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Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?
Pour donner une nouvelle impulsion au développement urbain de la commune,
la Ville d’Orly s’engage dans la révision de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Ambitieux et partagé, le nouveau projet urbain engagera la politique
d’urbanisme pour les quinze prochaines années avec la volonté de créer une
ville harmonieuse et durable, gage de sa cohésion.
En effet, le PLU se veut l’expression du projet urbain de la commune en matière
d’offre de logements, de dynamisme économique, de gestion des déplacements,
du développement des transports en commun, de préservation des espaces verts
et du patrimoine, etc. Il touchera donc à de nombreux sujets de la vie quotidienne
des Orlysiens et en premier lieu à l’amélioration de leur cadre de vie.

Les étapes clefs du projet
Information et parole donnée aux habitants et usagers

Consultation des habitants

lors de la concertation

lors de l’enquête publique

Projet
d’Aménagement
et de Développement
Durable (PADD)

Diagnostic
territorial

La traduction
règlementaire

La validation

Approbation
par le Conseil
Municipal

Quel état du territoire ?

Quel projet pour Orly
à l’horizon 2030 ?

Où et comment
construire ?

Le PLU est arrêté

Le PLU est
définitivement approuvé

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

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.

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.

Dès lors, les personnes
publiques associées
à l a d émarc he s o nt
consultées une dernière
fois tout comme les
habitants au travers
d’une enquête publique.

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.

Pour une large concertation

Des rencontres publiques aux
moments clefs de la démarche
pour permettre aux Orlysiens
de questionner le projet et
faire des propositions.
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Une exposition évolutive
pour découvrir, à chaque
étape franchie, le contenu
des études et l’évolution du
projet.
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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.

Une exposition évolutive
pour découvrir, à chaque
étape franchie, le contenu
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projet.
Des plaquettes pédagogiques
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pour découvrir et comprendre
S’ex
le PLU, ses objectifs ainsi que
Un registre d’expression est
les éléments qui le composent.
mis à disposition du public
pour recueillir l’ensemble des
observations, remarques et
interrogations.

Plus d’informations sur le site www.mairie-orly.fr
ou auprès du Service de l’urbanisme - 01 48 90 22 10
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