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Orly, demain
UN PROJET POUR UNE VILLE HARMONIEUSE ET SOLIDAIRE
La révision du PLU d’Orly doit permettre de mettre en adéquation le projet
urbain développé par la Municipalité, les attentes et besoins des habitants et les
contraintes règlementaires. Dans cette perspective, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) est le document stratégique du PLU qui déﬁnit les
grandes orientations du développement urbain de notre commune pour les quinze
prochaines années. Projet politique inscrit dans une logique de développement

durable et de respect du cadre de vie des Orlysiens, il tient compte des évolutions
du territoire et apporte une réponse équilibrée aux besoins des habitants. Ainsi,
le PADD a été construit à partir du portrait exhaustif – état des lieux, atouts et
contraintes, enjeux identiﬁés, état initial de l’environnement, etc. - dressé au
cours de la phase diagnostic et présenté aux Orlysiens lors de la réunion publique
du 8 octobre 2015.

LES
TROIS AXES DU PADD
Le PADD s’articule autour de trois axes complémentaires pour répondre aux grands enjeux de demain :
Axe 1/ Dynamiser Orly pour lui donner un nouvel attrait
Orly est aujourd’hui un territoire attractif et stratégique au sein de la Métropole du Grand Paris, support de
nombreux projets s’inscrivant à des échelles différentes. Le projet urbain se ﬁxe comme objectif de :
• Dynamiser les cœurs de ville aﬁn de structurer le centre-ville autour du Centre ancien et du Fer à Cheval,
et de développer son rayonnement le long des grandes avenues (Adrien Raynal, Martyrs de Châteaubriant,
Marcel Cachin, Saules) ;
• Favoriser le renouvellement du territoire en mettant en oeuvre le nouveau projet de rénovation urbaine sur
les quartiers Navigateurs, Calmette/Lopofa, Pierre au Prêtre/Racine, tout en maîtrisant les évolutions dans les
secteurs pavillonnaires ;
• Mettre en œuvre les grands projets métropolitains (quartier des Vœux, nouveaux quartiers des Carrières et
des Quinze Arpents, Cœur d’Orly), en respectant les grands équilibres qui font la ville d’Orly ;
• Faire de l’écologie urbaine un principe du développement urbain Orlysien en faisant émerger un urbanisme
durable (promotion de l’éco-construction et de la haute performance envionnementale, diminution de l’empreinte
écologique et inscription dans la transition énergétique), en préservant les parcs et jardins existants et en
créant de nouveaux espaces verts.

Qu’est ce le PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est le document de planification
et de réglementation d’urbanisme
d e la c o m m u n e . I l c o m p r e n d
principalement 3 parties :
● U n r a p p o r t d e p r é s e n t a t io n
(diagnostic du territoire) ;
● Le projet d’aménagement et de
développement durables (Padd)
du territoire ;
● Le règlement et le plan de zonage
ﬁxent les règles applicables.

Orly va connaître ces
prochaines années de
profondes mutations. L’enjeu
est de permettre l’insertion
de notre commune à la Métropole du
Grand Paris pour bénéﬁcier notamment
d’une amélioration de nos transports
en commun et d’un renforcement
de nos pôles d’activités, tout en
préservant les grands équilibres qui
permettent à Orly de proposer un
cadre de vie agréable à ses habitants.
La dimension environnementale est au
cœur du projet que je vous propose
de mettre en œuvre, avec l’équipe
municipale, au travers du projet
d’aménagement et de développement
durables.

(Centre ancien et Fer-à-Cheval)

Edito

Christine JANODET
Maire d’Orly

Établissement Public Territorial

Grand-Orly Seine Bièvre
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Axe 2/ Programmer la mutation de la ville en assurant ses grands équilibres
Entre évolutions locales et dynamiques métropolitaines,
la commune va se transformer. Nouveaux logements,
nouvelles opportunités d’emploi et nouveaux transports
en commun vont voir le jour et modiﬁer le fonctionnement
urbain. Des espaces auparavant périphériques vont devenir
de nouvelles centralités orlysiennes (les Vœux ou le SENIA
par exemple). Pour préserver les équilibres du territoire que
ce soit en termes d’équipements, de commerces ou encore
d’usages de l’espace public (circulation, stationnement…),
le PLU doit anticiper ces mutations, prendre en compte
leurs conséquences.
Répondre aux enjeux du logement

Une offre d’équipements adaptée

Renforcer l’offre de transports

En parallèle, cet effort s’accompagnera d’un renfort
de l’offre en équipements publics de qualité, aﬁn de
faire de ces derniers le socle des politiques éducatives,
de solidarité et de partage pour tous les habitants et
usagers actuels et futurs. Il s’agit notamment d’adapter
les écoles à un nouvel apport d’habitants, de créer les
équipements de proximité dans les nouveaux quartiers
et de favoriser les projets de réalisation de nouvelles
infrastructures (espace départemental des solidarités,
Pmi Colomb, crèche départementale et familiale, centre
municipal de santé).

Le projet s’appuie
aussi sur une nouvelle
façon de se déplacer,
en favorisant les
déplacements inter
quartiers, réduisant
l’emprise de la voiture
en ville. Cela passe
par le renforcement de l’offre de transports collectifs
(tramway T9, prolongation de la ligne 14 du métro, bus
en site propre sur le SENIA) et le développement des
modes doux (marche à pied, vélo, etc.).

Aﬁn d’accompagner la croissance démographique en
cours, la ville va poursuivre son effort de construction
de logements aﬁn de proposer une offre sufﬁsante en
quantité et en qualité aﬁn de permettre aux Orlysiens
de se loger et de rester sur la commune tout au long de
leur vie. La ville répond ainsi aux enjeux métropolitains
et régionaux de construction de logements.

Soutenir le développement économique et
commercial
Le renforcement de l’offre de transports collectifs
sera un atout pour maintenir la vitalité économique
de la commune et rapprocher les secteurs d’emplois
(aéroport, SENIA) des secteurs habités de la ville pour
que chacun puisse travailler. L’ensemble des actions doit
aussi permettre un développement des commerces en
quantité et en qualité notamment dans les grands pôles
que sont le Centre ancien et le Fer à Cheval.

Axe 3/ Embellir la ville en révélant ses potentiels naturels, paysagers et patrimoniaux
Dôté d’un capital paysager très riche qui côtoie un ensemble d’éléments de patrimoine bâti remarquable, Orly veut offrir un
cadre de vie de qualité aux Orlysiens d’aujourd’hui et de demain. La ville fait ainsi de la reconnaissance et de la valorisation
de ses atouts paysagers un des objectifs majeurs de son Plan Local d’Urbanisme :
• Mettre en valeur le patrimoine naturel d’exception en bord
de Seine (aménagement paysager et écologique des berges
notamment).
• Asseoir l’accès et la présence de la nature en ville en valorisant
les parcs, jardins et squares existants et en proposant de
nouveaux espaces aﬁn que tous les quartiers en bénéﬁcient.
Il s’agit aussi de permette la valorisation des jardins privés et

d’assurer des continuités écologiques (arbres plantés sur
les grands axes, aménagement de liaisons douces, etc.).
• Faire rayonner le patrimoine urbain et paysager d’Orly.
• Maîtriser l’exposition des habitants aux risques et nuisances et
garantir un cadre de vie apaisé.

DÉFINIR DES RÈGLES COMMUNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CE PROJET
La démarche entre aujourd’hui dans une nouvelle étape : la traduction réglementaire du projet d’aménagement et de développement
durables. Cette étape permettra de décliner les orientations du PADD sur les secteurs stratégiques (aéroport, SENIA, Carrières, Centre
ancien, Fer à Cheval, Voeux) au travers d’orientations d’aménagement et de programmation. Ces dernières donneront une image plus
ﬁne des projets. Enﬁn, un nouveau règlement d’urbanisme sera proposé à la population.
Cette nouvelle étape, avant l’arrêt du projet et le début de l’enquête publique, fera l’objet d’un ensemble d’actions pour permettre aux
Orlysiens de s’informer et de s’exprimer : des articles, une information sur le site internet de la Ville, l’exposition du PLU alimentée
par ces éléments et une réunion publique.

LES ÉTAPES CLEFS DU PROJET

Diagnostic
territorial

POUR UNE LARGE CONCERTATION

Information et parole donnée aux habitants

Consultation des habitants

lors de la concertation

lors de l’enquête publique

Projet
d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)

Traduction
règlementaire

Arrêt du projet

Enquête
publique

Approbation
par l’EPT

ttre
Échanger et déba
Des rencontres
publiques aux moments
clefs de la démarche
pour permettre
aux Orlysiens de
questionner le projet et
faire des propositions.

Découvrir
Quel état
du territoire ?
Analysant atouts et
contraintes, c’est
la photographie du
territoire sous tous
ses angles : habitat,
démographie, paysage, équipements,
économie, transports...

Quel projet pour
Orly à l’horizon
2030 ?
Pièce centrale du
PLU, le PADD formalise les choix
retenus par la
municipalité à partir
des enjeux issus du
diagnostic et les décline en orientations
concrètes pour le
développement futur
de la ville.
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Où et comment
construire ?
C’est la traduction règlementaire des orientations du PADD. Il
détermine les zones
délimitées dans un
plan de zonage et
précise les règles
de constructibilité
spéciﬁques à chaque
secteur.

Le PLU est
arrêté par
l’Etablissement Public
Territorial
Grand-Orly
Seine Bièvre

Ultime consultation
de la population

Le PLU devient légal
et opposable à tous
Le projet de PLU,
éventuellement modiﬁé
pour tenir compte des
avis des personnes
publiques et des résultats
de l’enquête publique est
soumis à l’approbation
déﬁnitive du Conseil
municipal. Une fois voté,
le nouveau PLU devient
légal et opposable à tous.

Une exposition
évolutive pour
découvrir, à chaque
étape franchie, le
contenu des études et
l’évolution du projet.

S’exprimer
Un registre d’expression
à disposition du public
pour recueillir l’ensemble
des observations,
remarques et
interrogations.

Apprendre
Des plaquettes
pédagogiques
pour découvrir
et comprendre le PLU,
ses objectifs ainsi que
les éléments qui le
composent.

S’informer
Des articles dans le
journal municipal
Orly notre ville et sur
www.mairie-orly.fr
pour informer de
l’avancée des études
et du processus de
révision.
Informations
complémentaires
auprès du Service
de l’urbanisme
01 48 90 22 10
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