70 % d’entre eux ont été orientés vers le CMPP par les 
établissements scolaires et les familles. Les pathologies diagnostiquées et 

traitées sont principalement des pathologies névrotiques avec 38 % des 420 
enfants, des pathologies psychotiques pour 29 %, 6 % de syndromes autistiques 

soit 32 enfants qui nécessitent une prise en charge lourde et dans la durée. Ces 
enfants mobilisent plusieurs praticiens, des psychomotriciens. Ils ont pour 26 % 
d’entre eux des troubles praxiques. 

 
L’an dernier 120 enfants ont été accueillis pour la première fois. Il y a donc un 

renouvellement et une ouverture, même si nous savons qu’énormément de 
familles sont sur liste d’attente. Nous avons eu 158 nouvelles demandes et nous 

avons plus de 100 enfants en liste d’attente. La demande est très importante 
pour Orly, nous l’avons bien identifiée. Cependant nous ne sommes pas en 
capacité de l’absorber sur la Ville aussi bien que nous le souhaitons. 

 
Brahim MESSACI 

C’est intéressant. Les 420 enfants sont-ils tous orlysiens ou en majorité 
orlysiens ? 
 

Stéphanie BARRÉ 
Ils sont en majorité orlysiens mais pas tous car le CMPP n’est pas sectorisé. 

70 % des enfants sont orientés par les écoles d’Orly ou des familles orlysiennes. 
Je pourrai vous communiquer le chiffre exact. Il y a aussi des Orlysiens qui sont 
pris en charge en dehors du CMPP et de la Ville, je pense notamment aux enfants 

présentant des syndromes autistiques. Parfois la nécessité de prise en charge est 
tellement spécifique et complexe qu’elle ne peut être faite que dans des 

établissements en dehors de la Ville. Le rôle du CMPP dans ces cas-là est de 
pouvoir accompagner et orienter les familles et de trouver une place dans un 
établissement spécialisé dans la prise en charge de la pathologie. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. Il y a donc trois délibérations. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
9- Approbation de la demande de renouvellement d’agrément de la 
collectivité pour la mise en place de missions de service civique sur la 
ville pour 2019/2021 
 

Farid RADJOUH 
Il s’agit d’approuver la seconde demande de renouvellement d’agrément de la 
collectivité pour la mise en place de missions de service civique sur la Ville pour 

les exercices 2019, 2020 et 2021. 
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Le service civique est un dispositif qui est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans sans condition de diplôme et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de 

handicap. Plus précisément il s’agit d’un engagement volontaire d’une durée de 6 
à 12 mois pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des neuf 
domaines d’intervention définis comme prioritaires : environnement, mémoire et 

citoyenneté, développement international, culture et loisirs, éducation pour tous, 
action humanitaire et intervention d’urgence, le sport, la solidarité, la santé. 

 
Cette mission doit représenter au minimum 24 heures hebdomadaires, donner 
lieu au reversement d’une indemnité prise en charge par l’Etat et d’un soutien 

complémentaire pris en charge par la collectivité d’accueil. Elle doit également 
ouvrir droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat. Cette 

mission doit être effectuée auprès d’organismes à but non lucratif ou de 
personnes morales de droit public. 
 

A Orly ce dispositif s’inscrit dans une démarche globale de la collectivité en 
faveur de l’insertion sociale des jeunes initiée depuis 2016. Il concerne les 

secteurs d’activité de la collectivité qui souhaitent développer des missions 
d’intérêt général dans les domaines que sont la culture/loisirs, l’éducation pour 

tous, l’environnement, la mémoire et citoyenneté, la santé, la solidarité, le sport, 
le développement international, l’action humanitaire et l’intervention d’urgence 
en cas de crise. 

 
A Orly les missions développées au sein de la Ville au titre de ce premier 

agrément pour trois ans depuis septembre 2016 sont des missions de soutien 
scolaire, des missions visant à renforcer le lien social dans les quartiers 
prioritaires, des missions d’ambassadeurs du développement durable au SCHS, 

des missions de médiateur en lien social envers les personnes âgées au CCAS, 
une mission d’accompagnement des usagers à l’utilisation d’un espace 

numérique au Guichet unique. Ce dispositif a permis à la Ville d’Orly d’accueillir 
21 jeunes entre 16 et 25 ans au cours des années 2017 et 2018. 
 

Je rappelle que ce n’est pas un dispositif d’insertion économique par l’emploi car 
il y a un dispositif particulier. Cependant il offre quelques opportunités, même si 

elles ne sont pas très nombreuses. Depuis cette première contractualisation, une 
personne a mis fin au contrat au terme de cinq mois après son intégration au 
motif d’un abandon de poste. Un volontaire a été recruté au CCAS en CDD sur un 

poste vacant d’adjoint d’animation après sa mission. Un autre volontaire effectue 
depuis la fin de ses missions des vacations sur la pause méridienne jusqu’en 

juillet 2019. 
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la demande de 

renouvellement d’agrément de la collectivité pour la mise en place de missions 
de service civique sur la Ville pour 2019 à 2021 et autoriser Madame la Maire à la 

signer et approuver un déploiement progressif de ce dispositif piloté par la 
Direction générale adjointe des ressources. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 
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Brahim MESSACI 

Nous avons des éléments de bilan quantitatif, c’est très bien. S’agissant de 
l’évaluation, il serait intéressant de savoir ce que les jeunes en ont retiré et ce 

qu’ils pensent du service civique à Orly. Avez-vous des retours de jeunes ? Est-
ce que cela crée ou pas des vocations ? Que pourrions-nous faire évoluer dans 
les services du fait de leur présence auprès des agents et des habitants ? Avez-

vous un retour, s’il y a dans certains services des jeunes en lien avec les 
habitants ? Cela pourrait générer un intérêt de la part des habitants pour le 

service civique et l’action de la Ville en la matière. Comment est envisagée à Orly 
la perspective au-delà du service civique ? Imagine-t-on un parcours ensuite ? 
Les opportunités tiennent à des profils particuliers, mais pour l’ensemble des 

jeunes en service civique, est-il envisagé une continuité dans le temps ? 
 

Christine JANODET 
Compte tenu de la fourchette d’âge, ils sont suivis en parallèle par la Mission 
locale ou un club de prévention et le travail d’accompagnement se fait avec ces 

partenaires. Concernant les opportunités et les vocations en direction de la 
population, nous avons par exemple les animateurs, au niveau des seniors il y a 

une personne sur un contrat et au niveau des services jeunesse ils sont en 
contact avec la population. Pour une analyse plus qualitative de ce qu’ils ont 

appréhendé à travers ce service civique, nous pourrons demander à la direction 
des ressources humaines d’avoir un regard plus attentif par le biais des tuteurs 
et des différentes directions. 

 
Hamide KERMANI 

Je voulais ajouter qu’en général, les personnes adhèrent à la mission dans un 
premier temps, sont convaincues par la mission et elles y vont car elles sont 
motivées. C’est souvent une bonne expérience, mais cela peut aussi être 

révélateur d’un échec pour ces jeunes qui se disent parfois qu’ils ne sont pas 
faits pour ce secteur. Cela peut être un moyen de donner une vision aux jeunes 

et leur permettre de tester au lieu de partir tout de suite dans des formations 
lourdes – par exemple environnement, animation sociale. Cela peut être un 
échec mais se révéler positif pour le parcours du jeune. 

 
Nous en avons accueilli au service jeunesse et nous en avons discuté, dans 

l’ensemble cela reste positif. Dans le secteur jeunesse nous avons actuellement 
des jeunes qui se forment en parallèle aux métiers de l’animation. Nous 
donnerons peut-être des chiffres et des situations plus concrètes dans l’avenir 

car nous ne l’avons pas fait auparavant. 
 

Geneviève BONNISSEAU 
Concernant le développement durable, je voulais donner l’exemple de la jeune 
fille qui était au SCHS sur l’environnement. Elle faisait aussi des études dans le 

domaine de l’environnement dans une collectivité locale et cela lui a permis de 
faire son rapport. Elle nous a interviewés pour ce rapport et maintenant elle a 

créé une association et elle continue à « travailler pour nous » au travers de 
l’animation des apéritifs « développement durable ». Elle est très satisfaite de 
son passage chez nous. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
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Adopté à l’unanimité. 

 
10- Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs 

 
Farid RADJOUH 
Concernant ce point, vous avez la création d’un grade d’adjoint administratif 

pour le poste d’assistant administratif à l’accueil du Centre social Andrée Chedid 
et la création d’un grade d’adjoint du patrimoine pour le poste d’agent de 

bibliothèque. Sur ce cadre d’emploi les effectifs passent de 35 à 37, donc à +2. Il 
est dommage que Monsieur Sancho ne soit pas là pour attester de la justesse de 
ce calcul. 

 
Christine JANODET 

Je rappelle, et c’est une plaisanterie pour Claude Sancho, que le compte 
administratif comporte le tableau complet du tableau des effectifs.  
 

Avez-vous des questions ? 
 

Brahim MESSACI 
Claude me demande de vous dire qu’il n’y a pas d’erreur au tableau sur les trois 

additions. L’intervention précédente, Madame la Maire, sur le compte 
administratif concernait la lisibilité. 
 

Christine JANODET 
J’ai bien compris mais il y a là l’intégralité, c’est pourquoi à chaque fois nous 

renvoyons sur le compte administratif. 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (4 abstentions dont 2 pouvoirs du groupe Une nouvelle ère 

pour Orly). 
 
Christine JANODET 

Geneviève, une bonne nouvelle avant le rapport n°11. 
 

Geneviève BONNISSEAU 
Comme nous vous l’avions annoncé, la Ville d’Orly a obtenu la deuxième fleur au 
concours des villes et villages fleuris. Jacqueline Marconi et moi sommes allées 

recevoir le prix. Sur le Val-de-Marne il n’y avait que deux villes, Valenton et nous 
qui avons été récompensées cette année. Evidemment, nous nous battrons pour 

la troisième fleur ! 
 
11- Adhésion de la commune d’Orly à la centrale d’achat 
SIPP’N’CO 
 
Geneviève BONNISSEAU 

Le rapport n°11 concerne l’adhésion de la commune à la centrale d’achat 
SIPP’N’CO. Nous étions adhérents déjà au groupement de commandes du 
Sipperec qui est le syndicat intercommunal pour l’électricité. Il a décidé afin de 

mieux accompagner, de faire évoluer l’achat mutualisé. Aussi, depuis janvier 
2019, la passation des nouveaux accords cadre est assurée par SIPP’N’CO, le 

nouvel outil d’achat mutualisé du Sipperec. Les marchés dont la commune 
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pourrait bénéficier sont organisés autour de huit bouquets, dont vous en avez la 

liste. 
 

Pour bénéficier de ces nouveaux marchés, la commune doit impérativement 
adhérer dès à présent au SIPP’N’CO. Les marchés arrivant à leur terme dans le 
cadre des groupements de commande seront renouvelés progressivement dans 

SIPP’N’CO. 
 

L’achat d’électricité reste en groupement de commandes, donc la commune 
devra continuer à payer la cotisation de groupement de commandes d’électricité 
et, au regard des besoins actuels de la commune, il est proposé d’adhérer aux 

bouquets 1 et 2. Le bouquet 1 concerne la performance énergétique et le 
bouquet 2 concerne la mobilité propre, en particulier pour l’achat de véhicules 

propres dont le marché sera relancé au 1er septembre 2019. 
 
La commune n’a pas besoin d’adhérer pour bénéficier des nouveaux marchés 

téléphonie et internet, réseau et infrastructure contrôle sécurité. Tous ont été 
lancés dans le groupement de commande pour les services de communication et 

ont été notifiés avant le 31 décembre 2018, ils ont pour terme décembre 2021. 
 

Concernant la participation financière, la participation fixe est de 3 657 euros, 
une participation additionnelle correspond au nombre de bouquets choisis. Elle 
est de 1 462 euros pour les deux bouquets, soit une participation annuelle fixée 

à 5 519 euros hors taxe soit 6 142 euros TTC. Une contribution financière pour 
tout achat de prestation auxiliaire est également fixée par devis au regard du 

nombre de jours/homme nécessaire à la réalisation de la prestation. 
 
La commission d’aménagement du 8 avril 2019 a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents et le Conseil municipal est invité à délibérer pour 
approuver la convention d’adhésion, qui figure dans le dossier. 

 
Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Brahim MESSACI 

J’ai le sentiment que nous sommes un peu obligés de conventionner. N’y a-t-il 
pas une mise en concurrence sur ce type de prestation ? 
 

Christine JANODET 
C’est le groupement qui le fait. 

 
Brahim MESSACI 
Il n’y a donc qu’un seul groupement. Il n’y a pas d’équivalent au Sipperec ? 

 
Christine JANODET 

Comme le SEDIF et le SIGEIF, ce sont des groupements. 
 
Geneviève BONNISSEAU 

Ce sont des syndicats intercommunaux. 
 

Christine JANODET 
Ce sont eux qui font ensuite l’étude de marché. 
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Brahim MESSACI 
Je me posais la question, parce qu’il y a des prestations en fonction des 

différents groupes de dépenses. S’agit-il de prestations nouvelles ? 
 
Christine JANODET 

Pour le moment nous adhérons aux bouquets 1 et 2. Les autres adhésions se 
feront en fonction des renouvellements des marchés et de l’opportunité ou pas 

de le faire. 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
12- Convention avec la Régie personnalisée pour la Valorisation et 
l’Exploitation des Déchets de la région de Rungis (RIVED) pour le 
financement de matériel de compostage 
 
Geneviève BONNISSEAU 

Il s’agit d’une convention de renouvellement avec la RIVED pour le financement 
de matériel de compostage. La gestion des bio-déchets par le compostage est un 

enjeu majeur adopté par une délibération du 24 juin 2015 par le SIEVD qui est 
devenu depuis la RIVED. 

 
Les bénéfices du déploiement de la pratique du compostage sont nombreux : 

  réduction des quantités de déchets, 

  maîtrise de leur coût de gestion et réduction des émissions de gaz à effet 
de serre liées à leur collecte et à leur traitement, 

  production de compost, 
  sensibilisation des habitants à la prévention des déchets et création d’un 

lien social. 

 
Pour renforcer son action et faciliter l’extension de ces pratiques, la RIVED a 

décidé de maintenir à 100 % le taux de subvention du matériel de compostage 
dans le cadre de renouvellement. Le présent rapport a pour objet la signature de 
la convention. 

 
Actuellement les quartiers pavillonnaires sont largement dotés, puisque 778 

pavillons sont dotés. Nous avons 13 sites de compostage collectif dont huit 
établissements scolaires, le jardin partagé Sucré/Salé et quatre résidences. Dans 
le cadre du projet de recyclage des restaurants scolaires, différents sites seront 

progressivement équipés. 
 

La convention permettra à la Ville d’Orly de bénéficier de nouveaux équipements, 
d’un accompagnement technique et du suivi de l’opération, entièrement pris en 
charge par la RIVED à l’occasion de la mise en place des composteurs : 

formation des volontaires, fourniture d’un guide pour la pratique du compostage 
et accompagnement pendant un an. Il y a des actions de sensibilisation auprès 

des copropriétés et des bailleurs. Elles seront renouvelées tous les ans afin de 
susciter des envies. Il y a des articles dans la presse. Cette action est inscrite sur 
notre agenda 21. 
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Tout cela est pris en charge à 100 % par la RIVED. La signature de la convention 

n’entraîne donc aucun coût pour la Ville. La commission aménagement a émis un 
avis favorable à l’unanimité des présents et le Conseil municipal est invité à 

délibérer pour approuver la convention annexée au présent rapport. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
13- Approbation de la « Convention d’indemnisation réparatrice d’un 

préjudice sur la Commune d’Orly » entre Île-de-France Mobilités et la 
Commune d’Orly dans le cadre des travaux du tramway T9 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a été validé par la commission aménagement le 8 avril 2019. Il vise à 

approuver la convention à intervenir entre la Ville d’Orly et Ile-de-France 
Mobilités dans le cadre des travaux du tramway T9. Il s’agit d’une convention 

d’indemnisation qui prévoit l’indemnisation forfaitaire pour la démolition de la 
Maison de la Rénovation urbaine et sa reconstruction à hauteur de 
134 000 euros, l’indemnisation pour le déplacement des bornes d’apport 

volontaire pour un montant de 140 600 euros, l’indemnisation pour la dépose 
des vestiaires collectifs pour 22 260 euros et l’indemnisation pour la remise en 

état du dispositif d’arrosage qui était inclus dans les locaux vestiaires pour 
3 372 euros soit un total de 300 300 euros. 
 

La convention prendra effet dès notification par Ile-de-France Mobilités à la 
commune et le Conseil municipal est invité à approuver le projet de convention 

d’indemnisation et donner mandat à Madame la Maire ou à moi-même pour la 
signer. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Christine JANODET 
Félicitations à Monsieur Savonnet qui s’est confronté à Ile-de-France Mobilités et 
à Transamo pour obtenir ces chiffres. 

 
14- Avis du Conseil Municipal sur le bilan de la concertation et la 

création de la ZAC Chemin des Carrières 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport validé par la commission aménagement du 8 avril 2019 vise à 
solliciter l’avis du Conseil municipal sur le bilan de la concertation et la création 

de la ZAC du chemin des Carrières. Ce secteur est situé entre le tissu résidentiel 
du quartier du Vieil Orly et la zone d’activité du Senia. C’est un tissu assez 
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hétérogène constitué à la fois de pavillons et de locaux d’activités, notamment 

des entrepôts sans grand intérêt. 
 

L’intérêt du secteur est qu’il est situé à neuf kilomètres de Paris et qu’il va 
bénéficier prochainement du prolongement de la ligne 14 ainsi que de 
l’aménagement du transport en commun en site propre Senia/Orly. 

 
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d’administration de l’EPA ORSA du 19 

octobre 2012 a approuvé les modalités de concertation préalable à la création de 
la ZAC ainsi que les objectifs poursuivis par l’opération, à savoir :  

 engager la métamorphose urbaine du secteur Senia RD 7, 

 poursuivre le tissu urbain d’Orly vers le Plateau, 
 relier la Cité Jardins et le Centre-ville d’Orly, 

 favoriser une mixité fonctionnelle et sociale, 
 constituer une nouvelle offre de logements ; 
 inscrire l’opération dans la trame verte et bleue du Pôle d’Orly. 

 
Ces objectifs ainsi que la prise d’initiatives en vue de la création d’une ZAC ont 

été validés par le Conseil municipal du 5 décembre 2012. La concertation des 
riverains du chemin des Carrières a été organisée en trois phases distinctes entre 

2013 et 2019. Au cours de ces phases, neuf engagements envers les participants 
devant guider la conception du projet ont été pris par l’EPA ORSA. 
 

La ZAC du chemin des Carrières couvre au total une superficie de six hectares. 
Les ensembles pavillonnaires existant ainsi que les activités les moins nuisantes 

seront conservées. Le programme global prévoit la construction de 770 
logements dont 20 % de logements sociaux, 500 mètres carrés de commerces et 
1 500 mètres carrés d’activités, ce qui représente une surface totale de plancher 

de 52 800 mètres carrés. 
 

Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis favorable au bilan de la 
concertation et de la création de la ZAC du chemin des Carrières. 
 

Marco PISANU 
Le document que nous avons reçu est très lourd, il fait 300 pages. C’est 

intéressant mais je voulais quand même signaler que lorsque vous faites l’effort 
de mettre en place une commission d’aménagement, il serait souhaitable de voir 
tout le monde, en tout cas de pouvoir y travailler. En effet, c’est l’objet même du 

PLU et de ce projet de la ZAC des Carrières, qui touche le cadre de vie et qui 
nous amène sur sept, dix ans et sur des choix. D’ailleurs la ZAC des Carrières est 

quelque chose d’intéressant dans la démarche et je vais essayer de le rappeler. 
Cela nous amène dans 15 ou 20 ans à un développement d’un quartier avec tout 
ce que cela signifie. Un PLU est mis en place, dont nous allons parler en abordant 

les rapports 15 et 16. Néanmoins nous allons en parler aussi concernant cette 
ZAC des Carrières parce que nous aurons, je pense, des modifications de zonage 

à faire et des choix. Nous ne sommes pas en UP, mais sur d’autres secteurs. Il 
faut voir de quelle manière nous allons développer tout cela. 
 

Nous sommes sur 770 logements liés aux EPA ORSA. Or le PLH, plan local 
d’habitation, part sur 250 logements par an pendant six ans donc 1 500 

logements supplémentaires. Il faudra voir comment réaliser leur intégration. 
Mettrons-nous les 1 500 ici ou bien est-il prévu une quote-part sur cet 
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aménagement de la ZAC des Carrières ? Il a plusieurs questionnements liés au 

PLU qui me semblent indispensables à aborder. Nous parlerons de cela ce soir. 
 

La ZAC des Carrières est un projet qui date de 2005-2007, prévu par les 
conseillers municipaux précédents et notre maire Monsieur Gaston Viens sur des 
choix de départ qui sont des négociations que nous ne connaissions pas à 

l’époque, parce que la Métropole du Grand Paris n’existait pas, que nous avions 
des intercommunalités, que la ligne 14, sur le schéma directeur, détermine un 

certain nombre de choses. Le deal, à l’époque, devait être de dire que si nous 
acceptions une ligne – en l’occurrence la ligne 14 de métro – inévitablement, la 
densification du secteur était indispensable ne serait-ce que pour remplir les 

métros, d’où cette densité de constructions mise en place. 
 

Il y a ensuite des questionnements intéressants sur la ZAC des Carrières, comme 
la zone C, zone de bruit. On voit en lisant le rapport que nous sommes sur du 
R+1 qui vont jusqu’à du R+5 en coteau en fonction de la dénivellation. 

Finalement, lorsque nous sommes en R+5 nous sommes au niveau des hublots 
des avions qui pourraient passer. Cela va nous arriver pendant quatre mois sur le 

prolongement de cette fameuse piste où nous allons avoir des avions qui vont 
voler extrêmement bas. C’est une certitude et il sera compliqué de le gérer 

même en termes de communication pour nous, élus de cette ville. 
 
Le choix urbanistique de faire du R+5 dans ce secteur, qui est lié aux 770 

logements que nous devrons mettre en œuvre, nous oblige peut-être à monter à 
ce niveau. Pourrions-nous descendre un peu plus ? Est-ce vu et par qui ? Il y a 

énormément de questionnements. Lorsque nous voyons un dossier tel que celui-
là, nous pouvons nous poser la question de savoir qui l’a réalisé. Je ne pense pas 
que la Ville d’Orly seule a pu mettre en place l’ensemble de ces documents. Si 

c’est le cas, bravo ! 
 

Christine JANODET 
Bien évidemment, c’est en lien avec l’EPA ORSA. 
 

Marco PISANU 
Bravo, car les documents sont assez exceptionnels en termes de réalisation. Ils 

permettent de se poser des questions. 
 
Le développement économique par rapport à la ZAC des Carrières, je rappelle 

que c’est six hectares et demi de terrain, 770 logements en termes 
d’implantation, une partie concernant le PLH sur cette implantation avec tout ce 

que cela signifie en termes de viabilisation, de rues, d’équipements 
commerciaux, techniques, sociaux que nous mettrons en œuvre, y compris un 
groupe scolaire… 

 
Christine JANODET 

Non, le groupe scolaire n’est pas sur la ZAC des Carrières. Tout ce que vous 
venez de décrire en termes de dépenses et de charges est dans l’équilibre de 
ZAC. C’est l’avantage d’avoir un outil opérationnel qui soit ZAC, justement. 

 
Marco PISANU 

Le deuxième point intéressant de cette ZAC, c’est tout le développement 
économique qui peut venir du Cœur d’Orly par rapport à la nouvelle plateforme 
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aéroportuaire que nous avons, qui nous amènera le remplissage de ces 

logements proches des emplois. Je pense que cette stratégie a été actée. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit déjà de loger nos Orlysiens qui voudraient avoir un parcours résidentiel, 
mais c’est bien évidemment aussi pour que les personnes qui travaillent sur le 

pôle aient des logements à proximité. 
 

Marco PISANU 
Ce que je veux dire, c’est qu’entre 2006, au moment où nous avons lancé ce 
projet et aujourd’hui, il s’est passé 15 ans. En termes de communication, nous 

avons bien vu que lorsque des réunions publiques ont été mises en place sur le 
secteur, j’ai participé à l’une d’entre elles, elles ont été houleuses en termes 

d’explication. En même temps, nous subissons quelque chose qui a déjà été acté 
bien en amont. 
 

Christine JANODET 
Non, pas sur le plan de référence, puisque nous avons travaillé au fur et à 

mesure et en fonction de ce que l’établissement public foncier d’Ile-de-France, 
l’EPFIF, a pu préempter. Aucune maison n’a été préemptée, ce ne sont que des 

entrepôts, il faut les acheter et c’est long. C’est ce délai qui a été nécessaire. 
 
A la première réunion à laquelle vous avez assisté, les personnes étaient en effet 

inquiètes. Au travers de la concertation qu’il y a eue, les engagements que nous 
avons pris, qui ont été rappelés par Jean-François Chazottes, garantissent aux 

habitants actuels, essentiellement de la rue Lecène, le côté pavillonnaire et donc 
un respect de l’épannelage des bâtiments qu’ils vont avoir derrière. Aujourd’hui 
toutes les personnes qui habitent dans cette rue nous demandent ardemment de 

faire quelque chose pour leur quartier. Autant au départ ils étaient inquiets, 
autant maintenant ils ont vraiment hâte d’avoir un quartier de ville qui ne soit 

pas parsemé d’entrepôts d’une qualité limitée avec un passage de camions. 
Effectivement les projets urbains prennent du temps. 
 

Marco PISANU 
Cela entraîne aussi la saturation des passages. 

 
Christine JANODET 
Un plan de circulation a été fait. 

 
Marco PISANU 

Il y a également le zonage qui sera peut-être modifié par rapport aux extensions 
que nous pouvons mettre, comme par exemple sur une piste douce qui pourrait 
partir de l’aéroport et nous emmènerait jusqu’aux Navigateurs. Il n’y aurait pas 

grand chose à faire. De nombreuses choses sont écrites et faites, néanmoins le 
paradoxe de tout cela est qu’entre l’explication et le fait d’avoir la ligne 14, nous 

avons une obligation de toute façon. C’est une explication cohérente qui peut 
être donnée aux Orlysiens, qui n’est peut-être pas suffisamment donnée, je 
pense, car il n’est pas possible de faire autrement. 

 
Christian DE BARROS 

Nous parlons de 770 logements, dont 20 % de logements sociaux. Pourquoi si 
peu de logements sociaux ? Y a-t-il une raison particulière ? 
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Christine JANODET 
La raison particulière est un équilibre de ZAC. Il y aura un rattrapage pour 

arriver aux 30 % sur le Plateau et dans le diffus orlysien. Nous travaillons 
aujourd’hui sur le Centre ancien. 
 

Mariane CIMINO 
Une chose m’interpelle, le fait qu’il n’y a pas grand-chose sur le tramway 9. Si 

nous repensons ce quartier, il faut sans doute imaginer aussi de repenser le 
tramway. 
 

Christine JANODET 
Nous travaillons, nous insistons, nous poussons à chaque occasion. Ce matin 

encore j’ai eu l’occasion de voir la Ministre des transports et Monsieur le Premier 
Ministre, je leur ai parlé du tramway et de sa prolongation ainsi que de 
l’implantation de la gare TGV. Chaque fois que je rencontre un politique – où que 

ce soit dans la région, parce que le tramway, c’est Ile-de-France Mobilités – nous 
portons ce projet. 

 
Nous avons eu des réunions sur le Pôle d’Orly organisées par les Départements 

de l’Essonne et du Val-de-Marne, qui se sont conclues par une réunion la 
semaine dernière à Orly Sud. Tous les collègues politiques de l’Essonne ou du 
Val-de-Marne, toutes tendances politiques confondues, disent à la Région qu’il 

faut y aller, il faut faire les études et les inscrire dans le CPER, le contrat de plan 
Etat/Région que nous devons renouveler de 2020 à 2025. Je pense que les 

étoiles sont alignées, cependant nous devons encore pousser pour obtenir cette 
inscription d’étude. 
 

Mariane CIMINO 
Plus que l’étude, il me semble intéressant de regarder cela dans ce quartier-là 

car il n’y a pas tellement d’endroits où il pourra passer. 
 
Christine JANODET 

C’est prévu. Les mesures conservatoires pour que le tram passe sont prises. Ce 
sera prévu pour tout ce que nous ferons de nouveau. Nous aurons des 

emplacements réservés dans le PLU, par exemple, à Charles Tillon, à côté de la 
Cité Jardins, pour faire passer le tram et, avant que le tram passe, pour y faire 
une voie Charles Tillon confortable et avoir un circuit piétons et vélos confortable 

pour toutes les personnes qui habiteront là avant le tramway. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 

 
15- Avis du Conseil Municipal sur le bilan de la concertation du projet de 

Plan Local d’Urbanisme révisé 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Avant d’aborder les rapports n° 15 et 16, je voudrais rappeler que le projet 
urbain qui a inspiré la révision de notre PLU repose sur trois objectifs prioritaires. 

Tout d’abord préserver l’identité de la Ville, maîtriser son développement et 
préserver, étendre et renforcer les zones naturelles. 
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Le premier point concerne principalement le Centre ancien et les quartiers 
d’habitat individuel avec pour nous un double souci : celui de permettre des 

extensions mesurées pour faire face aux besoins des familles et de préserver ces 
quartiers de la pression des promoteurs immobiliers. Cette pression est de plus 
en plus vive aujourd’hui. 

 
Le deuxième point concerne des secteurs très identifiés sur lesquels la Ville 

souhaite encourager le renouvellement urbain par reconversion ou par recyclage 
du tissu existant. Nous évoquions précédemment le secteur des Carrières, il y a 
également le Senia et les quartiers du Grand ensemble qui sont visés par 

l’ANRU2. 
 

Pour illustrer le troisième point, sachez que le projet de PLU prévoit de faire 
passer la surface des espaces verts accessibles au public de 32 hectares à plus 
de 60 hectares. A la lumière de ce qui précède, chacun pourra donc constater 

que contrairement aux assertions de quelques esprits chagrins notre objectif 
n’est pas de bétonner mais de préserver, d’aménager, de qualifier et d’embellir la 

Ville, de la connecter aux futurs réseaux structurants dans le seul but de 
préparer au mieux l’avenir des Orlysiens tout en limitant considérablement la 

consommation des espaces libres autorisée par le SDRIF. 
 
Nous abordons ce soir avec les rapports 15 et 16 une nouvelle et importante 

étape du processus d’élaboration du projet de PLU révisé que nous avons engagé 
en 2013. Le rapport 15 a été validé à l’unanimité par la commission 

aménagement du 8 avril 2019. Il vise à faire le bilan de la concertation avec les 
Orlysiens, laquelle a été conduite dans le respect des procédures et des 
formalités indiquées dans la délibération de 2013. 

 
Au terme de ces échanges avec les Orlysiens plusieurs ajustements ont été 

apportés au projet initial notamment : 
 la protection de la majeure partie du Bois des Roses en zone naturelle, 
 la préservation des quartiers pavillonnaires, tout en permettant les 

extensions limitées auxquelles j’ai fait référence, 
 la suppression des secteurs de mutation urbaine dans des zones d’habitat 

individuel autour du centre ville et de la place Gaston Viens, 
  un périmètre de hauteur limitée dans le secteur d’aménagement des 

Carrières dans la partie moyenne des quartiers pavillonnaires pour 

protéger l’intimité des habitants actuels. 
 

Le bilan de la concertation est donc prêt à être présenté au Conseil territorial 
mais il est préalablement demandé au Conseil municipal de donner son avis. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Brahim MESSACI 
Si vous le souhaitez nous pouvons parler du point 15 et du point 16 en même 

temps. 
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Christine JANODET 

Nous pouvons faire la présentation du point 16. Les services ont préparé des 
slides d’explication et ensuite si vous le voulez bien nous passerons au débat. 

 
16- Avis du Conseil Municipal sur le projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport 16 a été lui aussi validé par la commission d’aménagement du 8 avril 
2019. Il concerne toujours le PLU mais vise cette fois à solliciter l’avis du Conseil 
municipal sur le projet lui-même. Je vous épargnerai la lecture intégrale dans la 

mesure où il rappelle à la fois l’historique et les objectifs du PLU révisé, ce qui 
vous déjà été longuement présenté tant en assemblée municipale qu’en réunion 

publique. Je viens d’ailleurs d’en faire un bref résumé dans mon propos 
introductif. 
 

L’élément nouveau de ce rapport est, outre la confirmation du calendrier, la 
référence au plan de zonage et au règlement qui s’y rapporte. Chacun de vous a 

pu prendre connaissance de ce dossier qui vous a été communiqué trois 
semaines avant la réunion d’aujourd’hui. Dans un PLU la classification des zones 

est la suivante : 
 une zone U correspondant à la zone urbaine, 
 une zone AU qui correspond à la zone à urbaniser 

 et la zone N qui correspond aux zones naturelles. 
Chaque zone est ensuite déclinée en différents secteurs et chaque secteur affecté 

à des règles spécifiques. 
 
Avant d’engager le débat, j’invite la Direction du développement urbain à nous 

projeter sur forme de quelques diapositives les principales évolutions du PLU 
révisé par rapport au PLU d’origine de 2007. 

 
Interruption de séance  
 

Franck SAVONNET 
Pour compléter le dossier et la présentation qui vient d’être faite par Monsieur 

Chazottes, je souhaite vous donner quelques éléments supplémentaires. Nous 
avons débuté cette révision en avril 2013, il y a donc six ans. C’est aussi le 
temps de la maturation et un PLU comme un projet urbain nécessite de la 

maturation, des échanges, des études et de la concertation. Tout cela a eu lieu. 
 

Surtout, il nous a paru essentiel de permettre l’émergence demain d’un certain 
nombre de projets structurants pour que ce PLU soit en parfaite adéquation avec 
un projet urbain qui s’affirme. Le PLU n’est qu’un outil de ce projet urbain dans la 

durée. Nous sommes le 18 avril 2019, vous allez émettre un avis sur ce projet de 
PLU, au mois de mai c’est l’EPT dans le cadre de son Conseil territorial qui 

arrêtera le PLU. 
 
Pour autant, le PLU continuera à vivre sa vie. Il y a des personnes publiques 

associées, les services de l’Etat, les services de la Région et d’autres qui vont 
nous notifier leur avis sur la base de ce dossier que vous allez arrêter ce soir. 

Surtout, les habitants vont à nouveau pouvoir s’exprimer, de façon très encadrée 
formellement, dans le cadre d’une enquête publique. Ensuite vous approuverez 
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définitivement le PLU, qui va donc subir un certain nombre de modifications de 

différentes natures en fonction des avis émis par les uns et les autres. Cela ne 
s’arrête donc pas ce soir, cela va se poursuivre jusqu’en début 2020 – c’est le 

temps que nous estimons aujourd’hui – avec le temps des PPA, de l’enquête 
publique et différents allers et retours entre les administrations. 
 

Je disais tout à l’heure que le PLU, c’est le projet urbain, et c’est vrai dans le cas 
d’espèce. C’est trois villes : c’est une ville connectée demain. Ce n’est pas un 

gadget. Demain, des infrastructures de transport très lourdes arriveront sur Orly 
et changeront radicalement la donne. Il faut anticiper cela pour éviter certains 
dérapages dans les mutations urbaines.  

 
C’est donc une ville qui va préserver son identité, et ce n’est pas un vain mot. 

Aujourd’hui et demain il y a des règles qui vont permettre de garantir de façon 
assez définitive la préservation d’un certain nombre de quartiers dans les formes 
urbaines qu’ils ont aujourd’hui et en particulier les quartiers pavillonnaires.  

 
C’est aussi une ville nature et ce qui fait la qualité d’Orly aujourd’hui c’est qu’il y 

a des espaces naturels, qu’ils soient privés ou publics. Demain, ce PLU vise à les 
renforcer à travers des aménagements publics d’importance, le NPRU mais aussi 

le Plateau du Sénia. C’est l’occasion de reconstituer de la nature mais il s’agit 
aussi de la préserver, car elle existe quelque part, à travers un projet qui fait 
polémique mais qui sera une réalité demain. Le Bois des Roses reste 

définitivement, légèrement amputé mais cet espace, qui aujourd’hui n’est pas 
public, va surtout s’étendre. Il sera demain un espace public d’importance dans 

la droite ligne du SDRIF qui a avait insisté sur ce point, et Fabien Chébaut le 
rappellera, sur la continuité de cinq hectares à cheval sur Thiais et Orly. Nous 
verrons demain la réalité des dispositions réglementaires qui permettront la 

réalisation à terme non pas de ces cinq hectares mais de beaucoup plus. 
 

Quelque chose de très fort, donc, c’est la ville nature, c’est la concrétisation de 
cette trame verte en pas japonais dont nous avons déjà parlé, avec un espace 
vert particulier préservé définitivement sur le quartier Des Vœux afin de 

permettre demain un vrai rapport entre Orly et la Seine, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui.  

 
C’est aussi, à côté de cela, l’affirmation d’un certain nombre de projets. C’est la 
Ville des projets, la Ville renouvelée du NPRU mais aussi du côté du Sénia, 

puisqu’il y a une mutation encadrée des parkings, des entrepôts qui mutent et 
qui permettent la réalisation d’un projet qui est en train de cheminer, avec des 

équipements demain, des logements privés, des logements sociaux, un certain 
équilibre qu’il s’agit de maintenir, bref, comment finir la Ville dans la partie Est et 
dans la partie Ouest. 

 
C’est aussi une ville active et le PLU est l’occasion de préserver de l’activité sur 

un certain nombre de sites tout en lui permettant de se renouveler. Là encore, il 
faut que la Ville se renouvelle, qu’elle se développe et que nous puissions nous 
appuyer sur un certain nombre de centralités, voire les conforter. C’est le PLU qui 

sera l’occasion de nous donner les moyens demain de concrétiser tout cela. Vous 
aviez raison, Monsieur Pisanu, le PLU engage la Ville sur les 10/15 ans à venir. 
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Je passe la parole à Fabien Chébaut sur des points essentiels qui donneront à 

voir le plus clairement possible, avec des cartes, les évolutions du PLU par 
rapport au précédent, sur les thèmes qu’il va développer. 

 
Fabien CHEBAUT 
Je dois présenter la partie règlementaire, c’est la partie la plus compliquée. Cette 

présentation doit être rapide et pédagogique en même temps. Nous allons vous 
passer des diapositives pour vous montrer la situation aujourd’hui et donc le PLU 

actuel et le PLU tel qu’il vous est proposé. 
 
La première diapositive montre le plan de zonage aujourd’hui c’est-à-dire le PLU 

applicable jusqu’à ce que le prochain soit approuvé. Aujourd’hui notre PLU est 
découpé en 29 secteurs et zones ce qui est un chiffre important. Par rapport à un 

PLU qui a été approuvé en 2007 il a été plusieurs fois modifié, mis en 
compatibilité, etc., et de ce fait il perd un peu de sa substance et de sa 
cohérence par rapport au projet que la Ville veut développer. 

 
Nous proposons donc un PLU avec seulement 18 zones et secteurs qui 

permettront de mettre en œuvre le projet urbain de la Ville. Les zones sont 
plutôt larges et respectent le tissu existant, avec des règles permettant la mise 

en œuvre de ces projets. 
 
Comme l’a dit Monsieur Chazottes, un PLU se découpe en trois types de zones. 

Les premières zones sont les zones urbaines c’est-à-dire celles qui sont 
urbanisées, elles commencent par la lettre U. Les zones UA, c’est le Vieil Orly, les 

zones UC sont celles de l’habitat collectif et les zones UP sont les zones 
pavillonnaires. Ce sont donc des zones pour lesquelles nous allons proposer des 
règles qui n’entraîneront pas de mutation importante des tissus existants. Le 

tissu est simplement conforté et des extensions très limitées pour le besoin des 
familles seront autorisées. 

 
Les zones UE sont des zones à vocation économique comme le nord du Sénia, 
l’usine des eaux ou Chaudronniers et Clos Pantin. La zone UZ correspond à la 

plateforme aéroportuaire. 
 

Les zones N sont les zones naturelles. Nous y retrouvons le Parc Jean Mermoz, 
Georges Méliès ou le Parc des Saules. Le Bois des Roses est en zone N mais il a 
en plus une protection très forte qui est l’espace boisé classé qui a été institué. 

Le secteur NS correspond à la plaine des jeux du Grand Godet et le secteur NV à 
la mise en œuvre du parc écologique aux Vœux. 

 
En violet sur la droite vous avez les zones qui correspondent vraiment aux zones 
de projets que la Ville souhaite mettre en œuvre. La zone UR correspond de 

manière très large aux quartiers Est d’Orly, notamment pour la mise en œuvre 
du NPRU. La zone UJC correspond à la ZAC des Carrières dont vous venez 

d’adopter la création. La zone UJS correspond au secteur Sud du Sénia avec 
notamment le quartier des Quinze-Arpents qui fait l’objet du concours 
« Inventons la Métropole ». Il y a aussi une zone urbanisée aujourd’hui qui 

correspond au Trou d’Enfer, et qui a été très réduite dans le PLU actuel puisque 
tout le secteur des bords de seine est aujourd’hui en zone urbanisée. Dans le 

futur PLU la zone urbanisée est réduite au seul Trou d’Enfer. Les zones UOAP 
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sont de petits îlots dans le Centre-Ville, ils entraîneront des mutations très 

maîtrisées et en accord avec le tissu urbain du Vieil Orly. 
 

Cette diapositive vous présente l’ambition écologique du PLU qui vous est 
proposé. En 2013 le Schéma directeur de l’Ile-de-France, qui est notre référence 
et auquel nous devons nous conformer, disait que nous avions 13 mètres carrés 

d’espace vert par habitant ouvert au public et à l’horizon 2030 grâce au PLU nous 
serons nous serons à plus de 16,8 mètres carrés par habitant en tenant compte 

des apports de population supplémentaires liés au projet du Sénia et des 
Carrières. 
 

Nous avons des protections d’espaces verts qui existent aujourd’hui, nous 
proposons l’extension d’un certain nombre d’espaces verts complémentaires 

notamment les Vœux, le Parc Jean Mermoz sera élargi, le Bois des Roses 
également. Il y aura des créations complémentaires d’espaces verts dans le 
quartier du Sénia et des Carrières. Les cœurs d’îlots des zones pavillonnaires 

sont préservés puisqu’ils participent aussi à la trame verte de la Ville qui va de la 
Seine jusqu’au Plateau. Il y a une logique de réseau au sein de cette grande 

trame verte que vous avez en violet, qui part de la Seine et passe d’espaces 
verts en espaces verts par les alignements d’arbres sur la voirie ou par les cœurs 

d’îlots en zone pavillonnaire. 
 
Il y a deux règles utilisées dans les PLU. Ce sont des règles un peu techniques. 

Aujourd’hui, pour une parcelle, nous définissons un coefficient d’espace de pleine 
terre, c’est-à-dire sur 100 mètres carrés de parcelle, par exemple, combien nous 

consacrons à la pleine terre. Ce sont donc par déduction des espaces qui ne sont 
pas construits. Aujourd’hui trois coefficients sont donnés sur le PLU actuel, qui 
sont de 15 %, 25 % ou de 50 % dans certains secteurs pavillonnaires de la Ville 

plus d’autres secteurs qui ont des régimes un peu particuliers comme l’aéroport 
ou les zones à urbaniser.  

 
Cet outil sera grandement amélioré puisque nous instituons dans le PLU révisé 
un coefficient de biotope. Là nous définissons toujours des surfaces et une 

proportion de la parcelle qui doit être conservée en espace vert. Comme vous le 
voyez les taux ont été largement augmentés. Aujourd’hui sur certains secteurs 

pavillonnaires nous sommes à 25 ou 50 % et dans le PLU proposé nous sommes 
sur des taux très supérieurs. Le pendant est la surface de la parcelle que nous 
autorisons à être urbanisée, c’est le coefficient d’emprise au sol. Cet outil existe 

dans le PLU actuel mais n’est pas très pratique à utiliser. 
 

Vous avez un schéma avec les coefficients actuels existants et dans le PLU 
proposé nous les conservons uniquement dans les secteurs pavillonnaires de la 
Ville de façon à assurer la préservation puisque dans les secteurs pavillonnaires 

nous avons des coefficients d’emprise au sol qui sont entre 30 et 40 %. Cela 
sacralise le fait que le quartier pavillonnaire et les quartiers d’habitat en général 

ne pourront pas être urbanisés. Ce sont des secteurs très soumis à la pression 
immobilière et de cette façon nous les figeons. 
 

La dernière diapositive montre que le PLU d’Orly est très vertueux en termes de 
consommation d’espace. En effet le Schéma directeur d’Ile-de-France autorise 

l’urbanisation à hauteur de 5 % du tissu urbain existant par gare ou station de 
transport en commun. A Orly nous avons deux gares et les trois stations du 
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tramway qui vont arriver, en théorie nous pourrions urbaniser 14 hectares fois 

cinq. La consommation d’espaces libres est très faible puisque nous sommes à 
hauteur de 9 hectares et les projets urbains sur Orly sont en grande majorité sur 

des secteurs qui sont déjà urbanisés. 
 
Fin de suspension de séance 

 
Christine JANODET 

Merci, c’était très clair malgré la complexité de l’aspect règlementaire d’un PLU. 
 
Avez-vous des questions ou des demandes de précision ? 

 
Marco PISANU 

J’avais prévu 100 questions pour ce soir mais avec cette présentation nous avons 
déjà quelques réponses. 
 

Monsieur Chazottes, comment passe-t-on de 30 hectares d’espaces verts à 
60 hectares ? Nous avons eu des explications sur l’extension et la préservation, 

mais 30 hectares supplémentaires, cela veut dire 50 %. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Nous avons principalement le terrain des Vœux qui va représenter à lui seul plus 
de 15 hectares, et nous avons intégré le terrain des Roses ainsi que le terrain 

des Orphelins d’Auteuil qui est contigu au terrain des Roses. 
 

Marco PISANU 
Sur le terrain des Vœux, sommes-nous véritablement sur une classification qui 
va nous permettre de stopper toute possibilité, bien après nous puisque le PLU, 

dans sa mise en œuvre, va partir sur une dizaine ou une quinzaine d’années ? Il 
n’y aura aucune révision possible ? 

 
Christine JANODET 
Pour ce qui nous concerne, la volonté est de sanctuariser tout ce qui est en 

espaces verts programmés aujourd’hui et notamment les Vœux. C’est un choix 
politique, nous ne nous sommes pas fait que des amis au niveau de l’Etat et de 

l’EPA ORSA qui avaient dans l’idée d’urbaniser ce secteur. Nous avons décidé par 
un choix politique de le sanctuariser. Tout PLU peut être révisé à n’importe quel 
moment, c’est un choix politique, le nôtre est de le sanctuariser. Inch’ Allah 

demain. 
 

Mariane CIMINO 
Il y avait, il y a longtemps, le projet de réfléchir à un pont pour traverser la 
Seine. 

 
Christine JANODET 

Sur la diapositive précédente, il y a un pointillé. Notre objectif est de travailler 
avec l’Etat, le Département, la Région et l’EPA ORSA pour avoir une traversée  
qui desservirait la gare des Saules et également le tramway sur un mode doux, 

c’est-à-dire une passerelle uniquement pour un TCSP, c’est-à-dire un transport 
en commun et vélos/piétons. Cela nous permettrait d’avoir un raccordement au 

RER D du côté de Villeneuve Saint-Georges. Là encore, il va falloir pousser fort 
pour avoir des études sur ce sujet, mais en mode doux. 
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Marco PISANU 
Avec le choix du classement naturel que vous avez pris, il y a une cohérence 

dans la démarche. 
 
Brahim MESSACI 

C’est la partie un peu désagréable de la soirée, j’en suis désolé. Concernant la 
méthodologie, c’est important car nous partons sur des engagements qui 

dépassent la durée de la mandature, ils engagent aussi les deniers de la Ville sur 
au moins une décennie, et lorsqu’il est dit dans les rapports que les Orlysiens ont 
été associés à la démarche et que nous savons qu’il y a eu une réunion publique 

obligatoire la veille de la présentation que vous avez faite au Conseil municipal, 
franchement, nous ne pouvons pas dire qu’il y a eu de la concertation, ni avec 

les représentants de habitants, donc nous, ni avec les Orlysiens. Cela ne devrait 
même pas être écrit. 
 

Ce sont des choses importantes et malheureusement, chaque fois que nous 
avons des projets de fond qui engagent sur plusieurs années et qui ont un réel 

impact sur les Orlysiens, vous ne prenez les décisions qu’entre vous. C’est décidé 
nous ne savons pas par qui, quand, comment, etc. Il y a des décisions 

importantes, qui impactent largement, lourdement, longtemps la vie des 
Orlysiens, qui sont prises d’une manière qui n’est pas celle que nous mettrions 
en œuvre si nous étions à votre place. 

 
Concernant le fond du sujet il y a énormément de pages. Quand nous lisons le 

fond, et j’interpellerai les différents conseillers qui ont une vision dite de gauche, 
dans les 115 premières pages il est dit qu’au niveau du PLU nous faisons plaisir, 
nous allons faire plaisir aux urbanistes et aux architectes. Où est la place des 

Orlysiens et des nouveaux arrivants dans tout cela ? Quel est le projet ? Je sais 
qu’auparavant il y avait un maillage, c’est dit, mais concrètement, qu’est-ce que 

le maillage ? Qu’est-ce que le vivre ensemble ? 
 
Quand on parle de la création de 770 logements sur la ZAC et de 20 % de 

logements sociaux – combien de très sociaux sur les 20 % ? – et que l’on parle 
de mixité, il y a un choix des populations clairement établi. C’est écrit, vous visez 

les classes moyennes. Nous changeons donc de paradigme. Vous voulez investir 
sur le revenu par l’impôt. Nous voulons des personnes qui payent l’impôt sur la 
Ville parce que les politiques sociales coûtent cher. J’interpelle tous ceux qui font 

de la politique à gauche, et bien à gauche depuis de nombreuses années. Que 
faisons-nous des personnes qui n’ont pas les moyens de se loger ? Qui n’ont pas 

les moyens d’acheter ? 
 
De nombreuses personnes autour de la table sont arrivées à Orly en passant par 

les logements sociaux. On écrit qu’il y a une grande précarité visible sur la Ville 
d’Orly. Elle est d’abord visible sur Paris et elle s’étend. Il y a des personnes en 

grande précarité, auparavant je n’avais jamais vu des personnes dormir sur les 
bancs à Orly. C’est notre réalité, nous devons nous en occuper. 
 

Prévoir sur du long terme des infrastructures qui ne correspondent pas à un 
besoin de la population tel que nous la connaissons aujourd’hui, c’est un 

changement. Nous pourrions parler de remplacement de la population 
orlysienne. Lorsque je parle de remplacement, cela n’a aucun lien avec l’idéologie 
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nauséabonde à laquelle cela pourrait faire référence. Nous passons de classes 

populaires « plus plus » à des classes moyennes qui ont des moyens et qui 
coûtent moins cher sur le plan social. Ce n’est pas l’honneur d’une municipalité 

de gauche que d’aller à la facilité. 
 
Concernant les objectifs que se fixent le PADD et plus largement le PLU, le 

premier objectif serait de préserver l’identité de la Ville. Nous ne la préserverons 
pas. L’identité de la Ville n’a jamais été cela. Nous avons toujours eu entre 60 % 

et 63 % de logements sociaux, une politique d’intégration, un accompagnement 
des populations qui ont le plus de difficultés sociales et c’était tout l’honneur, je 
crois, de la politique qui était menée. 

 
Le deuxième objectif est de programmer la mutation de la Ville. Vers quoi 

mutons-nous ? Qui demande que nous mutions ? Le troisième objectif est 
d’embellir la Ville en relevant ses potentiels naturels. Monsieur Savonnet nous 
parle de « reconstituer de la nature ». Neuf hectares d’espace boisé ont été 

détruits, comment fait-on pour reconstituer de la nature ? 
 

Je veux bien que nous parlions de jardinets et de petits espaces mais je voudrais 
que nous mettions sur la balance ce qui a été retiré, ce qui va être exploité sur le 

plan urbanistique, ce que nous allons construire et ce que nous allons créer et là, 
nous constaterons que cet argument est de la rhétorique. 
 

L’idée est avancée de créer de petits espaces verts à droite et à gauche mais 
dans l’ensemble nous avons aussi le droit, nous Orlysiens, de nous projeter pour 

nous et nos enfants dans des villes qui ne veulent pas ressembler à des villes 
dortoirs où les personnes ont juste envie de dormir et d’avoir l’idée en achetant 
de faire des culbutes sur l’immobilier. Il y a une pression et des lobbys très 

puissants qui veulent absolument investir partout où il y a de la nature. Mais 
notre travail est de préserver aussi l’avenir de nos enfants. Souhaitons-nous faire 

d’Orly une ville comme Fresnes où l’on ne peut pas aller dans un parc ? Il faut 
aller dans une autre ville pour aller dans un parc. Partout où il y a des espaces 
boisés ou verts, allons-nous les détruire ? Ou bien allons-nous les rafraîchir et les 

embellir, comme c’est dit ?  
 

Nous ne sommes pas pour ce type de projet. Nous avons une responsabilité vis-
à-vis des générations à venir. Vous dites avoir résisté à la pression des 
promoteurs immobiliers. Je pense que nous avons perdu, nous n’avons pas 

résisté. Il y a d’une part les promoteurs immobiliers et il y a le SDRIF, qui fait 
son travail. Il homogénéise, il dit ce qu’il faut à l’horizon 2020 : que la MGP 

grandisse car la démographie entraine des besoins en logements. C’est le travail 
du SDRIF, notre travail à nous est d’intégrer les besoins du SDRIF dans une 
dimension plus grande que celle d’Orly mais c’est aussi défendre les intérêts des 

Orlysiens. 
 

Vous nous dites que nous avons potentiellement 72 hectares à détruire et que 
nous n’en détruirons pas 72, et cela devrait nous satisfaire ? Quelle est cette 
logique ? Quel est ce raisonnement ? C’est un raisonnement par l’absurde. 

Heureusement que nous n’allons pas au bout de nos potentiels. L’idée est au 
contraire d’intégrer le jeune de demain dans sa ville. Comment faisons-nous ? La 

question de fond est : comment fait-on pour se sentir bien à Orly ? 
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Il ne s’agit pas d’avoir des Orlysiens qui viennent acheter avec l’idée de faire 

louer ou sous-louer, ou acheter et revendre car il y a des infrastructures qui se 
créent, notamment en termes de déplacement. Il y aura donc un bond des 

valeurs immobilières comme à chaque fois. Nous l’avons écrit aussi le mois 
précédent, nous sommes pour le plafonnement des loyers. Le PLU, tel qu’il est 
présenté, nous fait peur. 

 
Christine JANODET 

Vous constatez que je vous ai laissé parler. Je vais vous répondre sur de 
nombreux points, mais pas sur tous car certains ont été expliqués et je pense 
que vous ne les avez pas encore intégrés. C’est normal, ce sont des concepts 

très difficiles. Je vous propose de vous envoyer ces slides car elles sont très 
illustrées et très parlantes. 

 
L’identité de la Ville n’est pas d’avoir 63 ou 65 % de logement social. L’identité 
de la Ville, c’est de travailler sur une mixité sans réduire le nombre de logements 

sociaux et aujourd’hui c’est ce que nous faisons. Nous augmentons par la 
diversification d’autres types de logements pour avoir des parcours individuels. 

 
Aujourd’hui, travailler la mixité d’une ville, c’est avoir dans tous les quartiers de 

la ville des personnes qui travaillent, des personnes qui ont envie de mettre leurs 
enfants à l’école, des personnes qui ne travaillent pas et des personnes qui ne 
veulent pas avoir des principes d’éviction pour ne pas aller dans telle école ou 

dans tel collège. C’est notre travail et c’est notre vision de la Ville. En tout cas 
c’est la vision de la majorité municipale, qui a des valeurs de gauche même si 

vous êtes presque injurieux par rapport à cela. 
 
Concernant la concertation, je passerai la parole à Monsieur Chazottes. Je voulais 

simplement vous dire, comme cela vous a été expliqué précédemment, que nous 
allons encore avoir plusieurs mois de concertation. Il s’agit donc d’un projet de 

PLU qui peut être amendé au travers de la concertation. De nombreux aspects 
ont été vus par les services et par l’EPA ORSA. Certains aspects ont peut-être été 
oubliés, les Orlysiens, les personnes qualifiées, l’Etat et la Région pourront peut-

être nous amener à avoir une réflexion sur quelques quartiers. 
 

Concernant la première lecture que vous avez faite du document, nous n’avons 
sans doute pas lu la même chose. Vous disiez que nous avons fait ce PLU pour 
enrichir les architectes et les promoteurs. Je ne sais pas où vous avez lu cela, 

cependant vous l’avez dit, je l’ai noté, cela a été enregistré, nous le repasserons. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Certes, la concertation s’est étendue sur une longue période, toutefois vous ne 
pouvez pas dire qu’il n’y a pas eu de concertation. Elle a débuté par la 

délibération du Conseil municipal, nous avons eu de nombreux articles dans le 
magazine d’Orly, des pages dédiées sur le site internet de la Ville, une exposition 

évolutive. Nous avons édité un journal du PLU. Nous avons eu ensuite des 
réunions publiques. Le PADD était public, nous avons eu deux réunions sur le 
PADD. Pour preuve, nous avons intégré, comme je l’expliquais précédemment, 

des observations et des modifications qui ont été formulées au cours de ces 
consultations. 
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La consultation a donc été réelle, importante. Que trop peu d’Orlysiens se soient 

mobilisés pour certaines réunions, vous étiez le premier à le regretter, Monsieur 
Pisanu, vous avez raison mais contre cela nous ne pouvons pas faire grand-

chose. 
 
Thierry ATLAN 

Je vais être court parce que l’essentiel a été dit. Il me semble que nous devons 
prendre du recul. Pour les néophytes, on présente ce PLU comme très important. 

Dans la vie, il y a toujours l’essentiel et l’accessoire. L’essentiel, c’est qu’il y a eu 
en 2007 la modification du PLU car il y avait un projet du Vieil Orly. Il y a à 
présent la modification du PLU liée à la ZAC des Carrières, il y a aussi les Vœux 

et les Roses au passage. Ce sont les modifications de la Ville qui entraînent cela 
et elles sont là. Après, pour l’habitant lambda orlysien et pour le conseiller de 

quartier et président que je suis, ce qui est important, ce sont les règles. 
 
Les règles ne portent pas majoritairement sur le Grand ensemble, à moins qu’il 

n’y ait des modifications fortes concernant les hauteurs. Les règles portent sur 
les zones pavillonnaires avec – cela n’a pas été dit et je ne sais pas si c’est le 

jour de le dire – des propositions très intéressantes qui minimisent 
l’empiètement, dans ces zones, de constructions type en falaise, avec une 

hauteur – en tout cas dans la zone qui m’intéresse pour le quartier dont je suis 
chargé – de 10,5 mètres au faîtage. Ces règles limitent les constructions, les 
hauteurs avec la réduction de l’emprise au sol et évite les constructions 

d’immeuble et une zone pavillonnaire empiétée par des immeubles. C’est 
extrêmement important et assez nouveau, cela mérite d’être signalé. Je ne sais 

pas si c’est opportun de le dire maintenant mais c’est ce qui m’intéresse le plus. 
 
Il faut, je le répète, prendre un peu de hauteur et regarder pourquoi nous faisons 

cela. Le projet d’ensemble est de conserver les espaces verts importants aux 
Vœux, on savait que ce n’était pas possible de construire, la ZAC des Carrières 

est déjà urbanisée, et reconstruire par-dessus ce n’est pas empiéter sur quoi que 
ce soit, c’est simplement du bon sens. 
 

Alain GIRARD 
Ce travail est engagé depuis 2007 et même depuis 2005 avec la signature ici-

même de l’engagement avec l’Etat en présence du ministre Monsieur Borloo. Ce 
travail a été engagé avec Gaston Viens, il se perpétue depuis quelques années et 
a aujourd’hui d’autres ambitions. Nous le voyons à travers ce PLU révisé avec 

Christine Janodet, la majorité municipale et les conseillers qui veulent bien 
travailler à la solidarité. La solidarité s’exerce en direction des populations 

concernant leur présence dans les quartiers, la façon dont elles vivent dans ces 
quartiers. Dès 2005, le but n’était pas de concentrer les difficultés sociales et les 
bas revenus. La Ville n’a pas fait ce choix, au contraire elle a amélioré son 

intervention sociale, avec des innovations sur le plan administratif. C’est 
important. 

 
Concernant ces quartiers, il n’y a pas que le logement, il ne faut pas perdre de 
vue qu’il y a une augmentation du niveau des infrastructures publiques. Tout ce 

qui est en discussion ou prévu est très important, comme les écoles, les 
médiathèques et les équipements sportifs ainsi que des rues qui sont maintenant 

propriété de la Ville, et des parcs bien entendu. Je ne sais pas d’où vient l’idée 
que nous rognerions sur les parcs. Connaissant quand même la Ville j’ai plutôt 
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l’impression qu’ils augmentent. Nous reconstruisons, nous rebâtissons et parfois 

nous donnons plus d’aisance car nous désenclavons les quartiers. C’est 
satisfaisant parce que cela donne un meilleur maillage et un meilleur lien entre 

les quartiers ainsi qu’une meilleure vie d’ensemble de la Ville, des quartiers et 
des équipements. Ce n’est pas rien de dire que le tram, en traversant cette ville, 
va apporter de la qualité de vie. Tous les aspects de cette nature sont à prendre 

en compte et à ne pas voir simplement d’un revers de main comme du 
bétonnage. 

 
Nous avons fait une réunion il y a deux jours. La révision du PLU est aussi un 
travail au quotidien et des rendez-vous avec les Orlysiens dans les quartiers 

concernés. La qualité de vie et d’autres choses de cette nature sont à prendre en 
compte. Nous avons pris en compte un certain nombre de problèmes. Dans les 

années soixante il y avait deux grandes résidences privées qui sont aujourd’hui 
dans des situations difficiles, surtout d’un point de vue social. Elles ne 
permettaient pas, d’ailleurs, le parcours résidentiel. Beaucoup d’Orlysiens sont 

partis, beaucoup d’enfants d’Orlysiens ont dû trouver ailleurs. Beaucoup 
n’avaient pas ce parcours résidentiel, certains arrivaient, il y avait le bas et le 

haut. Aujourd’hui nous sommes sur une situation différente. Les pavillons sont 
certainement dans cette géographie de la Ville mais en même temps, du point de 

vue résidentiel, il y a la possibilité de rester dans son quartier ou en tout cas d’y 
revenir pour certains Orlysiens. 
 

J’ai assisté à des premières assemblées générales de copropriétaires. Certains 
sont membres des conseils de quartier, avec des locataires. Nous faisons un 

travail de fond avec la démocratie participative. Je les ai vus, leur niveau de vie 
n’est pas celui des couches moyennes. Il faudrait d’ailleurs s’entendre sur ce que 
signifie « couches moyennes ». Ce sont des personnes qui ont des situations plus 

stables, nous n’allons pas le leur reprocher, qui vivent de plus en plus le quartier. 
Ce sont généralement des plus jeunes, avec des enfants. Ils se félicitent en 

général de ce que la Ville apporte. 
 
Ces jeunes que j’ai vus, ce n’est pas un changement intégral de population. C’est 

un peu plus stable, par la fonction et l’implication. Nous recherchons cet équilibre 
qui permet une réelle solidarité et de ne pas isoler les personnes ou de les 

opposer. Ce PLU révisé est un plan plein d’espoir de ce point de vue-là. 
 
Hamide KERMANI 

Je souhaitais revenir sur la conception de ville de gauche. La gauche n’est pas et 
ne sera pas ce qu’elle a été. La gauche a fait ce qu’elle devait faire dans les 

années passées. Elle est synonyme de progrès social et de progrès humain, 
d’enrichissement personnel, de développement humain, contrairement à la 
droite. La gauche, aujourd’hui, doit vivre aussi avec son temps car la politique de 

gauche des années précédentes a abouti, avec les crises, à une paupérisation. 
Les populations les plus fragiles étaient concentrées et au moment de ces crises 

elles se sont paupérisées. Ensuite cela a donné des ghettos, dans lesquels 
certains ont vécu. Ces ghettos existent encore en Ile-de-France. 
 

Ce n’est pas un gros mot que de dire qu’aujourd’hui une politique de gauche doit 
trouver une mixité et les formes afin d’encourager les autres à accéder à de 

meilleurs services tout en côtoyant des personnes de niveau social ou 
économique supérieur. C’est tirer aussi les plus faibles vers le haut, c’est créer 
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des espaces du service public qui puissent permettre aux plus pauvres de vivre 

avec ces catégories intermédiaires en ayant des services allant de la musique au 
sport et favorisant l’épanouissement personnel. 

 
Aujourd’hui aucune ville de gauche ne peut vivre comme il y a 20 ou 30 ans avec 
une population qui dépasserait les 50 ou 60 % de logement social. Je pense que 

nous sommes sur la bonne voie en étant vigilants. Aujourd’hui nous avons une 
offre qui permet aux Orlysiens de favoriser l’épanouissement des plus petits, des 

plus jeunes, des seniors et des familles. Il y a toujours à faire mais je pense que 
nous sommes sortis de quelque chose qui était de l’ordre du ghetto il y a 20 ans. 
 

A présent allons vers ce qui est bien pour nous, mais pour l’ensemble des 
habitants. Vous l’avez dit, il serait intéressant que ces populations évoluent, vous 

avez parlé d’achat et de vente pour vous-même. Donnons donc à ces personnes 
l’espoir et le rêve de pouvoir accéder, de pouvoir un jour acheter, vendre et faire 
ce que bon leur semble dans leur vie de tous les jours. 

 
Brahim MESSACI 

J’adorerais que les gens puissent acheter mais j’ai l’impression que les personnes 
qui ne peuvent pas acheter n’existent plus, que les personnes qui sont bloquées 

dans leur appartement n’existent pas. 
 
Christine JANODET 

1 800 personnes nous demandent des logements sociaux. 
 

Brahim MESSACI 
1 800 familles orlysiennes demandent à pouvoir sortir de leur logement pour  
emprunter ce parcours résidentiel. 

 
Christine JANODET 

Non, mais pour avoir un logement, tout simplement, parfois aussi. 
 
Brahim MESSACI 

Et également pour avoir un parcours résidentiel, nous sommes d’accord ? 
 

Christine JANODET 
Non, 1 800 est le nombre de demandeurs de logement social. 
 

Brahim MESSACI 
Le parcours résidentiel est aussi de pouvoir rester dans le logement social. 

 
Christine JANODET 
Alors ce sont des mutations. 

 
Brahim MESSACI 

C’est du parcours résidentiel. C’est sortir d’un quartier que l’on n’estime pas à la 
hauteur de ce que l’on veut pour ses enfants pour aller ailleurs. C’est simplement 
être mieux. J’ai l’impression que ces familles avec quatre enfants dans la même 

chambre n’existent pas. Elles n’existent plus. 
 

Christine JANODET 
Si, elles sont là. Nous les rencontrons régulièrement. 
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Brahim MESSACI 
Il y a 4 000 demandes sur la Ville et 1 800 Orlysiens, je parle pour eux et non 

pas pour ceux qui vont pouvoir investir, ils se débrouilleront très bien. 
 
Christine JANODET 

Nous l’avions bien compris dans votre première intervention. 
 

Brahim MESSACI 
Lorsque vous parlez de mixité, quelle est-elle ? 
 

Christine JANODET 
La mixité est à l’échelon de la Ville, afin d’éviter les ghettos. 

 
Brahim MESSACI 
Dans les années 60/70, lors du plus grand plan de construction des HLM, l’idée 

était déjà de travailler sur la mixité. Mais quand on dit mixité, on n’a rien dit. De 
quoi parlons-nous ? 

 
Christine JANODET 

Lorsque nous parlons de mixité, nous savons ce que cela signifie. 
 
Brahim MESSACI 

Alors il faut que vous nous expliquiez ce mot. 
 

Christine JANODET 
Vous êtes sur un registre qui n’est pas le nôtre. 
 

Brahim MESSACI 
Nous parlons du PLU où vont loger les Orlysiens. Je rappelle que 50 % des 

Orlysiens ne paient pas d’impôt sur le revenu. Ils ne pourront pas acheter. 
 
Christine JANODET 

Il y en a d’autres. 
 

Restez sur vos positions. Tout ce que nous avons construit jusqu'à présent, c’est 
pour rectifier des erreurs du passé qui laissaient des gens dans des situations 
difficiles. Nous sommes obligés de travailler sur cette mixité. En valeur absolue 

nous aurons le même nombre de logements sociaux, voire plus, à l’échéance de 
la fin du PLH. Cependant nous construirons d’autres types de logements. 

 
Je vous dis la même chose chaque fois et vous restez toujours sur votre credo. 
Je vous propose, car nous ne parviendrons pas à nous mettre d’accord, de 

passer aux voix. 
 

Marco PISANU 
Lorsque je parlais des 770 logements, sur le PLH nous en avons 1 500. Y a-t-il 
une proportion qui pourrait se retrouver sur la ZAC des Carrières ? 
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Christine JANODET 

Oui, naturellement. Le PLH nous engageait sur 250 logements en production 
nette sur chaque année. Ils vont être sur les Carrières, sur le Sénia quand nous 

allons le débloquer et en diffus dans la Ville. 
 
Marco PISANU 

Ils seront donc répartis sur le territoire. 
 

Christine JANODET 
Oui, tout à fait. 
 

Nous passons aux voix. 
 

Nous allons d’abord voter le rapport n°15 sur le bilan de la concertation. 
 
Adopté à la majorité (3 voix contre dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 

 
Nous passons aux voix sur le rapport n°16. 

 
Adopté à la majorité (3 voix contre dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 

 
17- Concertation préalable au dépôt du permis d’aménager de 
l’opération Parcs en Scène (Quinze Arpents-SÉNIA), porté par le maître 

d’ouvrage Linkcity, au titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a fait l’objet d’un avis favorable de la commission du 8 avril 2019. Il 
s’agit de solliciter l’avis du Conseil municipal sur la concertation préalable au 

dépôt d’un permis d’aménager pour l’opération Parcs en Scène développée sur le 
secteur des Quinze Arpents et du Sénia. Il est porté par le maître d’ouvrage 

Linkcity. 
 
Dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la métropole » les villes de Thiais, 

d’Orly et l’EPA ORSA ont été retenus en vue d’urbaniser le site Pont de 
Rungis/Thiais/Orly autour de la future gare de métro M14. Au terme d’un 

protocole d’accord signé le 14 décembre 2018, le développement des secteurs 1 
et 2 de ce site stratégique a été confié à la société Linkcity. Seul le secteur 2 
concerne la Ville d’Orly. Il a pour objet d’autoriser la division foncière nécessaire 

à la réalisation du projet mais également la création des voiries internes 
préalablement au dépôt du permis d’aménager. 

 
La concertation est organisée suivant les modalités suivantes : 

 un dossier de présentation, 

 une réunion publique fixée au 27 juin, 
 des panneaux d’information, 

 la maquette du projet, 
 un film en 3D. 

La mise à disposition d’un registre et le dépôt d’observations complèteront cette 

consultation. Le bilan de la concertation sera annexé au permis d’aménager. 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable aux modalités 
de concertation préalable au dépôt du permis d’aménager de cette opération. 
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Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Marco PISANU 
Par rapport à ce projet et sur l’ensemble du dossier des Carrières, lors de la 

commission d’aménagement je parlais d’harmonie, d’avoir globalement quelque 
chose d’harmonieux dans les deux projets qui vont se retrouver puisque nous 

sommes sur la même continuité. C’est l’EPA ORSA qui met en œuvre les deux 
projets en termes de gestion, toutefois sommes-nous en capacité, non pas de 
remettre en cause les architectes choisis, mais d’avoir quand même une 

harmonie architecturale visuelle ? Nous sommes sur une feuille blanche et ce 
projet va sortir de terre. 

 
Christine JANODET 
Nous en sommes un peu plus loin que la feuille blanche. Linkcity c’est 

« Inventons la métropole » et nous avons des esquisses assez poussées avec des 
architectes et des regroupements qui ont été retenus dans ce cadre. 

 
Marco PISANU 

En termes de réflexion, sommes-nous dans ce principe-là ? 
 
Christine JANODET 

Oui. Au niveau des gabarits, du type de logement et au niveau de l’architecture, 
nous avons effectivement une attention toute particulière. L’objectif n’est pas de 

reproduire tous les logements identiques. Par exemple hier pendant la réunion 
aux Navigateurs, Valophis a dit qu’ils allaient réhabiliter des logements mais 
qu’ils n’auront pas tous le même type de réhabilitation et que par exemple La 

Pérouse ou Brazza resteront différenciés, en gardant l’architecture des années 
soixante. Sur le secteur du Sénia en lien avec Carrières, la topographie du site 

fait que de toute façon il y a un dénivelé, et l’épannelage récupèrera ce qu’il y 
aura sur le Plateau. 
 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
18- Approbation de la rétrocession des espaces publics de la ZAC 

Calmette par Valophis Habitat à la ville d’Orly 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a fait l’objet d’un avis favorable de la commission aménagement du 8 
avril 2019. Il porte sur l’approbation de la rétrocession d’espaces publics de la 

ZAC Calmette par Valophis Habitat à la Ville d’Orly. Cette zone d’aménagement 
concerté du quartier Calmette a été créée en 1995. Par convention en date du 23 

avril 1998, son aménagement a été confié à Valophis. 
 
Le 20 septembre 2012 une première modification du dossier de réalisation a été 

approuvée par le Conseil municipal afin de prendre en compte la reconstruction 
du collège Desnos. En mai et juin 2018 le Conseil municipal et le Conseil 

territorial ont approuvé une deuxième modification du dossier de réalisation afin 
de prendre en compte la construction d’un nouveau groupe scolaire ainsi que de 
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l’IME et d’un nouveau Centre social. En contrepartie, un échange entre la Ville 

d’Orly et Valophis Habitat est intervenu en septembre 2018 concernant les 
terrains de l’ancien et du nouveau collège Robert Desnos. 

 
A l’heure actuelle les opérations d’aménagement de la ZAC sont achevées, à 
l’exception de l’îlot 7 qui correspond à l’ancien site du collège. Il accueillera 

notamment le futur groupe scolaire, l’IME et le Centre social. La Ville et Valophis 
Habitat souhaitent cependant procéder à la régularisation foncière et domaniale 

des différents espaces publics déjà réalisés, ce qui représente une surface de 
22 000 mètres carrés. La rétrocession à la Ville est proposée à l’euro symbolique 
conformément à l’estimation qu’en a fait la Direction départementale des 

Finances publiques. 
 

Le bureau du Conseil d’administration de Valophis a validé cette rétrocession et 
le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver l’acquisition auprès de 
Valophis Habitat de la rétrocession de ces 22 000 mètres carrés, fixer le prix à 

l’euro symbolique et donner mandat à Madame la Maire ou à moi-même. 
 

Christine JANODET 
Ce sont des échanges de terrain suite à des finalisations de ZAC. Avez-vous des 

demandes de précision ? 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
19- Subvention exceptionnelle pour le projet de l’ASO : « Clermont foot 
Orly » 

 
Hamide KERMANI 

L’ASO Football nous sollicite pour une subvention exceptionnelle de 
10 500 euros. Il s’agit d’un mini séjour qui se déroulera à Clermont-Ferrand. Il 
alliera le football, la découverte du patrimoine culturel de la Région Auvergne et 

la vie en collectivité au profit de 62 jeunes filles de 10 à 16 ans. Parmi elles 47 
résident dans le quartier prioritaire, ou de veille. Ce rapport est présenté dans le 

cadre de la politique de la Ville car il nous paraît important de contribuer à 
l’épanouissement des jeunes filles des quartiers populaires et de leur permettre à 
travers ce séjour d’être actrices de leur projet et surtout de découvrir autre 

chose. Souvent les filles sont discriminées, nous avons encore plus besoin 
aujourd’hui de les encourager dans ce type d’action. 

 
Marco PISANU 
Une question sur la répartition. 10 500 euros représentent 170 euros par jeune. 

Quelle est la quote-part des familles par rapport à ces 170 euros ? Y a-t-il une 
répartition progressive en fonction du quotient familial ? 

 
Frank-Eric BAUM 
D’autres prises en charge ont été demandées et nous diviserons le reste en 

fonction de ce qui sera obtenu. 
 

Mariane CIMINO 
Je suis clermontoise et l’équipe de foot féminine de Clermont est très bonne ! 
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Frank-Eric BAUM 
Je rappelle que c’est une année de coupe du monde du football féminin. 

 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
20- Subvention exceptionnelle de 1000 euros en faveur de la 
restauration de Notre Dame de Paris 

 
Christine JANODET 

Ce rapport vous a été présenté en début de séance. Il s’agit de proposer une 
subvention exceptionnelle en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris. 
L’incendie de Notre Dame de Paris dans la nuit du 15 au 16 avril est un drame 

pour notre patrimoine. Symbole fort de Paris et de notre histoire, elle est notre 
héritage commun. Parce qu’il est d’intérêt public que la cathédrale Notre-Dame 

de Paris soit restaurée, les appels aux dons se multiplient. 
 

Très attachée au patrimoine local mais aussi à celui qui consolide notre nation, la 
Ville d’Orly souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité, c’est pourquoi il 
est proposé au Conseil municipal d’allouer une subvention symbolique 

exceptionnelle de 1 000 euros à la Fondation du patrimoine, organisme chargé 
de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine français. 

 
Avez-vous des demandes d’intervention ? 
 

Brahim MESSACI 
Nous aurions préféré que les 1 000 euros aillent à une église ou à une paroisse, 

dépendant ou non du diocèse, qui en aurait besoin. En effet la polémique enfle 
sur les fonds qui abondent de partout dans le monde pour rénover la cathédrale, 
elle en aura besoin, et pour en construire une deuxième. Cela pose la question 

de l’usage du denier public. Sur le fond, nous sommes évidemment d’accord 
mais cela reste préoccupant. 

 
Christian BRISSEPOT 
Je ne peux que saluer la classe politique qui, dans cette affaire, a fait une pause 

dans ses campagnes électorales européennes. Je souhaite stigmatiser et montrer 
du doigt un monsieur qui n’est pas très poli, Nicolas Dupont-Aignan, qui s’allie 

d’habitude avec n’importe qui. Il a eu des propos laissant entendre que cela 
pouvait ne pas être accidentel. Que l’on soit catholique, musulman, juif ou athée 
je trouve que ce genre de propos est lamentable. En tant que catholique, j’ai été 

très choqué par l’incendie de ce qui est peut-être la première église de France. 
Faire de la récupération politique est minable et petit, et d’ailleurs ce monsieur 

est minable et petit. 
 
Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON 

Vous savez que je viens du ministère de la Culture, c’était mon ancien 
employeur. Je ne suis pas d’accord lorsque les gens disent que c’est un deuxième 

ou un troisième Notre Dame que l’on va construire. Cela coûte excessivement 
cher et il faut savoir que Notre Dame était en restauration. Le clergé avait réussi 



2 

44 
 

à ramasser 150 millions d’euros pour cette restauration, qui était nécessaire 

depuis longtemps. La polémique est dommageable. C’est vrai qu’il s’agit de Notre 
Dame de Paris, il est bien de restaurer, je suis d’accord pour le vœu mais il faut 

arrêter d’écouter ce que les gens racontent. Le patrimoine français coûte 
excessivement cher à restaurer et nous aurions bien besoin de fonds. Il y a 
moins de catholiques, c’est pourquoi les églises tombent en ruine. Effectivement 

il faut que nous mettions la main à la poche mais il est faux que nous pourrions 
construire deux Notre Dame. L’argent va uniquement à la Fondation du 

patrimoine, qui est un organisme sérieux. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Christine JANODET 

Nous avons maintenant les deux vœux et je propose à Monsieur Brissepot de 
commencer avec le vœu pour le RER C qui, je vous le rappelle, est identique à 

celui qui a été voté au STIF. C’est pour cela que sont mentionnés les 
administrateurs. 

 
Vœu d’urgence présenté par l’ensemble du Conseil municipal, en appui 
du vœu présenté par Marianne DURANTON, François DUROVRAY, Claude 

BODIN, Pierre GARZON, Jacques BAUDRIER, lors du Conseil 
d’Administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 12 

février 2019 : Service Annuel (SA) 2020 du RER C 
 

Christian BRISSEPOT 

 
CONSIDERANT que la ligne C du RER est aujourd’hui une des lignes les plus 
fréquentées d’Ile de France avec plus de 535 000 voyageurs par jour, 

CONSIDERANT également que c’est une des lignes les plus complexes (7 
missions) et les plus longues (187 km, 7 départements traversés, 84 gares), 

CONSIDERANT qu’elle a souffert d’un sous-investissement majeur depuis plus 
de 50 ans et que ses infrastructures sont aujourd’hui vétustes, fragiles et 
souvent causes de perturbations, 

CONSIDERANT que l’incendie du Poste d’aiguillage des Ardoines a entrainé, sur 
sa partie sud, une dégradation de 50% de la desserte de la Vallée de l’Orge, qui 

devait être rétablie en avril 2017, ce qui n’a pas été le cas, 
CONSIDERANT les investissements sans précédents qui sont enfin en cours sur 

la ligne, 
CONSIDERANT que la ligne C du RER va être perturbée encore plusieurs années 
par des chantiers de régénération et de modernisation de ses infrastructures, 

CONSIDERANT que ce volume de travaux exceptionnel va permettre aux 
infrastructures du RER C de retrouver un niveau de performance acceptable,  

CONSIDERANT que la Région Ile-de-France a décidé de mettre en place un 
fonds de solidarité régionale de 100M€ afin de financer les projets 
d’interconnexion en gare des Ardoines qui facilitera la correspondance des 

usagers de la vallée de l’Orge avec la future ligne 15, 
CONSIDERANT que les premières études (études préliminaires) des 

aménagements à la gare de surface de Paris-Austerlitz ont été financées en 
2018, 
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CONSIDERANT l’expression très forte des territoires appelant à un 

développement de l’offre sur le RER C, dans le cadre du cycle de co-construction 
engagé par la SNCF sous l’égide d’Ile-de-France Mobilités au cours des années 

2017 et 2018 pour le SA 2020, qui s’est conclu par la tenue d’un comité de ligne 
le 5 février 2019, 

 

Les administrateurs signataires émettent le vœu que : 
- une véritable trajectoire d’avenir pour le RER C soit élaborée notamment 

sur la base des réflexions menées dans le cadre du cycle de co-
construction du SA2020, des études à venir sur les SA2021 et 2023, de 
l’avancement des études du projet de Brétigny et du nouveau calendrier 

du Grand Paris Express ; 
- cette réflexion soit lancée dès 2020, à la suite des réflexions sur les 

SA2021 et 2023 afin de mettre à jour le schéma directeur du RER C ; 
- sans attendre la mise à jour du schéma directeur, les financements soient 

inscrits aux prochains contrat de plan État-Région (CPER), sur la base de 

plannings réalistes et correspondant à l’évolution des besoins, pour les 
projets majeurs d’ores et déjà inscrits dans le schéma directeur du RER et 

pour lesquels les études sont en cours (projet de nœud de Brétigny et 
aménagements à Paris-Austerlitz), ainsi que pour le prolongement du T12 

Express à Versailles ; 
- les parties prenantes réunissent rapidement un tour de table pour relancer 

les études du projet de sextuplement des voies au niveau de la gare des 

Ardoines, pour permettre la correspondance avec la future ligne 15 du 
Grand Paris Express, sous l’impulsion de la Région Ile-de-France qui a 

d’ores et déjà annoncé un effort conséquent au travers de la mise en place 
du Fonds de solidarité régionale de 100M€ en faveur des interconnexions 
au Grand Paris Express ; 

- les études d’opportunité soient lancées dans les meilleurs délais 
concernant l’aiguille d’Henri Martin et toutes les nouvelles infrastructures 

dont l’intérêt aura pu être identifié dans le cadre des études sur l’offre du 
RER C (SA2020/2021/2023). 

 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

Vœu d’urgence présenté par la Majorité municipale et le groupe Agir 
pour Orly pour réaffirmer l’engagement de la Ville d’Orly pour une école 

de la réussite pour tous et en soutien aux partenaires éducatifs de la 
commune 
 

Imène BEN CHEIKH 
 

Considérant le projet de loi « pour une école de la confiance » autrement 
appelée loi « Blanquer », 
Considérant l’engagement de la municipalité d’Orly à créer les conditions d’une 

école de la réussite afin que tous les enfants de la Ville disposent des mêmes 
chances, 

Considérant le programme conséquent d’investissements prévus pour la 
réhabilitation, l’agrandissement des écoles maternelles et élémentaires de la ville 
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et la création de nouveaux groupes scolaires sur le territoire pour les prochaines 

années, 
Considérant le travail partenarial mené par la ville avec l’ensemble de la 

communauté éducative, au sein entre autre du comité de pilotage, composé de 
parents d’élèves, de personnels de l’Education Nationale, des services 
municipaux, d’associations et des partenaires institutionnels, 

Considérant l’inquiétude manifeste exprimée par les parents d’élèves devant 
certaines dispositions de la loi « Blanquer » et l’absence de concertation du 

Gouvernement avec les équipes enseignantes sur ce projet, 
Considérant l’engagement partenarial de l’Éducation Nationale et de la 
municipalité pour la scolarisation dès 2 ans, avec la mise en place de 

l’accompagnement de 4 pôles moins de 3 ans sur le territoire, 
Considérant la mobilisation de la Ville auprès des parlementaires et des 

sénateurs sur l’incidence de ce projet de loi pour les finances des collectivités 
territoriales, suite à l’élargissement de la loi Debré aux établissements privés 
maternels, avec un surcoût estimé à 150 millions d’euros pour les collectivités et 

compensé seulement à hauteur de 40 millions d’euros par l’État, 
Considérant les articles L.421-19-17 et L.421-19-19 du projet de loi, 

concernant les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs 
fondamentaux, 

Considérant l’article L.241-13 du projet de loi stipulant : « Le Conseil 
d’évaluation de l’école est composé de 14 membres […] six personnalités choisies 
par le ministre chargé de l’éducation nationale […], 2 députés et 2 sénateurs 

désignés  […], 4 représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.» 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

AFFIRME son engagement pour une école de la République plus juste et ouverte 

à toutes et tous dès le plus jeune âge. 
AFFIRME son soutien au travail en réseau de qualité, mis en place depuis 

plusieurs années entre les établissements scolaires du 1er degré et du 2nd degré 
sur Orly. 
AFFIRME son attachement à un rôle plein et entier des directeurs d’écoles qui, 

en plus de toutes leurs missions, ont un rôle essentiel dans la relation de 
proximité avec les familles. 

 
DEMANDE que le projet de loi soit retiré, afin d’être retravaillé avec l’ensemble 
de la communauté éducative et répondre aux inquiétudes soulevées. 

DEMANDE une compensation intégrale de l’État par un fonds dédié et pérenne 
pour les surcoûts rencontrés par les collectivités et des moyens supplémentaires 

pour l’École Publique. 
DEMANDE que de nouvelles obligations soient données aux écoles privées sous 
contrats financées essentiellement sur des fonds publics, avec des objectifs en 

matière de mixité sociale et scolaire, d’inclusion, d’accueil des élèves allophones. 
DEMANDE que la question des jardins d’enfants soit clarifiée, afin de permettre 

la liberté de choix des familles tout en garantissant une instruction publique pour 
toutes et tous. 
 

DEPLORE le remplacement du Conseil national d’évaluation du système scolaire 
(CNESCO), par un conseil d’évaluation de l’école, composé de 14 membres dont 

10 choisis ou désignés par le ministre en charge de l’éducation nationale, dont la 
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légitimité des évaluations et des recommandations pourrait de ce fait être remise 

en cause. 
 

REAFFIRME son engagement pour un travail partenarial avec l’ensemble de la 
communauté éducative, pour un service public de l’éducation de qualité, 
bienveillant, juste et au service de la réussite de tous les enfants d’Orly. 

 
Imène BEN CHEIKH 

Nous avons organisé trois réunions sur la Ville pour permettre aux familles et 
aux parents d’élèves de prendre note et de comprendre cette loi très complexe, 
nous en avons encore eu la preuve. Leur souhait a vraiment été de faire retirer 

cette loi à l’heure actuelle. Ils ont également exprimé le souhait de voir 
l’ensemble du Conseil municipal – on m’a demandé de relayer la demande et je 

le fais auprès des collègues qui ne souhaitent pas prendre part au vote pour des 
raisons qui leur sont propres – et toute la ville d’Orly associés cette demande de 
retrait de cette loi afin qu’elle soit retravaillée. 

 
Marco PISANU 

Rappelez-vous que pour ADP nous n’avions pas participé au vote et que nous 
avions eu ensuite une clarification de ce qui se produisait ensuite sur la réforme 

de l’ADP. De la même manière nous sommes actuellement dans la même 
situation avec le ministre de l’Education nationale. Ils sont en train de retravailler 
sur cette réforme, ce que vous faites remonter sont des aspects qui remontent 

déjà au niveau national et pas uniquement à Orly. Certains aspects vont donc 
être modifiés. Je ne suis pas tout à fait d’accord sur l’ensemble de la loi Blanquer 

dans ce domaine et je l’ai déjà dit. Néanmoins je pense qu’il faut attendre un 
peu. 
 

Ce vœu me semble un peu anticipé par rapport à la prise de décision. Certains 
aspects que vous avez observés vont certainement être modifiés. C’est la raison 

pour laquelle nous ne participerons pas au vote pour ce premier vœu. Nous en 
aurons peut-être un autre qui déterminera des aspects plus concrets et dans ce 
cas nous prendrons nos responsabilités sur le vote du prochain vœu s’il y en a 

un. 
 

Christine JANODET 
L’analyse de Madame Ben Cheikh dit exactement la même chose que vous. Il y a 
des aspects très intéressants dans la loi mais d’autres à revoir. Nous ne jetons 

pas le bébé avec l’eau du bain. Nous demandons une réécriture qui gardera ce 
qui est bon et supprimera ce qui ne l’est pas. 

 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. Le groupe Une nouvelle ère pour Orly ne prend pas part au 
vote. 

 
Questions diverses 
 

Christine JANODET 
Nous avons trois questions diverses que je vous invite à lire. 
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Questions posées par le groupe Agir pour Orly : 

 
Brahim MESSACI 

Je vais lire la première et la troisième question 
 
Première question : 

“La délibération de l'EPT du 26 septembre 2017 justifie la création d'un nouveau 
SRU sur le secteur des Roses par le besoin de financer le futur parc des Roses. Ni 

le rapport, ni la délibération du CM du 23 novembre 2017 concernant la vente 
des terrains à Pierreval, ne fait mention du bilan financier de cette opération. 
Dans la mesure où l'aménagement  du parc est de nature à valoriser les futurs 

logements, nous souhaiterions savoir si ce promoteur immobilier participe au 
coût d’aménagement du futur parc. Nous souhaiterions également disposer du 

bilan financier de l’ensemble de l’opération d’aménagement du secteur des 
Roses”. 
 

Christine JANODET 
« La ville a acquis les 3 hectares du terrain des Roses en 2005 pour un montant 

de 2 millions d’euros. Différents projets ont eu cours à partir de cette date. A la 
suite d’une longue concertation, nous avons abouti à un projet portant sur la 

réalisation d’un programme de 50 logements en accession à la propriété sur une 
emprise de 3300 m2 et l’ouverture d’un parc public aménagé a minima en 
fonction des attentes de l’association Orly Thiais Grignon et des demandes de la 

DRIAAF. 
 

Pour ce qui est des logements, une promesse de vente a été signée avec 
Pierreval pour le terrain de 3 300 m2 pour un montant de 1,8 million d’euros. 
 

Pour ce qui est du parc, la ville a effectué en régie des travaux d’aménagement 
et de fermeture pour un montant de 110 000 euros. Je souligne que désormais – 

nous venons d’en parler à l’occasion du débat du PLU – le bois est sanctuarisé 
par son classement en zone N doublé par un classement en Espace Boisé Classé.  
 

Notre projet prévoit en outre l’extension du bois actuel par l’acquisition du parc 
de la Fondation des apprentis d’Auteuil pour un montant estimé par le service 

des domaines à 800 000 euros. De nouveau, vous l’avez vu dans le débat du 
PLU, ce parc a fait l’objet d’un emplacement réservé qui garantit que seule la 
ville pourra acheter au moment où il sera mis en vente. C’est à ce titre que l’on 

peut affirmer que la vente du terrain à Pierreval permet de financer un parc 
public soit dans sa réhabilitation, soit pour l’acquisition de son extension ». 

 
Brahim MESSACI pose la deuxième question : 
« La grande précarité est de plus en plus visible dans l’espace public, non plus 

seulement dans les grandes villes, mais désormais aussi dans nos moyennes et 
petites villes de banlieue. 

 
Orly n’est pas épargnée par cette misère humaine qui se manifeste le plus 
souvent par la présence de mendiants à nos feux tricolores. 

 
Le nombre des personnes en voie de marginalisation semble augmenter sur la 

ville, notamment entre le centre culturel, la place Gaston VIENS et les abords du 
Centre Leclerc. 
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Parce que cette situation ne saurait être tolérée dans une ville comme la nôtre, 
nous souhaitons savoir comment la majorité compte s’y prendre pour aider ce 

public à revivre dans la dignité ». 
 
Christine JANODET 

« Monsieur MESSACI, je partage et l’ensemble de la majorité municipale partage 
votre inquiétude concernant le cas des personnes en situation marginale ou 

mendiant sur la voie publique. C’est parce que ces questions ne peuvent nous 
laisser insensibles que le CCAS assure une veille approfondie sur chaque 
situation en lien avec les services sociaux des autres villes. 

 
Cependant, mais vous le savez mieux que moi, la limite d'intervention des 

services est la demande de la personne et sa volonté ou capacité à agir. 
 
Pour autant, le CCAS mais aussi d’autres services comme le SCHS, les ASVP ou 

le Point d’accès au droit vont régulièrement à la rencontre des personnes en 
grande souffrance. Le CCAS distribue des trousses de toilette et des chèques 

alimentaires pour les personnes en grande précarité en rupture de ressources et 
les accompagne dans leur parcours social. » 

 
Brahim MESSACI pose la 3ème question : 
« Nous apprenons le départ à venir du Directeur général adjoint, M. Jérôme 

GOURGOUSSE et souhaitons en connaître le motif ». 
 

Christine JANODET 
« En plein accord avec Monsieur Jérôme GOURGOUSSE, je vous fais la réponse 
suivante : Monsieur Jérôme GOURGOUSSE quitte effectivement la ville d’Orly 

pour prendre un poste de Directeur général des services dans la commune de 
Saint Rémy de Chevreuse. Nous le félicitons et lui souhaitons une pleine réussite 

dans cette aventure d’envergure ». 
 
Il ne partira que début juin et sera encore présent au prochain Conseil municipal 

Félicitations, Jérôme, pour cette promotion de DGS. 
 

La séance est levée à 23h18. 
 
 


