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Compte-rendu conseil de quartier  
De Mondétour : 3 novembre 2011 

 
Secrétaire de séance Elise Trebbia 
Début de séance à 20 h 30 avec 32 participants. 
 
Présents : Mme Digard, 1ère adjointe au Maire, Mme Ombrello, élue référente du conseil de 
quartier, Mme Gimat, adjointe au Maire chargée de l’environnement, des transports et des 
circulations, Mme Viala, adjointe au Maire chargée de la culture et le pôle démocratie locale. 
 
Mme Ombrello annonce l’ordre du jour : 
 

1. Les informations Municipales 
a. De la ville  

Terrain de la Cyprenne, Médiathèques CAPS, Cambriolages et accidents, 
ligne du fond de vallée 

b. Du quartier  
Vitrail, Noël, Voirie, commission circulation...  

2. Modalités des élections des prochains membres du bureau 
3. Présentation de l'association "les Amis du campus"  
4. Agenda 

 
 

1) LES INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

1. SUR LA VILLE 
 

a) TERRAIN DE LA CYPRENNE 
 

Présentation du projet en conseil de quartier du 5 mai 2011 
 
Terrain appartenant à la Commune des Ulis sur le territoire de Courtaboeuf, le terrain 
dit de la « Cyprenne » est situé à l’extrémité Nord du parc d’activités, en limite de 
territoire de la commune d’Orsay. 
 
La société « POMMIER orthopédie », met au service des personnes amputées son 
expérience dans le domaine de l’appareillage orthopédique. 
 

 Les suites du projet :  
 

Le projet de M POMMIER a été abandonné. 
• Les délais du dossier d’instruction ont été rallongés suite à l’opposition du 

conseil syndical sur les raccordements aux réseaux d’eaux usées et pluviales 
qui passent sous la résidence du Bois Persan. 

 
 
La commune « les Ulis » remet en vente le terrain. 

orsay  
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• Le même objectif : trouver une société dont le projet s’intègre dans 
l’environnement. 

 
b) MEDIATHEQUE : Informatisation des médiathèques de la CAPS 

 
 Situation actuelle du réseau 

o 14 sites de prêt avec actuellement 7 logiciels informatiques différents 
o 2 sites (Mondétour et le Guichet) ne disposent pas encore de solution 

informatique! 
 

 Le cas de Mondétour et du Guichet 
o Plus de 30 000 documents à équiper de codes-à-barres et à décrire, 

un par un, dans le nouveau catalogue lors de sa mise en service en 
octobre 2011 

 
 L’objectif 

o Disposer d’un catalogue commun permettant au public d’interroger 
tout le fond documentaire du territoire. 

o Harmoniser, pour une meilleure mutualisation, le traitement des 
documents et le service au public (renseignement et transactions). 

 
 Modifications suite à la numérisation 

o Gestion en réseau avec un point central ◊ la médiathèque du Centre 
o Le fonctionnement de la médiathèque de Mondétour sera "calqué" sur 

celui du Guichet,  
 Orsay sera associé à ce travail, 
 lien avec les écoles,  
 mise en relation et coordination des actions culturelles,  

o La place pour les animations.. à définir. A votre écoute. 
 

La médiathèque ne sera pas fermée et ses horaires ne seront pas réduits. 
 
→ Problème avec le plancher de la médiathèque du centre, vous pensez faire quoi ? 

Mme Viala : Le dossier de réhabilitation de la bibliothèque est en cours d’instruction à la 
CAPS.  
 

c) Cambriolages et agressions sur la ville 
 

 Cambriolages  
o Janvier à septembre 2010 ◊ 97 
o Janvier à septembre 2011 ◊ 164 

– Forte augmentation en Août 2010 : 6 à 2011 : 24 
– Diminution en septembre 2010 : 14 à 2011: 9 

 
 Atteintes volontaires à l’intégrité physique 

o Janvier à septembre 2010 ◊ 70 
o Janvier à septembre 2011 ◊ 71 

 
→ Que pensez-vous faire pour aider les personnes âgées face aux démarchages ? 

Mme Ombrello : Pensez à demander les cartes professionnelles. Une information sur ce 
sujet est régulièrement délivrée. 
 

Habitant : Sachez qu’il faut 7 min pour être cambriolé. Vous pouvez vous inscrire sur la 
liste « Pacitel » du gouvernement contre le démarchage. 
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De plus la mairie ne peut pas répondre à toutes les demandes. 
 

Habitant : Pensez à vous inscrire au commissariat et contre le démarchage téléphonique, 
à demander aux opérateurs téléphoniques d’être retiré de leur liste. 
 

d) MOBICAPS : La ligne de « fond de vallée » 
 
Une nouvelle numérotation des lignes initiée le 3 novembre et mise en place au 1er 
janvier 2012. 

o Création de la ligne « MOBICAPS 1 » qui reliera les centre villes 
d’Orsay, de Palaiseau, d’Igny  

o Réorganisation de la ligne 06-08 en « MOBICAPS 8 » 
 

 Logistique : 
o 70 arrêts dont 

• 5 gares RER,  
• d’équipements publics et culturels  
• 4 lycées et 5 collèges ; 

 Coût : (Mobicaps 1, 14, 16 et 8) 
o Environ 1,6 millions €/ an 
o Des Aménagements de voiries estimés à 100 000 € 
o financée à 100 % par le STIF ; 

 Plan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horaires 
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Du guichet vers le centre 
 

Ligne MOBICAPS 8: Couturier 

Jours de fonctionnement Du lundi au vendredi 

Amplitude 
Lundi au vendredi 

 
 

Samedi 

De 07h15 à 10h10 
et 

De 16h00 à 20h00 
 
- 

 
Fréquence Semaine 

 
1h00 

 
De Mondétour vers le centre 
 

Ligne 8: Bois Persan 

Jours de fonctionnement Du lundi au vendredi 

Amplitude 
Lundi au vendredi 

 
Samedi 

 
6h35 – 19h30 

 
7h30 – 12h00 

Fréquence Semaine 
HP 
HC 

 
Fréquence Samedi (matin) 

 
30 min 
1h00 

 
1h00 

 
 Communication 

 
o Information internet  

• le site de la CAPS (www.scientipole.fr) 
• Le site de la Mairie (www.mairie-orsay.fr rubrique ma ville pratique ◊ 

transport et stationnement) 
 

o Edition et distribution du nouveau plan réseau : nouvelles couleurs 
et nouvelle numérotation. 

 
o Magazine d’Orsay de novembre à la rubrique dossier (à partir de la 

page 11) 
 
→ Les enfants n’ont pas été mis au courant des changements d’horaires ce matin et en plus 
nous avons des difficultés avec le chauffeur ? 
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Mme Gimat : Nous avons besoin de connaître les dysfonctionnements avec les numéros 
de bus et horaires.  
→ Les bus 06-08 ne passent pas toujours, que pouvons-nous faire ? 

Mme Gimat : La CAPS, dès qu’elle est informée, gère les relations directement avec le 
transporteur. Il faut donc lui faire savoir afin que nous puissions relayer les 
dysfonctionnements et agir auprès du transporteur. 
 

2. DANS LE QUARTIER 
 

a) NUISANCES SONORES 
 

 La Maison de l’environnement d’Orly  
o Déclaration de passage d’avion inhabituel. 

 Fournir les dates et heures précises du passage  
 Possibilité de proposer qu’il y ait une personne référente qui 

transmette à la Mairie ou directement à la Maison de 
l’environnement les dates et heures de ces nuisances 
particulières. 

 
 Insonorisation des habitations 

o Demande d’aide possible auprès d’aéroports de Paris  
o Qui est concerné? 

 Logement situé dans une des 3 zones du PGS (Plan de Gêne 
Sonore) 

  Orsay : Zone III (zone modérée) 
 Date d’autorisation de construire antérieure à la date 

d’approbation du PGS: ( Paris-Orly : 28 décembre 2004) 
 
Renseignements sur un survol inhabituel par un avion ou un hélicoptère : 
 

Maison de l’environnement 
Aéroports de Paris Orly-sud 103 

94396 Orly Aérogare Cedex 
01 49 75 90 70  de 8 h 30 à 16 h 30 

(couvre-feu de 23 h à 6 h ) 
 

 Mondétour : zone III du plan de gêne sonore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La prochaine action 
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o La Mairie d’Orsay est en cours d’acquisition du 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 

 
→ Le logiciel va-t-il nous donner les décibels ? 

Mme DIGARD : Non. 
 

→ Vous parlez de la nuisance sonore et que faites vous contre la pollution par les 
vidanges ? 

Mme Digard : Il n’est pas certain qu’ils vidangent au dessus de Mondétour. Le contrôle de 
ce type d’action est complexe. Faites le nous savoir quand cela se passe. 

 
b) COMMISION CIRCULATION / STATIONNEMENT 

 
 Plan de stationnement / circulation 

 
HISTORIQUE DU PROJET (2008-2011) 

Travail de la commission :  
o Depuis 2008 : réunions régulières à la mairie annexe de Mondétour 
o Transmission d’un document de travail aux services techniques pour 

réaliser une étude de faisabilité 
o Analyse des services techniques / partenaires extérieurs 
o Consultation locale le 18 juin 2011 suite à une pétition du « collectif » 
o Projet amendé au vu des résultats: 

 Pour ◊ 91 
 Contre ◊ 563 

 
NOUVELLE PROPOSITION 

Travail de la commission : 
o Travailler dans un 1er temps sur un point noir de la raquette : 

 Carrefour avenue des Bleuets / avenue des Coquelicots/ rue 
vers la Queue de l’Oiseau 

o Travail du « collectif » :  
 Proposition sur le boulevard de Mondétour et de l’avenue de 

l’Epi d’Or. 
  

→ Une habitante : « Attention « le collectif » n’existe plus ce travail est personnel ! » 
 

 La rue Montlhéry : travaux réalisés… 
o Les travaux du Cg : 

 Création d’un plateau surélevé (carrefour rue de Bellevue)  
 Création d’un plateau surélevé (carrefour rue des Platanes)  
 Création d’îlots avec bordure et arrêts bus sur la chaussée au 

carrefour rue des Ulis. 
o Les travaux CAPS: 

 L’aménagement du feu tricolore dit « intelligent » À proximité 
des arrêts de bus et de l’escalier des  Ulis 

 En attente d’intervention EDF 
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c) ANIMATIONS 

 
 Fête de Noël: 

o Dimanche 11 décembre de 10h à 17h 

 
 

2) LES MODALITES DES ELECTIONS  
DES PROCHAINS MEMBRES DU BUREAU 

 
1. LES MODALITES 

 
 Les membres du bureau sont élus pour 2 ans (renouvelable 1 fois) 

o Composition par 3 collèges : 
 Habitants 
 Associations 
 Commerçants 

 
 

2. CALENDRIER: 
 

 dépôt des candidatures : Vendredi  16 décembre à 18h au service 
démocratie locale :  

 Photo (facultatif – qui sera diffusée) 
 Texte de 500 signes maximum (sera diffusé) 
  Photocopie d’un Justificatif de domicile et carte d’identité 

 Début de campagnes: Mardi 3 janvier 
 Elections : Jeudi 2 février 

 
3) PRESENTATION DE L’ASSOCIATION « LES AMIS DU CAMPUS » 

 
1. PRESENTATION 

 
Le « projet correspondant » : en partenariat entre les Amis du Campus et la mairie  
 

 Nombre d’étudiants étrangers à la Faculté des sciences : 
o 10000 étudiants à l’Université Paris-Sud (UPS) 
o 1800 étudiants étrangers : 18 % 
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 Participation :  
o 2010-2011 : 9 échanges 
o 2011 : contact par 5 nouvelles familles et 7 nouveaux étudiants 

  
Contact : amis-campus-orsay.asso@u-psud.fr  
 

 D’où viennent-ils ? 80 nationalités 
o  Europe, chine, Vietnam, Afrique de l’ouest, Egypte,  Maghreb, Liban, 

Turquie ….. 
 

 Comment viennent-ils ? 
o Cadre institutionnel 

 Les programmes d’échanges universités étrangères-UPS: ERASMUS, 
chine (HUST), Québec, USA… 

 Les bourses d’accueil de l’UPS, du gouvernement français 
 Les bourses des pays d’origine 

o Ces étudiants ont quelques revenus et  ont accès aux résidences 
universitaires 
o À Orsay: la Pacaterie et Fleming, à Bures: les résidences de l’yvette, aux 
Ulis: les bosquets, à Anthony… 
 
o Démarche individuelle 

 Inscription à l’UPS pour une formation après validation des diplômes 
étrangers et obtention d’un visa  

 Ces étudiants n’ont pas de bourses et n’ont pas accès aux R.U. Ils se 
logent dans la région (Heberjeune) 

 
4) AGENDA 

 
Annonce des prochains évènements : 
 

 Conseil de quartier du Guichet 
o Mercredi 25 janvier 2012 à 20 h 30 Préau de l’école élémentaire du 

guichet 
 Conseil de quartier de Mondétour 

o Jeudi 2 février 2012 à 20 h 30 salle Piednoël 
 Conseil de quartier du Centre 

o Jeudi 16 février 2012 à 20 h 30 Hall Tati 
 

 Conseils municipaux 
 Mercredi 9 novembre 
 Mercredi 14 décembre 

– à 20h30 en salle du conseil (Mairie) 
 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET VOTRE PRESENCE 


