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Compte-rendu conseil de quartier
De Mondétour : 3 février 2011
Secrétaire de séance Elise Trebbia
Début de séance à 20 h 30 avec 60 participants.
Présents : M. le Maire, Mme Digard, 1ère adjointe au Maire, M. Colombelli, directeur général
des services, M. Danel, service développement durable et le pôle démocratie locale.
Mme Digard annonce l’ordre du jour :

1. Information : Rue de Montlhéry
2. Décembre à mondétour
Bilan de la vague de froid
Retour sur « la journée de noël » du 12 décembre
3.
4.

Qui sont les Amis de Mondétour et l’ASEOR ?
Redynamisation du marché
Bilan et propositions

5. Informations municipales
6. Parole libre
7. Agenda

1) INFORMATION : RUE DE MONTLHERY
Présentation faite par M. le Maire.
1. AMENAGEMENTS DE SECURITE
Réunion le 24 novembre:

présentation par le CG 91

Remarques formulées par les participants :
o Demande de séquençage supplémentaire
Objectif :
o Limiter la vitesse et dissuader les automobilistes et les bus
o Renforcer les passages piétons (sécurité)
En débat :
o Aménagement trottoirs (CAPS, Commune)
o Bordures de séparation de voies (balisettes ou « ID »)
2. LES DEPENSES ENGAGEES
o Revêtement de la rue de Montlhéry / Scocard
Coût: 300 000€
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Travaux de sécurité pour tourner à gauche sur la rue St Jean de
Beauregard et l’avenue Joffre.
Coût : 20 000€
o Engagement de la Commune pour l’aménagement d’un carrefour (rue
des platanes) à feux dit « intelligents » (Cf.: rue Louise Weiss.)
Coût : 40 000€
o

L’installation d’un 2ème feu pourrait être envisagée en 2012.
3. LES PROJETS (VERSION MODIFIEE)
5 séquences: (départ du haut vers le centre)
o Feux à l’angle de la rue des trois fermes (déjà existants)
o Création d’un plateau surélevé (carrefour rue de Bellevue)
Coût : 12 000€
o Création d’un carrefour à feux (« intelligent ») à l’angle de la rue des
platanes.
o Création d’un plateau surélevé (carrefour rue des Ulis)
Coût : 12 000€
o Création d’îlots avec bordure et arrêts bus sur la chaussée au
carrefour rue des Ulis.
Coût: 5 000€
4. ENGAGEMENT 2011 DE LA CAPS ET DE LA COMMUNE
o

Traitement des trottoirs

remise en état (PRIORITAIRE)

→ Vue la largeur de la rue, un aménagement pour les cyclistes n’est-il pas envisageable ?
M. le Maire : L’objectif de ces aménagements est d’assurer une sécurisation de l’existant.
Si l’on inclut la création de pistes cyclables, le budget sera beaucoup trop lourd et ne
permettra pas une réalisation par le Conseil général.
→ P. Brunet : Nous avons recueilli une vingtaine de réponses sur les personnes contactées
pour le questionnaire concernant les aménagements de la rue de Montlhéry. Les résultats
rapportent qu’une grande majorité des riverains est pour :
- l’installation de deux feux (le 2ème feu serait placé au niveau du plateau du carrefour
des escaliers des Ulis),
- Ne pas installer de balisettes en continu
→ Un habitant : Si vous freinez trop la circulation, vous risquez de déporter la circulation sur
des voies de traverse.
→ La majorité des personnes présentes propose que le feu soit déplacé au niveau de
l’escalier des Ulis.
→ Un habitant : Surtout, n’installez pas de balisettes !
→ Un habitant : La Rue des Platanes est déjà complètement saturée et je crains que ces
aménagements reportent la circulation dessus.
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2) DECEMBRE A MONDETOUR
Présentation faite par Marie-Pierre Digard
1. BILAN DE LA VAGUE DE FROID
Un épisode neigeux exceptionnel (20 jours) = en précipitations neigeuses + moyens humains
à l’ensemble de l’hiver dernier
Sel épandu : 75t en vrac et 10t en sac
Nombre de personnes mobilisées : 20 (24h/24h au plus fort de l’événement
nocturnes)

600 h

Nouveauté (en expérimentation)
o Les référents volontaires : salage de voies difficiles d’accès par les ST
o Retour positif de ces volontaires
o Diffusion de papillons des ST sur les voitures mal stationnées
Le non-respect des règles de stationnement empêche le passage de la saleuse.
L'engin appareillé mesure plus de 2m de large et sa longueur équivaut à celle d'un poids
lourd !
2. JOURNEE DE NOËL DU 12 DECEMBRE 2010
Journée conviviale, attendue dans le quartier et bien portée par les habitants et les
associations.
14 exposants vente artisanat, déco ...
4 stands restauration:
o Amis de Mondétour,
o Soleil du Maroc,
o Terra Lusa,
o ACPATOS.
2 ateliers de décoration tout au long de la journée
Il y a eue un temps calme de 14 à 15 h
Temps forts :
o Inauguration de la place P. Lucas à 12 h
o Chants de noël des enfants et des adultes
o Retraite aux flambeaux
Nouveauté 2010 :
o Animation Richard Stella
o Photos avec le père noël avec Clic Clac Gosses
o Boîte aux lettres du père noël : 10 lettres
Perspectives:
o Faire participer le service jeunesse
o Date édition 2011 ?
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3) QUI SONT LES AMIS DE MONDETOUR ET L’ASEOR ?
Présentation de l’association par Michel Mahé, président de l’association.
1. LES AMIS DE MONDETOUR
Public :
o Pré retraités et retraités du quartier de Mondétour
Actions :
o Permettre le contact
o Favoriser les rencontres
Permanence:
o Jeudi de 9 h à 11 h 30, salle Pocheron
o - Mairie annexe de Mondétour.
o

Tél. 01 69 28 59 51 – 06 14 35 69 58

Moyens:
o Jeux de sociétés (belote, tarots, scrabble,…) tous les mardis et
vendredis après-midi de 14 h à 18 h. Salle Pocheron.
o Lotos et concours de belote
o Sorties d’une journée (visite d’une région ou déjeuner spectacle à
Paris)
o La fête de quartier intitulée la « Fête des Fleurs » avec course cycliste
le samedi, défilé de vélos fleuris le matin puis déjeuner champêtre avec
animation folklorique et musicale en après-midi du dimanche.
L’association souhaite donner un nouveau visage à la fête des fleurs et remercie l’action de
la mairie comme soutien (réactivité des services techniques pour fournir du bois).
o Avec l’OMAF, la « Foire à tout » de Mondétour.
o Deux voyages de 8 à 10 jours en France ou à l’étranger.
o Le repas de quartier à la cantine scolaire de Mondétour.
30 mai 2011 : « JOURNEE CHAMPETRE » ouverte à tous !
Cette journée est proposée par :
o les Amis de Mondétour
o l’ARO (Association des Retraités d’Orsay).
Lieux : boulodrome rue de Paris (face à la rue d’Orgeval)
M. le Maire rappelle que les Amis de Mondétour participent activement à la distribution du
magazine puisqu’ils prennent en charge toute la distribution, tous les mois, du magazine
dans le quartier. Il les remercie encore pour cette action.
2. L’ASEOR : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT
D’ORSAY.
Présentation faire par Lionel Champetier, président de l’association.
Association loi 1901, indépendante de tout parti politique,
Création en 1973
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L’ASEOR est membre de l’Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de Saclay et
des vallées limitrophes (UASPS).
L’UASPS réunit une vingtaine d’associations depuis 1988, fait partie du Collectif COLOS
(dédié à l’OIN « Saclay ») et est membre d’Ile de France Environnement.
Objectifs:
o Préserver et améliorer la qualité de vie à Orsay,
o Favoriser son développement harmonieux.
Actions:
o Intervention chaque fois que ses membres estiment que
l’environnement local est menacé. (Plans anarchiques, constructions
sauvages, opérations locales ou régionales, évolution des
règlementations et plans de sauvegarde)
o Moyens: dialogue, rassemble, convainc, participe aux actions des
autres associations.
Contact :
o 24, rue Christine
F-91400 ORSAY
o Tél & Fax : +33 (0)1 60 10 96 23
o Site Internet : www.aseor.org
→ Un habitant : Que peut faire l’ASEOR dans le projet d’aménagement du ring de
Courtaboeuf ?
M. Champetier : L’association est intervenue auprès de la Direction Départementale
de l’Equipement (DDE).
M. le Maire : Concernant le projet d’aménagement du ring de Courtaboeuf, le
financement de la région doit être complété par un financement de l’Etat … et nous sommes
toujours en attente. Les remarques formulées auprès du commissaire enquêteur concernant
la sécurisation des piétons et la possibilité de créer des pistes cyclables ont été prises en
considération mais il faut maintenant que les élus nationaux s’investissent sur ce projet.

4) REDYNAMISATION DU MARCHE : BILAN ET PROPOSITIONS
Présentation faite par Marie-Pierre Digard
1. MARCHE DE MONDETOUR / 19-23-26 SEPTEMBRE 2010
La plupart des exposants ont tiré un bilan positif de l’opération.
o Dimanche 19 septembre : 15 commerçants
o Dimanche 26 septembre : 14 commerçants
L’opération de dynamisation a démontré :
o Le potentiel de clientèle apte à faire « tourner » un marché
o Le potentiel en termes de nombre de clients (du quartier mais aussi
des autres quartiers de la ville)
o Le potentiel en termes de pouvoir d’achat
o Le potentiel en termes d’infrastructures (intérieur et extérieur)
5

2. MARCHE DE MONDETOUR / OPERATION PANIERS GARNIS
1er week-end : Dimanche 19 septembre
o 333 bulletins
Dont 263 Orcéens (79%)
51 Ulissiens (15%)
19 extérieurs (6%)
2ème week-end : Dimanche 26 septembre
o 350 bulletins
Dont 249 Orcéens
100 extérieurs
3. MARCHE DE MONDETOUR/ PERSPECTIVES…
→ Un habitant : Pourquoi ne pas proposer de nouveaux camelots (commerçants extérieurs)
pour attirer du monde ?
En effet, les commerçants extérieurs attirent du monde. La problématique est toujours la
même, ils ne viendront que s’ils ont des clients intéressés…
→ Le marché des Ulis reste une vraie concurrence le dimanche en proposant des produits
meilleur marché
→ Et si le marché était déplacé le samedi ?
→ Le problème majeur de ce marché est qu’il n’est pas assez compétitif
→ Intervention de Jean-Christophe Péral (référent démissionnaire du conseil de quartier de
Mondétour) qui explique que la redynamisation du marché de Mondétour est l'un des deux
projets majeurs pour lesquels il a voulu se faire élire au conseil municipal.
Il précise qu'ayant grandi à Mondétour il est très attaché à son marché qu'il a connu
florissant. Malheureusement cette redynamisation n'a pas eu lieu et reste donc à faire...
Pour lui, il y a juste eu 3 jours d'animation.
Il estime que la forte affluence lors des jours d'animation montre qu'il y a une attente de la
population mais que le fait qu'il n'y ait pas eu de suivi montre également que la mairie n'a
pas été à la hauteur de ces attentes.
Il en rend responsable le maire adjoint aux affaires économiques dont il souligne
l'incompétence.
Il explique qu'il y avait un équilibre entre les 3 commerçants réguliers et une clientèle d'une
centaine de personne et qu'il craint que la venue d'un primeur supplémentaire, sans avoir
pour mis en œuvre les bonnes actions pour élargir la clientèle du marché, ait rompu cet
équilibre et puisse condamner le marché à moyen terme.
Il rappelle son idée de faire une étude de marché préalable pour évaluer la clientèle
potentielle et redynamiser en conséquence (nouveaux commerçants, changement de jour,
ouverture d'un marché en soirée...).
Enfin il s'interroge sur les réelles motivations du maire adjoint aux affaires économiques
puisque des projets de recyclerie ou d'épicerie solidaires ont étés présentés en bureau
municipal sans que le référent du conseil de quartier ait été consulté au préalable.
Monsieur Péral dit que d'autres élus ont aussi des projets ou des idées qui pourraient
remplacer le marché de Mondétour.
M. le Maire : Cette opération de redynamisation a permis d’identifier des variables.
L’objectif de la municipalité est, le même jour, de densifier le nombre de vendeurs présents.
Nous pouvons tirer plusieurs conclusions :
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-

Cette place a gros potentiel d’animation
Les commerçants étant à la limite de leur rentabilité, il est difficile de les fidéliser,
On pourrait profiter des beaux jours pour relancer une animation un dimanche.

→ Il est nécessaire :
- D’étendre la communication de ces actions aux deux résidences des Ulis, l’Ermitage
et la Queue d’Oiseau.
- De sortir de la tête des gens que ce marché est très cher

5) INFORMATIONS MUNICIPALES
Présentation par Marie- Pierre Digard
1. ASSAINISSEMENT : CONTROLE DES BRANCHEMENTS
Diagnostic de l’existant (sortie EU/EP, réseaux de concessionnaires, spécificités, ...)
Diagnostic des contraintes environnementales (pente, végétation, terrasse, ...)
Nivellement entre la sortie des EU au niveau de l’habitation et l’emplacement de la boite de
branchement (préservation des enrobés)
Le Centre sera concerné à partir de 2013
ASSAINISSEMENT : SCHEMAS

→ Comment faites-vous la détection ?
Mme Digard : la détection se fait par fumée
→ Nous avons déjà eu des contrôles, pourquoi en refaire ?
Mme Digard : La loi sur l’eau de 2006 a rendu les anciens contrôles caducs. Il est
vraiment nécessaire de refaire des contrôles sur l’ensemble de la commune pour s’assurer
de la conformité du réseau.
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2. DEMENAGEMENT ACCUEIL DE LOISIR MATERNELLE
Causes:
Locaux disponibles suite à l’extension de la maternelle de mondétour. Ces salles demeurent
à disposition des animateurs du temps du midi.
Permettre d’augmenter la capacité d’accueil d’enfants sur la structure Accueil de Loisir
Maternelle.

Les locaux

Salles d’activités

BDC / Dortoir

Cuisine/Infirmerie
Bureau

3. DIVERS
Dépôt de pain:
o Aucune obligation par le maire de mettre en place un dépôt de pain
(Obligation : 1 boulangerie ouverte sur le territoire)
o Il faut trouver un commerçant qui accepte et se mette en relation avec
une boulangerie.
o 1 boulangerie aux Ulis ouverte en Août
L’ARO rappelle qu’elle s’est déjà occupée de ce dépôt à Mondétour.
Le service démocratie locale va prendre contact avec l’association pour voir qu’elle
organisation est possible pour l’été 2011.
Carnaval :
o
o
o

Samedi 12 Mars
Couleur : violet
Départ: de l’école de mondétour côté Fly.

Boîte à idées
o En mairie annexe
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4. PARUTION DU NOUVEAU LIVRE D’ORSAY
« Orsay, d’un siècle à l’autre » par le Comité d’Histoire Locale d’Orsay et des environs
(c’est le sixième exemplaire de la série)
Livre d’images, vieilles photographies, lithographies inédites, bâtiments méconnus…
Parution depuis le 6 février 2011 : CHLOE – Pierre Cathala : 01 69 28 29 47 /
cathala.pierre@wanadoo.fr
Jeu concours M. Nicolas lancé sur le site internet de la Mairie :
www.mairie-orsay.fr

6) LIBRE PAROLE – QUESTIONS DIVERSES
→ Où en sont le plan de circulation et de stationnement de la raquette de Mondétour ?
M. le Maire : Le projet est toujours en cours d’étude. Le calendrier proposé :
- du mois d’avril aux vacances d’été : le projet est validé par les services techniques
- été 2011 : Mise en place
Ce dossier fera l’objet d’un point d’information central lors du prochain conseil de quartier de
mai.

7) AGENDA
Annonce des prochains évènements :
Présentation et dédicace du nouveau livre d’Orsay (CLOHE)
o Dimanche 6 février à 17 h salle Jacques Tati

•

Conseil de quartier du Centre
o Mardi 8 février 2011 à 20 h 30 hall Tati
ODJ :
Rue de Chartres
Eaux pluviales, eaux usées
– Travaux de contrôle de conformité
Investissements du conseil de quartier
– Travaux, animation de noël : bilan et perspectives
Libre parole et questions diverses

Conseils municipaux
o Mercredi 9 février
o Mercredi 30 mars
À 20h30 en salle du conseil (Mairie)
Carnaval
o Samedi 12 mars
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