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Le Projet d’Amenagement
et de Développement Durables
Véritable clef de voûte du futur PLU d’Orly, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) formalise un projet
de territoire pour les dix ans à venir à travers de grandes orientations en matières d’habitat, d’équipements, d’activités économique,
d’espaces verts, d’offre commerciale, de transports, de déplacements ou encore de préservation du cadre de vie. Il traduit des orientations
politiques fortes dans un document qui se veut fédérateur et répond à une ambition : accompagner l’avenir d’Orly et garantir une ville
harmonieuse, ouverte et durable.

Dynamiser Orly pour lui donner un nouvel attrait
• Dynamiser les cœurs de ville :
- Préserver le centre ancien ;
- Affirmer le Fer à Cheval comme une nouvelle
centralité communale ;
-O
 rganiser le déploiement du centre-ville le
long d’un réseau d’axes structurants.
• Favoriser le renouvellement du tissu
orlysien :
-P
oursuivre la rénovation urbaine pour
intégrer chaque quartier et proposer un
cadre de vie attractif et apaisé ;
- Achever le quartier des Roses ;
-M
 aîtriser les évolutions spontanées dans
les quartiers pavillonnaires.
• Mettre en œuvre les grands projets
métropolitains, en respectant l’identité
d’Orly :
-P
 ermettre le développement du projet Coeur
d’Orly, en lien étroit avec la modernisation
de l’aéroport ;
- Permettre le renouvellement du SENIA et sa bonne insertion avec ses abords ;
- Créer le quartier des Voeux.
• Faire de l’écologie urbaine un principe du développement urbain orlysien :
-S
outenir l’émergence d’un urbanisme durable (haute performance énergétique et
environnementale des bâtiments, gestion de l’eau et des déchets, éco-construction,
dispositifs d’énergie renouvelable, etc.) ;
- Assurer la préservation des espaces verts publics existants ;
-C
 réer de nouveaux espaces verts à l’occasion des grands projets pour renforcer l’identité
paysgère d’Orly ;
- Réduire à son minimum l’empreinte écologique globale du développement urbain engagé ;
- Inscrire tout le territoire dans la transition énergétique.

Embellir la ville en révélant ses potentiels naturels,
paysagers et patrimoniaux
• M
 ettre en valeur le patrimoine naturel d’exception en bord
de Seine
• Asseoir l’accès et la présence de la nature en ville :
-	Assurer une Trame Verte et Bleue** structurante constituée
d’un réseau en pas japonais composé d’espaces verts publics
et privés et des points d’eau ;
-	Saisir les opportunités offertes par les grands projets de la
ville pour renforcer la trame verte structurante ;
-	
Développer l’offre de nature en ville complémentaire
complémentaire.
** outil d’aménagement du territoire, composé de réservoirs de biodiversité
et de corridors écologiques permettant de préserver et restaurer l’intérêt
écologique d’un espace à long terme
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• Faire rayonner le patrimoine urbain et paysager :
-	
Donner à découvrir une image renouvelée de la ville qui
s’appuie sur la valorisation du site naturel sur lequel s’est
développé Orly ;
- Affirmer l’unité du territoire.
• M
 aîtriser l’exposition des habitants aux risques et
nuisances et garantir un cadre de vie apaisé :
-	Coordonner risques naturels et développement urbain ;
-	Préserver un cadre de vie de qualité en limitant l’exposition
des habitants aux nuisances et pollutions liées aux activités
économiques et aux transports.

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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Programmer la mutation de la ville en assurant ses grands équilibres
• P
 oursuivre
la
dynamique
de
croissance
démographique
et
répondre aux besoins des ménages
par la production d’une offre de
logements satisfaisante en quantité
comme en qualité :
- Poursuivre la dynamique de croissance
démographique,
en
renforçant
l’attractivité du territoire ;
-P
 articiper à l’effort régional de production
de logements et répondre aux besoins
des habitants, actuels et futurs.
• F
 aire des équipements publics le
socle des politiques éducatives, de
solidarité et partage pour les habitants
et usagers actuels et futurs
- Optimiser les équipements existants ;
- Assurer les besoins scolaires identifiés,
conséquence de la croissance urbaine
à venir ;
- Favoriser dans les nouveaux projets la
réalisation d’équipements de tout type
et veiller à leur bonne insertion urbaine;
- Accompagner le déploiement de la fibre
optique sur l’ensemble de la commune;
- Faire des équipements de la plateforme
aéroportuaire et du quartier du Pont
de Rungis des lieux de services pour
les Orlysiens et non uniquement pour
leurs usagers.
• M
 aintenir la vitalité économique
de la commune et permettre aux
Orlysiens d’accéder à l’emploi :
-C
 onforter les activités existantes tout
en permettant leurs évolutions, voire
leurs mutations, et améliorer l’image
des secteurs d’activités ;
-E
ncourager l’accueil de nouvelles
activités, notamment en lien avec les
secteurs innovants déjà présents à
Orly ;
-M
 aîtriser le développement de petites
activités dans le tissu mixte de la ville;
- Faciliter les accès aux grands pôles
d’emplois du territoire par tous types
de moyens, en favorisant l’usage des
transports en commun et des modes
doux.
• D
 évelopper la vitalité commerciale
de la commune, notamment dans
les centres urbains :
-M
aintenir l’armature
existante ;

commerciale

- Asseoir la nouvelle centralité du Fer
à Cheval comme pôle commercial
majeur et de qualité ;
-D
 évelopper les commerces dans le
cadre des projets.

• P
 ermettre aux usagers de se
déplacer
de
façon
vertueuse
en
assurant
une
connexion
optimale entre les différents pôles
d’attractivité et les quartiers :
- Accompagner et influer sur les projets
de transports collectifs d’envergures
métropolitaine et nationale ;
- Atténuer les coupures urbaines ;
-V
aloriser les axes structurants du
territoire, actuels et futurs ;
- Favoriser les déplacements alternatifs
à la voiture.
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Plus d’informations sur le site www.mairie-orly.fr
ou auprès du Service de l’urbanisme - 01 48 90 22 10

