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ORLY, RESIDENCE DE LA PIERRE AU PRETRE 
OPAC 94 

 

 

1. DESCRIPTION GENERALE DE LA RESIDENTIALISATION 
 
Le site et son environnement 

Le quartier de la Pierre aux Prêtres est constitué de 15 barres représentant, à l’origine, 

1043 logements. 

 
Le projet d’ensemble : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, grandes orientations 

Cinq tranches de résidentialisation sont prévues sur le quartier de la Pierre aux Prêtres. 

L’une a été réalisée antérieurement au dossier ANRU du Grand ensemble d’Orly/Choisy, 
et les quatre suivantes sont intégrées au dossier ANRU ; la première d’entre elles a été 
mise en oeuvre. La maîtrise d’œuvre des deux tranches réalisées à été assurée par 

l’Agence Pruvost. 

 

Vue axonométrique des deux premières tranches de résidentialisation du quartier 

 

 

Taille de la résidentialisation 

Les six immeubles de la première tranche de résidentialisation représentent 280 
logements, et chacun d’entre eux a constitué une unité résidentielle : Courteline, 

Sardou, Giraudoux, Feydeau, Labiche et Beaumarchais. 

Les trois immeubles (Dumas, Regnard et Renard) de la deuxième tranche représentent 
190 logements. Là aussi, chacun constitue une unité résidentielle. 
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Parti-pris de la résidentialisation 

Les résidences sont de grande taille, fermées par des barreaudages élevés et un contrôle 

d’accès piétons et voitures. Elles intégrent du stationnement aérien et des jardins de 
taille et de programmation variables. 

 
Coût de la résidentialisation 

Tranche 1 : 1 741 178 € HT. 

Tranche 2 : 1 348 352 € HT. 

 

 
 

 

2. MODALITES D’ELABORATION DU PROJET 
 
Démarche de concertation avec les habitants 

Un travail de concertation avec les habitants a été mis en place autour du projet à partir 

de mai 2002 : après une présentation du projet global, plusieurs séances d’ateliers par 
immeuble ont été organisées. Afin de préciser la programmation des résidences enfin, un 
questionnaire a été soumis aux habitants, qui portait sur leurs souhaits quant au 

fonctionnement des accès, à la programmation des jardins, à la gestion des parkings, 
etc. 
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3. LE PROJET DE RESIDENTIALISATION 
 

1. Taille, délimitation et accès des résidences 

Taille des résidences 

Les résidences comprennent un immeuble. 

 
Délimitation des résidences 

Sur rue, les résidences sont closes par un barreaudage épais, posé sur murets, d’une 
hauteur totale de 2 m. 

Les résidences sont quant à elles séparées entre elles par une clôture plus légère 

d’environ 1,40 m. 

  

 
Accès aux résidences 

Un contrôle d’accès a été mis en place pour les piétons (digicode) et les voitures (portail 
coulissant). Le choix de la mise en place d’un contrôle pour les voitures a notamment 
été motivé par l’existence d’une école à proximité immédiate des résidences, et à la 

nécessité pour le bailleur de garantir un stationnement résidentiel à ses locataires. Un 
important vandalisme sur les portails coulissants a conduit l’OPAC à modifier son choix 
de matériel dans la deuxième tranche (choix d’un modèle sans câble et sans antenne 

apparents). 
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2. Programmation des résidences 

Organisation générale des résidences 

Les résidences intègrent du stationnement aérien et des espaces récréatifs, organisés 

dans l’espace en fonction de la configuration des immeubles. Certaines résidences 
intègrent des jeux pour enfants. Sur l’arrière des bâtiments ont été aménagés des jardins 
d’agrément (auxquels les locataires peuvent accéder en contournant leur immeuble) ; la 

taille de ces derniers a varié suivant les tranches de travaux, le constat ayant été fait sur 
les premières qu’ils étaient un peu surdimensionnés. 

 

Jardin d’agrément estimé comme surdimensionné 

 

Exemple d’organisation des espaces 

d’une résidence, ici en travaux 

 
Stationnement 

Le stationnement résidentiel est intégré aux résidences. Pour des raisons liées à la 

configuration des lieux, le rapport entre le nombre de places et le nombre de logements 
est inférieur à 1 (il varie de 0,60 à 0,85 environ), ce qui correspond toutefois à une 
augmentation du nombre de places disponibles. Les places sont louées au prix de 

15,54 €/mois. Quelques places publiques sont par ailleurs disponibles sur rue. 

Une difficulté est rapidement apparue, liée à la proximité de l’école et aux 
stationnements induits, qui avaient tendance à se reporter sur les résidences malgré 

l’existence des grilles. Afin de lutter contre ce phénomène, l’OPAC a distribué une 
vignette par place louée, à placer à l’intérieur des véhicules, indiquant leur numéro de 

logement et le nom de leur résidence et justifiant de leur stationnement au sein de 
celle-ci. 
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Ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont collectées dans des édicules extérieurs attenants aux halls 

des immeubles. 

 

 
Autres éléments de programmation 

Dans le cadre des travaux de résidentialisation, un passage a été ménagé entre deux 

résidences, afin d’ouvrir le quartier sur le reste de la Ville. Ce passage est aujourd’hui 
piéton, mais est destiné à devenir circulé lorsque, dans le cadre des travaux prévus au 

dossier ANRU, les deux cages d’escalier de fermant ce passage auront été démolies. 

 

En outre, en complément aux travaux de résidentialisation, les façades ont été lessivées 
et les fenêtres changées. 
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4. LA GESTION 
 
Répartition de la gestion et des domanialités 

Avant la résidentialisation, le bailleur était propriétaire de l’ensemble du foncier y 

compris les voies, mais c’est la Ville qui assurait l’entretien de ces dernières. Dans le 
cadre du projet de renouvellement urbain du quartier, le foncier est mis en cohérence 
avec cette pratique, et les voies vont être rétrocédées à la Ville à la fin de l’opération. 

 
 

5. CONTACTS 
 

Vincent Delaisse, Responsable de programmes en Aménagement Expansiel,  
01 43 97 64 93, vdelaisse@expansiel.org 
 

Françoise Crosnier, Chef d’agence OPAC 94, 01 48 53 62 94 


