
Rendez-vous urbain du 20 octobre 2017

Quartier Pierre-au-Prêtre
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Techniciens et élus présents
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Alexandre Mouzat : Responsable de site - Valophis Habitat

Sofiane Abbou : Surveillant de travaux 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 13ème 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 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 :
Le format du rendez-vous urbain a été réadapté suite à la
demande des habitants. Le tableau de suivi a été distribué
mais n’a pas été abordé ligne par ligne comme cela était le
cas précédemment. Un rapide tour de table a d’abord eu lieu
afin que les 6 habitants présents ce jour-là puissent faire part
des dysfonctionnements qu’ils ont constatés dans leur
quartier.

La balade urbaine a ensuite débuté plus rapidement que
d’habitude devant le centre social. Le groupe a ensuite
rejoint la rue Alfred de Musset en passant par le rue Jean
Prouvé. Le groupe a ensuite remonté la rue Molière et est
passé sous le passage Noyer Grenot. La balade a continué rue
Corneille et le parking devant les commerces a été traversé.
Le groupe a ensuite terminé la visite en remontant l’avenue
de la Victoire en direction du centre social.
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2. Ballade urbaine

Copropriété Carré Zéphir : 
Une représentante du conseil syndical de la copropriété a
fait part de deux requêtes :
- Des potelets anti-stationnement ont été installés

devant la copropriété dans le cadre du plan Vigipirate
(présence de la crèche en RDC) ce qui gêne parfois
l’accès au hall lors de déménagement. Il a été
demandé si des potelets amovibles pouvaient être
installés et une clef remise au conseil syndical. La ville
ne souhaite pas mettre en place cette pratique car la
gestion peut être très compliquée.

Une solution a été proposée : lors de déménagement ou
emménagement, la ville attribuera un droit de
stationnement temporaire aux véhicules concernés (la
demande est à effectuer auprès des services techniques,
n° téléphone = 01 48 90 22 05).
- La grille de limite séparative entre le parking de l’école

et la rampe d’accès à la copropriété n’est pas assez
haute. Il a été demandé si la grille pouvait être
rehaussée.

Cependant, la ville n’a pas vocation a financer des
infrastructures d’intérêt privé. La copropriété peut, si elle
le souhaite, entamer les démarches pour faire surélever la
grille ou la changer.
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Passage, immeuble Noyer Grenot :
Une gouttière était tombée lors du rendez-vous urbain
mais a rapidement été remise. Sur la façade de
l’immeuble, de nombreuses paraboles étaient
présentes, un courrier de rappel devra être envoyé.
Un tag était présent sous le passage et doit être retiré.

Rue Pierre Corneille :
Certains arbres de la résidence Noyer Grenot vont être
élagués. Par ailleurs les glycines qui rongeaient les
grilles de résidentialisation ont été taillées.

Rue Jean François Régnard :
La porte de parking ne ferme plus mais les pièces pour
la réparation sont en commande.

Rue Racine :
Devant le 9-11 Racine, les potelets anti-stationnement



2. Ballade urbaine

sont régulièrement retirés et les véhicules peuvent
donc stationner. Une attention particulière doit être
portée à cet endroit.
Devant le 9-11 Racine, les potelets anti-stationnement
servant à protéger la tri-borne ont été retirés et devront
également être rapidement réinstallés.

2-10 / 14-18 Racine :
Une recrudescence des pigeons a été observée sur la
résidence. Sur cette résidence les appartements vont être
murés. Un risque important que les pigeons s’installent
dans le garde corps doit être pris en compte. Pour cela, il a
été décidé, qu’avant de murer, des pics anti-pigeons
seraient installés sur les gardes corps des loggias.

Parking Racine :
De nombreux trous sont présents dans la chaussée devant
les commerces. Bien que l’ensemble du revêtement de sol
ne puisse être repris, les plus gros trous qui présentent un
risque pour les piétons et qui gênent la bonne circulation,
devront être bouchés.
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Sur l’ensemble du quartier :
La question de l’augmentation de la taxe sur les ordures
ménagères (OM) s’est posée. La taxe OM a été mise en place
en 2013 (calculée en fonction de la surface du logement).
La taxe a augmenté régulièrement chaque année mais
Valophis n'a pas forcément répercuté cette augmentation
progressive. Quand elle a été mise en place, l'augmentation
est donc apparue comme importante alors qu'il s'agissait
uniquement d'une remise à niveau.
Madame Fanta Traoré (chargée de clientèle, Valophis
Habitat) peut être contactée en cas de problème individuel.

Des poussées de fer sur l’ensemble des balcons de la
résidence ont été observées. Ce problème structurel, parfois
dangereux est en cours de traitement. Les balcons vont être
purgés en 2018 et la réparation de la purge aura lieu en
2019. En raison du coût de l’intervention, l’ensemble des
résidences ne sera pas traité en même temps mais en
fonction des priorités d’intervention.

Sur l’ensemble du quartier, la présence de rats a été signalée
mais une dératisation commune Ville/Valophis a été prévue.
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