Ville d’Orly

Créer la ville de demain
Une ville doit évoluer pour prendre en compte les
nouveaux besoins de la population et s’inscrire dans les
projets urbains et de transports de son environnement.
Les actions menées :
 Révision en cours du Plan local d’urbanisme
 Lancement des premiers chantiers du Tram 9 pour
une mise en circulation à l’horizon 2020
 Achèvement de la rénovation urbaine des quartiers
Aviateurs et Pierre-au-Prêtre
 Poursuite du renouvellement urbain dans les
quartiers Lopofa, Navigateurs, Chandigarh, au Nord de
Calmette et au niveau des immeubles Racine à la Pierreau-Prête
 Revitalisation du Centre ancien (en cours)
 Lancement de l’aménagement de la nouvelle zone
d’activités Clos Patin (2019)
 Lancement d’un vaste chantier de modernisation
de la gare des Saules
Restent à réaliser : déploiement de la fibre optique sur
le territoire dès 2017 et jusqu’en 2022

L’habitat : une question
prioritaire
Comme toutes les villes voisines, Orly est confrontée
à l’accroissement régulier du nombre de demandeurs
de logements sociaux (1600 à ce jour). . C’est pourquoi,
comme le prévoit le Programme local de l’habitat,
la ville construit chaque année 250 logements, dont
1/3 de logements sociaux et 2/3 de logements en
accession à la propriété ou en location intermédiaire.
La ville travaille à développer des parcours résidentiels
pour les familles orlysiennes et à favoriser la mixité
sociale dans tous les quartiers.

+ 250 LOGEMENTS NEUFS
chaque année (objectif fixé par le
programme local de l’habitat)
Les actions menées :
 Signature du protocole de préfiguration du nouveau
projet de renouvellement urbain
 Renforcement et diversification du parc de
logements (location et accession à la propriété)
 Accompagnement des copropriétés situées dans
les quartiers concernés par la rénovation urbaine

N

EMAI

la sécurité :
l’affaire de tous
La sécurité est d’abord un droit garanti par l’État, la
Police et la Justice. À son niveau, la ville développe
des partenariats avec la Police, les bailleurs et les clubs
de prévention pour prévenir les incivilités et les actes
délictueux.
Les actions menées :
 Signature d’un Contrat local de sécurité, visant à
déployer de nombreuses actions (prévention des jeunes
exposés à la délinquance, prévention des violences
faites aux femmes, des violences intrafamiliales et aides
aux victimes, amélioration de la tranquillité publique)
 Installation de la vidéosurveillance dans l’espace
public
Reste à réaliser : renforcement du nombre d’Asvp
(agents de surveillance de la voie publique)

Ville durable
et citoyenne
Offrir à chacun un cadre de vie de qualité, c’est prendre
soin de l’espace public aujourd’hui, mais aussi penser
aux générations futures. C’est pourquoi la ville d’Orly
déploie depuis plusieurs années une politique en
matière de développement durable.

22 HA d’espaces verts à Orly
1ÈRE FLEUR au label de villes et
villages fleuris
1 040 COMPOSTEURS individuels
et collectifs distribués
273 TRIBORNES installées
Les actions menées :
 Organisation des premiers Rendez-vous de
l’environnement en 2016
 Lancement de la démarche Agenda 21, visant
à déployer un programme d’actions en matière de
développement durable
 Requalification (en cours) du parc Méliès
 Valorisation du parc des Saules et du parc Mermoz
 Consultation (en cours) pour réaménager le parc
Marcel Cachin
 Multiplication des engagements citoyens (tri des
déchets dans les restaurants scolaires, compostage
collectif et individuel…)
 Distribution de bacs pour le tri des déchets dans
les secteurs pavillonnaires
 Création d’un jardin partagé (soutenu par la ville)
 Implantation de ruches sur la ville
 Encouragement du tri sélectif en habitat collectif
comme individuel
 Soutien au projet de piste cyclable Eurovéloroute 3
en bords de Seine (travaux en cours)
Reste à réaliser : réalisation d’un parc d’environ 4,7 ha
sur le secteur des Roses
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Dynamiser le tissu
économique local
Encourager les commerces de proximité, accompagner
les entreprises implantées sur la ville et soutenir les
projets nouveaux sont également des engagements de
la municipalité pour faire vivre le territoire.
Les actions menées :
 Soutien à la création d’activités (L’Adrienne, La
crêperie du marché, Marie Za, Clos Pantin...)
 Naissance du club d’entreprises Club Orly Business
 Accompagnement des porteurs de projets
 Nouvelle configuration du marché des terrasses
 Accueil dans de nouveaux locaux des commerces
de la Pierre-au-Prêtre dans le cadre du renouvellement
urbain
Reste à réaliser : redynamisation des marchés

à notre niveau : se
mobiliser pour l’emploi
En plus d’encourager l’implantation d’activités sur son
territoire, la ville œuvre aussi, aux côtés de différents
partenaires locaux, afin de favoriser l’accès à l’emploi et
à la formation pour tous les Orlysiens.
Les actions menées :
 Mobilisation pour le développement des réseaux
de transports
 Travail étroit avec les acteurs de l’emploi (Pôle
emploi, Mission locale...) et mise en place de cellules
emploi trimestrielles
 Soutien aux organismes de formation présents sur
le territoire (École de la 2e chance, École Méliès…)
 Organisation de tables rondes et actions en
direction de la jeunesse
 Partenariats avec des entreprises du territoire
pour faire connaître certains métiers (hôtellerie, Btp...)
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Qualité et proximité
des services publics
Malgré un contexte financier contraint, la ville d’Orly
œuvre activement afin de moderniser et maintenir la
qualité des services publics orlysiens.

97 % des Orlysiens satisfaits de
l’accueil au centre administratif en
2016
+ 5 nouveaux outils en ligne

Reste à réaliser : création d’un « portail citoyen »,
nouvelle plateforme en ligne pour toutes vos démarches
(activités périscolaires, bibliothèque, actes d’état civil...)

Impôts locaux : pas
d’augmentation des taux
Les actions menées :
 Maintien sans augmentation des taux
communaux des impôts locaux depuis 5 ans
 Mise en place progressive de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères pour arriver à l’équilibre, puis
gel du taux en 2017

Reste à réaliser : obtenir que la ligne 9 du tramway,
qui entrera en service en 2020, soit ensuite prolongée
jusqu’à l’aéroport d’Orly

Peser
au-delà du territoire

Les engagements pris sont tenus, grâce à une maîtrise
des dépenses, une mobilisation active pour le
maintien des ressources de la ville et la recherche de
financements extérieurs.

Les actions menées :
 Nomination de 3 élus d’Orly au conseil de
territoire
 Transfert progressif et maîtrisé des compétences
 Mobilisation continue pour faire entendre la voix
d’Orly et faire prévaloir les besoins des Orlysiens

Au service
des
Orlysiens

Les actions menées :
 Ouverture du guichet unique
 Évolution des horaires d’accueil, pour permettre
les mêmes démarches du lundi au samedi
 Mise en place de nouveaux outils en ligne : Portail
familles, billetterie du centre culturel, prise de rendezvous pour les demandes de passeports, de cartes
d’identité et pour les consultations dans les centres
municipaux de santé, nouveau site Internet, facebook
 Poursuite du projet d’administration visant à
moderniser les services publics orlysiens

Une bonne gestion
financière
et des marges de
manœuvre pour l’avenir

Depuis la création de la Métropole du Grand Paris
en 2016, Orly est associée avec 23 autres communes
au sein de l’établissement public Grand-Orly Seine
Bièvre, entraînant le transfert d’un certain nombre de
compétences (gestion des déchets, assainissement...).
Cette création a été anticipée par la ville, qui reste très
impliquée.

2014
2017

Baisse de 8 MILLIONS D’EUROS de
la dette Orlysienne depuis 2013
Les actions menées :
 Politique active de recherche de subventions
 Poursuite du désendettement (la dette orlysienne
passera sous la barre des 40 millions à fin 2017, pour
s’établir à 39 millions)
 Examen des comptes : le rapport de la Chambre
régionale des comptes (CRC) soulignait en 2016 la
situation financière satisfaisante de la ville et
considérait que le niveau significatif de la dette
orlysienne est soutenable
 Mobilisation continue pour défendre les dotations
de l’État aux collectivités, essentielles au maintien de la
qualité des services publics

Rencontres

Pour faire le point ensemble sur les politiques et
les projets mis en place, pour exprimer vos idées et
propositions, la maire Christine Janodet et les élus d’Orly
vous proposent de venir les rencontrer
lors de trois réunions publiques :

 Mardi 14 novembre, à 19h30
Accueil de loisirs Adrienne Bolland,
22 rue Jean Mermoz

 Mercredi 15 novembre, à 19h30
Centre social Andrée Chedid,
4 ter avenue de la Victoire

 Jeudi 16 novembre, à 19h30
Salle de l’Orangerie,
avenue Guy Môquet

Pour les années à venir, de grands
chantiers s’ouvrent devant nous.
Parmi les plus importants :
 la deuxième phase de la rénovation
urbaine qui offrira un meilleur cadre
de vie aux habitants des Lopofa, des
Navigateurs et des bâtiments Racine,
 le développement d’un projet urbain
de grande ampleur sur la partie haute de
la ville (Senia, Carrières) qui ancrera Orly
dans le futur,
 des connexions nouvelles aux
réseaux de transports : tramway ParisOrly, métro, transports en commun sur
site propre...
 la rénovation de l’offre de santé
municipale pour un meilleur accueil des
patients,
 l’adaptation et le développement
nécessaires des équipements scolaires
pour répondre aux besoins de demain.

Les Orlysiens
acteurs de leur ville
La ville d’Orly a mis en place depuis 2008 différentes
instances de démocratie de proximité qui permettent à
chacun de s’exprimer : conseils de quartiers, conseil de
la vie associative (CVAO), conseil de la vie sociale à la
Résidence Méliès.

4 NOUVEAUX CONSEILS créés
depuis 2014
Les actions menées :
 Création de nouveaux conseils : Conseil des
seniors, Conseil d’enfants, Conseil de la culture, Conseil
citoyen.
 Développement de la concertation et de groupes
de travail thématiques, pour co-construire les projets
avec les Orlysiens comité de pilotage du Projet éducatif
de territoire sur les rythmes scolaires, concertation sur
les projets urbains (Roses, Carrières...)..
Reste à réaliser : création d’un collectif de jeunes

Une ville faite
d’échanges
Une ville où il fait bon vivre, c’est aussi une ville où le
lien social est fort, où le vivre ensemble s’exprime,
dans toute sa richesse et sa diversité.

61 ASSOCIATIONS subventionnées
par la ville chaque année
UNE SOIXANTAINE DE
SPECTACLES programmés au
Centre culturel chaque année
Les actions menées :
 Création du Centre social Andrée Chedid
 Transformation du forum Saint-Exupéry en vraie
maison du citoyen
 Mise en place d’un festival des arts de la rue
annuel
 Soutien aux fêtes de quartiers
 Subventions, accompagnement et prêts de salles
aux associations
 Organisation de rencontres festives et culturelles
 Politique culturelle active, avec des spectacles
variés, des tarifs attractifs et de nombreuses gratuités
 Accueil des spectacles amateurs dans des
conditions professionnelles au Centre culturel
Reste à réaliser : agrandissement de la bibliothèque
Louis Bonin
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Prévention et accès à la
santé pour tous
La politique de santé municipale poursuit trois
principaux objectifs : favoriser l’accès aux droits et à
la prévention, renforcer l’offre de santé de premier
recours pour améliorer l’accès aux soins, et être acteur
de proximité de la santé publique, en particulier dans
le repérage, la prévention et la prise en charge des
troubles de santé mentale, des conduites addictives et
des pathologies chroniques.

10 500 PATIENTS accueillis dans les
Centres municipaux de santé en
2016
424 PERSONNES vaccinées
gratuitement en 2016
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Bien grandir à Orly
La réussite pour tous
La ville d’Orly a pour volonté d’offrir à tous les enfants
et jeunes Orlysiens les mêmes chances de réussite.

6,6 MILLIONS D’EUROS DE
DÉPENSES de fonctionnement
pour l’enfance, l’éducation et la
formation en 2017
8,2 MILLIONS D’EUROS INVESTIS
depuis 2014

La ville est aussi présente auprès des jeunes, afin de les
accompagner vers l’âge adulte.

190 JEUNES accueillis chaque année
au Centre social Chedid et au Forum
Neruda

Ville sportive

Orly, unie et solidaire

Protéger les plus vulnérables, être le garant de la
solidarité et accompagner les Orlysiens dans leurs
petites et grandes difficultés sont également des axes
clés du projet politique actuel.

6,5 MILLIONS D’EUROS de
dépenses de fonctionnement pour
la solidarité et la santé en 2017
Les actions menées :
 Création d’un point d’accès au droit
 Mise en place d’une nouvelle politique tarifaire
plus équitable, prenant en compte les revenus de
chacun
Restent à réaliser : installation d’une recyclerie,
reprise des travaux du futur équipement public des
Navigateurs, réhabilitation et création d’un espace
médico-social au sein de la résidence Méliès

Les actions menées :
 Ouverture du nouveau complexe multisports
Jean-Pierre Beltoise (stade, espace « foot à 5 », espace
« street workout »)
 Installation d’un fitness parc au parc Mermoz
 Création d’un paddock et d’une carrière équestre au
Centre équestre municipal
 Entretien des équipements sportifs existants
 Soutien aux associations orlysiennes
Reste à réaliser : ouverture d’une salle de musculation
au stade Jean-Pierre Beltoise

Les actions menées :
 Création de la Maison des P’tits Loup’ings, qui
accueille un Relais assistantes maternelles (Ram) et une
crèche de 36 berceaux
 Signature d’une charte avec le Département en faveur
de la protection de l’enfance
 Soutien à la parentalité notamment via l’ouverture
du dispositif « Jeudi des petits »
 Participation financière à la reconstruction du Centre
de protection maternelle et infantile (Pmi) Christophe
Colomb (ouverture prévue en 2019)

Accompagner la jeunesse

Restent à réaliser : construction du nouveau Centre
municipal de santé (derrière le Centre culturel),
ouverture en 2019 de la maison de santé libérale dans
le quartier de la Pierre-au-Prêtre (projet soutenu par la
ville), signature du Contrat local de santé 2018-2020.

+ DE 2 000 ORLYSIENS à la Journée
des associations et du sport
chaque année
1,6 MILLIONS D’EUROS investis
dans les équipements sportifs
depuis 2014

Permettre aux enfants de grandir dans les meilleures
conditions, c’est aussi les accompagner, ainsi que leurs
parents, dès le plus jeune âge.

Restent à réaliser : création d’une crèche associative
au sein de la Ferme Marais, transfert de la crèche
départementale du Parc de la Cloche dans la maison du
Docteur Gouy

Les actions menées :
 Signature d’un Contrat local de santé 2015-2017 avec
les partenaires locaux de la santé (Agence régionale de
santé notamment)
 Conventions avec 200 mutuelles afin de permettre
le tiers payant dans les centres municipaux de santé
 Lancement du projet de nouveau centre municipal
de santé

Le sport participe au vivre ensemble : avec plus de
3 000 adhérents aux associations sportives, Orly est
résolument une ville sportive.

n

tio
a
c
u

SE

VOU

À

Y

Dé

BI

o
ie l

at
r
c
mo

e

ensembl

e
cal

S

Élue en 2014 pour six ans, l’équipe
municipale conduite par Christine
Janodet s’était engagée à vous rendre
compte de son action. Sont présentées
dans ce document les actions déjà
réalisées, celles engagées et celles
restant à accomplir.
À mi-mandat, la quasi-totalité des
engagements de campagne est déjà
tenue. D’autres projets ont vu le jour afin
de s‘adapter au plus près aux besoins
des Orlysiens. Enfants, jeunes, familles,
seniors… la ville déploie son service
public afin de créer les conditions de
l’épanouissement individuel et du bien
vivre ensemble.
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Vous rendre des
comptes
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Les actions menées :
 4 ouvertures de pôles « toute petite section »
accueillant des enfants de moins de 3 ans en maternelle
 Ouverture du nouveau collège Desnos
 Création de deux selfs dans les restaurants
scolaires Marcel Cachin et Les explorateurs
 Mise en place de Temps d’activités périscolaires
(fréquentés par 70 % des enfants scolarisés)
 Renfort des moyens pour l’accompagnement
individualisé des enfants en situation de fragilité ou
de handicap
 Distribution d’une pochette de fournitures de
rentrée à tous les élèves d’élémentaire
 Politique active pour l’accès au numérique à l’école
 Mobilisation auprès de l’Éducation nationale afin
d’adapter au mieux le nombre de classe aux effectifs
réels chaque année en primaire
 Plus de 150 bacheliers récompensés chaque année
pour leur réussite
Reste à réaliser : adapter les équipements actuels et
construire de nouveaux établissements scolaires afin
d’anticiper les montées d’effectifs

Les actions menées :
 Déploiement des activités et animations jeunesse
dans le cadre de l’accompagnement des jeunes vers
l’autonomie : ciné-débats, animations vacances, Oasis,
Vitamines pour la reprise, aide aux projets des jeunes...
 Ouverture des structures jeunesse en soirée
 Mise en place d’actions de sensibilisation auprès
des jeunes (ciné-débats, formations aux premiers
secours...)
Reste à réaliser : organisation des Rendez-vous de la
jeunesse

