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Palaiseau (91120)
A Palaiseau, une conciergerie unique en son genre dans le
nouveau quartier
J.H. | 29 Déc. 2015, 17h52 | MAJ : 29 Déc. 2015, 17h52

Palaiseau. Cette première conciergerie en France à l’échelle de tout un quartier sera assurée par l’entreprise O2, spécialisée dans le
service à domicile. (LP/J.H.)

« Simplifier votre quotidien en mutualisant des services. » C’est l’objectif de la conciergerie qui sera lancée à partir du mois de
janvier sur le nouveau secteur CamilleClaudel de Palaiseau, où plus de 400 logements ont été livrés en décembre. Cette première
en France (http://actualites.leparisien.fr/france.html) à l’échelle de tout un quartier est assurée par l’entreprise O2
(http://laconciergerieo2.fr/), spécialisée dans le service à domicile.
Ce projet a été élaboré conjointement entre la municipalité et les cinq promoteurs qui se partagent la construction du quartier. «
Ils financent le droit d’accès à la conciergerie pendant sept ans. Tous les résidents en bénéficient, qu’ils soient propriétaires ou
locataires », explique le maire de Palaiseau, Grégoire de Lasteyrie (LR).
Recherche de garde d’enfant, stockage de petites courses comme un bouquet de fleurs, dépôt au pressing ou chez le cordonnier,
réception de recommandés sur remise de procuration… Toutes ces petites aides sont gratuites. Les services, eux, restent payants,
O2 ne payant évidemment pas la nourrice ou les frais de teinturier.
Des accords ont été passés avec des commerçants du centreville. « Le quartier CamilleClaudel est par nature éloigné du cœur de
la ville. Cette initiative montre qu’ils ne sont pas mis à l’écart. Et chaque semaine, un employé municipal sera sur place, à la
conciergerie, pour accompagner les résidents dans leurs démarches administratives », avance le maire.
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