
CONSEILS POUR VOTRE PARTICIPATION

AVANT LE DEBUT DE LA REUNION

Contactez le support technique en cas de 
problème
Mail : fanny.jamain@grouperougevif.fr
Numéro : 06.15.76.25.66

PENDANT LA RÉUNION  

? N’hésitez pas à poser des questions via le chat

SI VOUS PERDEZ LA CONNEXION

Contactez le support technique

La réunion va bientôt 
commencer

Merci de patienter

Votre micro et votre caméra

doivent être désactivés à votre arrivée

sur la plateforme

CONCERTATION PUBLIQUE RÈGLEMENTAIRE 

SUR LA ZAC PIERRE-AU-PRÊTRE

ET LA ZAC AURORE



Modification de la ZAC Pierre-au-Prêtre

Création de la ZAC Aurore

Réunions publiques de Concertation

Mardi 4 mai 2021
Nouveau Projet de Renouvellement Urbain



PARTICIPER À LA RÉUNION



1. Le mot de Madame la Maire

2. Le mot du Directeur général adjoint de Valophis

3. Présentation du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain (5 min.)

4. Présentation de la ZAC Pierre-au-Prêtre (10 min.) Questions/Réponses

5. Présentation de la ZAC Aurore (20 min.) Questions/Réponses

6. Clôture de la réunion

Déroulé de la réunion



Christine Janodet,
Maire d’Orly 

Le mot de Madame la Maire 



Farid Bouali,
Directeur général 
adjoint de Valophis 

Le mot du Directeur général adjoint de Valophis 



Présentation du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain



Présentation des acteurs   



Le Renouvellement Urbain à Orly 

Une politique de renouvellement urbain engagée par Orly et
Valophis Habitat depuis de nombreuses années

2005-2020
Premier Projet de 

Rénovation Urbaine 



Le Renouvellement Urbain à Orly 
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Rénovation Urbaine 2017-2019
Construction du 

Nouveau Projet de 
Renouvellement urbain



Le Renouvellement Urbain à Orly 

Une politique de renouvellement urbain engagée par Orly et
Valophis Habitat depuis de nombreuses années

2005-2020
Premier Projet de 

Rénovation Urbaine 2017-2019
Construction du 
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Le Renouvellement Urbain à Orly 

Une politique de renouvellement urbain engagée par Orly et
Valophis Habitat depuis de nombreuses années

2005-2020
Premier Projet de 

Rénovation Urbaine 2017-2019
Construction du 

Nouveau Projet de 
Renouvellement urbain

2019
Signature 

de la 
convention 2020-2030

Mise en œuvre du 
NPRU



Présentation du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain

Chiffres clés : HABITAT

543 logements démolis

Plus de 2/3 des ménages déjà relogés 

127 relogements restants à réaliser

220 logements réhabilités

900 nouveaux logements construits



Présentation du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain

Chiffres clés : AMÉNAGEMENT

1,9 ha d’espaces verts créés

Création ou requalification de 12 rues



Présentation du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain

18 équipements publics de proximité 

4 groupes scolaires 

3 gymnases               

1 institut médico éducatif

1 centre social                            

1 crèche

1 halte-garderie

1 médiathèque 

1 centre d’affaires de quartier

1 maison de santé

1 pôle associatif

1 mission locale                           

1 Espace Départemental des Solidarités

1 maison des projets et du développement durable 

Chiffres clés : ÉQUIPEMENTS



Une ZAC est un outil qui permet :

• de mettre en œuvre un projet urbain à moyen et long terme

• d’associer différents partenaires, dont les habitants, tout au long du
projet urbain

• de concerter les habitants et de recueillir leur avis sur les projets
proposés

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)

Présentation du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain

→ Sur la Pierre-au-Prêtre : la ZAC a été créée en 2006 et doit être modifiée 
→ Sur Aviateurs, Navigateurs, Lopofa : la ZAC Aurore va être créée

Valophis Habitat a pris l’initiative de créer ces deux ZAC après
l’avis de la commune et de l’EPT, et y intervient comme
aménageur



Présentation du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain

Le périmètre de la ZAC Pierre-au-Prêtre 
et le périmètre d’étude de la ZAC Aurore



MODIFICATION DE LA 

ZAC PIERRE-AU-PRÊTRE 



ZAC Pierre-au-Prêtre : Premier projet de ZAC

Création de la ZAC : juin 2006

Périmètre 
de la ZAC 

Secteur 
Racine



ZAC Pierre-au-Prêtre : Opérations réalisées depuis 2006

Nouvelles constructions

Equipements 

Domaine 
Grignon

Résidence 
Simone de 
Beauvoir



ZAC Pierre-au-Prêtre : Opérations réalisées depuis 2006

Résidence Simone de Beauvoir livrée en 2020
57 Logements locatifs sociaux aux étages

Locaux actifs en rez-de-chaussée : banque, maison de santé, cordonnier



ZAC Pierre-au-Prêtre : Opérations réalisées depuis 2006

Domaine Grignon livré en 2019
49 logements en accession 



ZAC Pierre-au-Prêtre : Le nouveau projet en détails

Les démolitions

Démolition d’un bâtiment 

d’activité commerciale

Démolition de 63 logements 

répartis sur deux bâtiments 

comprenant des locaux 

commerciaux en rez-de-

chaussée



ZAC Pierre-au-Prêtre : Le projet en détails

Les ambitions : mieux relier les quartiers et végétaliser les voies



ZAC Pierre-au-Prêtre : Le projet en détails

Les aménagements d’espaces publics

Aménagement des 
voies et intervention 
sur les réseaux :

Rue Jean Racine 
Rue Molière
Rue Pierre Corneille 
Avenue des Martyrs de 
Châteaubriant
Placette rue Jean Prouvé



ZAC Pierre-au-Prêtre : Le projet en détails

Les constructions de logements

230 logements neufs :

Environ 41 logements 
locatifs 

Environ 190 logements 
en accession 

dont un programme 
d’habitat participatif



ZAC Pierre-au-Prêtre

Le calendrier prévisionnel :

• Du 19 avril au 4 juin 2021 : Concertation auprès des habitants

• 2ème semestre 2021 : Bilan de la concertation, validation des dossiers 

de création et de réalisation de la ZAC

• 2022 – 2024 : 1ère phase de démolition aux 14-18 rue Jean Racine –

construction de logements neufs

• 2023 – 2026 : 2ème phase de démolition aux 2-10 rue Jean Racine –

construction de logements neufs

Des aménagements d’espaces publics accompagneront les
constructions de logements neufs



Donnez votre avis jusqu’au 4 juin 2021 

Pour participer à la concertation et donner votre avis: 

• Par mail : concertation-zacpap@groupevalophis.fr

• Par écrit :  Rendez vous au Centre administratif municipal d’Orly pour 
apporter votre contribution dans un registre

Informez vous sur les projets urbains dans les lieux suivants :

• Hall d’accueil du Centre administratif d’Orly (7 avenue Adrien Raynal)
• Square Alfred de Musset
• Mini crèche Foucauld
• Ecole Marcel Cachin
• Complexe sportif Mermoz

mailto:concertation-zacpap@groupevalophis.fr


QUESTIONS – RÉPONSES



CRÉATION DE LA 

ZAC AURORE 



ZAC Aurore : Le projet en détails  

Périmètre 
d’étude 
de la ZAC 



480 
logements 
démolis 

220 
logements 
réhabilités 
(opérations 
du NPRU 
mais hors 
ZAC Aurore) 

ZAC Aurore : Le projet en détails 

Renouveler l’habitat



Relier des quartiers entre eux par les parcs, les jardins, les allées 
et les rues végétalisées

ZAC Aurore : Le projet en détails 



Renforcer les liaisons entre les quartiers

ZAC Aurore : Le projet en détails 



ZAC Aurore : Le projet en détails 

Renouveler l’habitat

671 logements neufs



ZAC Aurore : Le projet en détails 

Offrir des équipements publics de qualité



ZAC Aurore : Le projet d’ensemble



Calendrier

ZAC Aurore : Le projet en détails 

2021-2026



Calendrier

ZAC Aurore : Le projet en détails 

2023-2028 2021-2026



Calendrier

ZAC Aurore : Le projet en détails 

2023-2028

Après 
2026

2021-2026



ZAC Aurore : Le projet en détails 

Suite de la procédure de concertation 

19 avril au 
4 juin 2021 

Réunion publique 
Exposition en extérieur

Registre au centre 
administratif

Second semestre 2021 
Ouverture de la 

maison des projets 
et du développement 

durable
Bilan de la concertation

2021…
Concertation
au fil de l’eau



Donnez votre avis jusqu’au 4 juin 2021 

Pour participer à la concertation et donner votre avis : 

• Par mail : concertation-zacaurore@groupevalophis.fr

• Par écrit :  Rendez vous au Centre administratif municipal d’Orly pour 
apporter votre contribution dans un registre

Informez vous sur les projets urbains dans les lieux suivants :

• Hall d’accueil du Centre administratif d’Orly (7 avenue Adrien Raynal)
• Square Alfred de Musset
• Mini crèche Foucauld
• Ecole Marcel Cachin
• Complexe sportif Mermoz

mailto:concertation-zacaurore@groupevalophis.fr


QUESTIONS – RÉPONSES



Donnez votre avis jusqu’au 4 juin 2021 

Pour participer à la concertation et donner votre avis: 

• Par mail : concertation-zacaurore@groupevalophis.fr

• Par mail : concertation-zacpap@groupevalophis.fr

• Par écrit :  Rendez vous au Centre administratif municipal d’Orly pour 
apporter votre contribution dans un registre

Informez vous sur les projets urbains dans les lieux suivants :

• Hall d’accueil du Centre administratif d’Orly (7 avenue Adrien Raynal)
• Square Alfred de Musset
• Mini crèche Foucauld
• Ecole Marcel Cachin
• Complexe sportif Mermoz

mailto:concertation-zacaurore@groupevalophis.fr
mailto:concertation-zacpap@groupevalophis.fr


MERCI 



ANNEXES



ZAC PAP : le secteur Racine   



ZAC PAP : le secteur Racine   

Programme d’habitat participatif Environ 16 logements 



ZAC PAP : le secteur Racine   

Programme d’habitat participatif Environ 16 logements 



ZAC PAP : le secteur Racine   

Programme d’habitat participatif 



ZAC PAP : le secteur Racine   

Programme d’habitat participatif 

2021
Groupe 

d’habitants 
constitués 

2022
Dépôt permis 
de construire 

2023
Démarrage 

chantier 

2024-2025
Livraison 

Calendrier prévisionnel



Plan de sauvegarde Anotera 

ZAC Aurore : Le projet en détails 

• De premiers travaux d’urgence sur les ascenseurs (2019) 

• La définition d’un second programme de travaux consistant en une réhabilitation 
d’ampleur à hauteur de 17 millions d’euros HT qui seront notamment financés 
via l’ANAH (12 M€) et la Région (3,6 M€)



Plan de sauvegarde Anotera 

ZAC Aurore : Le projet en détails 



Le relogement : nos engagements

• Reloger tous les locataires qui le souhaitent à Orly et permettre 
autant que possible de rester sur le quartier 

• Prendre en charge les frais de déménagement

• Proposer des logements adaptés tout en préservant le niveau 
de quittance

• Etudier au cas par cas la situation de chaque famille et 
proposer si nécessaire un accompagnement personnalisé

• Entretenir les immeubles jusqu’au départ des derniers 
locataires

À ce jour, la moitié des relogements a déjà été réalisée

Présentation du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain



Implantation d’activités économiques pour redynamiser les quartiers

ZAC Aurore : Le projet en détails 



Stratégie Habitat - Diversification 

56


