
  Rendez-vous urbain du 05 mai 2017 

Quartier Pierre-au-Prêtre 
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  Techniciens et élus présents 
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Alexandre Mouzat : Responsable de site - Valophis Habitat 
 
Franck Carpentier : Responsable Espaces verts et Voirie – Ville d’Orly 
 
Garance Grisolia Genevée : Chargée de mission GUP – RU – Ville d’Orly 



  1. Objectif et déroulé du rendez-vous urbain 

Objectif du rendez-vous urbain :  
Ce 12ème rendez-vous urbain organisé par la ville d’Orly sur le 
quartier de la Pierre au Prêtre, fut l’occasion pour les 
habitants du quartier, les élus, les services de la ville et le 
bailleur de repérer les difficultés de fonctionnement du 
quartier, l’état de dégradation de certains bâtiments et de 
prendre note des améliorations nécessaires à poursuivre.  
  
Déroulé du rendez-vous urbain :  
Un tour de table a d’abord eu lieu afin que les 5 habitants 
présents ce jour-là puissent faire part des 
dysfonctionnements qu’ils ont constaté dans leur quartier. La 
visite de terrain a commencée devant le centre social. L’allée 
Feydeau a été empruntée pour passer sous le passage Noyer 
Grenot. Le groupe a ensuite rejoint l’avenue des martyrs de 
Châteaubriant pour ensuite prendre la rue Jean Racine et 
l’avenue Molière jusqu’au centre social ou s’est achevée la 
visite.  
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  2. Ballade urbaine 

Avenue Molière :  
Aux pieds des arbres de nombreux rejets sont présents il a 
été demandé de les tailler.  
 
Derrière l’école Romain Rolland :  
Il a été demandé de poser des potelets car le 
stationnement sauvage y est particulièrement important. 
 
Allée Feydeau :  
Le canisac « Toutounet » a été cassé, les sacs ne sont plus 
disponibles ce qui pose problème car de nombreuses 
déjections canines sont présentes sur les pelouses. 
 
L’aire de jeux pour enfant au bout de l’allée Feydeau ne 
présente pas un bon état d’entretien : la végétation 
sauvage est très présente et le sol n’est pas en bon état  
un des jeux est cassé. 
 
Rue Noyer Grenot :  
Un habitant a fait remarquer que la signalétique sur les tri-
bornes était peu visible. Une réflexion sur une campagne 
de communication un peu forte pourrait être menée. 
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Rue Alfred de Musset : 
La barrière parking au nord de la rue ne fonctionne plus 
et était ouverte, la réparation devrait être prévue.  
 
Allée Beaumarchais :  
la barrière du parking était aussi en panne et des 
barreaux de la grille de résidentialisation ont été sciés.  
 
Rue Alexandre Dumas à l’angle de la rue Pierre 
Corneille :  
l’état de santé de certains tilleuls posait question, 
certains arbres paraissaient malades, des champignons 
ont poussé sur les troncs 
 
Derrière la chaufferie :  
Il a été demandé de mettre en place des potelets pour 
limiter le stationnement ou du moins pour l’organiser. 
 
Rue Molière : 
les peintures des portes de halls et les nez de marche 
sont en mauvais état. Il a été demandé si un 
rafraîchissement pouvait avoir lieu. 
 
 
 
 
  



  2. Ballade urbaine 
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Square des Muses : 
De nombreux abris à chats spontanés ont été installés 
dans les buissons, d’autres déchets sont présents, un 
nettoyage important devra être prévu. 
  
  


