
CONSEIL DE QUARTIER DE 
MONDETOUR

Jeudi 2 Février 2012



ORDRE DU JOUR

1) Informations municipales: Nuisance 
Aérienne (Vitrail)…

2) Présentation des commissions en 
2012: « Mobilité », « vie de quartier »

3) Election des membres du bureau : 
présentation des candidats

4) Parole libre
5) Agenda



INFORMATIONS MUNICIPALES

-Vitrail
-Travaux à venir
-Constructions



NUISANCE AERIENNE 
Suivie sur la mise en place du logiciel Vitrail

• Actions réalisées :
Protocole signé par un agent communal.
Mise en place d’outils informatiques 

• Actions à venir :
Attribution d’un espace (bureau) Suite au 
déménagement de la police municipale dans le 
centre ville, la permanence « délégué du 
personnel » descend en Mairie.
Formation d’une journée pour l’agent 

• Mise en route en avril 2012



NUISANCE AERIENNE 
Suivie sur la mise en place du logiciel Vitrail

• système VITRAIL (Visualisation des trajectoires et 
des informations en ligne)

Permet de suivre toutes les trajectoires des avions via 
internet. 
En temps quasi réel (30 min de différé) les phases de 
décollage et d’atterrissage des avions depuis les aéroports 
parisiens. 
Garde les données en mémoire pendant 30 jours 
Il identifie le code, le type de l’appareil, l’altitude et la vitesse

• http://www.flightradar24.com

http://www.flightradar24.com/


NUISANCE AERIENNE 
Démonstration…



NUISANCE AERIENNE 
Mondétour : zone III PGS (Plan de Gêne Sonore)



TRAVAUX A VENIR

- Avenue des Hirondelles
- Avenue des Bleuets



TRAVAUX A VENIR 
Dans le quartier

• Impasse des Hirondelles :

Mise en place de bacs en 
Molière

Réhabilitation de 
l’évacuation des eaux 
pluviales



TRAVAUX A VENIR 
Impasse des Hirondelles



TRAVAUX A VENIR 
Dans le quartier

• Avenue des Bleuets : 
Portion entre la rue de la Ferme et la rue de Montjay

Travaux prévus cet été (3 semaines)
Réseaux d’eaux pluviales 
Réseaux d’eaux usées
Enrobé de la chaussée

Coût : 90 000€



URBANISATION

Boulevard de Mondétour



URBANISATION 
Mondétour : Zone UH et UGa

Comparaison POS / PLU
Zone UH Zone UGa (Marché)

POS (UHb) PLU POS PLU

Emprise 40% du terrain 20% du terrain
+

10% supplémentaire pour 
le rez-de-chaussée

50% du terrain 60% du terrain

Hauteur 10 m au faîtage 
7 m à l’égout

10 m au faîtage 
7 m à l’égout

(Pour les 10% 6m au 
faîtage et 3.5m à l’égout)

10 m au faîtage 
7 m à l’égout

12 m au faîtage 
9 m à l’égout

stationnement 2 places par 
logement

1 place par tranche de 60 
m2 de SHON

Minimum : 2 places

1 place par logement < 
110 m2 

2 places par logement 
> 110 m2 

1 place par tranche de 60 
m2 de SHON

Minimum : 1 place



URBANISATION 
Les constructions prévues

• Boulevard de Mondétour:
N°38 : Construction de 9 logements (permis en cours 
d’instruction)

Hauteur maximale : 8 mètres
Places de stationnements : 9 

– Local à vélo et 2 roues

N° 40 : Construction de 8 logements + 1 commerce au rez-
de-chaussée. (permis accordés)

Hauteur maximale : 12 mètres
Places de stationnements : 10



COMMISSIONS 2012

- Mobilité
- Vie du quartier



COMMISSIONS 2012 
Mobilité

• Rue de Montlhéry
Piste cyclable:

Gros pochoir vert sur la chaussée côté
descente 
Tracé de piste sur le trottoir côté montée 

– CAPS
– Etat des trottoirs
– Réglementation piétons/cyclistes

Rond-point Fly signalétique directionnelle



COMMISSIONS 2012 
Mobilité

• Réunion le 12 janvier, proposition à l’étude en 
Mairie:

Vitesse excessive avenue des Bleuets :
– Mettre un radar pédagogique pour vérifier
– Reprogrammer le feux tricolore
– Matérialiser le stationnement 
– Matérialisation d’une piste cyclable pour faire la liaison:

o Piste derrière FLy
o Piste de la queue de l’oiseau et du fond de la raquette

Point noir : rue des Piverts / Coquelicots / des 
Pinsons

– Mise en sens unique les avenues Pinsons / Coquelicots / Bleuets



COMMISSIONS 2012 
Mobilité : plan 



COMMISSIONS 2012 
Vie du quartier…

• Vie du quartier
Conseil interquartier avec 
« Les Ulis » 26 janvier 2012
Projet d’une réunion en 
collaboration avec la Police 
Municipale :

« Prévention et sécurité contre les 
vols »
Journée de Noël sur 
Mondétour : 

Dimanche 9 décembre 2012
La commission se réunira en 
octobre 2012



RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Présentation des candidats



RENOUVELLEMENT… 
Présentation

Collège « association »

« ASEOR »
L’ASEOR  a été créée en janvier 1973 et agréée depuis le 26 février 1997 pour la 
protection de l’environnement.

M. Guillaume BRIDENNE représentant de l’ASEOR

« LES AMIS DE MONDETOUR»
M. Alain SOQUET représentant des Amis de Mondétour .



RENOUVELLEMENT… 
Présentation

Collège « habitant »

Mme Sylvie BEYNEL

M. Alphonse DENIS



PAROLE LIBRE

La nouvelle version du site Internet est en ligne !
www.mairie-orsay.fr
(adresse inchangée)

http://www.mairie-orsay.fr/


AGENDA

Conseil de quartier du Centre
Mardi 14 février à 20h30 hall Tati (sous réserve)

Conseil municipal
Mercredi 8 février à 20h30 en Mairie

Café des parents (du CM2 au Lycée)
Samedi 11 février de 9h30 à 12h au restaurant le 
Gramophone

« La jalousie dans la fratrie »



Conseil de quartier Mondétour

Merci 
pour votre attention
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