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Compte-rendu de la réunion du quartier Marne et Chigny, ouverte à la population 

Jeudi 16 septembre 2021 à 19h30 

Mix’City – centre socio culturel 

 

La séance est ouverte par M. le Maire qui présente les actions de la ville depuis le début de la crise 

sanitaire. 

Focus sur la création du nouveau marché à Orly Parc ainsi que sur les travaux de renaturation des berges. 

Jean-Marc WACHOWIAK prend la parole pour se présenter. Nouvellement élu, il sera, notamment, en 

charge des conseils de quartiers. Il n’a pas eu l’occasion de se présenter aux conseillers des quartiers en 

raison des restrictions liées à la pandémie. Habitant du quartier de Lattre / Tassigny, il est lui-même issu 

des conseils de quartier de la précédente mandature. 

Hocine ZOUAOUI, adjoint au maire à la démocratie locale et au commerce, prend ensuite la parole pour 

faire appel aux volontaires afin de renouveler les membres du conseil de quartier. Il précise que 

les anciens conseillers sont à nouveau les bienvenus. 

Un PowerPoint avec les principales actions sur le quartier, la plupart à l’initiative des conseils de quartiers 

est présenté. 

Hocine ZOUAOUI donne ensuite la parole à la salle. 

Voici les points abordés : 

Une dame demande quand la nouvelle caserne de pompier arrivera-t-elle ?  

➢ Les élus répondent que l’architecte est choisi, la livraison de la nouvelle caserne est 

prévue pour fin 2024 à l’emplacement des terrains de football face au cimetière. 

Une conseillère de quartier évoque des défauts de propreté sur la voie rapide de la départementale. 

➢ Patrick Jahier, élu de secteur répond que cela est à la charge du département, néanmoins 

une opération de nettoyage sera faite par la ville comme cela a été réalisé il y a 3 ans.  

Une dame évoque les inondations dans le quartier et plus précisément le débordement du ru Bicheret 

➢ Les services de la ville répondent qu’un curage du ru ne permettrait pas une efficacité à 

100%. Des travaux sont engagés par Marne et Gondoire afin de limiter le débordement 

de ce dernier. 

Un habitant évoque la voie rapide et notamment la zone d’inondations dangereuses en cas de pluie. 

➢ La ville répond que cela a déjà été signalé au département et qu’une nouvelle demande 

sera faite. 

Une dame parle de la voie rapide à 70km/l qui est non-respectée par les automobilistes, et demande si 

cela va être modifiée ? 
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- Les services de la ville répondent que oui car cela limite grandement les nuisances sonores des 

riverains. Ils ajoutent que le mur anti bruit n’est pas terminé mais que la ville continue ses 

demandes en ce sens. 

Un habitant nous questionne sur le marché d’Orly Parc et notamment si un marché itinérant est 

envisageable. 

➢ La ville répond que ce projet doit être réfléchit, mais garde à l’esprit qu’il y des 

contraintes non négligeables et notamment pour les véhicules. 

Une dame intervient sur ce sujet et demande s’il peut y avoir un parking à vélo. 

➢ La ville répond qu’il y a déjà des places sur ce lieu 

Une habitante demande si les propositions de Lagny reprendront prochainement. 

➢ Les élus répondent que la volonté municipale est de relancer et plus largement les 

instances de démocratie participative. 

Un conseiller de quartier informe que le sens interdit est inutile car il n’est pas respecté. 

➢ La ville propose de comprendre pourquoi cela est inutile avant de lancer une action 

corrective afin d’augmenter les chances que cela soit respecté. 

Une habitante considère que la ville manque de parking à vélo 

➢ La ville répond qu’il y a peut-être une question de signalisation pour indiquer les 

différents parkings pour vélos. Patrick Jahier présente le projet de parkings à vélos 

électriques dans les parkings du cinéma. Le Directeur Général va prévoir une 

cartographie des emplacements de stationnement pour vélos de la ville. 

Une habitante évoque la question des mobilités pour un thème spécifique de réunion avec les habitants. 

➢ La ville répond être favorable à cette proposition 

Un habitant parle du marché d’Orly Parc, notamment de nuisances possibles dues au stationnement et de 

l’apparition de rats des villes. 

➢ La ville s’explique en portant à la connaissance des habitants qu’il y a des lignes de bus 

notamment la 37 A et B, qu’il y a également des places de stationnements à l’extérieur 

du quartier. Elle précise aussi que les locaux ne viennent pas avec leurs voitures. 

Un conseiller de quartier signale qu’il y a des herbes hautes près du bureau de tabac, et devant cette 

devanture il y a plein de mégots au sol. 

➢ La ville s’engage à sensibiliser le gérant à mettre un cendrier. 

Une habitante évoque une revalorisation des déchets et qu’une sensibilisation serait nécessaire. 

➢ La ville répond favorablement et explique que des actions sont en cours dans ce sens. 

Un habitant s’étonne de voir des déchets non collectés après le passage du SIETREM les jours 

d’encombrants  
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➢ La ville répond que certains déchets ne sont pas collectés comme les produits 

toxiques qui doivent être amenés en déchetterie.  

Un conseiller de quartier questionne sur l’avenir du local dit « la boutique » 

➢ La ville répond qu’un autre local sera affecté aux couturières et que ce dernier sera 

attribué au placier du nouveau marché.  

Un conseiller de quartier évoque la propreté du chemin futé. 

➢ Patrick Jahier répond que cela sera pris en charge par la commune 

Un groupe de personnes informent qu’ils n’ont pas pu être présents lors de la Réunion Publique 

présentée par la CAMG et le SIAM qui avait eu le 17 septembre dernier dans les salons d’Honneur. 

➢ La ville a transmis la demande à la CAMG pour que le CR soit envoyé à ce groupe de 

personnes. Les coordonnées ont été transmises au Directeur de Cabinet de Marne et 

Gondoire qui a fait le nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 


