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I. LES OUTILS DE COMMUNICATION  
 I.1. La délibération de prescription 
  I.1.1 La délibération 
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 I.1.2 L’attestation de parution de la délibération dans la presse locale
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Orlymaville
et-août

Journal municipal de la ville d’Orly n°419 - 1,52 euro

Dossier
Orly mobilisé
pour les droits des femmes
La Journée internationale de la femme 
est l’occasion de rappeler l’action 
menée de longue date par la ville en 
faveur de l’égalité hommes / femmes. 
Un combat qui se poursuit sous la 
forme de nouvelles initiatives.
(pages 6 et 7)

Démocratie Locale
Élections départementales
Elles auront lieu les dimanches 
22 et 29 mars. Vous élirez pour la 
première fois vos deux conseillers 
départementaux pour 6 ans sous la 
forme d’un binôme composé d’un 
homme et d’une femme.
(page 10)

UN NOUVEAU CAP POUR LES NAVIGATEURS
Le 4 février dernier, Myriam El Khomri, Secrétaire d’Etat en charge de la 
Politique de la ville, était en déplacement sur les quartiers des Navigateurs 
et des Lopofas dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine 
(Npnru ou Anru 2). Elle a été accueillie par Denis Declerck, Sous-préfet à la Ville, 
Christine Janodet, maire d’Orly et Hamide Kermani, adjoint au maire chargé de 
la Jeunesse et de la Politique de la Ville. (page 8)

Actualités
Le PLU révisé
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fait 
l’objet d’une révision en profondeur 
afin de construire la ville de demain. 
(page 9)

Edwy Plenel à Orly
Le journaliste et directeur de la 
rédaction de Médiapart vient 
débattre avec le public orlysien le 
14 mars prochain.
(page 9)

Portrait
Odette Terrade,
féministe égalitaire
Ancienne sénatrice du Val-de-Marne 
de 1997 à 2011, Odette Terrade est 
également une militante de longue 
date en faveur du droit des femmes 
comme en témoigne son action locale 
au service des Orlysiennes.
(page 17)

et-août

Mars
2015

MAGAZINE MUNICIPAL ORLY NOTRE VILLE N°419

  I.2. Articles parus dans le magazine municipal 
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9  www.mairie-orly.fr

RENDEZ-VOUS AVEC EDWY PLENEL

Actualité

Soucieuse de valoriser le cadre de vie 
des habitants, la ville d’Orly s’est lan-
cée depuis novembre 2014 dans la 

révision générale de son Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). Ce projet d’envergure s’ouvre 
dès aujourd’hui sur une large période de 
concertation avec les Orlysiens pour déci-
der ensemble ce que sera le futur visage de 
la commune.
Le PLU est non seulement un document de 
réglementation de l’occupation des sols 
mais aussi et surtout le cadre d’aménage-
ment du territoire des 15 années à venir. 
Il doit ainsi concilier une politique ambi-
tieuse avec les enjeux d’un développement 
durable. La municipalité entend ainsi s’en-
gager vers une ville « ouverte, structurée, 
durable et intense ».

Samedi 14 mars, le service politique de la 
ville, en partenariat avec l’association Au-
delà des limites, propose une conférence-
débat avec le journaliste politique Edwy 
Plenel et l’historien Gilles Manceron. Ex-

directeur de la rédaction du Monde et co-
fondateur de Mediapart, Edwy Plenel vient 
débattre de son dernier ouvrage Pour les 
musulmans. À ses côtés, Gilles Manceron, 
historien spécialiste du colonialisme français, 
viendra présenter son livre Du colonialisme 
à l’universalisme, un recueil de discours et 
d’articles de Jean Jaurès.
La conférence sera suivie d’une échange-
dédicaces convivial autour d’un pot à la 
cafétéria.
Samedi 14 mars à 20h au Centre culturel-
Aragon-Triolet
K Plus d’infos dans l’Orlyscope et sur 
www.mairie-orly.fr

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

ECHANGE AVEC
DIDIER LAPEYRONNIE

Jeudi 26 mars, Didier Lapeyronnie, pro-
fesseur de sociologie à l’Université de la 
Sorbonne, participera à une conférence-
débat autour des « relations avec les fa-
milles ». Didier Lapeyronnie est l’auteur 
de nombreux ouvrages sur la question 
éducative en banlieue. Il viendra débattre 
avec les Orlysiens des rôles de la famille 
et de l’école dans l’éducation.
Jeudi 26 mars à 14h, Centre culturel Ara-
gon-Triolet
K Plus d’informations sur www.mairie-orly.fr

Un projet en 4 étapes clefs
La révision du PLU se déroulera sur 4 phases : 
un diagnostic du territoire, un projet dit d’amé-
nagement et de développement Durable 
(PADD), un nouveau règlement et enfin une 
phase de concertation publique où citoyens 
et personnes publiques (Etat, Région, Départe-
ment, communes voisines, etc.) seront consul-
tés avant l’approbation définitive du projet en 
Conseil Municipal.
A cette fin, la municipalité a souhaité mettre 
en place un large dispositif d’information et de 
concertation. Un bulletin spécial, diffusé avec 
les prochaines éditions d'Orly Ma Ville, vous 
délivrera des informations plus complètes sur 
le projet. Des réunions publiques seront pro-
chainement organisées ainsi qu’une exposition 
dédiée à la présentation du projet.

MISE EN VENTE DE BIENS 
COMMUNAUX
La ville lance une nouvelle vente notariale 
« interactive » pour 3 biens dont elle est 
actuellement propriétaire (2 maisons 
d’habitation et un studio). Pour candidater, 
merci de vous faire connaître impérativement 
auprès de Maître Fontanel – Friman, 30 
avenue du Maréchal Joffre à Villeneuve-le-
Roi. La mise aux enchères aura lieu courant 
mars directement sur le site www.immobilier.
notaires.fr.
K Renseignements auprès de l’Office notarial 
de Villeneuve-le-Roi
Tél. : 01 49 61 94 39
camille.chargros.94015@paris.notaires.fr

K Plus d’informations sur www.mairie-orly.fr, rubrique actualités

Pierre Gosnat s’est éteint 
dimanche 25 janvier des 
suites d’un cancer. Homme de 
convictions, membre du Parti 
communiste français, Pierre 
Gosnat était maire d’Ivry-sur-
Seine depuis 1998 et avait été 
Député du Val-de-Marne de 2007 
à 2014. Ses compagnons de route 
voyaient en lui un grand maire 
bâtisseur et visionnaire, attaché 
à la défense du service public. 
Christine Janodet et l’ensemble 
de la municipalité orlysienne 
joignent leur émotion à celle de 
ses proches et des Ivryens pour 
lui rendre un dernier hommage.

HOMMAGE
À PIERRE GOSNAT

MAGAZINE MUNICIPAL ORLY NOTRE VILLE N°419
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Orlymaville
t août

n°420 - 1,52 euro

Actualités
La Fraternité,  
une valeur universelle
En mars, les communautés 
juives et musulmanes d’Orly 
organisaient, pour la première
fois, une rencontre publique sur 
le thème « La fraternité, valeur 
commune à la République et aux 
religions ».
(page 8)

Lancement du portail 
famille 
À partir de la rentrée scolaire 
2015, la ville proposera sur son 
site Internet son nouveau portail
famille. 
(page 9)

CHRISTINE JANODET RÉÉLUE 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE 
Les élections départementales se tenaient les 22 et 29 mars derniers 
dans toute la France. À l’issue de ce scrutin, Christine Janodet, maire 
d’Orly et conseillère générale sortante, ainsi que Danièle Guérin, 
également conseiller général sortant, ont remporté le canton d’Orly, 
Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine.
(pages 6 et 7)

Démocratie locale
Conseil de quartiers Centre
Zoom sur le PLU, le futur centre
social, le budget de la ville et les 
projets du Conseil de quartier 
Centre.
(page 10)

Portrait
Joachim Régent, cinéaste 
amoureux d’Orly
Le parcours d’un passionné 
d’écriture et de cinéma, revenu 
produire, tourner et présenter 
dans la ville de son enfance son 
tout premier film.
(page 20)

t août

Avril
2015

LA PARUTION DE CE NUMÉRO EST DÉCALÉE EN RAISON 
DE LA PRISE EN COMPTE DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET 29 MARS.

Ci-dessus, de gauche à droite : 
Bruno Bossard, Nathalie Besniet, Christine Janodet et Daniel Guérin.

MAGAZINE MUNICIPAL ORLY NOTRE VILLE N°420
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10  Orlymaville # 420

Démocratie locale

ZOOM SUR LE PLU ET LE PROJET DE CENTRE SOCIAL
Habitants et élus se sont réunis le 5 mars dernier afin de faire le point sur l’actualité des quartiers
Centre. Une séance animée pour la première fois depuis sa nomination en conseil municipal par Thierry 
Atlan, président du Conseil et adjoint au maire.

Ils étaient près d’une trentaine à s’être
réunis le 5 mars dernier à l’occasion
du dernier Conseil de quartiers Centre,

sous la houlette du président du Conseil
et adjoint au maire Thierry Atlan. Après un
point détaillé sur les dernières demandes
exprimées par les habitants de la zone, 
l’assemblée s’est en particulier intéressée à 
deux sujets : la construction de la résidence 
Orphalèse et le projet de centre social de 
la Ville.
Sébastien Lanctin, chef du service
urbanisme de la ville, est intervenu afin
de présenter aux habitants le Plan local
d’urbanisme (PLU) en vigueur en zone
pavillonnaire. Il est revenu sur les règles
ayant permis la construction d’Orphalèse 
et sur les difficultés et inconvénients pour
la population à contraindre davantage le
droit à construire dans un quartier tel que
celui-ci.
Clémence Cassier, responsable du centre 
social Andrée Chedid, est quant à elle 
venue présenter le projet de centre social 
de la ville, dont elle pilotera la création. 
Elle a insisté sur la nécessité de travailler
main dans la main avec les habitants, les
associations, les services de la ville ainsi que
les partenaires institutionnels. Objectif, 

PROCHAINS  
CONSEILS DE QUARTIERS

6 Conseil de quartiers Ouest 
Jeudi 2 avril à 20h,
Salle de l’Orangerie

6 Conseil de quartiers Est
Jeudi 28 mai à 20h,
à l’accueil de loisirs Adrienne Bolland

6 Conseil de quartiers Centre
Jeudi 11 juin à 20h,
au Forum Andrée Chedid

6 Conseil de quartiers Ouest
Jeudi 25 juin à 20h,
Salle de l’Orangerie

Conseil de quartiers Centre

publicité

imaginer ensemble un centre social pour 
tous les publics d’Orly, avec des horaires, 
services et initiatives adaptés aux besoins
du territoire. L’ouverture de cette structure 
est prévue début 2016.
Le Conseil de quartiers était aussi 
l’occasion de présenter les différents
comptes du budget d’investissement et 
de fonctionnement de la mairie, avec 
notamment une baisse des ressources, 
qui résulte de la réduction des dotations
de l'État pour 1,4 millions d'euros et de la 
baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée 

des entreprises pour 600 000 euros. La
première perte s'explique par la politique 
gouvernementale et la 2e par la baisse de 
l'activité des entreprises.
Les fêtes et animations des quartiers
Centre ont également été à l’ordre du jour, 
avec notamment le projet de créer une 
commission chargée de l’organisation de la 
fête des voisins, le 29 mai prochain.
Enfin, les membres ont entamé une 
réflexion afin d’accroître la présence du
public par le biais de différentes actions : 
distribution de flyers, affichage, etc.

MAGAZINE MUNICIPAL ORLY NOTRE VILLE N°420
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L’ACTUALITÉ
DANS NOTRE VILLE

RÉUNIONS PUBLIQUES 

LES PROJETS URBAINS DANS VOTRE QUARTIER 
Cet automne, la ville organise quatre réunions publiques consacrées à différents quartiers
où d’importants projets sont en cours ou prévus à court terme. Ouverts à tous, ces 
moments de rencontre permettront de faire un point sur le logement, l’aménagement de
l’espace public et les parcs.

w Réunion Calmette
Mardi 15 septembre, à 19h, Centre culturel
Maquette à l’appui, venez découvrir les projets d’aménagement et de construction dans
le quartier. Un appel à volontaires sera également réalisé en vue d’ateliers autour de la
réfection du parc Marcel Cachin.

w Réunion Quartier Grignon
Mardi 29 septembre, à 19h, Forum Andrée Chedid
Informez-vous et échangez avec la municipalité sur les projets en cours et à venir dans le 
quartier.

w Réunion Navigateurs/Lopofa
Mardi 6 octobre, à 19h, accueil de loisirs Adrienne Bolland
Pilote du projet, la ville vous présentera les orientations du nouveau programme 
de rénovation urbaine, pour lequel elle a obtenu le soutien de l’Etat. Une rencontre 
organisée en présence de Valophis Habitat.

w Réunion Centre ancien
Jeudi 15 octobre, à 19h, Salle de l’Orangerie
Au sein de ce quartier en pleine réhabilitation, des chantiers sont en cours et d’autres 
d’ores et déjà prévus. Venez vous informer sur les programmes de logement et l’évolution
des parcs publics : Clos Saint-Germain, rue du Maréchal Foch, Ferme Marais, Parc Méliès…

8

Gros plan sur
CADRE DE VIE

VILLE FLEURIE

Le saviez-vous ? La ville 
a déposé sa candidature 
pour l’obtention du label 
des Villes et Villages 
fleuris. Le passage du jury 
a eu lieu cet été... Rendez-
vous à l’automne pour les 
résultats !

AVEC VOUS

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
Jeudi 8 octobre à 20h, dans 
les salons de la mairie, 
une réunion publique sera 
consacrée au Plan local 
d’urbanisme (Plu). Elle 
marquera le début de la 
concertation préalable 
à sa révision générale, à 
laquelle seront associés les 
Orlysiens. Une information 
sera faite sur les grands 
enjeux auxquels est 
confrontée Orly pour son 
développement urbain et 
sur les grands axes du futur 
projet d’aménagement et de 
développement durable du 
territoire.

dans votre quartier
Des projets

Parlons-en !

MAGAZINE MUNICIPAL ORLY NOTRE VILLE N°424
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L’ACTUALITÉ
DANS NOTRE VILLE

Gros plan sur

# 426

PLU

VOUS AVEZ LA 
PAROLE !

Le coup d’envoi de la 
révision générale du Plan 
local d’urbanisme (Plu) a été 
donné avec une 1ère réunion 
publique le 8 octobre 
dernier. La municipalité, aux 
côtés du cabinet d’études 
mandaté sur le projet, était 
présente pour délivrer les 
résultats du diagnostic mené 
sur le territoire. Parmi les 
préoccupations du public 
présent : l’amélioration des 
conditions de transport 
et de l’accès à l’emploi, la 
préservation des espaces 
verts ou bien encore 
l’évolution du parc de 
logements sur la ville. La 
concertation des habitants 
se poursuivra les prochains 
mois avec deux nouvelles 
réunions publiques. Les 
habitants peuvent aussi 
s’exprimer sur le site www.
mairie-orly.fr et découvrir 
une exposition sur le projet, 
dans le hall du centre 
administratif.

PLUS D’INFOS dans le 1er 

numéro du Journal du Plu 

distribué avec cette édition.

Après un long travail de préparation, la Métropole du Grand Paris (Mgp) sera 
officiellement créée le 1er janvier 2016. Elle sera composée de Paris et de 11 nouveaux 
territoires, qui prendront le relais des anciennes intercommunalités et intégreront 
les communes dites « isolées », dont Orly. 
 
La ville d’Orly sera au cœur d’un territoire incluant les communes des Portes de l’Essonne, 
du Val de Bièvre, de Seine-Amont et du Grand Orly. Il s’agira du plus grand territoire de la 
Mgp en termes de superficie et du 2e plus important en termes d’habitants, après Paris. 
Au sein de ce territoire de poids, la ville jouera un rôle clé. La création du Grand 
Paris a en effet été anticipée et préparée. Le travail mené avec l’établissement public 
d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont et l’association du Grand Orly a permis de 
définir avec l’État un Contrat de développement territorial du Grand Orly, première base 
d’un projet commun. Cette anticipation permet de défendre les intérêts des Orlysiens au 
sein de ce nouvel ensemble sur des projets très concrets, comme l’Anru2, le Contrat de 
ville, le déploiement des réseaux de transports ou le Contrat local de santé. 
 
Le transfert de compétences à la Métropole se fera progressivement, de 2016 à 2018. 
4 compétences obligatoires seront transférées à la Mgp :  
w Le développement et l’aménagement économique, social et culturel.  
w La protection et la mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie. 
w L’aménagement de l’espace métropolitain. 
w La politique locale de l’habitat. 
10 compétences seront transférées aux territoires membres : 
w 7 compétences en propre : l’assainissement et l’eau, la gestion des déchets ménagers 
et assimilés, le plan climat-air-énergie, le Plan local d’urbanisme, la politique de la 
ville, l’action sociale d’intérêt territorial, les équipements culturels et sportifs d’intérêt 
territorial. 
w 3 compétences partagées avec la Mgp : l’aménagement, le développement 
économique et l’habitat.

PLUS D’INFORMATIONS  

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

LA MÉTROPOLE 
EFFECTIVE  
AU 1er JANVIER

MAGAZINE MUNICIPAL ORLY NOTRE VILLE N°426
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www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly

LISTES ÉLECTORALES

INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 31 
DÉCEMBRE
Pour pouvoir voter aux
élections présidentielles et
législatives en 2017, pensez
à vous inscrire ou à mettre
à jour votre inscription sur
les listes électorales.

Attention, vous n’avez 
que jusqu’au 31 décembre
2016 pour faire cette
démarche !

L’inscription peut se faire au 
Centre administratif ou sur 
le site www.servicepublic.fr.

RENSEIGNEMENTS

MÉTROPOLE

UN NOM 
POUR NOTRE 
TERRITOIRE

Lundi 26 septembre, le
conseil territorial de 
l'Établissement public 
Territorial 12 (EPT 12), 
auquel est rattaché Orly, 
a adopté à la majorité le
nouveau nom de Grand-
Orly Seine Bièvre.

Cette décision fait suite à 
une démarche participative
engagée depuis le printemps
2016 durant laquelle les
habitants avaient été 
associés pour la recherche 
d'un nouveau nom.

Le territoire Grand-Orly
Seine Bièvre est le plus
grand territoire de la
Métropole du Grand Paris
en termes de superficie et le
2e plus important en termes
d’habitants, après Paris.

Réunion publique

NOUVEAU NUMÉRO VERT 

Un problème de dépôt sauvage, de 
propreté, de trou dans la chaussée, 
d’éclairage… sur l’espace public ? 
Besoin d’un nouveau bac pour vos 
déchets ?

La ville d’Orly proposera à partir du 
mercredi 2 novembre un numéro vert 
gratuit pour tous vos signalements :  
0 800 094 310.

PLUS D’INFORMATIONS 
www.mairie-orly.fr

Avec vous

PLAN LOCAL D’URBANISME 

DÉCOUVRIR ORLY DEMAIN
Lundi 12 décembre, à 20h, dans les salons de la mairie, l’Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre et la ville d’Orly proposent une réunion publique ouverte à 
tous. 

Habitat, transports, équipements publics, commerces, activité économique, espaces 
verts, préservation du cadre de vie… Vous pourrez découvrir lors de ce rendez-vous les 
orientations retenues pour le développement futur de la ville.

La réunion sera en effet consacrée à la présentation du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (Padd), élément clé du futur Plan local d’urbanisme (Plu) de la
ville d’Orly, qui formalisera le projet de territoire pour les 10 années à venir.

Le Padd, tout comme le Plu, est un document élaboré en étroite concertation avec les
habitants, les élus, les grands acteurs économiques et les partenaires institutionnels de 
la commune. Dans le cadre de la révision du Plu, une première réunion publique avait 
été organisée par la ville l’an passé. Les Orlysiens sont également invités à s’exprimer 
lors de cette nouvelle réunion publique, via le site www.mairie-orly.fr ou sur le registre
d’expression mis à disposition au Centre administratif.

Depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris, la
révision du Plu relève de la compétence de l’Établissement public territorial Grand-Orly
Seine Bièvre. La ville reste néanmoins très impliquée dans le pilotage de cette procédure.

Plus d’informations 
www.mairie-orly.fr 

RÉUNION 
PUBLIQUE 

SALONS DE LA MAIRIE

PLAN LOCAL 
D'URBANISME

Orlysiens, venez exprimer votre vision de l’avenir  
de votre commune. Votre parole nous est essentielle !

APPEL GRATUIT

N° Vert 0800 094 310

MAGAZINE MUNICIPAL ORLY NOTRE VILLE N°433
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INVENTONS LA 
MÉTROPOLE

Fin 2016, un site proposé 
en commun par les villes
d'Orly et de Thiais a été
retenu dans le cadre de 
l'appel à projets "Inventons
la métropole".
Situé pour la partie orlysienne 
sur un secteur allant des 
Carrières à la gare de Pont de
Rungis, cet espace bénéficiera 
de l’accompagnement de 
grandes équipes d’urbanistes, 
de paysagistes, de 
promoteurs et d’investisseurs, 
qui travailleront en 2017 
à l’élaboration de projets 
innovants. Plusieurs espaces
au sein de ce secteur ont été 
proposés pour cet exercice,
qui permettra peut-être de 
donner vie à des projets 
concrets et très innovants en 
un temps record. Il s’agit d’une 
opportunité exceptionnelle 
pour les Orlysiens, les 
Thiaisiens et pour le 
développement du secteur.

PLU
En décembre, 
l’Établissement public
territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre et la ville
d’Orly ont présenté en 
réunion publique le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables
(Padd), élément clé du futur
Plan local d’urbanisme
(Plu) de la ville d’Orly, qui
formalisera le projet de
territoire pour les 10 ans à 
venir.
Afin de permettre à chacun
de se renseigner, un Journal
du Plu est joint à ce journal
et consultable sur le site 
www.mairie-orly.fr.

Urbanisme

VISITE MINISTÉRIELLE 

En novembre, Hélène Geoffroy, 
Secrétaire d’État à la Ville, s’est 
rendue au sein du groupe scolaire 
Marcel Cachin, dans le cadre d’une 
mission interministérielle autour de 
l’amélioration du patrimoine bâti 
des écoles des quartiers prioritaires 
de la ville. 
Christine Janodet, maire d’Orly, 

Imène Ben Cheikh et Hamide Kermani, adjoints au maire, ont pu lui exprimer les besoins 
de la ville en matière de rénovation des équipements scolaires. 
Au total, un milliard d’euros sont prévus par l’État pour la rénovation au niveau national 
d'équipements scolaires, sportifs et culturels au sein des quartiers prioritaires. Les 
projets retenus, les budgets alloués et le calendrier des travaux sont en cours d’étude. 
Bien que cette visite ne vaille pas engagement, la Secrétaire d’État a déclaré aux 
médias : « C’est la 2e fois que je viens à Orly (…) cela veut bien dire l’intérêt que nous 
portons aux projets qu’elle (C. Janodet, maire d’Orly, Ndlr) nous présente ».

Éducation

NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN

POURSUIVRE LA RÉNOVATION DE LA VILLE 
Fin 2016, le Conseil municipal d’Orly a adopté le « protocole de préfiguration du nouveau
projet de renouvellement urbain d’Orly ». Ce document contractuel présente les grandes 
intentions municipales en la matière et lance le temps des études, qui débuteront en 2017.
Concrètement, il s’agit d’affiner les projets de transformation de nos quartiers qui 
bénéficieront demain du financement de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
Les 5 grands enjeux sur la ville d’Orly seront les suivants : 
w Achever la requalification du nord des Navigateurs en tirant parti de l’arrivée du tramway,
w Améliorer le sud des Navigateurs autour de l’immeuble Foucauld et des équipements

Paul Éluard,
w Rénover le quartier des Lopofa en cohérence avec le nord de Calmette,
w Requalifier le front urbain de la Pierre-au-Prêtre pour achever la rénovation du quartier,
w Requalifier le pôle Chandigarh pour accueillir le Tram 9.
Les études menées en 2017 porteront notamment sur l’enfouissement des lignes à haute
tension dans le quartier des Navigateurs, sur la mise en place d’une « maison du projet »,
lieu unique d’information pour les habitants, sur la prise en compte des espaces verts et 
de l’environnement, sur les problématiques du stationnement, de la vie économique ou
encore des équipements publics à déployer. 
La consultation des habitants se fera via le Conseil citoyen mais aussi durant des réunions
publiques. La ville accompagnera chaque famille orlysienne concernée par ces projets.
Des temps d’échanges, quartier par quartier, seront organisés durant l’année.

MAGAZINE MUNICIPAL ORLY NOTRE VILLE N°434

Révision du Plan Local d’Urbanisme | Bilan de la concertation | Vi l l e  d ’ O r l y



21

1111

www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly

Plan local d’urbanisme

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

AIDE À L’ACHAT 
DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES

Engagée dans une politique
active en matière de déve-
loppement durable, la 
ville d’Orly met en place 
une nouvelle aide pour
les Orlysiens souhaitant 
acquérir un vélo à assis-
tance électrique.

Le montant de l’aide est fixé à
25 % du prix d'achat TTC, dans
la limite de 250 € par vélo.
Pour en bénéficier, il faut
habiter Orly, avoir plus de 18
ans, avoir acheté en 2019 un
vélo électrique neuf pour soi
ou pour un enfant dont vous
êtes le représentant légal.
L’acquéreur s’engage à ne pas
revendre le vélo dans un délai
minimum d’un an. Une seule
aide financière peut être
attribuée par foyer et par an.

Parallèlement à cette initiative,
Orly est engagée dans une
réflexion globale pour
promouvoir et développer
l’usage du vélo sur la commune.
Une étude sera lancée d’ici
cet été pour définir comment
développer des aménagements
et infrastructures adaptés sur
le territoire. 

L’AVENIR D’ORLY  
SE DESSINE AUJOURD’HUI 
Le 20 février dernier, la ville organisait une réunion publique consacrée à 
la révision, en cours, de son Plan local d’urbanisme (Plu). Cette démarche 
permet de tracer les contours du projet d’évolution du territoire pour les 
10 prochaines années.

La ville d’Orly est engagée dans un processus
de révision de son Plan local d’urbanisme.
Cet outil définit les règles qui façonnent la
ville : règles de constructibilité, intentions
d’aménagement et de préservation des
espaces verts…

Le Projet d’aménagement et de dévelop-
pement durables (Padd), document clé du
Plu présenté lors de la réunion publique,
établit les grandes orientations du
développement d’Orly à l’horizon 2030.
Il prévoit principalement de :

w Dynamiser Orly pour lui donner un
nouvel attrait, en affirmant ses cœurs
de ville et de quartiers, en favorisant le
renouvellement, maîtrisé, des quartiers et
en s’assurant que les grands projets mis en
œuvre sur le territoire respectent l’identité

yd’Orly ;

w Programmer la mutation de la ville en
assurant ses grands équilibres, en
adaptant l’offre en matière d’équipements
publics, en agissant sur la vitalité
économique d’Orly et en favorisant le
développement les transports en commun
et déplacements doux ;

w Embellir la ville en révélant ses
potentiels naturels, paysagers et
patrimoniaux (bords de Seine, nature en
ville…).

L’approbation du nouveau Plu est envisagée
pour début 2020. Avant cela, plusieurs
institutions et personnes publiques tdoivent
être consultées, puis, cet automne, une
enquête publique sera organisée tpendant
4 semaines pour permettre aux habitants
d’exprimer à nouveau leur avis.

Plus d’informations : ywww.mairie-orly.fr

MA COMMUNE J'Y TIENS
Depuis le début de l’année, Orly participe à la campagne « Ma commune j’y tiens », lancée par l’Association des maires de 
France pour interpeller sur les risques liés à la réduction des moyens d’action des communes. Cette campagne nationale est 
partagée par des élus de tous bords politiques.

Plusieurs déclinaisons locales ont été réalisées : « Investir près de 12 millions d’euros pour l’enfance, l’éducation et la formation  ? 
À Orly, on le fait ! », « Investir 13 millions d’euros pour créer et entretenir nos espaces verts ? À Orly, on le fait ! », « Investir 7,5 
millions d’euros pour la solidarité et la santé ? À Orly, on le fait ! », etc.

ORLY MOBILISÉE
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Kori Kori 

Interprété par 18 comédiens et 4 musiciens, ce spec-
tacle n’a pas d’histoire : il en raconte plusieurs. Il n’est pas di-
dactique, ne détient pas de vérité, simplement des histoires 
de femmes et d’hommes, en mouvement, comme la vie. La 
soirée débutera à 18h08, avec une déambulation au départ 
du centre administratif. Elle se poursuivra au centre culturel, 
où vous découvrirez la 1ère partie de la saison culturelle, avant 
de partager un buffet dans le nouveau café Aragon-Triolet.

sion dans le monde du han-
dicap seront proposés, à 11h, 
12h, 13h et 14h, en différents 
lieux du Centre administratif. 
Infos : 01 48 90 20 60

Rdv urbain Pierre au 

prêtre 
Départ à 14h du forum 
Andrée Chedid

Réunion publique Plu 

Présentation des enjeux 
et du diagnostic du territoire. 
À 20h, salons de la mairie

VENDREDI 9 OCTOBRE 

Cuisinons collectif 
Réunion d’information. 

À 18h30, forum André Chedid 

9 ET 10 OCTOBRE

Élections des parents 

d’élèves 
Renseignements auprès des 
établissements scolaires.

SAMEDI 10 OCTOBRE

Plaisirs de lire  
Présentation de la 

rentrée littéraire. 
À 10h15, médiathèque centrale

Grandes oreilles  
Lectures, contes et livres 

d’images. À partir de 4 ans. 
À 11h, médiathèque centrale

Ouverture de saison 
C’est avec la compagnie 

Oposito et son spectacle Kori 
Kori que s’ouvrira la première 
partie de saison du Centre 
culturel. Entrée libre. 

À partir de 18h08, au départ 
du centre administratif

DIMANCHE 11 OCT. 

120 ans de cinéma 

Gaumont  
Projection gratuite de 3 
grands films du catalogue 
Gaumont.

DU 12 AU 16 OCTOBRE

Semaine Bleue 
Programmation 

complète en p. 14 de votre 
magazine Orly Notre Ville.

MERCREDI 14 OCT.  

Rdv urbain Navigateurs  
Départ à 14h de la salle 

Marco Polo

Grandes oreilles  
Lectures, contes et livres 

d’images. À partir de 4 ans.  
À 16h, médiathèque centrale

JEUDI 15 OCTOBRE

Conseil des seniors  
À 17h, salle du conseil

Des projets dans votre 

quartier (Centre ancien) 
Informez-vous sur les pro-
grammes de logements et 
l’évolution des parcs publics 
au sein de ce quartier. 
À 19h, salle de l’Orangerie

Festi’Val de Marne 
Concerts de Rose et 

Vianney.  
À 20h, centre culturel

SAMEDI 17 OCTOBRE

Marché gourmand 
De 9h30 à 13h, 

place du marché du Vieil Orly

Petites oreilles  
Comptines, jeux de 

doigts, chansons. À 10h30, 
médiathèque centrale

Agenda

UDI 1ER OCTOBRE

Conseil de quartiers Est  
À 20h, accueil de 

sirs Adrienne Bolland

AMEDI 3 OCTOBRE

Fête de la peinture 
Inscriptions sur place. 

partir de 8h, salons de la 
airie.  
fos : 01 48 90 20 56

À Elles Toutes 
Atelier d’écriture et de 

role gratuit organisé par la 
mpagnie du Sillage. 

U 5 AU 9 OCTOBRE

La santé dans l’assiette 
Exposition ouverte le 

ardi et vendredi de 16h à 19h, 
mercredi de 14h à 18h. 
rvis du centre administratif

ARDI 6 OCTOBRE

Des projets dans votre 

quartier  

Navigateurs/Lopofa) 

19h, accueil de loisirs  
Bolland (22 rue J. Mermoz)

ERCREDI 7 OCTOBRE 

Petites oreilles  
Comptines, jeux de 

oigts, chansons. 0-3 ans. 
10h30, médiathèque centrale

UDI 8 OCTOBRE

Comprendre le handicap 
Trois ateliers d’immer-

SAMEDI 10 OCTOBRE
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Supplément #446   Janvier - Février 2019

Spectacles
D.i.v.a, Le cœur à l’outrage, Rien à dire, 
Les virtuoses, Marmaille, L’Odyssée de Fulay...

Cinéma
Animations et films Harry Potter,  
festival Ciné junior, ciné-débat...

Temps forts
Cérémonie des vœux, Vœux aux seniors, 
réunion sur le Plan local d’urbanisme… 

EN JANVIER  
& FÉVRIER, 
FAITES LE PLEIN 
DE SORTIES À ORLY  !
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Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

Plaisirs de lire
SAMEDI 16 FÉVRIER
Présentation de nouveautés, lectures, 
échanges autour d’un café.
À 10h15, Médiathèque centrale

Émission « Tout le monde 
veut prendre sa place » 
MARDI 19 FÉVRIER
Sortie Ccas adultes à Saint-Denis pour 
découvrir le plateau de l’émission 
télévisée 
place (diffusion de 2 ou 3 émissions).
Inscriptions du 1er au 7 janvier sur le r

Portail familles (www.mairie-orly.fr) puis
au Centre administratif. Gratuit. Venir 
muni d’un titre de transport.
Départ à 12h15, gare Orly Ville 

Promenons-nous  
dans nos histoires
MARDI 19 FÉVRIER
La lecture a tant à nous apporter ! 
Parents, enfants et animateurs, venez
vous retrouver autour d’une histoire ! 
Accès libre.
À 18h, accueils de loisirs maternels 
Marcel Cachin (allée Louis Bréguet) 
et Noyer Grenot (12 rue Pierre Corneille)

Réunion publique PLU 
MERCREDI 20 FÉVRIERÉ
Informez-vous sur la révision en
cours du Plan local d’urbanisme 
(actualisation des orientations 
générales du Projet d’aménagement 
et de développement durable,
éléments de règlement…).
À 19h, Mairie d’Orly

Bowling 
JEUDI 7 FÉVRIER
Sortie Ccas adultes à Thiais. Inscriptions 
du 1er au 7 janvier sur le Portail familles r

(www.mairie-orly.fr) puis au Centre 
administratif. 2,50 € + droit d’entrée.
Départ à 13h45, Centre administratif

Grandes oreilles
SAMEDI 9 FÉVRIER
Lectures, contes et livres d’images.
Dès 4 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 13 FÉVRIER
Lectures, contes et livres d’images.
Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Débat Afmd (Bertrand Herz)
JEUDI 14 FÉVRIER
L’Afmd (Amis de la fondation pour la
mémoire de la déportation) propose
un débat avec Bertrand Herz, ancien 
déporté. Cet événement, réservé en 
priorité aux scolaires, sera ouvert à tous, 
dans la limite des places disponibles.

documentaire 
des camps pourrait être diffusé.
À 14h, Centre culturel

À l’ère du numérique :  
des seniors connectés
JEUDI 14 FÉVRIER
Dans le cadre de la 6e édition des
Assises des seniors, le Clic 6 propose à 
Orly une conférence sur le thème « Les
nouvelles technologies : quel impact au
quotidien ». Sur inscription uniquement 
(01 48 53 79 09 – contact@clic6.org).
D’autres temps forts sont proposés de
février à avril 2019 dans le Val-de-Marne 
Plus d’informations : www.mairie-orly.fr.
À 14h, Mairie d’Orly

Conseil de quartiers Est
JEUDI 14 FÉVRIER
À 20h, Accueil de loisirs Adrienne 
Bolland (22 rue Jean Mermoz) 

Petites oreilles
MERCREDI 20 FÉVRIER
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
Dès 10h30, Médiathèque centrale

Anniversaires à Neruda
JEUDI 21 FÉVRIER
Activité Ccas seniors. Gratuit.
Sans inscription.
À 15h, restaurant Neruda 

Promenons-nous  
dans nos histoires
JEUDI 21 FÉVRIER
La lecture a tant à nous apporter !
Parents, enfants et animateurs, venez
vous retrouver autour d’une histoire ! 
Accès libre.
À 18h, accueil de loisirs maternel 
Andrée Chedid (1 allée Andrée Chedid)

Conseil municipal
JEUDI 21 FÉVRIER
À 20h30, Mairie d’Orly

P’tit café musique
SAMEDI 23 FÉVRIER
Initiation à la musique, découvertes, 
petits concerts et partage de « coups 
de cœur » autour d’un café.
À 10h30, Médiathèque centrale

Vacances scolaires
DU 23 FÉVRIER AU 11 MARS
Inscriptions aux accueils de loisirs : 
Jusqu’au 2 février.

Petite bobine
MARDI 26 FÉVRIER
Projection d’un DVD jeunesse. 
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 27 FÉVRIER
Lectures, contes et livres d’images. 
Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET DE LA VILLE

 I.3. Page didiée au PLU sur le site internet de la Ville 
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET² DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET² DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET² DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET² DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET DE LA VILLE
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CAPTURE D’ECRAN DE LA PAGE DÉDIÉE AU PLU DU SITE INTERNET² DE LA VILLE
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PANNEAU D’EXPOSITION N°1 - LANCEMENT

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?

Les étapes clefs du projet 

Pour une large concertation

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

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 partage, la 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.

Quel état du territoire ?

Analysant atouts et 
c o n t r a i n t e s ,  c ’ e s t 
l a  pho tograph ie  du 
terr i to i re  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 
d e s  e n j e u x  i s s u s 
du diagnostic et les 
décline en orientations 
c o n c r è t e s  p o u r  l e 
développement futur 
de la ville.

O ù  e t  c o m m e n t 
construire ?

C’est  la  t raduct ion 
r èg l emen ta i r e  des 
orientations du PADD. Il 
détermine les zones 
dél imitées dans un 
p lan  de  zonage  e t 
p r é c i s e  l e s  r èg l e s 
de  cons t ruc t i b i l i t é 
spécifiques à chaque 
secteur.

Le PLU est arrêté

Dès lors, les personnes 
publiques associées 
à la démarche sont 
consultées une dernière 
fois tout comme les 
habitants au travers 
d’une enquête publique.

Le PLU devient légal 
et opposable à tous.

Diagnostic 
territorial

La traduction 
règlementaire La validation

Approbation 
par le Conseil 

Municipal

Projet 
d’Aménagement  

et de Développement 
Durable (PADD)

Echanger et débattre
Découvrir S’informer

S’exprimer

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

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

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

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.

Un registre d’expression est 
mis à disposition du public 
pour recueillir l’ensemble des 
observations, remarques et 
interrogations.
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s es es es eApprendre

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

Consultation des habitants 

lors de l’enquête publique

Information et parole donnée aux habitants et usagers 

lors de la concertation

 I.4. Exposition évolutive 

Révision du Plan Local d’Urbanisme | Bilan de la concertation | Vi l l e  d ’ O r l y



40

 

PANNEAU D’EXPOSITION N°2 - DIAGNOSTIC

Un potentiel communal à révéler,  
fondateur d’une identité renouvelée

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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Une Trame Verte et Bleue à rendre fonctionnelle
•  Un support de fonctions écologiques mais 

aussi sociales et économiques ;
•  Une biodiversité adaptée au milieu urbain : 

288 espèces végétales et 56 animales ;
•  Des couloirs et réservoirs de biodiversité : la 

Seine et ses berges, mares et étangs, parcs, 
jardins privés, alignements d’arbres, etc.

•  164 hectares libres de constructions soit 25% 
du territoire ;

•  Une ville riche en espaces verts : 
-  16 parcs, squares et espaces verts publics 

soit 21 hectares hors Grand Godet ;
-  Ja rd ins  pav i l l onna i res ,  pe louses 

aéroportuaires, berges de Seine, friches 
pieds d’immeubles, etc.

 
et une identité paysagère à faire valoir
•  Des éléments naturels qui participent à la qualité des ambiances paysagères 

: Seine, coteau, plateau ;
•  Des vues et perspectives liées à la topographie et aux alignements;
•  Un patrimoine bâti à faire découvrir : Eglise Saint-Germain, châteaux, 

ensembles bâtis, patrimoine vernaculaire, maisons rurales, etc. ;
• Des espaces publics qualitatifs et attractifs à af rmer ;
• Des entrées de ville, premières images d’Orly, à valoriser.

La Trame Verte et Bleue est un outil 
d’aménagement du territoire obligatoire 
visant à constituer ou reconstituer 
un réseau écologique cohérent pour 
permettre aux espèces naturelles et aux 
écosystèmes de s’épanouir rendant ainsi 
leurs services aux hommes.

Une ville soucieuse de son empreinte environnementale
•  Une gestion de l’eau en constante amélioration : eau potable 

satisfaisante, assainissement collectif et traitement ef cace ;
•  Une Ville qui s’engage pour améliorer la gestion de ses 

déchets :
-  Une production de déchets en baisse : 458kg/hab/an, 

inférieure à la moyenne nationale de 472kg ;

-  Des initiatives durables : optimisation de la collecte, 
tri sélectif, quota pour les commerçants, valorisation 
énergétique des déchets, etc.

-  Une performance énergétique à améliorer pour s’engager 
dans la lutte contre le changement climatique : rénovation 
du bâti, mobilité durable et exploitation d’énergies 
alternatives.

Des risques et nuisances à considérer pour maintenir un cadre de vie apaisé
•  Des risques naturels : inondation (ruissellement, 

remontée et nappe et débordement) et 
mouvement de terrain ;

•  Une vigilance à avoir face aux risques 
technologiques : Aéroport Paris-Orly, SENIA, 
sols pollués, transports de matières dangereuses 
(canalisations et voie ferrées), etc. ;

•  Le bruit, une donnée majeure du territoire : des 
infrastructures de transports plus impactantes 
que le tra c aérien (55dB en moyenne*) ;

•  Une qualité de l’air globalement bonne dans 
un contexte sensible.

*= seuil de pénibilité à 65dB

Thiais Choisy-le-Roi

Villeneuve-le-Roi

Villeneuve-Saint-Georges

Rungis

aint-Georggesggrginn geeess

Rungisis
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Une exposition à des risques naturels engendrée 
par une géomorphologie particulière

Une situation au cœur d’un pôle industriel majeur qui soumet la commune à des risques 
technologiques

Des nuisances sonores et une pollution de l’air à maîtriser pour garantir le bien-être 
des Orlysiens

Risque d’inondation

Poursuivre la prévention du bruit dû au trafic aérien

Risque de mouvement de terrain

Protéger les riverains des zones sensibles pour la qualité de l’air 
Faire en sorte que les projets futurs ne soient pas synonymes d’augmentation majeure du bruit dans la ville 

Intégrer les contraintes imposées par le PPRI dans les projets d’aménagement 
afin de prévenir les impacts d’éventuels débordements de la Seine

Prévoir des constructions adaptées dans les zones sensibles aux remontées de nappes 
Prévenir le ruissellement urbain dans les zones les plus sensibles en retrouvant une certaine 
perméabilité de la ville et en optimisant la gestion des eaux pluviales 

Intégrer le risque lié au retrait-gonflement des argiles dans les perspectives 
de développement de la ville 

Proscrire le développement d’Immeubles de Grande Hauteur et d’Etablissements Recevant du Public à proximité immédiate 
des canalisations de transport d’hydrocarbure 

Garantir une cohabitation sécurisée des habitations et des activités économiques (ICPE)
Minimiser les risques méconnus liés aux ondes électromagnétiques 

Informer la population susceptible de pouvoir bénéficier des aides compensatoires du Plan de Gêne Sonore (Zone 3) 
Encourager et mettre en place des actions d’amélioration de l’isolation acoustique dans les quartiers concernés par l’ancienne 
zone C du PEB 
Intégrer des techniques de prévention des nuisances sonores dans les projets d’aménagement des secteurs nouvellement 
constructibles de l’ancienne zone C du PEB  

Grand écoulement, inconstructible  
Vocation de non urbanisation sauf équipement de loisir ou cmping
Constructions en sous-sol et grandes opérations interdites
Espace urbanisé à aléa moyen

Catégorie 1 - Nuisances à 300 m
Catégorie 2 - Nuisances à 250 m

Catégorie 5 - Nuisances à 10 m

Réduire les nuisances sonores aux abords des axes de transport les plus bruyants

Catégorie 3 - Nuisances à 100 m
Catégorie 4 - Nuisances à  30 m

Sources: BRGM , DRIEE , PEB , PGS , PAC , PPRI , CARTELIE , EVEN Conseil , Ville d’Orly 
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Les composantes de la TVB au coeur de l’espace urbain
Alignement d’arbres

Friches avec arbres, arbustes et arbrisseaux
Milieu ouvert (surface engazonnée, prairie)
Boisement ou espace à dominante boisé

Des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 
à mettre en cohérence

Préserver durablement les secteurs les plus intéressants en terme de biodiversité

Renforcer les continuités entre les espaces verts de la commune

Veiller au maintien des continuités linéaires structurantes de la commune  
(talus de la voie ferrée et berges de Seine)

Améliorer la qualité de la Seine et préserver ses ripisylves

Valoriser le potentiel écologique des friches urbaines

Préserver le réseau d’alignements d’arbres existant et renforcer ce maillage 
de liaisons vertes

Maintenir une trame jardins et coeur d’îlots boisés à l’origine de corridors en pas 
japonais

Poursuivre la valorisation écologique des espaces verts publics et les initiatives de 
gestion differenciée

Renforcer la Trame Verte et Bleue dans les secteurs de projet urbain

Relier la future promenade d’Orly à la ville par des liaisons douces 
Prévoir de nouveaux espaces verts connectés à la Trame Verte locale 

Favoriser les projets optimisant l’impact écologique sur le milieu

Mettre en oeuvre une Trame Verte et Bleue au service du cadre 
de vie

Renforcer le maillage des liaisons douces en lien avec la Trame Verte 
et Bleue

Améliorer la qualité des voies d’accès à la Seine

Promouvoir les initiatives d’agriculture urbaine via les jardins familiaux

Des espaces de détente et de loisirs à multiplier

Square Parc

Sources: Ville , EVEN Conseil , CDT Grand Orly , ECOMOS
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PANNEAU D’EXPOSITION N°3 - PADD

-  Permettre le renouvellement du SENIA et sa bonne insertion avec ses abords ;
-  Créer le quartier des Voeux.

-  Soutenir 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 ;
-  Créer 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.

Dynamiser Orly pour lui donner un nouvel attrait

Embellir la ville en révélant ses potentiels naturels,  
paysagers et patrimoniaux

•  
- Préserver le centre ancien ;
-  Af rmer le Fer à Cheval comme une nouvelle 

centralité communale ;
-  Organiser le déploiement du centre-ville le 

long d’un réseau d’axes structurants.

-  Poursuivre la rénovation urbaine pour 
intégrer chaque quartier et proposer un 
cadre de vie attractif et apaisé ;

- Achever le quartier des Roses ;
-  Maîtriser les évolutions spontanées dans 

les quartiers pavillonnaires

-  Permettre le développement du projet Coeur 
d’Orly, en lien étroit avec la modernisation 
de l’aéroport ;

•  naturel d’exception en bord 
de Seine

•   :
-  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.

•   : 
-  Donner à découvrir une image renouvelée de la ville qui 

s’appuie sur la valorisation du site naturel sur lequel s’est 
développé Orly ;

-  Af rmer l’unité du territoire.

•  

-  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.

Le Projet d’Amenagement  
et de Développement Durables
L P j t d’A t

** 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

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.

Plus d’informations sur le site 
ou auprès du 

P

Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
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PANNEAU D’EXPOSITION N°4 - PADD

Le Projet d’Amenagement  
et de Développement Durables
L P j t d’A t

Programmer la mutation de la ville en assurant ses grands équilibres
•  

- Poursuivre la dynamique de croissance 
démographique, en renforçant 
l’attractivité du territoire ;
-  Participer à l’effort régional de production 

de logements et répondre aux besoins 
des habitants, actuels et futurs.

•  

- Optimiser les équipements existants ;
-  Assurer les besoins scolaires identi és, 

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 bre 
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.

•  

-  Conforter les activités existantes tout 
en permettant leurs évolutions, voire 
leurs mutations, et améliorer l’image 
des secteurs d’activités ;

-  Encourager l’accueil de nouvelles 
activités, notamment en lien avec les 
secteurs innovants déjà présents à 
Orly ;

-  Maîtriser le développement de petites 
activités dans le tissu mixte de la ville;

-  Faciliter les accès aux grands p les 
d’emplois du territoire par tous types 
de moyens, en favorisant l’usage des 
transports en commun et des modes 
doux.

•  

-  Maintenir l’armature commerciale 
existante ;

-  Asseoir la nouvelle centralité du Fer 
à Cheval comme p le commercial 
majeur et de qualité ;

-  Développer les commerces dans le 
cadre des projets.

•  

-  Accompagner et in uer sur les projets 
de transports collectifs d’envergures 
métropolitaine et nationale ;

-  Atténuer les coupures urbaines ;
-  Valoriser les axes structurants du 

territoire, actuels et futurs ;
-  Favoriser les déplacements alternatifs 

à la voiture.

Plus d’informations sur le site 
ou auprès du 

P

Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
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PANNEAU D’EXPOSITION N°5 - PADD / OAP

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

La Ville d’Orly élabore son Plan Local d’Urbanisme (PLU). La première étape du PLU a été de réaliser un 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) propose, dans le cadre du PLU, une réponse 

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. 

AXE 1/ Dynamiser Orly pour lui donner un nouvel attrait

-  permettre 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. 

-  faire 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. 

- aménager aux Vœux (sur les 
bords de la Seine) un vaste 
espace écologique et ludique, 

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. 

-  Préserver le Vieil Orly en redynamisant les commerces 

-  
Gaston Viens, comme une nouvelle centralité 
notamment en renforçant les commerces et les  
services et en valorisant la culture, l’éducation et le sport. 

-  Organiser 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 

les avenues centrales (homogénéisation des façades, 
traitement qualitatif de l’espace public, implantation de 
commerces et de services en rez-de-chaussée…).

Dynamiser les cœurs de ville 

Mettre en œuvre les grands projets métropolitains, en respectant l’identité d’Orly 

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. 
Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine-Amont, la Ville porte 3 projets d’aménagement majeurs et 
souhaite  :

Favoriser le renouvellement du tissu  
urbain orlysien

-  Mettre en œuvre le nouveau projet de renouvellement 
urbains, dans les quartiers Est d’Orly (Navigateurs, Aviateurs, 
LOPOFA, Pierre-au-Prêtre …).

-  Améliorer la qualité des entrées de ville (route Charles 
Tillon, avenue des Martyrs de Châteaubriant, avenue Marcel 
Cachin…).

-  Maîtriser les évolutions spontanées dans les quartiers 
pavillonnaires : autoriser les extensions de constructions 

ménages (arrivée d’un enfant, accueil d’un parent ) tout 
en préservant  le  cadre  de vie des habitants, l’harmonie 

stationnement. 

 -
 2

01
9

ENTRE RENOUVELLEMENT ET PRÉSERVATION : UNE VILLE DE PROJETS QUI PROFITE À TOUS.

Esquisse arrêt de Tram 9 - Place Gaston Viens

Esquisse projet des Carrières

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

ORLY Février 2019PLU
Plan Local d’Urbanisme
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PANNEAU D’EXPOSITION N°6 - PADD / OAP

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 les équipements existants (permettre leur 
accès en transport en commun, leur rénovation ou extension).

-  Adapter les équipements scolaires aux évolutions 
démographiques et aux nouveaux apprentissages.

-  Réaliser de nouveaux équipements au service de tous  
(Maison des projets et du développement durable, nouveau 
Centre Municipal de Santé…). 

au reste de la Métropole parisienne, mais aussi de mieux 
relier les quartiers de la ville entre eux, y compris vers la 
plateforme aéroportuaire :

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

-  arrivée du tram 9 place Gaston Viens depuis la Porte de 

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.

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, 
voiture individuelle.

équipements pour répondre aux 
besoins des habitants d’aujourd’hui 
et de demain

-  Renforcer les zones d’activités, 
permettre leurs évolutions et améliorer 
leur image.

-  Encourager l’accueil de nouvelles 

l’innovation.
-  

(notamment  sur  le  domaine 
aéroportuaire) en favorisant les transports 
en commun et les modes doux.

Maintenir la vitalité 
é conomique  de  l a 
commune et permettre 
aux Orlysiens d’accéder 
à l’emploi

Développer la vitalité commerciale de 
la commune, notamment au coeur des 
quartiers

-  
commerciaux existants 
et les dynamiser (Vieil Orly, 
place Gaston Viens et centre 
commercial Orlydis, Les Saules, 
Pierre-au-Prêtre…).

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

 -
 2

01
9

quartiers et pôles d’emploi et pour connecter la ville à la métropole parisienne

Esquisse ligne de tram 9 - Voie des Saules

Esquisse Maison des projets et du développement durable - 
place Gaston Viens
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Plus d’informations sur le site www.mairie-orly.fr
ou au 01 48 90 20 00
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PANNEAU D’EXPOSITION N°7 - PADD / OAP

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.

Ce projet de territoire se matérialise au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU. Ces OAP 

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.

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

-  Développer 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.

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :  
LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

©
 -

 2
01

9

Mettre en valeur le patrimoine naturel d’exception en bord de Seine  

 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. 
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 
 la Orly s’engage 

notamment à :

-  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.

Par ailleurs, Orly entend se saisir des opportunités des 
grands projets urbains pour renforcer la trame verte 
notamment en :  

-  créant de nouveaux espaces verts dans les quartiers 
(nouveau parc Marcel Cachin, SÉNIA, les Carrières …),

-  encourageant la végétalisation des constructions (toitures, 
m urs),

-  généralisant la réalisation d’aménagements paysagers lors 
de la création de liaisons douces.

RER C
Coeur d’Orly Le Vieil Orly 

Grande trame d’espaces verts 
reliant la Seine au plateau

SÉNIA, Les Carrières

Quartiers Est

Les Voeux

Orly ville connectée : Orly ville de projets : Orly préserve son identité et son patrimoine :

Métro 14
Tram 7
TCSP
Tram 9

Des quartiers 
connectés entre eux

1. Le Vieil Orly

2.  Orly-Est (renouvellement urbain)

3. Les Vœux

4. SÉNIA - Les Carrières

5.  Cœur d’Orly - Domaine aéroportuaire 

6.  Les franges de l’aéroport

Les six sites de projet de la ville d’Orly faisant l’objet d’OAP sont :

LÉGENDE

Esquisse Parc Georges Mélies
Esquisse Parc Marcel Cachin

de Programmation (OAP). Elles permettent de traduire les ambitions du PADD en 
actions sur certains quartiers de la ville. 

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

ORLY Février 2019PLU
Plan Local d’Urbanisme
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JOURNAL DU PLU

P
P

Pour une ville harmonieuse et solidaire

Orly a connu et va connaître de 
nombreuses transformations 
dans les deux décennies à venir. 
Les causes en sont multiples 
: sa proximité avec Paris, la 
présence de son aéroport , 
l’arrivée prochaine de nouveaux 
transports en commun (Tramway 
T9, Grand Paris Express,…) et la 
réalisation de grandes opérations 
d’urbanisme à ses extrémités. 
Partie intégrante de la métropole 
parisienne, Orly s’engage dans 
une  démarche  ambi t ieuse 
afin de construire avec les 
habitants une ville harmonieuse 
et solidaire, où chacun pourra 
s’épanouir et garantir à tous de 
bonnes conditions de logements, 
d’emplois et de cadre de vie.

La révision du Plu : une nouvelle étape pour Orly 

Q u ’ e s t - c e 
que le PLU ?

De quoi se compose le PLU ?

Edito de Madame la Maire

 JOURNAL DU PLU N°1 - LANCEMENT & DIAGNOSTIC - PAGE 1/2

 I.5. Journaux du PLU
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Diagnostic
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26 174

1 649

38
1

3

Orly en quelques chiffres…

Une ville à nouveau attractive…

Une ville intégrée à  
la métropole et à sa région

Les étapes clefs du projet Pour une large concertation

Quel état
du territoire ?

Quel projet pour 
Orly à l’horizon 
2030 ?

Où et comment
construire ?

Le PLU est arrêté Le PLU devient 
légal et oppo-
sable à tous.

Diagnostic
territorial

La traduction
règlementaire La validation

Approbation
par le Conseil 

Municipal

Projet 
d’Aménagement 

et de Développement 
Durable (PADD)

AVRIL 2015 SEPT. - OCTOBRE 2015 NOV. - DÉCEMBRE 2015 FÉVRIER 2016 OCTOBRE

Consultation des habitants 

lors de l’enquête publique

Information et parole donnée aux habitants et usagers 

lors de la concertation Echanger et débattre

Découvrir

S’informer

S’exprimer
sur 

et du processus de 

Apprendre
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P

JOURNAL DU PLU
N°2 - DÉCEMBRE 2016

P

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 

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 

cours de la phase diagnostic et présenté aux Orlysiens lors de la réunion publique 
du 8 octobre 2015.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
est le document de planification 
et de réglementation d’urbanisme 
de la commune. Il comprend 
principalement 3 parties :
  Un rapport de présentation 
(diagnostic du territoire) ; 
  Le pro et d’aménagement et de 
développement durables (Padd) 
du territoire ;
  Le r glement et le plan de onage 

 ent les r gles applicables.

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 

•

•

•

•

écologique et inscription dans la transition énergétique), en préservant les parcs et jardins existants et en 
créant de nouveaux espaces verts.

(Centre ancien et Fer-à-Cheval)

Qu’est ce le PLU ? 

Orly  va  connaî t re  ces 
prochaines  années de 
profondes mutations. L’en eu 
est de permettre l’insertion 

de notre commune à la Métropole du 
rand Paris pour béné  cier 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 
c ur du pro et que e vous propose 
de mettre en œuvre, avec l’équipe 
municipale, au travers du pro et 
d’aménagement et de développement 
durables. 

Edito

Christine JANODET
Maire d’Orly

Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre

Orly-JournalDuPLU - A3-Dec 2016_V8.indd   1 07/12/2016   18:57
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Entre évolutions locales et dynamiques métropolitaines, 
la commune va se transformer. Nouveaux logements, 
nouvelles opportunités d’emploi et nouveaux transports 

urbain. Des espaces auparavant périphériques vont devenir 

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.

épondre au  en eu  du logement 

cours, la ville va poursuivre son effort de construction 

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.

Une offre d’équipements adaptée 
En parallèle, cet effort s’accompagnera d’un renfort 

faire de ces derniers le socle des politiques éducatives, 
de solidarité et de partage pour tous les habitants et 

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, 

municipal de santé).

Renforcer l’offre de transports 
Le projet s’appuie 
aussi sur une nouvelle 
façon de se déplacer, 
en favorisant les 
déplacements inter 
quartiers, réduisant 
l’emprise de la voiture 

par le renforcement de l’offre de transports collectifs 
(tramway T9, prolongation de la ligne 14 du métro, bus 

modes doux (marche à pied, vélo, etc.). 

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 

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 

Axe 2/ Programmer la mutation de la ville en assurant ses grands équilibres

Axe 3/ Embellir la ville en révélant ses potentiels naturels, paysagers et patrimoniaux

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 

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.

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 

notamment).

•  Asseoir l’accès et la présence de la nature en ville  en valorisant 
les parcs, jardins et squares existants et en proposant de 

d’assurer des continuités écologiques (arbres plantés sur 
les grands axes, aménagement de liaisons douces, etc.).

•

•
garantir un cadre de vie apaisé.

LES ÉTAPES CLEFS DU PROJET POUR UNE LARGE CONCERTATION

Quel état 
du territoire ?
Analysant atouts et 
contraintes, c’est 
la photographie du 
territoire sous tous 
ses angles : habitat, 

sage, équipements, 

ports...

Quel pro et pour 
Orly à l’hori on 
2030 ?
Pièce centrale du 

malise les choix 
retenus par la 
municipalité à partir 
des enjeux issus du 

cline en orientations 
concrètes pour le 
développement futur 
de la ville.

Où et comment 
construire ?

détermine les zones 
délimitées dans un 
plan de zonage et 
précise les règles 
de constructibilité 

secteur.

Le PLU est 
arrêté par  
l’Etablisse-
ment Public 
Territorial  
Grand-Orly 
Seine i vre

Diagnostic 
territorial

Traduction 
r glementaire rrêt du pro et

Pro et 
d’Aménagement 

et de Développement 
Durables (PADD)

Consultation des habitants 

lors de l’enquête publique

Information et parole donnée aux habitants

lors de la concertation Échanger et débattre

Découvrir S’informer

S’e primer

Une exposition 
évolutive pour 

découvrir, à chaque 
étape franchie, le 

contenu des études et 
l’évolution du projet.

Des rencontres 
publiques aux moments 

clefs de la démarche 
pour permettre  

aux Orlysiens  de 
questionner le projet et 
faire des propositions.

Des articles dans le 
journal municipal 

Orly notre ville et sur 

pour informer de 
l’avancée des études 
et du processus de 

révision.

complémentaires 

de l’urbanisme 
01 48 90 22 10

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.

Le PLU devient légal 
et opposable à tous
Le projet de PLU, 

pour tenir compte des 
avis des personnes 
publiques et des résultats 

soumis à l’approbation 

municipal. Une fois voté, 
le nouveau PLU devient 
légal et opposable à tous.

Ultime consultation 
de la population

Approbation 
par l’EPT

Enquête 
publique

Orly-JournalDuPLU - A3-Dec 2016_V8.indd   2 07/12/2016   18:57
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 À VOS AGENDAS

Vil le  d’OrlyVi l l e  d ’ O r l yPlus d’informations sur le site www.mairie-orly.fr
ou au 01 48 90 20 00

LE PROJET DE TERRITOIRE D’ORLY

Février 2019

Dans le cadre de la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), la Ville d’Orly formalise son projet 
de territoire au sein du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Pièce maîtresse 

du développement d’Orly à l’horizon 2030, en 
matière d’urbanisme, d’habitat, de développement 
économique, de cadre de vie, de mobilité, d’espaces 
verts ou encore de patrimoine naturel et bâti. À 
travers son PADD, que vous découvrirez dans les 
pages suivantes, la Ville exprime son souhait de se 
réinventer en gardant son identité. 

Si vous souhaitez en savoir 
davantage, venez assister à la 

Réunion Publique  
sur le projet de PLU  
le 20 février 2019  

à 19h  
dans les salons de la mairie.

Supplément au journal municipal 
Orly Notre Ville
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AXE 1/ Dynamiser Orly pour lui donner un nouvel attrait

-  Préserver le Vieil Orly en redynamisant les 

-    

centralité notamment en confortant les 
commerces et les services et en valorisant la 
culture, l’éducation et le sport.

Aujourd’hui le quartier du 
SÉNIA est dédié aux activités 
économiques. Demain il 
deviendra un véritable quartier 
mixte (habitat, commerces, 
équipements publics, espaces 
verts, activités) d’envergure 
métropolitaine.

Esquisse quartier du SÉNIA

au reste de la ville et en 
construisant des logements 
grâce à la reconversion d’activités 
économiques nuisantes.

-  Mettre en œuvre le nouveau projet de 
rénovation et de renouvellement urbains 
dans les quartiers Est d’Orly (Navigateurs, 
Aviateurs, LOPOFA, Pierre-au-Prêtre…). 

-  Maîtriser les évolutions spontanées dans 
les quartiers pavillonnaires : autoriser 
les propriétaires à agrandir leur maison 
pour accompagner l’évolution des ménages 
(comme l’arrivée d’un enfant ou l’accueil d’un 
parent) tout en préservant le cadre de vie des 
habitants. 

Dynamiser les cœurs de ville 
et de quartier

Favoriser le renouvellement 
du tissu orlysien 

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 

nord de la plateforme aéroportuaire accueilleront des activités plus urbaines, en synergie avec le 
développement des quartiers environnants. Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Orly-
Rungis-Seine-Amont, la Ville porte trois projets d’aménagement majeurs :
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AXE 2/ Programmer la mutation de la ville  en assurant ses 
grands équilibres

-  Optimiser les équipements existants 
(permettre leur accès en transport en 
commun, leur rénovation ou extension).

-  Adapter les équipements scolaires aux 
évolutions démographiques et aux nouveaux 
apprentissages.

-  Réaliser des nouveaux équipements  au 
service de tous (Maison des projets et du 
développement durable, nouveau Centre 
Municipal de Santé…). 

-  Maintenir et dynamiser les pôles commerciaux 
existants (Vieil Orly, Fer à Cheval et centre commercial 
Orlydis, Les Saules, Pierre-au-Prêtre…).

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

-  
permettre leurs évolutions.

-  Encourager l’accueil de nouvelles 

vers l’innovation.

-  d’emploi.

équipements pour répondre 
aux besoins des Orlysiens

Développer la vitalité commerciale de la 
commune, notamment dans les centres 
urbains

Maintenir la vitalité 
économique de la 
commune et permettre 
aux Orlysiens d’accéder 
à l’emploi 

Au cours des 10 prochaines années, de nouveaux logements, emplois et transports en commun 
vont voir le jour à Orly. Pour rendre ces mutations possibles, la Ville doit anticiper l’ é volution 
des besoins en termes d’équipements, d’emploi, de commerces et de mobilit é .

quartiers et pôles d’emploi et pour connecter la ville à la métropole

qui permettront à tous les Orlysiens d’être bien 

mais aussi de mieux relier les quartiers de 
la ville entre eux, y compris vers la plateforme 
aéroportuaire :

- Prolongement de la ligne de métro 14 depuis 
Olympiades jusqu’à l’aéroport (2024).

- Arrivée du tram 9 place Gaston Viens, depuis la 

prolongement jusqu’à l’aéroport.

- Transport en commun en site propre entre Thiais et 
l’aéroport par le SÉNIA et la gare du Pont de Rungis 
(horizon 2024).

Esquisse place Gaston Viens

Esquisse quartier du SÉNIA
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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 

renouvelé aux Orlysiens, la Ville souhaite valoriser ces atouts paysagers.

-  Développer 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.

Georges Mélies...).

-  Préserver le bois des Roses.

-  Préserver les cœurs d’îlots verts des secteurs pavillonnaires.

-  Assurer les connexions entre ces espaces notamment grâce 
aux alignements d’arbres. 

-  Créer de nouveaux espaces verts dans les quartiers (nouveau 
parc Marcel Cachin, SÉNIA, les Carrières…).

-  Encourager la végétalisation des constructions (toitures, 
murs).

-  Généraliser la réalisation d’aménagements paysagers lors de 
la création de liaisons douces.

Mettre en valeur le patrimoine naturel d’exception en bord de Seine 
-  

améliorer la qualité de l’eau et réhabiliter les 
berges.

Asseoir l’accès et la présence 
de la nature en 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 

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. 

Nouveau parc Georges Méliès

1. Le Vieil Orly
2.  Orly-Est 
    (renouvellement urbain)
3. Les Vœux

4. SÉNIA • Les Carrières
5. Cœur d’Orly • Domaine
    aéroportuaire
6.  Les franges de l’aéroport  

Les six secteurs de projet faisant l’objet d’OAP : 
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II. LES OUTILS DE CONCERTATION 
 II.1. Extraits des registres de concertation 
 

II. LES OUTILS DE CONCERTATION 
 II.1. Extraits des registres 
 II.2. Réunions publiques  
 II.3. Supports de présentation aux conseils de quartier 

et opérateurs de la commune

REGISTRE DE LA CONCERTATION PAGE 1/9
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REGISTRE DE LA CONCERTATION PAGE 2/9
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REGISTRE DE LA CONCERTATION PAGE 3/9
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REGISTRE DE LA CONCERTATION PAGE 4/9
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REGISTRE DE LA CONCERTATION PAGE 5/9
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REGISTRE DE LA CONCERTATION PAGE 6/9
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REGISTRE DE LA CONCERTATION PAGE 7/9
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REGISTRE DE LA CONCERTATION PAGE 8/9
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REGISTRE DE LA CONCERTATION PAGE 9/9
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RÉUNION PUBLIQUE N°1 DU 8 OCTOBRE 2015 - AFFICHE DE COMMUNICATION

 II.2. Réunions publiques  
  II.2.1. Réunion publique du 8 octobre 2015 
  

Jeudi 8 octobre
20h

PLAN LOCAL 
D'URBANISME

©
 A

ire
 P

ub
liq

ue
 - 

20
15

RÉUNION 
PUBLIQUE
SALONS DE LA MAIRIE 

Le futur d’Orly
se dessine aujourd’hui.

facebook/villeorly www.mairie-orly.fr
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RÉUNION PUBLIQUE N°1 DU 8 OCTOBRE 2015 - FLYER DE COMMUNICATION

Jeudi 8 octobre
20h

RÉUNION
PUBLIQUE
SALONS DE LA MAIRIE 

Le futur d’Orly
se dessine aujourd’hui.

PLAN LOCAL 
D'URBANISME
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Réunion publique : Le 
diagnostic – 08/10/15 

RÉUNION PUBLIQUE N°1 DU 8 OCTOBRE 2015 - COMPTE-RENDU - PAGE 1/12
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 Jeudi 08 octobre 2015 de 20h à 22h00 dans les Salons de l’Hôtel de 
Ville d’Orly ; 

 Cette rencontre de concertation s’adresse à tous les acteurs qui 
s’intéressent à l’avenir d’Orly et plus particulièrement à l’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

 

 Lancer la démarche de concertation auprès des Orlysiens autour du 
Plan Local d’Urbanisme de la ville ; 

 Présenter le diagnostic ; 

 Recueillir les interrogations, observations et suggestions des 
habitants sur ces éléments pour alimenter les études. 

 

 

 53 personnes dans l’assistance ; 

 Christine Janodet, Maire d’Orly ; 

 Jean-François Chazottes, 1er adjoint au maire – Aménagement, 
travaux, urbanisme ; 

 Fréderic Winter et Sébastien Lanctin, Ville d’Orly ; 

 Louise Garcia (Citadia conseil) et Lopez Maxime (Aire Publique). 
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 Introduction de Mme. Christine Janodet, Maire d’Orly. 

 Présentation du diagnostic par Louise Garcia de Citadia conseil : 

 Définition et objectifs du PLU, calendrier de la démarche de 
révision ; 

 Le diagnostic et ses enjeux : 

 Une ville en mutation : morphologie urbaine, 
démographie, logement, équipements, déplacements, 
activités économiques et commerciales ; 

 Un patrimoine naturel et écologique à révéler : 
paysages, trame verte et bleue, gestion de l’eau et 
des déchets, performance énergétique, nuisances. 

 Introduction au Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable : définition et objectifs ; 

 La suite de la procédure : les études techniques et la 
concertation.  

 

 La première question porte sur la prise en compte de la parole des 
habitants dans le projet. Est-ce une fois le PLU est arrêté où les 
orlysiens pourront donner des avis et des indications sur le 
document ou en amont ? 

Mme le Maire répond en plusieurs points. D’une part, dans chaque conseil 
de quartier sera décliné les phases de concertation et d’élaboration. D’autre 
part, il y aura différentes réunions publiques et au-delà de ces moments où 
la Ville fera un rapport de l’avancée des études, un registre a été mis en 
place en Mairie mais aussi sur internet. 

 L’intervention suivante porte sur le manque de signalétique à la 
gare d’Orly-ville. Les usagers du RER ne savent pas où ils arrivent. 
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Mme la Maire reconnaît cet oubli de la part des responsables et affirme que 
les services de la Ville vont signaler ce manque. 

 La même personne s’interroge sur le nombre important de 
chômeurs à Orly au vue du nombre d’emplois. 

Orly est une zone concentrant beaucoup d’activités avec des salariés ne 
résident pas à Orly (Paris, Essonne, Rungis, etc.). L’objectif fixé par la 
Municipalité depuis plusieurs années est d’obtenir davantage de postes 
proposés aux Orlysiens au travers de l’amélioration du transport, de la 
formation et des passerelles misent en place avec les entreprises pour le 
recrutement. Par exemple, elle est en contact avec les entreprises qui sont 
sur les gros chantiers qui vont avoir lieu pour les réseaux de transports du 
Grand Paris mais aussi pour Cœur d’Orly pour mettre en place des heures 
d’insertion et à termes développer des emplois pérennes. 

C’est un véritable problème que d’avoir autant de potentiels et autant 
d’Orlysiens au chômage. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : la 
formation, les déplacements car les horaires de travail sont souvent 
décalées nécessitant un moyen de locomotion individuel, etc. Les réseaux 
de transports vont améliorer ce différentiel plombant les orlysiens espère 
Mme le Maire. 

 Un participant rebondit en évoquant la possibilité d’un schéma 
inverse. Les Parisiens pourront plus facilement venir travailler à 
Orly. 

Mme le Maire évoque les échanges avec les entreprises déjà implantées sur 
le territoire notamment sur la plateforme aéroportuaire. Tous souhaitent 
avoir des salariés résidant à proximité. Certains sollicitent la Ville pour 
avoir des solutions de logements pour rapprocher leurs salariés de leur 
site. 

 L’intervention suivante interroge l’équipe-projet sur l’accessibilité du 
T7 et de l’Orlyval et donc du « vide existant » entre le cœur d’Orly 
et ce qui constitue aujourd’hui le nouveau cœur d’Orly à savoir la 
plateforme aéroportuaire. 

Comme le souligne Mme Janodet, la négociation avec le Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (STIF) est primordiale. Plusieurs bonnes 
nouvelles ont été annoncées dernièrement et notamment le prolongement 
du T9 jusqu’à l’aéroport créant un nouveau moyen d’intermodalité en plus 
de ceux existants (tramway, M14, TCSP, etc.) et répondant ainsi à l’objectif 
du maillage du territoire en transport. En attendant la seconde phase qui 
partira du fer à cheval jusqu’à la plateforme, la Ville insiste auprès de la 
RATP et du STIF pour avoir une fréquence plus importante sur le bus 183 
qu’aujourd’hui (toutes les 30 minutes dans le meilleur des cas). Le but est 
d’augmenter les performances (sur la régularité) de ce dernier malgré des 
conditions plus difficiles qu’un transport en site propre. Cette desserte 
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permettra ainsi de rallier le T9 (et donc Paris) et plus tard avec la 
prolongation du T7 pour aller jusqu’à l’Essonne. 

 La réaction suivante s’attache à évoquer l’importance de la sécurité 
de l’approvisionnement en eau et de sa prise en compte dans les 
PLU notamment sur les sites d’approvisionnement. 

Mme le Maire rappelle les deux documents supra-communaux dont le PLU 
doit respecter les éléments : le plan de prévention des risques d’inondation 
(PPRI) et le plan particulier d’intervention (PPI) lié à ces installations. 
L’ensemble du PLU devra prendre en compte ces deux documents et 
notamment les périmètres de protection instruits par la Préfecture. 

 Le diagnostic étant l’objet lors de la soirée, un intervenant fait 
observer le retard de 6 mois pris vis-à-vis de l’échéancier présenté 
sur la plaquette. 

Mme. le Maire reprend le calendrier du projet. Avril 2015 marque le début 
du diagnostic et la réunion publique du soir présente les résultats de cette 
phase. La phase d’élaboration du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) commence en octobre. 

 Le même locuteur regrette par ailleurs que le PLU en vigueur n’est 
pas été présenté tout comme les premières pistes d’évolution du 
nouveau PLU. 

C’est l’objet de la seconde phase qui commence, l’élaboration du PADD. 
Sébastien Lanctin, en charge de cette révision, précise le calendrier. Le PLU 
actuel approuvé en 2007 traduit les orientations de l’ancienne Municipalité 
et achevait le projet urbain adopté par Gaston Viens lors de ses mandats 
successifs. Le contexte ayant évolué (nouvelle Municipalité), il a été jugé 
opportun de modifier le projet urbain et donc le projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD) en prenant en compte le nouveau 
contexte et affirmer les nouveaux choix de la Municipalité qui s’inscrivent à 
la fois dans le développement de la Métropole du Grand Paris mais aussi 
dans des éléments soutenus comme le Programme Local de l’Habitat (PLH).  

Par ailleurs poursuit M. Lanctin, le PLU a fait l’objet de nombreuses 
modifications ou révisions depuis 2007 pour prendre en compte les projets 
sur tel ou tel quartier ou modifier certaines règles d’urbanisme jugées peu 
opportunes ou difficiles d’application. La révision va principalement toucher 
le PADD et la loi, dans ces cas-là, prévoit une révision générale du PLU et 
donc de refaire toute la procédure. 

M. Winter poursuit la réponse en insistant sur la difficulté de comparer les 
deux documents sachant que l’un d’entre eux n’est qu’aux débuts de son 
élaboration. La comparaison pourra être réalisée mais plus tard. Le travail 
sur le PADD a déjà commencé et il sera présenté à la population une fois le 
travail achevé. Il donne rendez-vous aux participants pour les prochaines 
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rencontres liées au projet qui aborderont des sujets plus précis comme le 
PADD ou le règlement. 

Néanmoins, le diagnostic présenté laisse apparaître un certains nombres 
d’orientations. Il cite l’exemple de l’identification de la trame verte dans le 
diagnostic qui se traduira par la suite par une vive attention sur ces 
éléments. Le diagnostic constitue, en filigrane, les enjeux auxquels 
répondra le PADD. 

 Réviser le PLU signifie qu’il y a un besoin pour des projets 
envisagés. L’intervenant questionne élus et techniciens sur ces 
projets. 

Mme le Maire cite les grands projets de l’Opération d’Intérêt National 
concernant le SENIA et le secteur des Vœux. Il s’agit de grosses parcelles 
sur lesquelles le PLU de 2007 ne permettait pas un type d’aménagement 
mixte tel qu’il est souhaité aujourd’hui. Par ailleurs, la Ville profite de cette 
révision pour améliorer et gommer certaines difficultés. 

 La révision du PLU va ainsi permettre de rendre constructible des 
zones qui ne l’étaient pas auparavant résumé le même intervenant. 

Il s’agit ici de modifier des zones classées en UD c’est-à-dire réservées aux 
zones d’activités en zones pouvant accueillir des activités mais aussi du 
logement et des équipements et donc permettre les projets portés par la 
Mairie et l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA). 

 Le dialogue se poursuit sur la réalisation d’une étude spécifique à la 
zone des Vœux, cette dernière étant inondable. 

L’intervenant est rassurée par Mme le Maire qui affirme que plusieurs 
études vont être réalisées sur la darse, la réserve d’eau pour Paris et sur le 
corridor de biodiversité à protéger et vis-à-vis des risques d’inondation qui 
devront être traités d’une manière spécifique avec les contraintes de ce 
périmètre. 

 Un nouveau participant intervient sur plusieurs points. Sur le 
pourquoi de la révision, la loi NOTRe votée cet été entérine le 
principe du Grand Paris. De fait, les communes n’auront plus la 
compétence des plans locaux d’urbanisme et toutes les villes se 
lancent aujourd’hui dans la révision de leur document. Cette 
précision faite, il interroge le projet l’intérêt de protéger les espaces 
verts et la nature au vu des nombreux projets d’urbanisation, de 
l’objectif de création de logements sociaux, d’équipements. 
Comment concilier le développement des espaces verts sur le 
territoire tout en construisant davantage ? Il complète sa question 
en demandant l’objectif de construction de logements et leur future 
implantation. 
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L’objectif fixé par le PLH demandé à partir d’un porté à connaissance par le 
Préfet est la construction de 250 logements par an. Cet objectif doit être 
réalisé de manière intelligente en répondant aux besoins en logements 
décrits dans le diagnostic. La loi MAPAM qui instaure la métropole du Grand 
Paris impose des constructions pour les villes proches de Paris comme Orly. 
Il faut donc construire des logements, à Orly comme ailleurs. L’idée est de 
le faire avec un PLU qui permet d’accueillir des personnes en demande de 
logement dans un cadre plus respectueux de la biodiversité et du 
développement durable. L’objectif est de construire des logements mais de 
manière intelligente sans utiliser les espaces verts existants, en travaillant 
sur le drainage au sol pour qu’il respecte le ruissellement, etc. 

M. Jean-François Chazottes illustre les propos du Maire en citant une 
construction en cours dans le quartier des Roses. Le projet tend vers la 
création d’un parc public sur un tiers du terrain. 

 L’intervention suivante s’apparente davantage à une réflexion qu’à 
une interrogation. Le manque de logements sociaux en région 
parisienne pousse à construire par solidarité. Néanmoins, les 
constructions à outrance et l’urbanisation des zones vertes 
conduisent à des catastrophes écologiques provoquées par le 
changement climatique et qui met en péril la survie de la planète. 
Orly est située sur le bord du plateau du Hurepoix, productif de 
nombreuses sources sur des couches argileuses ou terrains bas à 
proximité de la Seine. Les responsables politiques doivent donc bien 
réfléchir avant toute décision de nouvelle urbanisation pour éviter 
des catastrophes meurtrières comme celle survenue sur la Côte 
d’Azur et de tenir compte du dérèglement climatique et de la survie 
du globe terrestre. 

Mme le Maire assure que la Ville est complètement en phase avec ces 
propos malgré le fait que la comparaison entre la Côte d’Azur et le 
territoire d’Orly n’est pas si évidente que ça. Pour les couches argileuses et 
plus généralement le sol, toute opération réalisée est précédée de 
sondages et d’études en conséquence. Enfin, le quartier des Roses fera 
l’objet d’un projet de 50 logements en accession et non pas de logements 
sociaux sur ces 50 hectares. 

M. Jean-François Chazottes complète la réponse en évoquant le PLH qui a 
pour objectif d’inverser les proportions à Orly entre le logement social et le 
logement libre ou l’accession à la propriété ce qui s’illustre par les 
différentes opérations en cours de livraison. 

 La question suivante aborde un thème encore peu évoqué au cours 
du débat, l’emploi. Comment faire venir de nouvelles entreprises et 
arrêter ainsi d’être en constante négociation avec la SENIA, 
Aéroport de Paris, etc. qui sont déjà ici. Le PLU peut-il agir sur ces 
éléments ? Et comment ? 
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M. Jean-François Chazottes introduit une réponse générale. Accueillir de 
nouvelles entreprises est un souci permanent pour la Majorité municipale. 
La partie n’est pas facile car le foncier est très rare. Néanmoins, des 
terrains en bordure de l’aéroport au niveau de la rue Charles Tillon sont en 
cours d’aménagement pour accueillir des entreprises. Un chantier est en 
cours pour accueillir une entreprise aujourd’hui implantée sur Thiais avec 
70 à 80 emplois. En face, une parcelle importante devrait permettre, si les 
négociations vont à leur terme, d’offrir une extension à la société Armorino 
déjà installée sur le territoire et qui pourrait développer ses activités. Enfin, 
le projet Cœur d’Orly (dont une grande partie se trouve sur le territoire) 
qui représente à terme 1 million de m2 de bureaux permettra l’accueil de 
nouvelles entreprises. Dans le cadre de ce projet, deux hôtels sont en 
cours de rénovation, un troisième sera construit tout comme un immeuble 
de bureaux de 20 000m2 qui vient d’être livré. 

M. Winter poursuit par un autre exemple sur la zone d’activité économique 
des Cosmonautes/Navigateur. En partie lié au projet de rénovation urbaine, 
l’idée est de développer cette zone de l’autre côté de la rue Christophe 
Colomb pour développer les entreprises déjà existantes sur la zone ou d’en 
attirer de nouvelles. Le PLU ne peut pas tout en matière de développement 
économique mais il a quelques prérogatives. Il identifie les lieux où seront 
favorisés l’implantation d’activités économique pour les intensifier. 

M. Winter revient ensuite sur la question de la conciliation de l’urbanisation 
et des espaces verts. Concilier signifie qu’il y a deux impératifs en même 
temps malgré qu’ils puissent paraître contradictoires. Orly a besoin de 
construire du logement pour simplement maintenir la population actuelle 
(et plus que ces dernières années) et satisfaire ses besoins (divorces, 
diversité des logements, etc.). Il n’est pas uniquement question ici de 
solidarité avec la métropole. Le second impératif sur les espaces verts 
passe par plusieurs choses : une meilleure accessibilité ou une biodiversité 
plus riche. L’évolution du parc Jean-Mermoz est prise en exemple. 
Auparavant constitué de pelouses très peu qualitatives, le parc est 
aujourd’hui agrandi en termes de surface et donne plus d’attraits aux 
Orlysiens ou du moins aux habitants des quartiers limitrophes. 

Mme. le Maire reprend la parole et insiste sur les secteurs en réflexion pour 
le développement économique : la partie orlysienne du SENIA qui devra 
être requalifié avec l’aménagement dans le cadre de l’OIN, la zone 
industrielle des Chaudronniers sur laquelle est envisagée une 
requalification et est actuellement occupée par des activités de stockages 
donc de peu de valeur ajoutée, et sur la ZAE des Cosmonautes est 
envisagée avec l’arrivée du tramway, la mise en place d’un espace pour 
accueillir une pépinière d’entreprise. 

 Un intervenant s’interroge sur l’existence de contraintes chiffrées 
demandées par la Préfecture ou par la Loi pour la construction de 
nouveaux logements. 
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Mme le Maire s’empresse de repréciser le nombre de 250 logements par 
an. Tout aussi vite, elle rajoute que ce chiffre n’est pas uniquement une 
contrainte mais aussi un besoin dont ces 250 logements par an ne pourront 
pas satisfaire au vue des nombreuses demandes. 

Le PLH, qui a fixé ce chiffre, a un horizon à 6 ans. A l’heure actuelle, 
l’objectif est atteint. 

 L’arrivée du tramway et la station de réparation va amener un 
certain nombre d’emploi acquiesce un participant. Que va apporter 
l’arrivée du lycée en termes d’emploi ? 

Vis-à-vis du centre de remisage, Mme le Maire explique qu’un emploi 
technique dans toutes activités industrielles ou commerciales induit 5 à 10 
emplois qui gravitent autour. Le centre de remisage va avoir des activités 
liées à la RATP - si c’est elle qui sera gestionnaire – mais aussi pour 
l’entretien, le nettoyage, la restauration ou le gardiennage développant 
ainsi de l’emploi. La Ville se positionnera alors pour que ces derniers soient 
occupés par des Orlysiens. 

Elle poursuit avec le lycée. La Vice-Présidente du Conseil Régional a 
interrogé les Maires de Villeneuve-le-Roi, d’Ablon-sur-Seine et d’Orly pour 
connaître les terrains potentiels pour la reconstruction du lycée de 
Villeneuve-le-Roi qui se trouve en zone dangereuse (sous les avions), à 
proximité d’un site SEVESO et de surcroît sur une carrière qui s’écroule. Le 
projet de reconstruction est en réflexion depuis de nombreuses années. Les 
Maires d’Ablon et de Villeneuve n’ayant donné de réponse. La Ville d’Orly a 
fait trois propositions qui ne sont pas tout à fait arrêtées encore. Le Conseil 
Régional a opté pour une des solutions. Le 08 octobre, la Commission 
permanente de la Région Ile-de-France a arrêté la réimplantation du lycée 
sur Orly. Cette nouvelle implantation d’une capacité de 1 200 élèves va 
amener de l’activité au travers du personnel de l’établissement mais aussi 
des conditions d’accueil de lycéens plus optimums que dans le lycée actuel.  

Mme la Maire évoque un projet en lien avec le quartier des Vœux. Orly fait 
partie d’un cluster « eau-milieux-sols » animé par le département, des 
communes et des entreprises. L’idée est de créer dans ce nouveau lycée 
des branches qualifiantes et professionnelles (BTS) en lien avec la 
biodiversité et la gestion de l’eau (ruissèlement et traitement). 

M. Jean-François Chazottes fait remarquer que 1 200 lycéens représentent 
1 200 consommateurs potentiels qui pourront dynamiser le tissu 
commercial du quartier. 

 Quelles sont les règles imposées par rapport à l’aéroport ? 

Pour introduire la réponse de M. Winter, Mme le Maire rappelle qu’un 
certain nombre de règle s’appliquant par le passé sur dans la zone où s’est 
installée l’intervenante ne s’appliquent plus. 



74

RÉUNION PUBLIQUE N°1 DU 8 OCTOBRE 2015 - COMPTE-RENDU -  PAGE 10/12

Révision du Plan Local d’Urbanisme | Bilan de la concertation | Vi l l e  d ’ O r l y

M. Winter présente les trois règles imposées par l’aéroport. La première 
concerne des servitudes radioélectriques (antennes, etc.) très peu 
contraignantes. Viennent ensuite des contraintes d’altimétrie : certaines 
zones à proximité des pistes ne peuvent avoir de bâtiments trop hauts pour 
ne pas gêner le trafic. Ces contraintes ne concernent que très peu de zones 
à Orly. Enfin, la troisième servitude importante repose dans le plan 
d’exposition au bruit (PEB). Révisé il y a 2 ans, il n’impose aujourd’hui 
qu’une zone (3 auparavant) qui n’est pas réellement liée au PEB - car ce 
dernier a considéré qu’il n’y avait plus de nuisances importantes sur le 
territoire d’Orly mais sur Villeneuve-le-Roi – mais résulte d’une décision 
législative à l’initiative du Député-Maire de Villeneuve-le-Roi, Didier 
Gonzales. Dans cette zone C, on ne peut construire qu’un logement par 
parcelle sauf si est fait un secteur de renouvellement urbain à l’initiative de 
la Ville, approuvé par le Préfet et justifié par un projet nécessitant des 
constructions. 

 La remarque suivante porte sur plusieurs aspects. Les Orlysiens et 
plus particulièrement les associations écologistes seront attentifs à 
la préservation des espaces verts sur le territoire communal. Le 
problème de logement est réel et la Ville doit y répondre tout en 
gardant à l’œil le bilan énergétique dans le futur. Les technologies 
actuelles permettent la construction de bâtiments à très basse 
consommation voire même à énergie positive. 

 Pour le centre de remisage du T9, 450 emplois seront créés sur le 
secteur. Le gestionnaire sera la RATP développement à savoir une 
filiale de la RATP. Ces 450 emplois ne comprennent que les 
opérateurs qualifiés et non qualifiés sans compter les agents de 
maîtrise. 

 L’arrivée du lycée est positive pour les jeunes orlysiens qui n’auront 
plus à faire 1h de trajet le matin et le soir. Néanmoins, l’économie 
développée par les 1 200 élèves sera très limitée. 

 D’une manière plus générale, sur la question de l’emploi. Cœur 
d’Orly va créer 1 500  emplois directs sans compter les emplois 
indirects. L’arrivée de ces entreprises devra être anticipée en 
termes de création d’emplois afin de permettre aux Orlysiens d’être 
le mieux préparés pour les recrutements. 

 Plusieurs bâtiments vont être construits et la Ville a la possibilité de 
négocier avec les promoteurs pour qu’ils aient l’obligation de fournir 
la première année un syndic aux copropriétaires. Le territoire 
possède de nombreuses microentreprises pour permettre à des 
jeunes d’être prêts. 

Mme le Maire revient sur le choix d’Orly comme lieu d’accueil du nouveau 
lycée. Actuellement, les ¾ des élèves du lycée de Villeneuve-le-Roi seront 
plus prêts de la nouvelle implantation. 
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 Un intervenant évoque les ponts de Villeneuve-Saint-Georges et de 
Choisy-le-Roi et la perspective d’une nouvelle infrastructure 
permettant à Orly de s’ouvrir sur l’autre berge. Qu’en est-il dans 
les 15 ans à venir et quels seraient les impacts sur la zone à 
proximité de la Seine ? 

Mme le Maire présente les trois ponts prévus au Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France (SDRIF) et dans les cartons depuis plus de 25 ans 
maintenant : un pont à Vitry, un à Orly et vers Athis-Mons. Les études ont 
été faites mais la difficulté repose dans le financement. Ce type d’ouvrage 
d’art coûte une fortune et impact les deux côtés des berges de la Seine. 
Concernant Orly, l’aménagement des Vœux tiendra compte de l’arrivée 
d’un pont pour désenclaver les autres saturés et pour permettre d’avoir 
une liaison urbaine. Seule chose indispensable pour Orly, le pont ne devra 
faire traverser qu’un transport en site propre et les véhicules légers sans 
camions. Un tel pont permettrait également de relier Orly à la voie D du 
RER et donc de créer un pôle modal. 

 Le PEB est le sujet de l’intervention suivante. Il y a actuellement un 
renforcement de la piste 4 pour alléger le trafic sur l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle. Cette dernière survole Orly. 

 Le participant s’interroge sur la modification ou non de l’article 
147-5 du code de l’urbanisme. 

M. Lanctin confirme qu’aucune modification n’a été faite sur l’article 147-5, 
la dernière étant celle cité plus haut donnant aux Orlysiens une servitude 
d’urbanisme sans le bénéfice des aides aux riverains en contrepartie 
calées, elles, sur les zones de bruit. 

Mme le Maire répond à la première question sur la piste 4 qui n’a jamais 
été utilisé pour alléger l’aéroport Charles-de-Gaulle mais pour remplacer la 
piste principale de l’aéroport d’Orly en travaux par certains moments (le 
tapis entier doit être remplacé). 

 Un participant demande s’il est possible de consulter le PLH tout 
comme le PLU. 

En raison de la taille du document, M. Lanctin répond par la négative mais 
il sera mis en ligne très prochainement. De plus, il est accessible au service 
Urbanisme de la Ville. 

 L’intervenant réagit sur l’importance pour les habitants d’avoir accès 
à ce type de document pour comprendre l’évolution de leur ville.  

Mme le Maire assure que ces documents seront disponibles sur le site 
internet si cela est techniquement réalisable. 
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M. Lanctin indique aussi l’existence d’un document identifiant tous les 
programmes de logements en cours et à venir dans le registre de 
concertation. 

M. Winter précise que le PLH n’est pas un document opposable directement 
aux habitants comme peut l’être le PLU. 

 La Ville souhaite réduire la part des logements sociaux mais dans 
quelle proportion s’interroge le même intervenant. 

Mme le Maire annonce le chiffre d’un tiers. Elle rajoute que l’objectif n’est 
pas de diminuer le nombre de logements sociaux mais d’augmenter le 
nombre des autre types de logement en accession ou libre. 

 Le PLH a-t-il été fait par la précédente majorité ? 

Non, le PLH a été voté en décembre 2013. 

 La dernière question de la soirée porte sur le vieillissement des 
équipements comme les équipements sportifs ou liés à 
l’accompagnement des seniors, leur rénovation ou la construction 
de nouveaux. 

Mme le Maire présente un certain nombre de projet en cours de réflexion. 
La résidence Mêliez fait partie d’un programme de rénovation mis en œuvre 
avec Val office le propriétaire qui pourrait prévoir son agrandissement. 
Concernant les autres équipements, les études d’impacts permettent de 
définir l’état des bâtiments mais aussi les conséquences de l’arrivée de 
nouvelles populations qu’ils soient sportifs, de loisirs ou scolaires. Elle cite 
une étude en cours qui estime la progression des écoliers et prévoit si 
besoin l’agrandissement à travers d’un périmètre foncier. 

Sur les autres équipements, l’idée est de ne pas les laisser se dégrader et 
d’apporter tous les ans, dans le cadre du budget d’investissement, une 
amélioration. 

L’arrivée de nouvelle population doit être anticipée en fonction des 
quartiers et des besoins. Pour le SENIA, il faudra construire un groupe 
scolaire par exemple. 

 

 

M. Jean-François Chazottes conclut le débat en remerciant les participants, 
techniciens et habitants et les invite à poursuivre les débats en partageant 
un verre. 
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Réunion publique : Le 
PADD - 12/12/16 



80

RÉUNION PUBLIQUE N°2 DU 12 DÉCEMBRE 2016 - COMPTE-RENDU - PAGE 2/10

Révision du Plan Local d’Urbanisme | Bilan de la concertation | Vi l l e  d ’ O r l y

 Lundi 12 décembre 2016 de 20h à 22h00 dans les Salons de l’Hôtel 
de Ville d’Orly ; 

 Cette rencontre de concertation s’adresse à tous les acteurs qui 
s’intéressent à l’avenir d’Orly et plus particulièrement à la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

 

 Poursuivre la démarche de concertation auprès des Orlysiens autour 
du Plan Local d’Urbanisme de la ville ; 

 Présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
traduction du projet politique de la Ville ; 

 Recueillir les interrogations, observations et suggestions des 
habitants sur ces éléments pour alimenter les études. 

 

 

 86 personnes dans l’assistance dont notamment : 

 Christine Janodet, Maire d’Orly ; 

 Jean-François Chazottes, 1er adjoint au maire – 
Aménagement, travaux, urbanisme ; 

 Sébastien Lanctin, Ville d’Orly ; 

 Marine Massot Capone (Citadia conseil) et Maxime Lopez 
(Aire Publique). 
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 Introduction de Mme. Christine Janodet, Maire d’Orly. 

 Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) par Sébastien Lanctin : 

 L’avancement du PLU : 
 Le nouveau contexte métropolitain (Grand Paris, 

Territoire Grand-Orly Seine Bièvre, transfert de 
compétences) ; 

 Les grandes étapes de la révision du PLU. 

 Le PADD - Faire d’Orly une ville attractive, harmonieuse et 
solidaire : 

 Définition et méthodologie utilisée ;  
 Les 3 axes : 

 Dynamiser Orly pour lui dessiner un nouveau 
visage ; 

 Accompagner la mutation de la ville en 
assurant ses grands équilibres ; 

 Embellir la ville en révélant ses potentiels. 
 Introduction aux Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. 

 

 Posée par une nouvelle habitante d’Orly, la première question porte 
sur le financement des opérations de logement. Elle mentionne le 
coût élevé de la taxe d’habitation sur la commune. 

Mme le Maire rappelle dans un premier temps que le financement des 
opérations de logements ne sont pas prises en charge pas la Ville mais bien 
par les opérateurs. Elle ne prend en charge que le coût des équipements, 
principe appliqué sur chaque opération. La taxe d’habitation couvre les frais 
de fonctionnement (salaires des agents par exemple), d’entretiens et 
l’ensemble des services publics. 
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M. Chazottes apporte quelques compléments au sujet des taxes. La Ville 
s’est engagée à ne pas augmenter les impôts dans la limite où les 
financements provenant de l’Etat sont maintenues au niveau actuel, à 
minima. Par ailleurs, le Plan Local de l’Habitat a fixé comme objectif 
d’inverser la proportion entre les logements sociaux et les logements en 
accession. Ainsi, l’accession à la propriété est favorisée entrainant des 
recettes supplémentaires futures.  

 L’intervention suivante porte à la fois sur les prérogatives de la Ville 
par rapport au développement de la Métropole du Grand Paris et sur 
la quantité de logements sociaux (en pourcentage) vis-à-vis des 
logements en accession. 

Actuellement, Orly compte 57 % de logements sociaux. L’objectif du PLH 
est d’atteindre les 50%. 

Concernant les transferts à la Métropole, les compétences sont transférées 
et partagées à l’échelle du Territoire afin de mutualiser les dépenses tout 
en conservant la part de service suffisante dans chaque commune. Par 
rapport au PLU, la Ville s’est lancée dans la révision pour ancrer le projet 
de ville, le PADD, dans le marbre et ainsi, au moment de l’élaboration du 
PLU à l’échelle intercommunale, pouvoir défendre ces points. 

 Un participant signale l’absence dans la présentation du quartier des 
Roses en tant que secteur de réaménagement urbain. Il s’interroge 
sur la volonté de la Ville de construire une résidence senior dans ce 
secteur alors même que le projet d’ensemble doit éviter l’exclusion.  

Mme le Maire lui répond que ce projet n’a pas été présenté ici car faisant 
déjà parti des orientations du PLU élaboré en 2007. La révision du PLU 
actuelle ne fait en rien évoluer le projet d’où son absence dans les secteurs 
de réaménagement identifiés. 

Sur la mixité, Orly est en carence en termes d’accueil des personnes âgées 
d’où la nécessité de créer des équipements tels que celui-ci. Par ailleurs, le 
projet prévoit la construction de logements en accession mais aussi la 
création d’un parc sur la moitié des espaces concernés en réponse à ce 
qu’il avait été demandé lors des temps de concertation. 

 Un membre de l’association Orly-Thiais-Grignon demande le 
classement du bois de Grignon pour le protéger. Il annonce qu’un 
dossier sera remis au Président du Territoire dans ce but. 
L’urbanisation du site n’est pas souhaitée. 

Mme le Maire partage cette position qui se traduit par l’ouverture de ce 
dernier d’un parc accessible à tous. 
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 Un participant souhaite apporter quelques précisions sur la 
présentation :  

 Le PLH voté par le Conseil municipal de décembre 2013 
prévoit la construction de 250 logements neufs par an 
pendant 6 ans ; 

 Le projet d’Aéroport de Paris est d’augmenter le nombre de 
voyageurs de 18 à 40 millions par an. Il énonce ses 
inquiétudes quant à la capacité pour les aéroports parisiens 
dont Orly d’absorber un tel trafic et des conséquences de ces 
évolutions.   

Comme le souligne Mme Janodet, l’objectif est d’augmenter l’emport en 
vol. Cela nécessite que les points d’accès, donc les aéroports, soient plus 
fluides d’où la modernisation de la plateforme d’Orly. Néanmoins, le 
nombre de vols ne peut être augmenté car contraint par la loi. L’objectif 
est de voir décoller les avions de nouvelles générations avec le maximum 
de personne à bord. Concernant la venue de l’A380 à Orly, son accueil 
n’est possible uniquement en atterrissage de délestement si l’aéroport 
Charles-de-Gaulle est coincé. 

 Il poursuit en évoquant une crainte d’ordre technique concernant 
l’arrivée du tramway jusqu’à l’aéroport notamment au niveau de la 
pente Méliès. 

La déclivité de la pente est un vrai sujet mais c’est aussi le passage du 
tramway qui pose beaucoup de question par rapport au coût engendré. 
Deux solutions sont possibles, la circulation alternée ou l’élargissement de 
la voie. Les études techniques ne sont pas encore lancées. 

 L’interrogation suivante aborde les questions de sécurité à Orly en 
lien avec l’objectif de développement de l’attractivité du territoire et 
l’amélioration du cadre de vie. Il prend l’utilisation les modes 
doux en exemple : pour utiliser son vélo il ne doit pas être dérobé 
notamment à la gare. Quid d’un parking vélos sécurisé à la gare ? 

Mme. le Maire partage ce constat et cet objectif. Le PLU ne règle pas les 
problèmes de civilité et de vie en commun. Néanmoins, des efforts sont 
faits. D’une part, la Ville tente, auprès de la Préfecture et du Ministère de 
l’Intérieur de relocaliser le commissariat au plus proche d’Orly pour 
augmenter la réactivité et des renforts de police. Par ailleurs, la répartition 
de la circonscription va être requalifiée pour avoir Choisy-le-Roi, Orly, 
Villeuve-le-Roi, Ablon-sur-Seine dans la même entité. A l’échelle de la Ville, 
un dispositif de caméras de vidéo-protection va être déployé sur les axes 
les plus empruntés en accord avec la Police pour tenter d’enrailler la 
délinquance sachant qu’il ne pourra tout résoudre.  
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 Les extrémités Est et Ouest du territoire vont être touchées par de 
gros chantiers. Concernant la partie Ouest, quelle sera la politique 
commerciale car il n’y a pas grand-chose aujourd’hui ? 

Sur les projets SENIA et des Carrières, la Ville a été retenu pour l’appel à 
projet « Inventons la Métropole » lancé par la Métropole, la Région et 
l’Etat. Un certain nombre de réponses ont été apporté et un jury 
sélectionnera les lauréats en février 2017. Toutes les réponses ont pris en 
compte cet aspect et ont intégré l’offre commerciale dans leur proposition. 
Concernant les projets à l’est du territoire et notamment le quartier des 
Vœux, il s’agit de faire un écoquartier ou un bioquartier c'est-à-dire 
quelque chose de très expérimental en prenant en compte les risques 
d’industriels de l’usine des eaux, la richesse naturelle du site, la contrainte 
du passage sous voie, le recalibrage de la gare des Saules mais aussi la 
présence d’un pipeline sous la ligne de chemin de fer.  

 Trois interrogations concernant le secteur des Vœux :  
 Est-ce que des études ont été (ou vont être) menées sur le 

port d’Orly sachant que le transport fluvial est le mode de 
transport le plus économique et le moins polluant ? 

 Que deviendra l’urbanisation de la zone sachant que le plan 
de prévention d’inondation prévoit, dans le pire des 
scénarios, une montée des eaux de deux mètres ? 

 Quid du projet du pont ? 

Il est question d’avoir trois ponts entre le Val-de-Marne et l’Essonne : à 
Vitry, entre Orly Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi et un 
dernier vers Athis-Mons. La question reste toujours d’actualité, beaucoup 
de travail a été réalisé mais il est impossible de faire des projections 
précises. 

Concernant le port d’Orly géré par les Ports Autonomes de la Ville de Paris, 
il est question aujourd’hui de le remettre en service et de le déplacer un 
peu plus au nord afin de disposer de berges plus accessibles. Il est 
actuellement utilisé pour évacuer toutes la terre du centre de remisage. 

Bien que l’urbanisation du secteur des Vœux soit actée, les formes et 
l’architecture ne sont pas encore décidées. 

 La Ville d’Orly est partenaire pour la Cité de la Gastronomie, le 
projet va-t-il voir le jour sur la commune ? 

Mme le Maire répond par la négative. La Ville est partenaire car faisant 
partie du collectif promouvant le projet mais la Cité sera implantée en face 
du centre commercial Belle Epine du côté Chevilly et Rungis à l’entrée du 
Marché d’Intérêt National (MIN) le long de la RN7 et donc du tramway. 

 Le pont d’Orly va entrainer une augmentation de la pollution du fait 
de l’augmentation du trafic. Le projet ne peut-il être pensé plus 
loin ? 
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Si un pont voit le jour, il sera construit pour accueillir, en plus des modes 
doux c'est-à-dire les piétons et les cyclistes, un tramway ou un transport 
en commun en site propre (disposant de sa propre voie de circulation). 

 Une nouvelle question porte sur le tracé de la ligne 14 et plus 
précisément sur son potentiel impact sur la Cité Jardin et 
l’organisation d’un audit sur cette question. De la même manière, 
les représentants de la Ville sont interrogés sur l’implantation de la 
future gare TGV (Pont de Rungis, Orly, Cœur d’Orly ou la 
Fraternelle). 

La gare de la ligne 14 sera implantée à 30 mètres sous les actuels parkings 
d’Air France. La Cité Jardin ne sera donc pas impactée pas l’arrivée de 
cette dernière. Le parvis de la gare de métro qui accueillera les commerces 
et les bureaux sera implanté à Thiais. A cet effet, beaucoup d’enquêtes 
publiques ont déjà été menées par la Société du Grand Paris dont deux à 
Orly ; d’autres sont prévues en 2017 avec notamment l’enquête 
parcellaire. 

Pour la gare TGV, deux projets sont encore en concurrence. Le premier, 
porté par les financeurs à la gare de Pont de Rungis et un second 
davantage porté par les politiques avec une implantation au plus près de 
l’aéroport. Dans tous les cas, la Société du Grand Paris a prévu dans 
l’aménagement de la gare la possibilité d’avoir un raccordement soit au 
Pont de Rungis soit à la plateforme aéroportuaire. La différence entre les 
deux projets est dans le coût, le second étant plus onéreux à hauteur de 
600 millions d’euros. Néanmoins, il porte une vision à long terme car dans 
30 ans, il sera idiot de faire un pôle intermodal (M14 et M18, T7, T9 et 
TCSP 393) qui ne soit pas proche de l’aéroport. 

 Vis-à-vis de la SENIA et des autres projets, un dispositif de 
concertation sera-t-il mis en place comme ce qui a été fait pour les 
Carrières ? 

Pour la zone SENIA, les habitants de ce même quartier des Carrières seront 
intégrés aux discussions. Quoi qu’il en soit, le projet « Inventons la 
Métropole » fait une large place à la concertation dans son cahier des 
charges. C’est donc une obligation. 

 Une question porte sur le devenir de la cité Buffon et du marché de 
la Terrasse. 

Ces sites font partie du nouveau programme ANRU pour lequel la Ville 
attend une date pour signer le protocole de préfiguration après être passé 
avec succès devant un jury. Dès sa signature, toutes les études pourront 
être lancées et notamment celle sur l’enfouissement des lignes à haute 
tension sachant que la faisabilité technique est très rapide. 

Mme le Maire rappelle le temps long dans lequel s’inscrivent ces projets 
urbains. Aujourd’hui, le protocole va être signé. Dès lors, la Ville aura 18 
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mois pour faire toutes les études. Si tout se passe bien, la convention 
ANRU sera signée en 2018 et les travaux s’étaleront sur 10 ans, entre 
2018 et 2028. 

 L’intervenant suivant pose trois questions :  
 Certains promoteurs proposent de prendre en charge 

pendant 15 ans la taxe foncière, cet argent va-t-il à la Ville 
d’Orly ? 

 Combien il y aura d’habitant à Orly d’ici 15 ans en prenant 
en compte l’ensemble des projets ? 

 Combien de médecins ? 

Lorsqu’elle est exonérée pour les résidents, la taxe foncière l’est également 
pour les bailleurs sociaux dans le cadre des quartiers de « politique de la 
ville ». Ainsi, l’argent ne va pas à la Ville. Néanmoins, les bailleurs 
exonérés doivent fournir des contreparties d’accompagnement spécifiques 
de ces quartiers. En juin 2016, une délibération a été prise en fixant à 
390 000 euros le montant de cette exonération. De cette dernière, la Ville 
devrait – aucune certitude avant le vote de la loi de finance 2017 – toucher 
en compensation 30 % de la somme de la part de l’Etat. Le reste 
représente bien entendu un manque à gagner pour la Ville mais participe à 
l’augmentation de l’attractivité de la commune. 

Concernant le nombre d’habitant, le PLH s’est fixé comme objectif 25 000 
habitants d’ici 15 ans. 

Mme Stéphanie Barré, Adjointe au Maire pour les questions notamment de 
santé, apporte plus de précision sur les médecins. La Municipalité travaille 
à l’heure actuelle sur plusieurs axes :  

 La reconstruction du centre médical Calmette et une pérennisation 
du nombre de médecins et de dentistes en cours ; 

 Une convention signée avec le Directeur de l’Hôpital de Villeneuve-
Saint-Georges pour permettre aux spécialistes de l’établissement de 
venir faire des consultations à Orly ;  

 Un projet en cours de montage d’une maison de santé 
pluridisciplinaire avec l’Agence Régionale de Santé avec un projet de 
plusieurs médecins conventionnés en secteur 1 donc sans 
dépassement d’honoraires ; 

 L’accompagnement individuel des médecins candidats à l’installation 
à Orly avec les nombreuses aides existantes, le territoire étant en 
déficit. Cet objectif s’inscrit dans un contexte particulier. En effet, il 
est prévu que plus de la moitié des médecins d’Orly partent à la 
retraite dans les 7 prochaines années. 

 
 Un nouvel intervenant demande des précisions sur l’implantation de 

commerces de loisir sur le secteur du Cœur d’Orly. 

 Par ailleurs, il demande une confirmation sur la performance 
énergétique des nouvelles constructions sur le secteur des Vœux. 
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 Enfin, il questionne les représentants des pouvoirs locaux sur leur 
volonté d’inclure une charte d’insertion et d’emplois locaux avec les 
aménageurs et bailleurs afin d’orienter dès à présent les habitants 
de la commune.  

Tous les marchés ont cette charte qui oblige les promoteurs, bailleurs, etc. 
à proposer des emplois pour les habitants. Pour les projets de transport, il 
a été proposé, à l’échelle du Territoire (par Mme le Maire en tant que Vice-
Présidente du Territoire en charge de ces questions), une coordination des 
emplois à travers une maison du projet à proximité de la plateforme 
aéroportuaire. Aujourd’hui, le Département se saisit de ces questions. 
Concernant les autres opérations d’aménagement, la Ville et le Territoire 
aura cette exigence dans les cahiers des charges. 

Pour Cœur d’Orly, les deux bâtiments (le premier étant construit et en 
cours de commercialisation, le second prêt à partir en chantier) répondent 
et répondront à des exigences en matière d’offre commerciale. Le haut du 
Cœur d’Orly sera structuré autour d’un mail et d’une rue commerçante en 
lien avec la passerelle piétonne reliant le site à l’aéroport en cours de 
construction.  

Concernant la performance énergétique des bâtiments et au-delà des 
opérations, toutes seront soumises à l’exigence la plus haute possible.  

 La question suivante porte sur la qualité de l’air à Orly. 

Mme le Maire rappelle que les deux agences importantes de la Région – 
Airparif et Bruitparif – travaillent à Orly pour avoir le calibrage de l’air. 
Aujourd’hui, la vraie nuisance est créée par les réseaux routiers et 
l’utilisation de la voiture, très peu par le passage des avions. De plus, la 
ville n’est pas survolée de façon régulière ; ces survols coïncident avec les 
périodes de travaux et des passages inopportuns. Orly bénéficie d’une 
situation meilleure que ses voisins. Néanmoins, elle rappelle que la 
pollution ne s’arrête pas aux limites communales et que celle-ci existe bel 
et bien, d’autant plus à proximité d’un aéroport et dans une zone urbaine 
dense.  

 Est-il possible de donner une date à laquelle le territoire sera 
couvert par la fibre optique ? 

M. Chazottes rappelle les nombreuses évolutions de ce projet sachant que 
le déploiement de la fibre d’optique est une prérogative du Département et 
des opérateurs. Après plusieurs rebondissements (engagement de SFR, 
abandon de ces derniers après leur rachat par Numéricâble, rencontre et 
engagements avec Orange sans réponses depuis 1 ans), SFR s’intéresse de 
nouveaux à Orly et il est prévu une rencontre d’ici 2 à 3 mois avec leurs 
bureaux d’études pour identifier le positionnement des armoires de 
distribution à la suite de quoi, après validation de la Ville,  ils déploieraient 
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la fibre sur les quartiers pavillonnaires (les quartiers collectifs étant déjà 
équipés pour la plupart). 

Mme le Maire rajoute que la politique d’enfouissement des lignes 
électriques et de tous les réseaux permet l’installation des fourreaux 
adaptés à la fibre dès que des travaux sont effectués. 

Elle rappelle également la possibilité de choisir son opérateur qu’elle que 
soit l’opérateur ayant installé la fibre. 

 La Ville souhaite réduire la part des logements sociaux mais dans 
quelle proportion s’interroge le même intervenant. 

Mme le Maire annonce le chiffre d’un tiers. Elle rajoute que l’objectif n’est 
pas de diminuer le nombre de logements sociaux mais d’augmenter le 
nombre des autre types de logement en accession ou libre. 

 Les nouveaux intervenants sur le secteur des Carrières vont-ils 
prendre en compte l’ensemble du travail de concertation effectué au 
cours des deux dernières années ? 

Le projet dessiné, décidé, concerté et validé est toujours d’actualité. Le 
souci réside dans le différentiel de 10 millions d’euros. Le projet a été 
retravaillé tout en conservant les incontournables validés par les habitants 
(circulation sécurisée, épannelage des constructions, etc.). Sachant que les 
Carrières sont intégrées dans le projet « Inventons la Métropole », il y a de 
forte chance pour que le projet sorte rapidement c'est-à-dire fin 2017 
début 2018. 

La population sera toujours partie prenante. Une nouvelle réunion de 
concertation sera organisée pour expliquer le projet avec ces 10 millions 
d’euros en moins mais il faut attendre la réponse du jury de sélection en 
février 2017. Dès lors, la Ville reprendra contact avec le groupe de travail 
d’habitants vraisemblablement au 1er trimestre 2017.  

 

Suite à cette dernière question, Mme Christine Janodet conclut le débat en 
remerciant les participants, techniciens et habitants et les invite participer 
à la prochaine rencontre dédiée au PLU pour échanger sur la traduction 
règlementaire. 
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Réunion publique du 20 février 2019 • Compte-rendu  1 
 

PLAN 
LOCAL 
D’URBANISME 

 
 

RÉUNION PUBLIQUE 
MERCREDI 20 FÉVRIER 2019 

 

COMPTE-RENDU 
 
Informations 

 Mercredi 20 février 2019, de 19h à 22h00, dans les Salons de l’Hôtel de Ville d’Orly 
 

 Cette rencontre de concertation s’adresse à tous les habitants d’Orly et à tous les 
acteurs qui s’intéressent à l’avenir d’Orly et plus particulièrement à la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
 
Objectifs de la rencontre 
 

 Poursuivre la démarche de concertation auprès des Orlysiens autour du Plan Local 
d’Urbanisme de la ville 
 

 Présenter le nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durables traduction 
du projet politique de la Ville, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le 
plan de zonage et les grands éléments du règlement envisagé 
 

 Recueillir les interrogations, observations et suggestions des habitants sur ces 
éléments 
 
 
Présents 
 

 Christine Janodet, Maire d’Orly 
 

 Jean-François Chazottes, premier adjoint au maire délégué à l’aménagement, aux 
travaux et à l’urbanisme 
 

 Franck Savonnet, directeur du développement urbain 
 

 Fabien Chébaut, responsable de l’urbanisme 
 

 Bérangère Rousseau, chargée d’opération en aménagement urbain 
 

 Muriel Angibaud, chargée de mission urbanisme réglementaire 
 

 90 à 100 Orlysiens 
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Invitation 
 

 L’invitation à cette réunion publique a été faite par différents moyens : 
• dans Orly Notre ville #446 - janvier-février 2019 
• dans le journal du PLU n° 3 - février 2019 
• par panneau d’information lumineux 
• par des affiches posées dans la ville 
• sur le site internet de la Ville 

 
 
Temps I : Introduction 
 

 Introduction de Madame Christine Janodet, Maire d’Orly 
 

 Introduction de Monsieur Jean-François Chazottes, premier adjoint au maire délégué à 
l’aménagement, aux travaux et à l’urbanisme 
 
 
Temps II : Présentation 
 

 Présentation par Franck Savonnet : 
• du calendrier de la fin de la procédure de révision du PLU et les objectifs d’arrêter le 
PLU en mai 2019 au Conseil Territorial, de mener l’enquête publique à l’automne 2019 
et d’approuver le PLU début 2020, 
• du rappel des objectifs de la révision, 
• du nouveau PADD débattu le 16 octobre 2018 en Conseil Municipal, 
• des Orientations d’Aménagements et de Programmation. 

 
 Présentation par Fabien Chébaut : 
• du projet de plan de zonage, 
• du projet du règlement par quelques grandes règles spécifiques par zone. 

 
 
Temps III :Débat 
 

 Question #01 
• Y-a-t’il un représentant de l’EPT à la réunion ? 

 La Maire est vice-présidente de l’EPT. 
 

 Question #02 
• Demande de précision sur l’aménagement du futur parc des Vœux et s’il y aura des 
logements. 

 Le secteur des Vœux sera inconstructible dans le nouveau PLU et sera dédié aux loisirs 
et à la protection du site. La réalisation de logements n’est prévue uniquement que dans 
le Trou d’Enfer. 
 

 Question #03 
• Demande de précisions sur les OAP SÉNIA-Carrières et Aéroport. 
 

 Question #04 
• Quel est l’avenir des arbres ruelle aux Chiens et ruelle du Grattecoq ? 

 Les ruelles sont préservées. L’arrivée de la nouvelle crèche départementale va 
entraîner quelques abattages d’arbres mais de façon très limitée. L’OAP de secteur 
d’aménagement Les Ruelles ne prévoit pas d’urbanisation sur les secteur boisés 
existants. 
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 Question #05 

• Demande de précision sur le calendrier de réalisation des projets sur SÉNIA et le 
chemin des Carrières. 

 Les premiers permis de construire devraient être déposés début 2020. 
 

 Question #06 
• Que devient la procédure de révision s’il y avait un changement d’équipe municipale en 
mars 2020 ? 

 Le PLU sera approuvé avant les élections municipales. S’il y a un changement de 
maire, celui-ci pourra apporter des modifications au PLU. En revanche, s’il y a une 
volonté de réviser le PLU, il faudra passer automatiquement en PLU intercommunal sur 
tout le territoire de l’EPT. 
 

 Question #07 
• Le président de l’association Orly Thiais Grignon demande pourquoi le PLU actuel n’a 
pas été mis en conformité avec le SDRIF. Il annonce que son association a fait un recours 
gracieux contre le PLU actuel avec demande d’abrogation partielle sur le secteur du bois 
des Roses. Il dénonce le projet de construction de 50 logements sur une partie du bois 
des Roses. 

 La Maire précise que le PLU actuel ne sanctuarise pas le bois des Roses, alors que le 
projet de PLU révisé le fait. C’est bien l’objectif de ce PLU d’élargir les zones naturelles 
protégées, par rapport au PLU en vigueur (Les Roses, Les Vœux). Le projet de 
construction de 50 logements s’est fait dans le cadre d’une concertation avec les 
habitants, suite à un projet plus ample qui aurait entraîné une plus grande surface de 
bois supprimée. 
 

 Question #08 
• Un riverain demande que compte faire la Ville de ses terrains, avenue de l’Aérodrome, 
car elle a bloqué des ventes et des permis de construire. 

 Une étude sur le Vieil Orly a été menée et a permis de définir des secteurs 
d’intervention plus prioritaire et global, par l’intermédiaire des OAP de secteurs 
d’aménagement. Ces terrains font partie du secteur Gare-11 Novembre. Le service 
urbanisme va se rapprocher directement des propriétaires. 
 

 Question #09 
• Un riverain du bois des Roses demande pourquoi on construit 50 logements alors qu’on 
préserve le bois des Roses. Pourquoi ne pas protéger tout le bois ? 

 La Ville est propriétaire d’une grande partie du bois des Roses et souhaite acquérir le 
parc attenant appartenant à la Fondation d’Auteuil. L’emprise du projet Pierreval est en 
grande partie sur d’anciens jardins et seule une petite partie doit être défrichée. On finit 
la ville dans le secteur de Grignon précisément avec ce projet pour mieux protéger le 
bois des Roses dans sa globalité. Une concertation menée avec les habitants du quartier 
a permis de faire baisser fortement le nombre de logements prévus par rapport au projet 
initial. Cet espace était privé et interdit au public, la Ville l’a acheté pour l’ouvrir à tous 
les Orlysiens. 
 

 Question #10 
• Demande de précision sur l’itinéraire du prolongement du tramway T9 depuis la place 
Gaston Viens jusqu’à l’aéroport. 

 La Maire rappelle que la Ville milite pour son prolongement et pour que les études 
soient engagées. Aujourd’hui, ni le tracé ni les conditions techniques du prolongement ne 
sont connus. 
 

 Question #12 
• Un photographe animalier voisin du projet Pierreval rappelle qu’il y a une faune 
présente dans le bois des Roses et qu’il y a beaucoup de débris et de dépôts sauvages. 
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 Question #13 

• Pourquoi la Ville accepte un permis de construire 50 logements dans le bois des Roses 
mais il est refusé un permis de construire avenue de l’Aérodrome (question #08). 

 Ces deux projets ne sont pas liés. 
 

 Question #14 
• Quel est l’avenir du secteur des Chaudronniers et est-ce-que de très nombreux 
logements seront construits. 

 Le futur PLU prévoit une zone de gel sur une partie des Chaudronniers pour éviter, 
justement, un projet de logements trop importants. Les activités économiques sont 
pérennisées, mais si un projet de logement doit être réalisé, il devra être validé par la 
Ville et être en continuité avec les secteurs pavillonnaires voisins. 
 

 Question #15 
• Quel est l’avenir du square du Parc de la Cloche avec le déménagement de la crèche 
départementale. 

 Le square sera entièrement préservé et réaménagé. 
 

 Question #16 
• Un riverain craint qu’il y ait un risque de dévaluation de son bien si on préserve les 
quartiers pavillonnaires. Il se demande également pourquoi certains secteurs 
pavillonnaires sont préservés et d’autres considérés comme secteurs de mutation 
possible. 

 C’est justement en conservant les caractéristiques des zones pavillonnaires que les 
biens pourront conserver leur valeur. Il faut éviter les divisions parcellaires. Il y aura 
toujours des possibilités d’extension mesurée des habitations. Certains secteurs peuvent 
faire l’objet de mutation car situés dans des secteurs à l’intersection de plusieurs tissus 
urbains (Vieil Orly, secteurs pavillonnaires, habitat collectif). 
 

 Question #17 
• Pourquoi dire qu’on veut préserver les quartiers pavillonnaires mais on permet d’un 
autre côté la construction de 50 logements dans le quartier Grignon. 
 

 Question #18 
• La démolition de hangars sur la plateforme aéroportuaire a-t’elle un lien avec le 
prolongement du tramway T9. 

 Le tracé du prolongement du T9 n’est pas connu et aucun travaux n’a été engagé. La 
démolition de certains hangars n’est que le fait d’ADP puisque ceux-ci étaient vides. 
 

 Question #19 
• Demande de précision sur le calendrier d’aménagement du Trou d’Enfer. 

 Ce projet n’est pas prévu à cour terme. Des infrastructures seront à réaliser comme le 
franchissement des deux faisceaux ferrés. Des études doivent être menées pour créer 
une passerelle vers la gare de Villeneuve-Triage, de l’autre côté de la Seine. 
L’aménagement du Trou d’Enfer nécessite de gros investissements financier. 
 

 Question #20 
• Demande de précision sur le calendrier du PLU et la mise en œuvre des nouvelles 
règles d’urbanisme, et si d’ici là des permis de construire et de diviser seront bloqués. 

 Un sursis à statuer sur des projets qui seraient incompatibles avec le PLU sont toujours 
possibles. 
 

 Question #21 
• Il est contradictoire de mettre une partie du bois des Roses dans la zone UP 
(pavillonnaire) pour permettre de construire 50 logements. 
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 Nous sommes en bout de ville, la zone UP regroupe les derniers logements de la ville 
mais aussi le collège d’Auteuil. 
 

 Question #22 
• Un habitant rappelle que la procédure de révision d’un PLU est longue et engage la ville 
sur plusieurs années. Les Orlysiens doivent s’emparer de certains objectifs comme le 
verdissement de la ville, comment l’identité d’Orly doit être conservée, et comment ne 
pas devenir une commune dortoir avec la création des nouveaux quartiers. Ce projet de 
PLU répond en partie à ces questions. 

 Les équipements réalisés dans le cadre du projet sur le SÉNIA profiteront à tous les 
Orlysiens. 
 

 Question #23 
• Le futur PLU permet de sauvegarder la biodiversité dans la ville, en particulier dans le 
secteur des Vœux et du bois des Roses. Tous les Orlysiens pourront profiter de tous les 
nouveaux parcs et nouveaux équipements publics. Ce nouveau PLU rajoute des espaces 
naturels aux profits de tous. 
 

 Question #24 
• Une habitante des Saules trouve la posture des habitants de Grignon très égoïste en 
refusant la création de 50 logements. Il faut partager les privilèges avec tous. La mixité 
sociale sera-t-elle imposée au SÉNIA et chemin des Carrières ? 

 Dans tous les projets, il y a 1/3 de logement social, 1/3 de logement en accession 
sociale et 1/3 de logement en accession. 
 

 Question #25 
• Les Orlysiens pourront-ils accéder à la Seine ? 

 Aujourd’hui, à cause du chantier du site de maintenance et de remisage du tramway, 
l’accès à la Seine est malaisé. Dès la fin des travaux du SMR, la voie du Bouvray sera 
rouverte. L’objectif du futur parc des Vœux est d’y faire un parc métropolitain, car c’est 
le seul site de cette importance dans la zone dense de l’agglomération parisienne. 
 

 Question #26 
• Demande sur l’intérêt de faire des travaux sur la RD153 alors que dans un ou deux ans 
seront faits les travaux du TCSP Thiais-Aéroport. 

 Ces travaux sont menés par le Département suite à de graves accidents. 
Effectivement, la voirie sera refaite dans le cadre du TCSP SÉNIA. 
 

 Question #27 
• Un habitant de l’allée des Sources informe que des promoteurs prospectent de façon 
très agressive.

 Question #28 
• Une voie cyclable est-ouest sera-t-elle réalisée ? 

 Des réflexions doivent être menées sur les mobilités à Orly, en particulier pour les 
mobilités actives et sur l’intégration des circulations cyclables sur les voies existantes. 
Plusieurs parkings silo sont prévus sur Thiais, autour de la station pont de Rungis de la 
ligne 14 prolongée. La circulation de transit et d’accès aux stations de la ligne 14 doivent 
être limitée. 
 

 Question #29 
• Trop de circulation rue Henri Barbusse, dès 6h30 du matin. 

 C’est à cause des applications qui proposent des circuits alternatifs, qui passent 
souvent dans les quartiers pavillonnaires. 
 

 Question #30 
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• Le président de l’association Orly Thiais Grignon rappelle qu’il est contre la création de 
logements dans un espace boisé, à savoir le bois des Roses. 

 La Maire acte un profond désaccord sur ce sujet. Elle rappelle que le projet initial 
prévoyait l’urbanisation d’une grande partie du bois des Roses qui n’existerait donc plus 
aujourd’hui. Suite à plusieurs réunions de concertation avec les riverains, la Ville et les 
habitants sont tombés d’accord sur un projet moins pénalisant pour l’environnement, le 
voisinage et qui préserve la quasi totalité du bois des Roses. La Maire rappelle 
l’engagement réel du PLU révisé en faveur de la protection des espaces naturels 
(plusieurs zones naturelles ne seront plus des zones à urbaniser), des paysages et du 
cadre de vie des Orlysiens. 
 
 

 La Maire remercie tous les Orlysiens présents pour leurs questions et interrogations. 
 

 Pour tenir compte de remarques d’habitants résidants dans les secteurs de mutation 
possible (secteur UCb du projet de règlement et de zonage), la Maire propose que ce 
secteur soit supprimé et intégré dans la future zone UP du PLU destiné à l’habitat 
pavillonnaire. 
 

 La Maire conclut en rappelant les objectifs de faire d’Orly une ville pour tous, avec des 
logements, des équipements publics, des espaces verts et naturels et des transports pour 
tous. 
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 II.3. Supports de présentation aux conseils de quartier 

La révision La révision 
générale du PLU

Direction du développement urbain – Service de l’urbanisme

13 novembre 2014 – Conseil de quartiers

Secteur Centre

2

1. La révision générale du PLU
1.1. Qu’est-ce qu’un PLU ?

Un document d’urbanisme qui planifie le développement 
urbain d’un territoire et réglemente l’utilisation et 
l’occupation des sols

PLU
Plan Local 

d’Urbanisme

définir les priorités de la commune 
pour l’aménagement de son 

territoire

mettre en cohérence les différents 
objectifs dans les domaines de 

l’habitat, des équipements, de l’emploi 
et des activités, du commerce, des 

déplacements, du patrimoine bâti et 
naturel 
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3

PADD
Projet d’aménagement 
et de développement 

durable

Orientations  
d’aménagement 

et de 
programmation

SDRIF

Schéma directeur 
de la région Ile-

de-France

PDUIF

Plan de 
déplacement 

urbain de l’Ile-de-
France

PEB

Plan d’exposition 
au bruit

PPR

Plans de 
prévention des 

risques

OIN + GP

Opération 
d’intérêt national 

+ Grand Paris

Plan local d’urbanisme

Règlement

Annexes

1. La révision générale du PLU
1.2. De quoi se compose un PLU ?

PLH
Programme Local de 

l’Habitat

4

La révision générale du PLU de 2007 est 
motivée par :

1. La prise en compte des évolutions du projet urbain de la 
ville et la maitrise des grandes opérations d’urbanisme.

2. La promotion du développement durable et l’intégration des 
prescriptions du Grenelle de l’environnement.

3. La mise en compatibilité avec les documents supra 
communaux : SDRIF, PDUIF, PLH.

4. L’adaptation de certaines règles qui n’ont pu être prises en 
compte dans la modification précédente.

1. La révision générale du PLU
1.3. Quels sont les objectifs de la révision générale du PLU ?
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5

Le Conseil 
municipal 
prescrit 
l’élaboration 
du PLU le 11 
avril 2013

Diagnostic

Projet urbain

Règles 
d’urbanisme

Annexes

avec la 
population 

dans le cadre 
de la 

concertation

avec le 
Conseil 

Municipal qui 
débat des 

orientations 
du PADD

avec les 
personnes 
publiques 

associées ou 
consultées

Le projet 
est 
examiné 
par les 
personnes 
publiques

Le Conseil 
Municipal 
tire le bilan 
de la 
concertation 
et arrête le 
projet de 
PLU

Le Conseil 
municipal 

approuve le PLU

Le projet 
est 
soumis à 
enquête 
publique

Phase d’élaboration : 6 mois Phase d’approbation : 6 mois

3 mois

Avril 2015 Septembre 
2015

1. La révision générale du PLU
1.4. Quelle est la procédure de révision générale du PLU ?

Décembre 
2015

Novembre 
2014- avril 

2015

6

Dans le cadre de la concertation avec  :

dossier d’information et registre de concertation 
disponibles à l’accueil du Service de l’urbanisme

des articles dans le OMV avec éventuellement un ou 
plusieurs brochures spécifiques

rubrique spécifique sur le site Internet

des réunions publiques générales et lors de 
présentations aux conseils des quartiers avec 
éventuellement une exposition publique

réunions spécifiques avec les grands partenaires de 
la commune

Lors de l’enquête publique qui précédera 
l’approbation définitive

1. La révision générale du PLU
1.5. Comment les Orlysiens donneront leur avis ?
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7

C’est une servitude d’urbanisme, élaboré par l’Etat qui 
vise à limiter l’urbanisation aux abords des aéroports

Celui d’Orly a été révisé en 2012 et ne comporte plus 
qu’une seule zone C (moins restrictive pour les riverains)

2. L’application du PEB
2.1. Qu’est-ce que le PEB ?

8

Le code de l’urbanisme permet le renouvellement du bâti 
existant notamment pour une meilleure isolation phonique. 
Seule est autorisée en terme de logement la construction 
d’une maison individuelle dans la limite des règles du 
PLU.

La loi permet d’instituer des secteurs de 
renouvellement urbain pour améliorer la constructibilité et 
permettre la réalisation d’un projet urbain (arrêté préfectoral 
soumis à enquête publique).

2. L’application du PEB
2.1. Quelle constructibilité ?
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9

Ville d’Orly – Octobre 2014 ©  Tous droits réservés

Merci de votre attention !
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La révision La révision 
générale du PLU

Direction du développement urbain – Service de l’urbanisme

27 novembre 2014 – Conseil de quartiers

Secteur Ouest

2

1. La révision générale du PLU
1.1. Qu’est-ce qu’un PLU ?

Un document d’urbanisme qui planifie le développement 
urbain d’un territoire et réglemente l’utilisation et 
l’occupation des sols

PLU
Plan Local 

d’Urbanisme

définir les priorités de la commune 
pour l’aménagement de son 

territoire

mettre en cohérence les différents 
objectifs dans les domaines de 

l’habitat, des équipements, de l’emploi 
et des activités, du commerce, des 

déplacements, du patrimoine bâti et 
naturel 
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3

PADD
Projet d’aménagement 
et de développement 

durable

Orientations  
d’aménagement 

et de 
programmation

SDRIF

Schéma directeur 
de la région Ile-

de-France

PDUIF

Plan de 
déplacement 

urbain de l’Ile-de-
France

PEB

Plan d’exposition 
au bruit

PPR

Plans de 
prévention des 

risques

OIN + GP

Opération 
d’intérêt national 

+ Grand Paris

Plan local d’urbanisme

Règlement

Annexes

1. La révision générale du PLU
1.2. De quoi se compose un PLU ?

PLH
Programme Local de 

l’Habitat

4

La révision générale du PLU de 2007 est 
motivée par :

1. La prise en compte des évolutions du projet urbain de la 
ville et la maitrise des grandes opérations d’urbanisme.

2. La promotion du développement durable et l’intégration des 
prescriptions du Grenelle de l’environnement.

3. La mise en compatibilité avec les documents supra 
communaux : SDRIF, PDUIF, PLH.

4. L’adaptation de certaines règles qui n’ont pu être prises en 
compte dans la modification précédente.

1. La révision générale du PLU
1.3. Quels sont les objectifs de la révision générale du PLU ?
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5

Le Conseil 
municipal 
prescrit 
l’élaboration 
du PLU le 11 
avril 2013

Diagnostic

Projet urbain

Règles 
d’urbanisme

Annexes

avec la 
population 

dans le cadre 
de la 

concertation

avec le 
Conseil 

Municipal qui 
débat des 

orientations 
du PADD

avec les 
personnes 
publiques 

associées ou 
consultées

Le projet 
est 
examiné 
par les 
personnes 
publiques

Le Conseil 
Municipal 
tire le bilan 
de la 
concertation 
et arrête le 
projet de 
PLU

Le Conseil 
municipal 

approuve le PLU

Le projet 
est 
soumis à 
enquête 
publique

Phase d’élaboration : 6 mois Phase d’approbation : 6 mois

3 mois

Avril 2015 Septembre 
2015

1. La révision générale du PLU
1.4. Quelle est la procédure de révision générale du PLU ?

Décembre 
2015

Novembre 
2014- avril 

2015

6

Dans le cadre de la concertation avec  :

dossier d’information et registre de concertation 
disponibles à l’accueil du Service de l’urbanisme

des articles dans le OMV avec éventuellement un ou 
plusieurs brochures spécifiques

rubrique spécifique sur le site Internet

des réunions publiques générales et lors de 
présentations aux conseils des quartiers avec 
éventuellement une exposition publique

réunions spécifiques avec les grands partenaires de 
la commune

Lors de l’enquête publique qui précédera 
l’approbation définitive

1. La révision générale du PLU
1.5. Comment les Orlysiens donneront leur avis ?
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7

Ville d’Orly – Octobre 2014 ©  Tous droits réservés

Merci de votre attention !
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La construction en La construction en 
zone pavillonnaire

Direction du développement urbain – Service de l’urbanisme

5 mars 2015 – Réunion du Conseil de quartiers 
Centre

2

SENIA

Aéroport de Paris -
Orly

Vieil Orly

Clos Pantin

Tilleuls

Navigateurs

Sablière

Hautes Bornes

Bas ClosSentiers

Chaudronniers

Cosmonautes

Vieiiei

Naarnesrnes

Parc de la Cloche

Pierre au Prêtre

Roses

Grignon

Fer à Cheval
èèèèrèèèèrrrrererererrrrreeerrre

Aviateurs
Calmette Bords de Seine

Le plan local d’urbanisme
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3

Les quartiers du Conseil Centre

Les zones mixtes et stables
UA :  zones de centre urbain

UE :  zones d’habitat individuel

UD :  zones mixte de transition

UC : zones d’habitat collectif

Les zones spécifiques
UF : zones d’activités

UZ : zone aéroportuaire

N : zones naturelles

Les zones de projet
UB : zones de rénovation urbaine du grand ensemble

UR/UV : zones de mutation urbaine (ZAC en cours)

AUf : zone d’urbanisation future à vocation d’activités

AU : zones d’urbanisation future à vocation multiple

Bas Clos

Pierre au Prêtre

Roses

Grignon

Fer à Cheval

4

Qu’est-ce qui peut être construit en zone UE ?

Des interdictions strictes

Le reste est soumis à des 
conditions :

Bureaux, commerces, 
artisanat ne peuvent 
excéder 150 m²

Les projets doivent 
respecter les 
dispositions du plan 
d’exposition au bruit

Voie
Trottoir
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5

Comment peut-on construire en zone UE ?

Un certains nombre de 
principes doivent être respectés 
dans toutes les zones :

- 1 seul accès

- Obligation de se raccorder 
aux réseaux publics

Des règles d’implantation :

- Par rapport à la voie

- Par rapport aux limites

-Par rapport à d’autres 
constructions

Des règles de hauteur : 9,5 
mètres à l’égout du toit et 12 
mètres au faîtage

Maison
R+2+C

Garage

Abri de 
jardin

4 mètres

2,5 mètres

6 mètres

2,5 mètres minimum
1 seul accès

- Oblbbbblbbblbbb igagaggaaggggggg tion de se raccorder 
auxauxauxaux rérérérééééérérrrérréééééréréééérrérérééérrérééééééseaseaseaessssssssssss uxux uxx pubbbbbbbbpupu liclicliccciccicicicicicclicccciiiciiiiciiiiciiiiiiicccccl cccccssssssssss

Desssessesssssssssssssssssssssseeess rrrrèrrèèèèèèèèèèèrrrrrrrrrrrr glegglgglglgllgleglelegleggggggglgleleglgleggggglglgllgleglellglllglgglglllglgggglllllggggglgllllggglggl s ds d ds dddds ds dss dddds dds ds s ds ddds ddds dddds ddds sss dssss dds ’implantannnntantannntantattatattaantantaaaantantaaatatatattataaaaaaaation :

- Par rappoooooort à la voie

- Par rappoooooort aux limites

-Par rapporrrrrrrt à d’autres
constructiooons

DesesesDeseeeseeeee rèrèrèrèrègleglegleglegles ds ds ds ds deeee heee heeeee autau eur : 9,5 
mètres à l’égout du toit et 12

Maison
R+2+C

4 mètttrrres

6 mètreeeeeees

2,5 mètres minimum

6

Combien peut-on construire en zone UE ?

Une emprise au sol des 
constructions limitée à 40 % de la 
superficie du terrain

Des espaces libres traités en 
espaces verts avec :

- 25% en pleine terre

- Des arbres

Des stationnements :

- 1 place par tranche de 50 
m² de surface de plancher

- Au moins une place couverte 
par logement

Maison
R+2+C

Garage

Abri de 
jardin

Terrasse40 %
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7

Quel est l’impact du PEB ?

C’est une servitude d’urbanisme, 
élaboré par l’Etat qui vise à limiter 
l’urbanisation aux abords des 
aéroports

Le code de l’urbanisme permet le 
renouvellement du bâti existant 
notamment pour une meilleure 
isolation phonique. Seule est autorisée 
en terme de logement la 
construction d’une maison 
individuelle dans la limite des 
règles du PLU.

La loi permet d’instituer des 
secteurs de renouvellement urbain
pour améliorer la constructibilité et 
permettre la réalisation d’un projet 
urbain (arrêté préfectoral soumis à 
enquête publique).

Zone C

Maison
R+2+C

Terrasse

Maison
R+C

Garage

8

Ville d’Orly – Février 2015 ©  Tous droits réservés

Merci de votre attention !
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Mardi 15 septembre 2015 à 19 heures
Centre culturel

Mardi 15 septembbre 2015 à 19 heuresbre 2015 à 19 heures

CALMETTE

1

PrésentationPPPPCALMETTE

2

1. Une nouvelle phase de reconstruction du quartier:

Réaliser un quartier résidentiel autour d’un parc

2. La reconstruction du Collège Desnos

3. Les nouveaux programmes de logements

4. La requalification du Parc Marcel Cachin
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SUPPORT DE PRÉSENTATION PAGE 1 & 2 / 21

Mardi 29 septembre 2015 à 19 heures
Forum Andrée Chedid

Mardi 29 septembre 2015 à 19 heuresMardi 29 septembre 2015 à 19 heures

QUARTIER GRIGNON

1

Sommaire
GRIGNON

2

1. Les Roses : une friche urbaine à valoriser

2. Quel projet urbain pour les Roses ?

3. L’impact du projet sur le plan d’exposition 
au bruit
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1. Les Roses : une friche urbaine à valoriser
1.1. Localisation du site11111GRIGNON

3

Un site situé au 
nord de la 
commune en 
limite avec Thiais

Un site de flanc 
de coteau

Un secteur 
opérationnel de 
3,3 hectares 
situés au lieu dit 
des Roses

1. Les Roses une friche urbaine à valoriser
1.2. Historique du site11111GRIGNON

4

Un site situé dans le 
hameau de Grignon, 
urbanisé dès le 
18ème siècle

Une friche urbaine 
qui s’est créée ces 
20 dernières années

1731-1733

1906

1955

2000-2006

2006-2010
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SUPPORT DE PRÉSENTATION PAGE 1 & 2 / 26

Jeudi 15 octobre 2015 à 19 heures
Salle de l’Orangerie

Jeudi 15 octobre 2015 à 19 heuresdi 15 octobre 2015 à 19 heures

CENTRE ANCIEN

1

Sommaire
CENTRE 
ANCIEN

2

1. Le programme local de l’habitat (PLH) : 
un effort partagé de construction de 
logements à l’échelle d’Orly

2. Le Centre ancien : tour d’horizon des 
projets

3. Des projets de développement 
économique
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Jeudi 15 octobre 2015 à 19 heures
Salle de l’Orangerie

Jeudi 15 octobre 2015 à 19 heuresdi 15 octobre 2015 à 19 heures

CENTRE ANCIEN

1

Sommaire
CENTRE 
ANCIEN

2

1. Le programme local de l’habitat (PLH) : 
un effort partagé de construction de 
logements à l’échelle d’Orly

2. Le Centre ancien : tour d’horizon des 
projets

3. Des projets de développement 
économique
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Jeudi 15 octobre 2015 à 19 heures
Salle de l’Orangerie

Jeudi 15 octobre 2015 à 19 heuresdi 15 octobre 2015 à 19 heures

CENTRE ANCIEN

1

Sommaire
CENTRE 
ANCIEN

2

1. Le programme local de l’habitat (PLH) : 
un effort partagé de construction de 
logements à l’échelle d’Orly

2. Le Centre ancien : tour d’horizon des 
projets

3. Des projets de développement 
économique
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