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Direction de l’administration juridique   2 

et des instances 
01.48.90.22.52 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU JEUDI 21 AVRIL 2016 

 
 

L'an deux mille seize, le vingt-et-un avril, à vingt heures trente, le Conseil 

municipal, légalement convoqué le quatorze avril deux mille seize, 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 – Hamide KERMANI - Nathalie 
BESNIET - Pascal PERRIER - 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 - Monique 
KUCINSKI - Geneviève BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Maribel AVILES 

CORONA - Malikat VERA - Christian BRISSEPOT - Patrick BOURGEOIS - Eddy 
JOURDE - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Line 

ASSOGBAVI - Lyonel CROS - Denis REYNAUD. 
 
ETAIT REPRESENTE  
 
Hind BENAINI représentée par Christine JANODET 
Frank-Eric BAUM représenté par Jean-François CHAZOTTES 

Brahim MESSACI représenté par Lyonel CROS 
Mariane CIMINO représentée par Marco PISANU 

 
ABSENTE NON REPRESENTEE 

 
Azhour BOUARNI 
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Christine JANODET 
 

Bonsoir, 

 

Avant de débuter l’examen de notre ordre du jour, je souhaite vous donner 

quelques informations. 

 

En premier lieu, j’ai la tristesse de vous faire part de la disparition de Jean 

DELARUE, notre ancien collègue, qui est décédé à l’âge de 95 ans, le 28 mars 

dernier. 

Jean DELARUE a été élu d’Orly pendant 36 ans. Son premier mandat remonte à 

1953 avec François BOIDRON comme maire. 

Ceux qui l’ont connu se souviennent d’un élu très apprécié des Orlysiens pour sa 

culture, son ouverture et son écoute. 

Jean DELARUE était un vétéran du Parti Communiste Français. Dès 1941, il 

adhère au Parti Communiste. Refusant le STO (le Service du Travail Obligatoire) 

il s’engage dans la Résistance. 

De son long passage dans notre ville nous nous souviendrons d’un homme qui a 

consacré sa vie aux services des autres et particulièrement au service des plus 

humbles pour qu’ils accèdent à la culture et à l’éducation. 

Alain GIRARD a représenté la municipalité lors de la cérémonie d’inhumation le 

1er avril. 

Je vous propose de respecter une minute de silence afin de lui rendre un dernier 

hommage. 

 

Une minute de silence est observée à la mémoire de Monsieur Jean DELARUE. 

 
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. 
 
Imène BEN CHEIKH 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.  
 

2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance. 
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant ce procès-verbal ? Je n’en vois pas. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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3 – Compte rendu des décisions prises par 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. 
 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant ces décisions ? Monsieur Lyonel CROS. 

 
Lyonel CROS 

Bonsoir à tous. Sur le point n°084 « Approbation d’un marché de prestations 
similaire à la location de maintenance de photocopieurs noir et blanc », nous 

souhaiterions connaître le montant de ce marché. 
 
Christine JANODET 

Lorsque les photocopieurs noir et blanc ont été ajoutés au premier marché, la 
maintenance n’avait pas été prévue. Par ailleurs, cette modification n’occasionne 

aucune incidence budgétaire. 
 
Suspension de séance 

 
Administration 

Simplement, c’est un avenant qui intègre l’ensemble du parc de photocopieurs 
dans le cadre du marché initial qui a été passé et qui détermine l’ensemble des 
prix d’intervention. 

 
Fin de suspension de séance 

 
Lyonel CROS 
Quel était le prix initial du marché ? 

 
Suspension de séance 

 
Administration 
Je n’ai pas le montant en tête, mais nous vous transmettrons les documents du 

marché initial. 
 

Fin de suspension de séance. 
 
Lyonel CROS 

S’agissant du point n°0106, dans quelles circonstances l’accident a-t-il eu lieu et 
qu’est-il reproché à la Ville ? 

 
Christine JANODET 
A la suite d’un accident de vélo causé par une racine d’arbre, la personne 

touchée a appelé la Ville et le Département en responsabilité, puisque son 
accident est survenu sur une voie départementale, avenue Marcel Cachin 

précisément. Cette personne ayant mandaté un avocat pour poursuivre la Ville et 
le Département, nous sommes obligés de prendre nous-mêmes un avocat pour la 

partie qui nous incombe. 
 
Marco PISANU 

Bonsoir, concernant le point n°0154 « Approbation d’un contrat relatif à la 
mission d’audit pour l’expertise technique des dispositifs médicaux des centres 
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de santé », j’aurais souhaité avoir plus d’explications sur l’organisation de cet 

audit et sur son objectif. 
 
Christine JANODET 

L’audit est réalisé sur l’ensemble des appareils du centre médical. Son objectif 
est non seulement de vérifier la fiabilité et la durée de vie de nos appareils 

utilisés en ophtalmologie et en orthodontie, par exemple, et les appareils de 
stérilisation, d’évaluer à quel moment il faudra les remplacer, mais aussi de nous 
permettre d’être en règle et en lien avec les évolutions réglementaires qui sont 

très pointues, notamment par rapport aux appareils utilisés par les spécialistes. 
Parallèlement à ce contrat, nous ferons une demande de financement auprès de 

l’ARS, puisque l’Agence finance 50 %. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? Non. Je vous remercie. 
 

4 – Communications de la Municipalité 
 

Christine JANODET 

Je vous remercie. Je souhaiterais revenir sur l’inauguration de la place 

Gaston VIENS. Dans un premier temps la date symbolique du 8 mai avait été 

retenue en accord avec la famille. Le 18 février, nous avions délibéré pour 

donner le nom de Gaston Viens à l’actuelle place du Fer à Cheval. 

 

Finalement, la cérémonie est reportée au samedi 17 septembre 2016. 

 

En effet Yann VIENS accepte, à présent, la proposition qui lui avait été faite de 

nommer un équipement public « Gaston Viens ». 

 

Ce sera l’occasion d’honorer la mémoire et l’œuvre de Gaston VIENS en 

changeant la dénomination à la fois de la place du Fer à Cheval, mais également, 

si vous en êtes d’accord, de donner le nom de Gaston VIENS au Centre 

administratif municipal. 

 

Nous aurons l’occasion de délibérer sur cette nouvelle proposition. 

 

Revenons maintenant rapidement sur quelques événements qui se sont déroulés 

depuis le Conseil municipal du 24 mars 2016. 

 

Samedi 26 mars 

 

Près de 2000 enfants ont participé à la chasse aux œufs dans le Parc du Grand 

Godet. 

 

Samedi 2 avril 

 

Le Conseil de la Vie Associative d’Orly, co-animé par Monique KUCINSKI et 

Philippe DAOUT, s’est réuni en assemblée plénière. 
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Jeudi 7 avril 

 

Jacqueline MARCONI a réuni le Conseil de quartiers Ouest. 

 

Ce même jour, nous avons organisé à Orly le Séminaire des Maires du Territoire 

(le T12), un moment important dans la construction politique de notre nouveau 

Territoire. 

 

Le séminaire sera poursuivi le 1erjuillet par l’ensemble des conseillers territoriaux. 

 

Vendredi 8 et samedi 9 avril 

 

La salle de spectacle du Centre culturel était pleine pour les deux très belles 

soirées de la Scène Hip-Hop.  

120 danseurs des associations ou des ateliers municipaux d’Orly se sont emparés 

du plateau de notre salle de spectacle pour faire vivre les danses urbaines. La 

direction artistique était assurée par Jacques FARGEAREL chorégraphe de la 

Compagnie du Sillage en résidence à Orly. 

J’en profite pour signaler que, de plus en plus, le Centre culturel est un lieu 

majeur de l’expression artistique des jeunes Orlysiens et de leurs associations, 

mais que c’est également un lieu important de rencontres entre générations. 

C’est notamment le cas avec les spectacles, comme les Fourberies de Scapin, 

programmés en journée pour un public scolaire et en soirée pour que les jeunes 

reviennent avec leurs parents. 

 

Maintenant quelques rapides informations sur des évènements à venir : 

 

Dimanche 24 avril 

 

Commémoration au Monument aux morts pour la Journée Nationale du souvenir 

de la Déportation. 

 

Dimanche 8 mai 

 

Nous nous retrouverons au Monument aux morts pour la commémoration du 

71ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 

 

A partir du 10 mai et jusqu’au 2 juillet 

 

Pendant 2 mois, le Centre culturel fera la place aux pratiques amateurs avec les 

associations, les écoles et les équipements municipaux. 

 

Avant de passer à l’ordre du jour, je souhaite remercier très chaleureusement les 

Orlysiens et les services de notre Ville qui ont permis que notre ville obtienne sa 

première fleur au concours régional 2015 des villes et villages fleuris. 

 

Geneviève BONNISSEAU nous représentait à la cérémonie officielle de remise de 

la fleur. 
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Nous serons tous d’accord pour dire que la ville est belle quand elle est fleurie. 

Le chemin est donc ouvert pour concourir pour une deuxième fleur. Nous 

pouvons ensemble relever ce défi ! 

 

Madame la Maire aborde l’ordre du jour : 

 

5 - Désignation des membres du Conseil municipal de la commune d’Orly 

qui siègeront à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges (CLETC) de la Métropole du Grand Paris 

 

Christine JANODET 

Le 18 février dernier, nous avons délibéré sur le même type de commission 

concernant l’établissement public (T12). Le Conseil de la Métropole du 

Grand Paris, en séance plénière du 1er avril, a créé officiellement la CLETC et 

nous devons élire un membre titulaire et un représentant suppléant. 

Dans ce cadre, la Majorité municipale propose Nathalie BESNIET, titulaire, et 

Christine JANODET, suppléante. 

 

Avez-vous des questions ? Monsieur PISANU. 

 

Marco PISANU 

En cohérence avec notre proposition concernant le T12, nous proposons pour la 

Métropole du Grand Paris, Marco PISANU, titulaire, et Mariane CIMINO, 

suppléante. 

 

Permettez-moi de faire une observation globale sur la Métropole du Grand Paris 

et le T12. Puisque vous avez aujourd’hui tous les pouvoirs et tous les postes, il 

conviendrait que vous teniez l’opposition informée des dates et des ordres du 

jour des séances de la Métropole, pour que nous puissions éventuellement y 

participer en tant que public. Si l’information passe bien au niveau de la Majorité 

municipale, il n’en va pas de même au niveau de l’opposition. C’est pourquoi 

nous souhaitons être informés suffisamment tôt pour nous retourner et 

participer. 

 

Christine JANODET 

Très bien, nous enverrons aux présidents de groupe les dates des séances 

plénières, bien qu’elles soient affichées en Mairie, me dit-on. 

 

Marco PISANU 

Je vous remercie. 

 

Christine JANODET 

Nous allons distribuer les bulletins. L’un est pré-imprimé, l’autre est blanc et à 

remplir par vos soins. 

 

La majorité municipale a présenté Nathalie BESNIET, titulaire, et Christine 

JANODET, suppléante.  
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Il est procédé à un vote à bulletins secrets.  

Votants : 34 

Vote blanc : 1 

Nathalie BESNIET, candidate titulaire, et Christine JANODET, candidate 

suppléante, obtiennent 27 voix pour. 

Marco PISANU, candidat titulaire, et Mariane CIMINO, candidate suppléante, 

obtiennent 6 voix pour.  

 

Sont désignées pour siéger à la CLETC, en tant que titulaire, Madame Nathalie 

BESNIET et, en tant que suppléante, Madame Christine JANODET. 

 

6 - Convention cadre d’utilisation de l’abattement Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB) dans le quartier prioritaire de la politique de la 

ville d’Orly. 

 

Alain GIRARD 

Il convient de décider ensemble sur ce rapport très important. 

 

Dans le contexte national, comme il est indiqué dans le rapport, deux lois ont 

maintenu le dispositif d’abattement de 30 % sur la base de la TFPB en vigueur 

depuis 2001. 

 

Les organismes HLM en bénéficient pour leur patrimoine situé dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV), mais en contrepartie l’Etat les engage 

à s’inscrire pour leur quartier en rénovation urbaine dans une démarche 

d’amélioration durable de la qualité urbaine. 

 

Cet abattement est temporaire, puisque la loi de finances 2015 l’autorise 

jusqu’en 2020. La présente convention est liée au contrat de ville de la commune 

d’Orly signée le 10 juillet 2015. 

 

L’objectif reste le même, que ce soit en phase de rénovation active ou en phase 

de rénovation achevée. Il s’agit autrement dit de prendre des mesures qui 

assurent une meilleure qualité de vie dans les quartiers concernés, sans que cela 

ne se traduise par des charges de gestion trop lourdes pour les locataires. 

 

Cinq champs d’utilisation sont énoncés : 

- l’organisation et le soutien aux personnels de proximité, 

- l’adaptation des dispositifs d’entretien et de maintenance aux besoins des 

locataires, 

- les dispositifs et les actions contribuant à la tranquillité résidentielle, 

- la concertation et le vivre ensemble, 

- les petits travaux d’amélioration du cadre de vie au quotidien. 

 

Je tiens à souligner que la Ville d’Orly est engagée depuis 2011 avec Valophis 

Habitat et les locataires dans la démarche de gestion urbaine de proximité (GUP) 
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animée par l’agent en charge de la GUP et à laquelle nous participons avec Eddy 

JOURDE, conseiller délégué à la GUP, et Thierry ATLAN. 

La démarche GUP consiste notamment en des rendez-vous urbains qui ont 

succédé aux diagnostics en marchant. 

 

Avec ces nouvelles dispositions, les collectivités sont désormais parties prenantes 

de ces conventions. L’Etat, après avoir décidé d’intégrer cet abattement aux 

contrats de ville, reconnaît les collectivités signataires comme des acteurs à part 

entière dans la définition et le suivi des actions à mener sur les quartiers éligibles 

aux quartiers politiques de la ville. De fait, cet abattement ne peut plus être 

considéré comme un seul avantage fiscal. 

Un bilan annuel sera rendu aux trois parties signataires ainsi qu’aux 

représentants des locataires. 

 

Pour Orly, le quartier concerné est le quartier prioritaire Est. La loi LAMY a 

redéfini les quartiers entrant dans ce dispositif à partir du critère du revenu des 

habitants du quartier concerné. 

 

Dans le quartier Est, cinq quartiers ont été retenus par l’Etat : les Aviateurs, les 

Navigateurs, les Lopofa, les Tilleuls (1 et 2) et la Pierre-au-Prêtre (du 2 au 18 

rue Racine), soit 1 841 logements anciens pour 5 800 habitants, soit près du 

quart (27 %) de la population de ville. 

 

Sur les cinq champs d’utilisation de l’abattement, deux priorités d’action de la 

GUP ont été retenues qui définiront le programme à venir. 

 

La première priorité est d’améliorer le cadre de vie des quartiers. Il s’agit de 

prendre en compte la gestion des déchets, l’entretien des espaces extérieurs, la 

gestion et le respect du stationnement, et la seconde est de favoriser et de 

développer l’implication des habitants dans leur cadre de vie : animations de 

quartier et projets. 

 

Le montant prévisionnel de l’abattement de cette taxe foncière pour les 

propriétés bâties est de 30 % sur la valeur locative servant de base à la taxe 

foncière. Il sera appliqué de 2016 à 2018. 

 

Le montant de l’exonération pour Valophis Habitat est évalué par les services 

fiscaux de l’Etat à 393 679 euros. La compensation spécifique de l’Etat pourrait 

atteindre 40 %, soit 157 472 euros, au lieu des 100 % jusqu’alors sur un 

périmètre différent, celui de l’ANRU 1. (Voir document en annexe). 

 

Concernant la durée et les modalités du suivi de la convention, la durée est de 

trois ans pour ce qui concerne notre convention (de 2016 à 2018), même si les 

dispositifs vont jusqu’en 2020. Un bilan annuel sera présenté, évalué et discuté. 

 

Quant au calendrier, la convention cadre qui vous est présentée ce soir pour les 

signatures entre l’Etat, Valophis et la Ville sera effective d’ici la fin du mois de 
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juin et le programme d’action avec les mêmes partenaires sera élaboré au cours 

de la même période. 

 

La commission aménagement a émis un avis favorable à la majorité. Le Conseil 

municipal est invité à approuver la convention cadre et à autoriser Madame la 

Maire à signer la convention et les documents afférents. 

 

 

Christine JANODET 

Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur PISANU et 

Monsieur DE BARROS. 

 

Marco PISANU 

Nous avons discuté de cette convention lors de la commission aménagement et 

j’ai émis un certain nombre de réserves concernant celle-ci. En effet, je suis très 

dubitatif, voire très sceptique, sur cette convention cadre de trois ans pour 

plusieurs raisons. 

 

L’ANRU 1 ayant permis de mettre en place toutes ces orientations et toutes ces 

priorités d’intervention, à savoir l’amélioration de ce qui est déjà mis en place et 

de ce qui est déjà acquis, nous n’apportons rien de nouveau au développement 

en définitive. 

 

Je rappellerai quelques points sur l’ANRU 1 et sur ce qui a été mis en place par 

rapport à Valophis. 

 

L’ANRU 1 permet de remettre un patrimoine complet sur le bâti à Valophis, pour 

le bien-être des Orlysiens et, de notre côté, au niveau de la ville, nous avons 

notamment résidentialisé l’ensemble des secteurs et mis en place les tri-bornes 

que nous gérons. Cependant, les charges de Valophis, que l’on demande à 

certains locataires de payer en ce moment, sont des charges datant de la période 

2012-2013 avec une opacité totale. Je pourrais vous donner d’autres exemples 

et en faire une liste exhaustive. 

 

La question de fond est de savoir si l’Etat va financer 40 % sur les 393 000 euros 

que nous allons débourser. L’Etat « pourrait » donner, mais peut-être pas. 

Avons-nous la certitude que l’Etat va pouvoir financer 40 % de cette 

convention ? L’Etat s’est-il concrètement engagé sur 40 %, oui ou non ? 

Pouvez-vous nous le dire ce soir ? A ce stade, il nous reste à financer 60 % de 

393 000 euros sur trois ans. En calculant au maximum, cela nous coûtera 

globalement 1,2 million d’euros, pour un résultat qui s’avèrera moyen selon moi. 

 

Je ne vois pas ce que fait Valophis par rapport à l’ANRU 1 et par rapport aux 

sommes que nous avons dépensées à l’intérieur pour améliorer la relation 

locataires/Valophis, lorsqu’il n’y a qu’un seul gardien pour plusieurs halls 

d’immeuble ou lorsqu’il intervient au bout d’un certain temps pour réparer un 

robinet. Quand nous organisons les fêtes de la ville liées aux locataires, ce n’est 

pas Valophis, mais la Municipalité et les locataires qui jouent le jeu. 
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A mon sens, cette somme est excessive au regard des besoins financiers dont 

nous avons besoin actuellement sur la ville. Comment signer une convention de 

trois ans sur un montant aussi important ? Si nous sommes prêts à dépenser 

cette somme, je préfèrerais qu’elle soit dépensée en faveur de l’emploi et de la 

formation ; sur des postes qui me semblent bien plus importants, plutôt que de 

l’offrir à Valophis sur trois ans. 

 

Avons-nous les moyens de refuser et faire valoir le fait que, pour trois ans, nous 

allons mettre en place un moratoire, décaler et voir ce qui va se passer? 

L’ANRU 1 nous a en effet déjà permis de mettre l’ensemble de ces points en 

action. 

 

C’est cela qu’il faut vérifier et c’est ce que nous faisons. Valophis pour l’instant ne 

m’a jamais prouvé qu’il est en capacité de mettre en œuvre cette convention 

cadre sur trois ans. Cette convention a-t-elle la capacité d’améliorer cela ? Je 

n’en suis pas certain. 

 

Christine JANODET 

Je souhaiterais vous répondre avant de donner la parole à Christian DE BARROS. 

 

Au lieu de payer une taxe foncière à la Ville, le bailleur en est exonéré. Cela ne 

nous fait pas gagner d’argent, mais cela ne nous en fait pas dépenser. C’est le 

principe du verre à moitié plein et à moitié vide, mais ce n’est pas la même 

chose. 

 

Par ailleurs, ce n’est pas la Ville qui décide, c’est la loi de finances qui l’impose 

dans ses clauses d’exonération ou d’allègement de la taxe foncière pour les 

quartiers dits prioritaires et la nouvelle cartographie est celle-ci. 

 

La loi prévoit nouvellement que les participants signataires de cette convention 

travaillent désormais de façon concertée sur l’utilisation de ces fonds. Nous 

aurons donc au prochain Conseil ou au Conseil du mois de juin à examiner la 

déclinaison des actions qui seront prises en charge dans le cadre de cette 

enveloppe. La liste des actions qui seront réalisées est actuellement en cours 

d’écriture. 

Ces actions ne seront pas réalisées en direction du bâti, puisque nous refusons 

que ces fonds servent à de l’entretien que l’on considère courant pour un 

bailleur, mais en direction de l’accompagnement, pour mettre du lien social et de 

l’accompagnement au niveau des quartiers. 

 

Pour résumer, premièrement, cela ne nous coûte pas, deuxièmement, la durée 

est de trois ans et troisièmement la convention est signée en partenariat avec les 

bailleurs, l’Etat, les amicales de locataires et les associations qui travaillent sur le 

quartier. Concernant l’engagement de l’Etat, malheureusement, comme souvent, 

les engagements sont donnés. Néanmoins, nous avons souhaité l’indiquer dans 

la convention. Nous avons indiqué que l’Etat s’est engagé à 40 %. Nous 
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reviendrons vers vous si toutefois l’Etat se désengageait encore une fois, ce que 

nous ne souhaitons pas. 

 

Christian DE BARROS 

Madame la Maire, je partage vos propos ainsi que ceux d’Alain Girard et, en tant 

que membre de la CNL, je voudrais ajouter que je suis entièrement satisfait de 

ce qui va se mettre en place. En effet, cela permettra aux actions de proximité 

décrites dans la convention d’avancer beaucoup plus rapidement. De plus, les 

représentants de la CNL et des amicales font bien leur travail dans ces quartiers. 

 

Permettez-moi de réagir suite aux propos de Monsieur Pisanu. Contrairement à 

ce que vous dites, Monsieur Pisanu, Valophis participe au financement des fêtes 

de la ville, comme la fête des voisins. Je le sais, puisque je participe à la 

commission qui subventionne les projets avec l’aide de la Ville. 

 

Marco PISANU 

A quelle hauteur ? 

 

Christian DE BARROS 

Cela dépend du projet qui est proposé. C’est le FIL qui décide. Le FIL, le fonds 

d’initiative locale, comprend les représentants et les administrateurs élus. Nous 

disposons de près de 70 000 euros pour aider les amicales sur ce terrain. 

 

Christine JANODET 

Je donne la parole à Monsieur JOURDE. 

 

Eddy JOURDE 

Bonsoir, je rejoins également les propos de mes collègues et de Madame la Maire 

sur l’abattement de la TFPB et, pour répondre à Monsieur Pisanu, je pense qu’il 

faut discerner deux débats. L’ANRU est une transformation globale du 

patrimoine, or nous débattons ce soir sur les axes d’amélioration en faveur des 

habitants qui en ont besoin, ce qui est différent. 

 

Quelles sont ces axes ? Renforcement de présence de proximité, formation de 

soutien de proximité, surentretien, gestion des déchets, tranquillité résidentielle, 

concertation et sensibilisation, animations locales et petits travaux. C’est ce que 

l’on nous demande régulièrement aujourd’hui. 

 

Nous avons bénéficié pendant 20 ans d’une exonération de 30 % et personne ne 

s’est posé de questions. Aujourd’hui, ces 30 % sont réinjectés dans de 

l’amélioration au quotidien. C’est relativement clair. 

 

Christine JANODET 

Merci. Je donne la parole à Monsieur PISANU puis à Monsieur CROS. 

 

Marco PISANU 

Je suis d’accord avec vous, Monsieur JOURDE, le dispositif ANRU était lié au bâti, 

mais n’oubliez pas que, dans ce dispositif, toute la mise en œuvre de 
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l’aménagement et toutes les orientations qui sont précisées ici en amélioration 

existaient déjà. Autrement dit, nous sommes dans un dispositif d’amélioration 

par rapport à l’existant. 

 

Christine JANODET 

Monsieur Pisanu, l’ANRU, vous l’avez très bien dit, intervient entre autres sur 

l’urbanisme, le bâti, le désenclavement et la résidentialisation ; sur des 

opérations lourdes. Or, l’objet de la convention qui vous est proposée est de 

travailler sur des actions d’accompagnement, de cohésion sociale et de vivre 

ensemble. Nous sommes dans la complémentarité en donnant des moyens 

supplémentaires à tout ce qui est fait au niveau de la GUP notamment. 

Si, lors d’une « visite GUP », les locataires nous font part d’améliorations à 

apporter pour créer davantage de lien social ou pour entreprendre des actions 

d’accompagnement pour aider les associations, par exemple. Nous financerons 

ces actions sur cette enveloppe et la liste sera validée par un passage au Conseil. 

Ce soir, nous vous demandons de signer la convention cadre. Tout le travail est 

en cours d’élaboration avec les personnes qui interviennent sur la GUP, la 

municipalité et les amicales de locataires. 

 

Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur CROS. 

 

Lyonel CROS 

Je vous remercie. J’ai deux questions à vous poser par rapport à la TFPB. Nous 

souhaiterions savoir concrètement quelles sont les mesures que Valophis compte 

mettre en place pour garantir la bonne utilisation des 393 679 euros qui seront 

alloués et si des propositions ont d’ores et déjà été soumises. 

 

Christine JANODET 

Je l’ai déjà dit, mais vous apportez une question supplémentaire quant à 

l’évaluation. La liste comportera une ligne pour chaque action, avec son montant 

pour l’année, ainsi que des mesures et des indicateurs pour évaluer justement 

l’intérêt et le bien-fondé de l’action qui aura été mise en œuvre. 

 

Eddy JOURDE 

Il faut bien comprendre qu’un cadre sera défini sur les différents projets, selon 

deux grandes étapes et avec des outils essentiels. Notre démarche s’adaptera à 

un contexte territorial et l’habitant s’impliquera dans les modalités à affirmer. Il y 

a trois parties dans cette gestion. Ce n’est pas un outil que l’on met en place 

sans cadrage. 

Il était difficile de contrôler les dépenses des bailleurs sociaux, lorsqu’ils étaient 

exonérés sur la taxe foncière. Aujourd’hui, nous avons un vrai outil de cadrage 

qui va nous permettre de travailler de manière tripartite avec Valophis. 

 

Lyonel CROS 

Comment la municipalité compte-t-elle compenser la perte de 236 207 euros 

correspondant aux 393 679 euros destinés à Valophis, moins les 157 472 euros 

correspondant au fonds de compensation de l’Etat, à condition que le taux soit à 

40 %, ce qui n’est pas sûr ? 
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Christine JANODET 

J’ai déjà répondu à cette question. Ce n’est pas en perte, puisque les 

exonérations existaient déjà. Il n’y a rien de nouveau, hormis le fait que le 

nombre de quartiers soumis à cette exonération est réduit. 

 

Je prendrais pour exemple la Pierre-au-Prêtre. Maintenant que le quartier de la 

Pierre-au-Prêtre est sorti des quartiers prioritaires, Valophis va être facturé sur 

une taxe foncière. Ce n’est pas en moins pour la ville, nous n’avons pas à aller 

chercher cette somme dans le budget. Elle n’est malheureusement pas inscrite 

dans les recettes foncières. 

Toutefois, nous avons en moins la compensation de l’Etat qui n’est plus à la 

hauteur de ce qu’elle était et Monsieur Pisanu a bien raison d’insister sur le fait 

que nous devons être vigilants au fait que le financement de 40 % qui nous a été 

annoncé doit être respecté. 

 

Lyonel CROS 

Ce n’est pas en moins, mais ce serait en moins si nous n’obtenons pas les 40 %. 

 

Christine JANODET 

Pas du tout. Auparavant, 100 % ou quasiment 100 % nous étaient reversés, 

mais aujourd’hui cela fait partie des choses que l’Etat ne rebascule plus. L’Etat 

nous reverse 40 % en dédommagement et nous apporte une convention cadre 

qui oblige tous les bailleurs, comme Valophis ou I3F, à justifier de l’utilisation de 

cette exonération. 

 

Alain GIRARD 

Cela fait quelque temps que nous, l’Etat et les collectivités, nous sommes passés 

à une autre étape. Nous avons derrière nous dix ans d’expérience. La rénovation 

urbaine d’Orly a été signée ici-même en 2005. Les rénovations urbaines ou les 

réhabilitations sur le bâti engagées dans les années 80 étaient plus restreintes. 

S’en est suivi tout un processus d’expérience. 

 

Par exemple, les premières réhabilitations, on le voit encore sur les bâtiments 

Roland Garros, ont cassé l’architecture initiale pour mettre les escaliers à 

l’extérieur. On a refait la mise aux normes des appartements, on a repeint, etc. 

Toutes ces phases successives ont conduit jusqu’à la rénovation urbaine, 

beaucoup plus lourde, puisqu’il a fallu procéder au désenclavement des quartiers 

et créer d’autres habitats non seulement pour favoriser le parcours résidentiel 

des habitants, mais aussi pour faire venir d’autres populations, notamment des 

populations jeunes primo-accédantes. 

 

Nous avons affaire à des quartiers en rénovation urbaine lourde, dont on pense 

que l’on ne peut pas avoir réglé tous les problèmes uniquement par le bâti. 

Toutes les questions économiques, sociales et autres ne peuvent pas être réglées 

dans le cadre d’une telle convention ; une convention qui est attenante au 

contrat de ville que l’on a signé avec le Monsieur le Préfet ici en juillet 2015. 
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Il y a un contexte national, mais ce n’est pas parce que le contexte national est 

plus ou moins favorable économiquement qu’il faut attendre que cela tombe tout 

seul. Des initiatives sont donc prises par l’Etat, par les villes et par les 

collectivités qui s’y engagent. C’est le cas de notre collectivité qui essaye d’avoir 

une qualité urbaine. Nous ne sommes plus simplement sur la rénovation urbaine, 

nous sommes sur la qualité urbaine, ce qui intègre d’autres dimensions qui vont 

bien au-delà. 

 

Notre expérience fait que nous devrions être capables d’intégrer au futur 

programme d’actions qui entre dans le cadre de cette convention, des 

propositions assez pertinentes entre les locataires, la Ville, Valophis et l’Etat. 

Nous avons cette expérience, grâce notamment aux rendez-vous urbains. 

J’ai entre les mains le dernier compte-rendu du rendez-vous de la séance d’hier 

après-midi aux Navigateurs. Il est à votre disposition, comme il est à la 

disposition de tous les locataires qui participent, qu’ils soient dans les amicales 

ou pas, et qui décident. Ils sont régulièrement informés à l’avance par les 

panneaux lumineux de la ville et par les affichettes apposées dans les halls 

d’escalier. 

 

Les locataires viennent et nous commençons par une demi-heure de constat sur 

ce que les collectivités, Valophis et les entreprises ont fait ou pas, puis nous 

allons vérifier sur le terrain. De surcroît, nous discutons des aspects positifs et 

négatifs et nous nous efforçons de résoudre les problèmes dans la période 

future. 

 

Ce que nous avons fait et ce que nous avons investi, plus de 250 millions d’euros 

dans la rénovation urbaine et ce que nous attendons dans l’ANRU 2 (dans ce que 

l’on appelle le quartier prioritaire est), ce n’est pas un coût pour dix ans, c’est un 

coût qui s’inscrit véritablement dans l’aspect durable de cette transformation. 

 

La qualité urbaine regroupe beaucoup plus d’aspects que ce que nous avions 

jusqu’alors imaginé. Cela fait quelques temps que nous y pensons et cela est 

beaucoup plus complexe que ce que vous avez souligné, Monsieur Pisanu, et je 

vous invite à participer si vous le pouvez à un rendez-vous urbain, vous verrez 

que c’est très instructif. 

 

Christine JANODET 

Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur ATLAN avant de passer au vote. 

 

Thierry ATLAN 

Alain GIRARD a bien fait de parler des rendez-vous urbains et de souligner que 

c’était une nouveauté. Quant à Valophis, je considère que la critique est facile. 

C’est un partenaire qui possède un parc important et, de ce que je sais, c’est un 

partenaire coopératif, tout du moins il est présent dans la discussion. J’ai invité 

un représentant de Valophis à venir participer à un comité de quartier, ce qu’il a 

accepté et je dois dire que les relations que l’on avait imaginées difficiles avec les 

habitants ont été très bonnes, ce que l’on ne voit pas toujours en rendez-vous 

urbain. 
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Pour en revenir au rapport, imaginons que nous ne participions pas à ce 

dispositif, que nous ne fassions rien ou que nous ayons la possibilité de ne pas 

participer pour éviter la non-compensation, par exemple. Qui en ferait les frais ? 

Ce sont les locataires. Ce serait un argument pour celui qui a des budgets 

contraints de faire valoir aussi l’intérêt des locataires, mais dans ce cas, des 

actions disparaîtraient certainement. 

 

En ce qui nous concerne, il s’agit d’une solidarité première avec les locataires que 

de nous inscrire dans ce dispositif. Je le vois comme ça. 

 

 

Christine JANODET 

C’est la loi et nous l’observons. Nous passons au vote, si vous le voulez bien. 

 

Adopté à la majorité (4 voix contre (dont 1 pouvoir) du groupe Une nouvelle Ere 

pour Orly). 

 

7 - Cession au profit de Madame et Monsieur ALPHONSE d’un local à 

usage d’habitation et de commerce, sis 37 avenue de l’Aérodrome 

(parcelle V 162). 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport a été adopté en commission le 11 avril. Il s’agit d’un immeuble situé 

au 37 avenue de l’Aérodrome, d’une contenance de 174 m2, qui a été rétrocédé à 

la Ville en avril 2015. Ce bien se compose de deux parties, à savoir un local à 

usage commercial actuellement occupé par l’école municipale des Arts (ancienne 

agence de la BNP) et un local d’habitation avec commerce. Ce dernier local, en 

très mauvais état, est inoccupé depuis plusieurs années. 

 

France Domaine, par un avis du 30 décembre 2015, a estimé la valeur de ce bien 

à 93 520 euros et par courrier du 25 janvier 2016, Madame Alphonse, qui est 

actuellement locataire d’un pressing situé 1 rue du Maréchal Foch, à l’angle de la 

rue du Commerce, a formalisé son souhait de l’acquérir. 

 

Un accord est intervenu avec la Ville sur un prix de cession à 73 000 euros nets 

vendeur. Cette cession comporte deux avantages majeurs pour la Ville, à savoir 

la résorption de l’habitat insalubre, parce que le bien est dans un état de 

délabrement avancé, comme vous avez pu le voir sur l’annexe qui est jointe au 

rapport et le maintien, et le renforcement de l’activité économique dans cette rue 

du Commerce qui en a grand besoin. 

 

Le Conseil municipal est invité ce soir à délibérer pour approuver la cession, fixer 

le prix à 73 000 euros, approuver la régularisation par l’étude notariale habituelle 

et autoriser Madame la Maire ou moi-même à signer tous les documents 

afférents à cette vente. 
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Christine JANODET 

Je précise que les bennes qui seront utilisées pour retirer les gravats et détritus 

seront prises en charge par l’acquéreuse.  

 

Marco PISANU 

Je vous remercie, Monsieur CHAZOTTES, de nous avoir communiqué les photos 

du bien, étant donné que nous en avions parlé à la commission aménagement. 

Pourriez-vous nous donner les prix du neuf et de l’ancien sur le vieil Orly, pour 

les appartements et des maisons ? 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Je n’ai pas les prix en tête, ni dans le neuf ni dans l’ancien, simplement, par 

rapport au bien que vous avez là, je ne crois pas qu’une quelconque référence 

puisse s’ajuster. 

 

Christine JANODET 

Le prix du neuf sur de l’accession en appartement se situe entre 3 400 et 

3 600 euros. 

 

Marco PISANU 

Ce que vous vendez, Monsieur CHAZOTTES, est un bien vétuste, nous sommes 

bien d’accord, mais pour information, le prix de l’ancien à rénover dans le haut 

d’Orly s’élève à 2 200 euros et à 980 000 euros pour les locaux commerciaux. Il 

suffit de faire la multiplication pour 174 m2. 

 

Lorsque vous nous avez présenté ce rapport, j’ai appelé des professionnels de 

plusieurs agences immobilières, pour leur demander de me donner un prix pour 

ce bien. Ils m’ont tous répondu, tous sans exception, qu’ils avaient la capacité de 

le vendre ce bien 93 000 euros minimum sur ce secteur, et l’on reste en deçà du 

prix du marché, soyons clairs. Qu’il y ait d’autres raisons pour le vendre 

73 000 euros, pourquoi pas, mais nous sommes en deçà du prix. 

 

C’est un secteur très recherché, vous le savez bien, Monsieur CHAZOTTES, vous 

êtes dans le bâtiment depuis longtemps et vous savez aussi que l’on peut 

remettre en état ce type de bâti sans trop de problèmes pour le vendre à un prix 

que vous-mêmes ne pourriez pas financer. Je parle d’une surface de 174 m2. 

Pourquoi ne pas être passé par les agences immobilières ? Pourquoi ne pas avoir 

mis ce bien aux enchères ? Vous allez peut-être me l’expliquer ce soir. 

 

On aurait pu, non pas s’arrêter à 73 000 euros, parce que l’on a besoin d’argent, 

mais au moins à 93 000 euros, voire plus, car des professionnels auraient pu 

faire ce travail sur trente jours, par exemple, pour voir ce que cela pouvait 

donner. Ce travail n’a pas été fait. Vous m’avez dit que les Domaines étaient 

passés et qu’ils avaient déterminé un prix sans même entrer. Certes, ce bien est 

vétuste, mais je suis étonné. 

 

Pourquoi ne pas avoir fait cette démarche ? Il y a peut-être une raison précise 

que vous allez me donner ce soir. Nous sommes en deçà du tarif de ce secteur. 
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Christine JANODET 

Pour vous répondre précisément, Monsieur Pisanu, nous sommes depuis un 

certain temps dans l’accompagnement du petit commerce et notamment de nos 

commerçants qui sont implantés depuis de nombreuses années. Dans ce 

contexte, nous avons souhaité maintenir l’activité de cette personne en lui 

proposant des conditions de marché attractives. 

Madame MARCONI peut vous en parler, car elle est sollicitée régulièrement par 

Madame Alphonse. Madame Alphonse désirait étendre son commerce, parce 

qu’elle n’a pas assez de surface pour installer ses appareils. Sans cette 

extension, elle n’aurait pas pu continuer son activité. 

 

Marilyne HERLIN 

Permettez-moi de souligner que le bien ne fait pas 174 m2. La surface totale est 

de 174 m2, mais une partie est utilisée par l’école municipale des Arts. Je n’en 

connais pas la surface exacte, mais ces 174 m2 sont partagés entre l’école 

municipale des Arts et le local d’habitation avec commerce. 

 

Christine JANODET 

Monsieur CHAZOTTES me confirme que la surface est de 88 m2 au sol. 

Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur CROS. 

 

Lyonel CROS 

Les procédures de publicité correspondant à la vente du bien appartenant à la 

collectivité ont-elles bien été respectées ? Si oui, pouvez-vous nous dire de 

quelle manière ? 

 

Christine JANODET 

Nous venons de le dire, mais je vais le répéter. Elles ont été respectés, parce que 

nous avons demandé l’avis des Domaines qui nous a autorisés, compte tenu de 

l’état du bâti, à vendre à ce prix, d’autant que nous sommes dans le cadre du 

développement du petit commerce de proximité, avec une commerçante qui se 

bat depuis de nombreuses années pour rester et exister sur Orly. 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au vote. 

 

Adopté à la majorité (6 voix contre : 2 voix (dont un pouvoir) du groupe Agir 

pour Orly et 4 voix (dont un pouvoir) du groupe Une nouvelle Ere pour Orly). 

 

8 - Autorisation donnée à l’établissement de servitudes de passage dans 

le cadre du projet immobilier situé à l’angle de la rue du Commerce et de 

la rue du Plat d'Etain. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Une autorisation doit être donnée à l’établissement de servitudes de passage 

dans le cadre du projet Pierreval. Le projet Pierreval consiste en la construction 

d’un petit immeuble de 18 logements, situé à l’angle de la rue du Commerce et 

de la rue du Plat d’Etain. 
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Le 17 décembre 2015, le Conseil municipal a approuvé la cession au profit de 

PIERREVAL INGENIERIE de l’emprise foncière de 866 m2. Le permis de construire 

a été délivré par Madame la Maire le 18 février 2016. 

 

L’état descriptif de division en volume de la parcelle cadastrée V176, c’est-à-dire 

la parcelle sur laquelle est notamment implanté l’immeuble de Valophis, a fait 

l’objet d’un modificatif par le cabinet de géomètre expert en date du 2 décembre 

2015, pour permettre l’acquisition par Pierreval des lots de volume de la parcelle 

V176 et pour instaurer la servitude de passage qui permet l’accès au sous-sol de 

l’immeuble projeté par la rampe d’accès de l’immeuble existant appartenant à 

Valophis. 

 

L’instauration de servitudes doit faire l’objet d’un acte notarié et nécessite une 

délibération du Conseil municipal pour en autoriser la signature.  

 

La commission aménagement du 11 avril a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. Le Conseil est donc invité ce soir à délibérer pour approuver le 

modificatif de l’état descriptif de division et pour mandater Madame la Maire à la 

bonne application des formalités et de tout acte nécessaire à l’établissement de 

ces servitudes. 

 

Christine JANODET 

Merci. Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Nous passons au vote. 

 

Adopté à la majorité (2 abstentions (dont un pouvoir) du groupe Agir pour Orly). 

 

9 – Participation financière de la Ville aux surcoûts liés à la dépollution 

et au désamiantage de la parcelle cadastrée section F, numéro 85, située 

rue des Chaudronniers, au profit de la SCI MIRABEAU 47. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Le 18 juin 2015, le Conseil municipal a approuvé la cession, au prix de 

520 000 euros, de l’entrepôt municipal des Chaudronniers au profit de la SCI 

Mirabeau 47 qui est en fait le support juridique de la société Amorino qui est 

implantée juste à côté de ce bien communal. 

 

La promesse de vente signée le 18 décembre 2015 l’a été sous des conditions 

suspensives de la réalisation par le vendeur (nous-mêmes) de diagnostics relatifs 

à la pollution du sol et à la présence d’amiante. 

 

Ces diagnostics ont été réalisés en février et ont mis en évidence la présence de 

remblais pollués sous la voirie, sous le dallage, et la présence d’amiante dans les 

enrobés. 

 

Les surcoûts ont été estimés à 91 448 euros et l’accord intervenu entre la Ville et 

Monsieur Benassi, dirigeant de la société Amorino, a porté sur une participation 

forfaitaire de la Ville au surcoût considéré des travaux de dépollution et de 

désamiantage. 
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La commission aménagement a émis un avis favorable à la majorité des 

présents. Le Conseil municipal est invité ce soir à délibérer pour confirmer la 

cession de la parcelle d’une contenance de 2 257 m2, fixer la participation 

financière de la commune au désamiantage et à la dépollution à hauteur de 

91 448 euros, noter que cette somme viendra en déduction du prix initial de 

520 000 euros, approuver la cession de la parcelle à 428 552 euros, approuver la 

régularisation par notre étude notariale habituelle et donner mandat à Madame 

la Maire ou à moi-même pour signer les actes correspondants. 

 

Christine JANODET 

S’agissant du rapport n° 8, je vous rappelle qu’il est notifié que l’acquéreur doit 

prendre en charge la démolition et l’évacuation du bâti. Le prix comprend donc 

l’évacuation de tout le bâti qui ne lui servira pas dans son projet d’extension. 

Y a-t-il des questions ? Monsieur PISANU. 

 

Marco PISANU 

Nous avons vendu la parcelle V176 lors d’un précédent Conseil municipal, pour 

nous apercevoir ensuite qu’il nous fallait dépolluer le terrain. A ce propos, non 

pas pour ce terrain, mais pour les potentielles prochaines ventes sur des secteurs 

urbanisés ou industriels, peut-être devrions-nous, si je peux me permettre, 

anticiper la dépollution d’un terrain, sachant que nous allons le vendre, et 

travailler sur le prix global avant de faire une proposition à l’acquéreur. 

 

Christine JANODET 

Il faut savoir qu’il y a des conditions suspensives à chaque signature d’acte. 

L’acte que le Conseil m’a autorisée à signer comprenaient ces conditions 

suspensives et, dans ce cadre, la dépollution du sol en faisait partie.  

 

Marco PISANU 

Monsieur CHAZOTTES me l’avait dit. Là n’est pas le problème. Ma question porte 

sur l’anticipation. 

 

Christine JANODET 

Cela dépend également de l’emprise du bâtiment qui sera sur la parcelle, mais je 

laisse Monsieur CHAZOTTES vous répondre. 

 

Marco PISANU 

Vous vendez une parcelle globale, quelle que soit l’emprise du bâti qui sera 

dessus. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Nous sommes actuellement en négociation pour céder les deux parcelles 

restantes du Clos Pantin. Bien évidemment, dans les négociations qui sont en 

cours avec les deux preneurs, s’est posée la question du contrôle de la pollution 

des sols. Nous nous sommes donc rapprochés du cabinet qui était d’ailleurs 

intervenu sur les terrains des Chaudronniers et la première des choses qu’il nous 
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a demandé a été de lui adresser le plan de masse des futures constructions, pour 

qu’il puisse positionner ses points de sondage. 

 

Il nous est donc difficile, sauf à risquer de jeter l’argent par les fenêtres, de faire 

faire des sondages sans avoir au moins les esquisses des opérations qui seront 

développées sur le site. 

 

Christine JANODET 

Merci. Je vous propose de passer au vote. 

 

Adopté à la majorité (2 voix contre (dont un pouvoir) du groupe Agir pour Orly et 

4 abstentions (dont un pouvoir) du groupe Une nouvelle Ere pour Orly). 

 

10 - Demandes de subvention pour l’installation de la Radio Frequency 

Identification (RFID) dans la médiathèque municipale. 

 

Nathalie BESNIET 

Afin d’améliorer l’accueil des Orlysiens fréquentant la médiathèque et d’offrir un 

service public qui facilite leur quotidien, la médiathèque a le projet de se doter 

d’un système d’identification de documents. 

 

L’intérêt majeur de cette technologie repose sur la mise à disposition 

d’automates de prêt en libre service, en rendant le public plus autonome et 

permettre du même coup d’accroître la disponibilité des bibliothécaires pour 

développer d’autres activités. 

 

Ce système offre aussi de nombreux avantages, comme la rapidité des 

transactions, l’autonomie du public, la diminution des vols, la diminution des 

taches répétitives des prêts retour pour le personnel, la facilité d’inventaire et de 

recherche d’ouvrage grâce à l’assistant informatique et la confidentialité des 

prêts. 

 

La mise en place de ce système a fait l’objet d’une inscription au budget 2016 

pour un montant de 70 500 euros en dépenses et 35 000 euros en recettes. 

 

Il est demandé d’autoriser Madame la Maire à demander auprès de la DRAC et 

du Conseil régional d’Ile-de-France ces 35 000 euros. 

 

Christine JANODET 

Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Monsieur PISANU. 

 

Marco PISANU 

Par rapport à l’organisation globale, de quelle médiathèque s’agit-il ? De celle 

située sur le Haut d’Orly ou de la médiathèque centrale ? 

 

Nathalie BESNIET 

Nous parlons de la bibliothèque centrale. 
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Marco PISANU 

De quelle manière comptez-vous mettre en place un lien entre les deux 

médiathèques, car nous parlons d’une médiathèque globale en termes de livres. 

Avez-vous prévu une relation directe par rapport au système que vous allez 

mettre en place ? 

 

Nathalie BESNIET 

Le système est installé sur le Centre culturel, puisqu’il compte près de 

4 500 adhérents, contre 600 à Louis Bonin, mais il y a un va-et-vient entre les 

deux médiathèques. Selon les subventions qui nous seront allouées, nous 

verrons si nous devons l’étendre sur Louis Bonin, mais ce n’est pas à l’ordre du 

jour pour le moment. Dans un premier temps, nous allons expérimenter les 

automates et voir si ça marche. 

 

Christine JANODET 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

11 - Demandes de subventions, auprès de différents organismes, pour le 

Centre culturel Aragon Triolet. 

 

Nathalie BESNIET 

Le Centre culturel Aragon Triolet est désormais municipalisé et c’est en tant que 

Ville que nous demandons des subventions. 

 

Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Monsieur PISANU. 

 

Marco PISANU 

Ce sont les mêmes demandes que précédemment ? 

 

Christine JANODET 

Les mêmes demandes, aux mêmes organismes. 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Christine JANODET 

L’ordre du jour étant épuisé, nous avons deux questions posées par Monsieur 

Lyonel CROS. 

 

Questions diverses 

 

Lyonel CROS, au nom du groupe Agir pour Orly 
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Question n° 1 : « Sur l’ensemble des nouvelles constructions de logements, 

livrées en 2015, combien de ces logements ont bénéficié aux Orlysiens inscrits 

sur liste d’attente ? Merci de nous indiquer le nombre de logements livrés en 

2015 ainsi que le nombre d’Orlysiens en attente d’un logement sur Orly au 

21 avril 2016. » 

 

Christine JANODET 

« Nous n’avons pas eu de nouveaux logements locatifs sociaux livrés en 2015. 

Début 2016, deux résidences ont été livrées : la Résidence Irène Joliot-Curie qui 

compte 41 logements dont 34 PLUS et 7 PLAI et la résidence Louis Aragon qui en 

compte 40 en PLUS CD. Sur ces 81 logements, 9 sont encore en cours 

d’attribution, 45 logements ont été attribués à des Orlysiens, soit 62,5 %. 

 

Sur ces 72 attributions, voici la ventilation par désignataire :  

 

- la Préfecture a attribué 11 logements à des Orlysiens et 5 à des non-
Orlysiens,  

- la Ville en a attribué 10 à des Orlysiens et 4 à des non-Orlysiens, 
- VALOPHIS a attribué 22 logements à des Orlysiens et 4 à des non-

Orlysiens (pour des raisons de rapprochement avec l’emploi), 
- le 1% a attribué 1 logement à des Orlysiens et 9 à des non-Orlysiens, 
- le Conseil départemental a attribué 1 logement à des Orlysiens et 5 à des 

non-Orlysiens. 

A noter que parfois, certains sont non-Orlysiens, mais travaillent sur la ville ou 

reviennent à Orly après l’avoir quittée. 

 

Nous avons quelques appartements aménagés PMR qui sont aussi proposés à 

l’ensemble des demandeurs de logement. 

 

Pour répondre à la deuxième question de votre première question, 

1 520 Orlysiens sont actuellement en attente d’un logement. D’où la nécessité de 

construire des logements, d’offrir des parcours résidentiels pour tous et dans 

tous les quartiers de la ville. » 

 

Lyonel CROS 
 
Question n° 2 : « Les ralentisseurs, de type « dos-d’âne » ou de type 

trapézoïdal, sont nombreux sur notre ville. Certains de nos concitoyens semblent 

penser qu’ils représentent l’arme absolue pour lutter contre la vitesse sur nos 

routes. Considérant que les ralentisseurs ne doivent être installés que dans un 

cadre bien précis, prenant en compte un certain nombre de critères objectifs, 

nous souhaiterions connaître les critères que la municipalité vérifie avant chaque 

installation. Merci de nous indiquer le nombre de ralentisseurs installés sur notre 

ville au 21 avril 2016, dont le nombre de type « dos-d’âne » et le nombre de 

type trapézoïdal, ainsi que le prix moyen de l’installation d’un ralentisseur de 

type « dos-d’âne » et celui d’un ralentisseur trapézoïdal. » 
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Christine JANODET 

« Monsieur CROS, pour l’installation de ralentisseurs, la Ville se conforme au 

décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de 

réalisation des ralentisseurs de type dos-d’âne ou de type trapézoïdal. 

 

A savoir que les ralentisseurs ne peuvent être implantés qu’accompagnés d’une 

signalisation de limitation de vitesse à 30 km/h et que les ralentisseurs de type 

trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons. 

 

Nous installons ce type d’aménagements par exemple aux abords des écoles, ou 

dans des voies où la vitesse constatée est excessive. 

 

A ce jour, la ville compte exactement 2 coussins berlinois, 49 carrefours 

surélevés, 37 dos d’âne ou gendarmes couchés, et 18 trapézoïdaux avec 

passages piétons intégrés, soit au total 106 aménagements de type ralentisseurs 

réalisés depuis environ une quinzaine d’année. Un dos-d’âne coûte environ 

4 500 euros HT et un trapézoïdal 8 500 euros HT, car il y a nécessité de créer 

deux avaloirs d’un côté. Je souligne que pour partie ces dispositifs ont été 

réalisés à l’occasion de réfection de chaussée donc sans coût supplémentaire 

pour la ville. » 

 

Lyonel CROS 

Qu’entendez-vous par « coussins berlinois » ? 

 

Suspension de séance 

 

Monsieur BEUZET 

Des coussins berlinois sont utilisés sur l’avenue de la Victoire et à l’école 

Jean Moulin. Ce dispositif est destiné à ralentir les automobilistes sans gêner le 

confort des usagers des bus, par exemple. 

 

Fin de suspension de séance 

 

Christine JANODET 

Je vous remercie, l’ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite une bonne 

soirée. Rendez-vous au prochain Conseil municipal. 

 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

 


