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La Ville d’Orly élabore son Plan Local d’Urbanisme (PLU). La première étape du PLU a été de réaliser un
diagnostic de la ville. Il a permis de mieux comprendre ce qui définit Orly et d’identifier ses besoins. Le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) propose, dans le cadre du PLU, une réponse
aux besoins mis en évidence par le diagnostic. Il permet d’imaginer Orly dans 10 ans et les différentes
étapes pour y arriver. Il permet également à Orly de se réinventer en gardant son identité. À travers ce
PADD, la Ville se donne un objectif : être attractive, harmonieuse et solidaire.

LE PROJET DE TERRITOIRE D’ORLY :

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
AXE 1 : Dynamiser Orly pour lui
donner un nouvel attrait

AXE 2 : Programmer l’évolution
de la ville pour assurer ses grands
équilibres

AXE 3 : Embellir la ville pour révéler
ses potentiels naturels, paysagers
et patrimoniaux

AXE 1/ Dynamiser Orly pour lui donner un nouvel attrait
ENTRE RENOUVELLEMENT ET PRÉSERVATION : UNE VILLE DE PROJETS QUI PROFITE À TOUS.

Dynamiser les cœurs de ville
-P
 réserver le Vieil Orly en redynamisant les commerces
et l’offre résidentielle.
-A
 ffirmer le Fer à Cheval, autour de la place
Gaston Viens, comme une nouvelle centralité
notamment en renforçant les commerces et les
services et en valorisant la culture, l’éducation et le sport.
-O
 rganiser le déploiement du centre-ville le long d’un
réseau d’avenues qui doivent devenir de véritables
axes urbains, entre le centre ancien, le Fer à Cheval et
la gare des Saules. Il s’agit ici d’assurer la connexion des
quartiers environnants avec le centre-ville et de requalifier
les avenues centrales (homogénéisation des façades,
traitement qualitatif de l’espace public, implantation de
commerces et de services en rez-de-chaussée…).

Favoriser le renouvellement du tissu
urbain orlysien
-M
 ettre en œuvre le nouveau projet de renouvellement
urbains, dans les quartiers Est d’Orly (Navigateurs, Aviateurs,
LOPOFA, Pierre-au-Prêtre …).
-A
 méliorer la qualité des entrées de ville (route Charles
Tillon, avenue des Martyrs de Châteaubriant, avenue Marcel
Cachin…).

Esquisse arrêt de Tram 9 - Place Gaston Viens

-M
 aîtriser les évolutions spontanées dans les quartiers
pavillonnaires : autoriser les extensions de constructions
existantes afin d’accompagner les évolutions familiales des
ménages (arrivée d’un enfant, accueil d’un parent ) tout
en préservant le cadre de vie des habitants, l’harmonie
paysagère des quartiers et l’équilibre dans l’offre de
stationnement.

Mettre en œuvre les grands projets métropolitains, en respectant l’identité d’Orly
Cœur d’Orly est le projet immobilier phare d’Aéroports de Paris. Il doit constituer, à terme, un quartier d’affaires et de services
de référence à l’échelle du sud de l’agglomération parisienne.
Parallèlement au déploiement de ce projet, les franges nord de la plateforme aéroportuaire accueilleront des activités plus
urbaines, en synergie avec le développement des quartiers environnants.

- f aire évoluer le quartier des
Carrières en le connectant
au reste de la ville et en
construisant des logements
grâce à la reconversion d’activités
économiques nuisantes.

Esquisse projet des Carrières

Plus d’informations sur le site www.mairie-orly.fr
ou au 01 48 90 20 00

- aménager aux Vœux (sur les
bords de la Seine) un vaste
espace écologique et ludique,
façade d’Orly sur le fleuve, dédié à
la préservation des espaces naturels
et aux loisirs de pleine nature, relié
aux quartiers de la ville par la gare
des Saules. Un franchissement de
la Seine est en étude.
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-p
 ermettre le renouvellement
du SÉNIA et son insertion dans
le tissu existant. Aujourd’hui ce
quartier est dédié aux activités
économiques, demain il deviendra
un véritable quartier mixte (avec
de l’habitat, des commerces, des
équipements publics, des espaces
verts et des activités) relié au
reste de la ville.
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Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine-Amont, la Ville porte 3 projets d’aménagement majeurs et
souhaite :
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AXE 2/ Programmer la mutation de la ville en assurant
ses grands équilibres
AU COURS DES DIX PROCHAINES ANNÉES, DE NOUVEAUX LOGEMENTS, DE NOUVEAUX EMPLOIS ET DE NOUVEAUX TRANSPORTS
EN COMMUN VONT VOIR LE JOUR À ORLY. POUR RENDRE CES MUTATIONS POSSIBLES, LA VILLE DOIT ANTICIPER L’ÉVOLUTION DES
BESOINS EN TERMES D’ÉQUIPEMENTS, D’EMPLOI, DE COMMERCES, D’ESPACES VERTS ET DE MOBILITÉS.

Optimiser et anticiper l’offre en
équipements pour répondre aux
besoins des habitants d’aujourd’hui
et de demain

Esquisse Maison des projets et du développement durable place Gaston Viens

-O
 ptimiser les équipements existants (permettre leur
accès en transport en commun, leur rénovation ou extension).
-A
 dapter les équipements scolaires aux évolutions
démographiques et aux nouveaux apprentissages.
-R
 éaliser de nouveaux équipements au service de tous
(Maison des projets et du développement durable, nouveau
Centre Municipal de Santé…).

Développer la vitalité commerciale de
la commune, notamment au coeur des
quartiers
-M
 aintenir les pôles
commerciaux existants
et les dynamiser (Vieil Orly,
place Gaston Viens et centre
commercial Orlydis, Les Saules,
Pierre-au-Prêtre…).

-D
 évelopper les commerces
dans les nouveaux quartiers
(SÉNIA, les Carrières).

Maintenir la vitalité
économique de la
commune et permettre
aux Orlysiens d’accéder
à l’emploi
-R
 enforcer
les
zones
d’activités,
permettre leurs évolutions et améliorer
leur image.
-E
 ncourager l’accueil de nouvelles
activités diversifiées, tournées vers
l’innovation.
-F
 aciliter l’accès aux pôles d’emploi
(notamment
sur
le
domaine
aéroportuaire) en favorisant les transports
en commun et les modes doux.

 avoriser les transports en commun et les modes doux pour relier les différents
F
quartiers et pôles d’emploi et pour connecter la ville à la métropole parisienne

-p
 rolongement de la ligne de métro 14 depuis Olympiades
jusqu’à l’aéroport (2024),

Esquisse ligne de tram 9 - Voie des Saules

Plus d’informations sur le site www.mairie-orly.fr
ou au 01 48 90 20 00
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De plus, la Ville souhaite valoriser les axes structurants actuels
(avenue de l’Aérodrome, avenue Adrien Raynal, voie des Saules
notamment) et futurs, en en faisant de véritables avenues de
centre-ville, et favoriser les déplacements alternatifs à la
voiture individuelle.

©tram (Richez_Associés -Ingérop - SETEC) - Exfolio

-a
 rrivée du tram 9 place Gaston Viens depuis la Porte de
Choisy fin 2020. La Ville milite pour son prolongement jusqu’à
l’aéroport afin de renforcer le lien entre les quartiers mais
aussi l’accès à l’aéroport et ses nombreuses entreprises.

- transport en commun en site propre entre Thiais et l’aéroport
par le SÉNIA et la gare du Pont de Rungis, d’ici 2024.

©

Orly va bénéficier de grands projets de desserte qui
permettront à tous les Orlysiens d’être bien connectés
au reste de la Métropole parisienne, mais aussi de mieux
relier les quartiers de la ville entre eux, y compris vers la
plateforme aéroportuaire :
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AXE 3/ Embellir la ville en révélant ses potentiels naturels,
paysagers et patrimoniaux
ORLY DISPOSE D’UN PATRIMOINE PAYSAGER TRÈS RICHE COMPOSÉ DES BERGES DE LA SEINE ET D’ESPACES DE NATURE PRÉSENTS
DANS LE TISSU URBAIN. DÉSIREUSE D’OFFRIR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ ET RENOUVELÉ AUX ORLYSIENS, LA VILLE SOUHAITE
VALORISER CES ATOUTS PAYSAGERS. ELLE A L’AMBITION DE RENFORCER LA GRANDE TRAME VERTE RELIANT LA SEINE AU PLATEAU
EN INTÉGRANT LES PARCS URBAINS (PARC JEAN MERMOZ, PARC GEORGES MÉLIÈS, PARC DE LA CLOCHE, BOIS DES ROSES...) ET
LES CŒURS D’ÎLOTS PAVILLONNAIRES.

Mettre en valeur le patrimoine naturel d’exception en bord de Seine
-D
 évelopper des aménagements doux en bord de Seine
autour d’un nouvel espace vert à vocation écologique et
ludique, accessible à tous les Orlysiens, aux Vœux.

-	Préserver et restaurer cet écosystème : améliorer la
qualité de l’eau, réhabiliter les berges.

Asseoir l’accès et la présence de la nature en ville
La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire permettant de lutter contre la disparition des espèces
animales et végétales. Elle est composée de réservoirs de biodiversité qui sont les zones d’habitat des espèces et de
corridors écologiques permettant aux espèces de se déplacer de réservoirs en réservoirs. Ces corridors écologiques peuvent
être linéaires ou en forme de pas japonais (succession d’espaces de nature ponctuels).
Sur le territoire orlysien, les corridors écologiques ne peuvent être linéaires que le long des berges de la Seine et le long des voies
ferrées, le reste du territoire étant plutôt concerné par un système en pas japonais.
Pour préserver et renforcer cette trame en pas japonais
et développer l’offre de nature en ville, la Orly s’engage
notamment à :
- protéger et valoriser l’offre de parcs,
-	préserver le bois des Roses, contrairement à ce qui était
prévu dans l’ancien PLU,
- préserver les cœurs d’îlots verts des secteurs pavillonnaires,
-	assurer les connexions entre ces espaces notamment grâce
aux alignements d’arbres.
Esquisse Parc Georges Mélies
Esquisse Parc Marcel Cachin
Par ailleurs, Orly entend se saisir des opportunités des
grands projets urbains pour renforcer la trame verte
notamment en :
-c
réant de nouveaux espaces verts dans les quartiers
(nouveau parc Marcel Cachin, SÉNIA, les Carrières …),
-	encourageant la végétalisation des constructions (toitures,
murs),
-	généralisant la réalisation d’aménagements paysagers lors
de la création de liaisons douces.

Après le PADD, sont définies au sein du PLU des Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP). Elles permettent de traduire les ambitions du PADD en
actions sur certains quartiers de la ville.

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Ce projet de territoire se matérialise au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU. Ces OAP
définissent les conditions d’aménagement des six secteurs de projet et traduisent la manière dont la Ville d’Orly entend
progressivement mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ces secteurs. Elles se lisent à la fois comme un
cadre réglementaire et une feuille de route.
Les six sites de projet de la ville d’Orly faisant l’objet d’OAP sont :

3. Les Vœux
4. SÉNIA - Les Carrières

5. Cœur d’Orly - Domaine aéroportuaire
6. Les franges de l’aéroport
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1. Le Vieil Orly
2. Orly-Est (renouvellement urbain)

LÉGENDE
Orly ville connectée :

Orly ville de projets :

RER C
Métro 14
Tram 7
TCSP
Tram 9
Des quartiers
connectés entre eux

Plus d’informations sur le site www.mairie-orly.fr
ou au 01 48 90 20 00

Coeur d’Orly

Orly préserve son identité et son patrimoine :
Le Vieil Orly

SÉNIA, Les Carrières
Quartiers Est
Les Voeux

Grande trame d’espaces verts
reliant la Seine au plateau

