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1. PRISE EN COMPTE DES PROJETS DE TRANSPORT 

1.1. TRAM 9 DE PARIS PORTE DE CHOISY À ORLY-VILLE 

Le projet de Tram 9 entre Paris – Porte de Choisy et la commune d'Orly a été déclaré d’utilité publique 
par un arrêté inter-préfectoral du 2 février 2015 (Paris, Val-de-Marne), mettant en compatibilité les 
documents d'urbanisme des communes d'Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi et Orly. 
Il est actuellement en phase de réalisation. 

 

1.1.1. PRISE EN COMPTE DU PROJET TRAM 9 DANS LE PLU 

Le projet Tram 9 est largement pris en compte dans le diagnostic territorial (p. 3, 8, 20, 40, 43, 45, 48, 
61, 62, 103, …). Les trois stations prévues sur le territoire sont mentionnées, ainsi que le site de 
maintenance et de remisage dans le triangle du Bouvray. Il est indiqué une mise en service « à la fin 
de l’année 2020 » (p. 62). 

L’axe n°2 du PADD « Programmer la mutation de la ville en assurant ses grands équilibres » comporte 
une orientation visant à « permettre aux usagers de se déplacer de manière vertueuse en assurant une 
connexion optimale entre les différents pôles d’attractivité et les quartiers » qui reprend bien le projet 
Tram 9 ainsi que les stations prévues (p. 23, 27). En outre, tous les documents cartographiques des 
différents axes du PADD reprennent le tracé du Tram 9 jusqu’à la place Gaston Viens. 

L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°3 « Les Vœux / Le Trou d’Enfer / Le 
Bouvray » intègre bien dans le secteur du Trou d’Enfer la réalisation du site de maintenance et de 
remisage (SMR) du futur Tram 9 (p. 2, 3, 13, 15), actuellement en chantier. L’arrivée du tramway va 
également permettre de désenclaver le site. 

Enfin, le règlement, dans sa partie graphique (plan de zonage), délimite deux secteurs où l’évolution 
du bâti est subordonnée à l’accès aux façades par les services de secours, du fait de la présence des 
lignes aériennes de contact (p. 125 du règlement écrit), prenant bien en compte les contraintes du 
Tram 9. 

 

1.1.2. PROLONGEMENT DU TRAM 9 À L’AÉROPORT D’ORLY 

D’une manière générale, le projet de développement de la Ville d’Orly exprimé dans le PLU est articulé 
autour du prolongement du Tram 9 jusqu’à la plateforme aéroportuaire. 

Dans le chapitre du diagnostic relatif aux projets de transports en commun, la Ville d’Orly « affirme sa 
volonté de prolongement de la ligne de tramway T9 jusqu’à l’aéroport d’Orly, par l’avenue de la Victoire 
et le Pont de Rungis ». Le projet Tram 9 est présenté en deux phases (p. 62) par la Ville : la première, 
dont les travaux sont en cours, reliera la Porte de Choisy jusqu’à la place Gaston Viens, dont elle 
constituerait « le terminus provisoire » selon la commune (p. 40), et la seconde jusqu’à l’aéroport. 

Les autres volets du rapport de présentation relatifs aux justifications pour établir le PADD (p. 187-
194) et les trois OAP concernées (n°1 « Le Vieil Orly », n°2 « Orly Est / Pierre au Prêtre / Les Saules / Fer 
à cheval », n°4 « Sénia / Les Carrières ») mettent en avant l’arrivée du Tram 9 comme une opportunité 
de renforcement de l’accessibilité à la commune, en le présentant avec son prolongement jusqu’à 
l’aéroport. De même, tous les documents graphiques du rapport de présentation illustrent le principe 
du prolongement du Tram 9 jusqu’à la plateforme aéroportuaire d’Orly (p. 187, 190, 191, 193, 194). 
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Extrait de la pièce n°1 Rapport de présentation – Projets de transport en commun en site propre à Orly (p. 63) 

 

 

Dans le PADD, la Ville « exige le prolongement du tracé du T9 au-delà du terminus prévu place Gaston 
Viens » (p. 24) et toutes les cartes font apparaître ce prolongement (p. 14, 20, 22, 27, 35). Ce dernier 
est également largement présent dans les OAP générales, ainsi que dans la plupart des OAP de secteurs 
d’aménagement, dont il doit permettre d’améliorer la desserte. Enfin, l’emplacement réservé n°13 
d’une superficie de 13 740 m² est inscrit au bénéfice de la Ville pour l’élargissement de la voie à 28 
mètres route Charles Tillon, afin d’y permettre notamment le passage du « tramway T9 prolongé » 

L’attention de la commune d’Orly est appelée sur le fait, qu’à ce jour, la ligne du Tram 9 sera réalisée 
jusqu’à la place Gaston Viens (terminus). Des études menées en 2012 ont porté sur un possible 
prolongement jusqu’à la plateforme aéroportuaire d’Orly, toutefois Île-de-France Mobilités n’est 
pas mandatée à ce jour pour poursuivre des études jusqu’à la plateforme aéroportuaire. 

Île-de-France Mobilités demande : 

• que cette réserve soit apportée dans le rapport de présentation, tant dans sa partie diagnostic 
que dans celles relatives aux choix retenus pour élaborer le PADD et les OAP. 

 

 

1.2. TCSP SÉNIA – ORLY 

Le projet de création du TCSP Sénia – Orly est bien pris en compte dans le PLU arrêté. 

Toutefois, il y a lieu de distinguer deux phases du projet de TCSP selon l’avancée de la réalisation du 
projet urbain de l’Établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont (EPA ORSA) : 
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• une première phase transitoire avec un passage par la RD 136 : 

 
Source : IDFM 

• et la seconde, à terme, avec un passage rue des Quinze Arpents lorsque cette dernière sera 
prolongée jusqu’à la gare Pont-de-Rungis (EPA ORSA) : 

 
Source : IDFM 

 

Par ailleurs, le tracé du projet de TCSP Sénia – Orly prévoit un terminus à la plateforme aéroportuaire 
d’Orly (PAO), en interconnexion avec le Tram 7. Or, cela n’apparaît sur aucun document graphique du 
PLU arrêté, le tracé s’interrompant au nord de la PAO. 

Île-de-France Mobilités demande : 

• de préciser le phasage de déploiement du TCSP Sénia – Orly dans le rapport de présentation 
(p. 62) et sur le document graphique (p. 63) ; 

• de prolonger le tracé du TCSP Sénia – Orly jusqu’à la plateforme aéroportuaire d’Orly pour 
l’ensemble des documents graphiques du rapport de présentation (p. 62, 63, 191 notamment), 
du PADD (p. 27) et des OAP (p. 9, 12), en s’appuyant sur le site internet dédié au projet ; 

• d’harmoniser la dénomination du projet « Sénia – Orly » - à la place de « ligne 393 » - dans les 
cartes et les figures du rapport de présentation (p. 63) et dans l’OAP n°5 « Cœur d’Orly ».
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2. ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU ARRÊTÉ AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS D’ÎLE-DE-

FRANCE (PDUIF) EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT 

Normes de stationnement pour les véhicules individuels motorisés 

Constructions à usage de bureaux 

Type de norme de 
stationnement 

Prescription ou recommandation 
du PDUIF applicable au PLU d’Orly  

Extrait des normes inscrites  
au projet de PLU d’Orly1 arrêté  

en conseil territorial le 28 mai 2019 

Nécessité de modifier le projet de règlement 
suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

Norme plafond Prescription : 

A moins de 500 mètres des gares 
RER des Saules, d’Orly Ville, de 
Pont de Rungis Aéroport d’Orly, de 
Villeneuve-le-Roi, des stations du 
Tram 7, de la gare du futur Métro 
14 du Grand Paris Express ainsi que 
des stations du futur Tram 9, il ne 
pourra être construit plus d’une 
place pour 60 m² de surface de 
plancher. 

A plus de 500 mètres des gares et 
stations citées ci-dessus, il ne 
pourra être construit plus d’une 
place pour 50 m² de surface de 
plancher. 

Aucune OUI, 

1/ pour instaurer des normes plafond pour les 
constructions à usage de bureaux (« Il ne 
pourra être construit plus de... ») compatibles 
avec la prescription du PDUIF dans toutes les 
zones urbaines qui autorisent cette destination 

2/ pour intégrer sur le plan de zonage les 
périmètres de 500 mètres autour de la gare 
RER de Villeneuve-le-Roi, des stations du 
Tram 7, de la gare du futur Métro 14 du Grand 
Paris Express et de la station du futur Tram 9 
située sur la commune de Choisy-le-Roi 

 
1 Les normes non compatibles avec le PDUIF figurent en rouge dans le tableau. 



 

Avis d’Île-de-France Mobilités sur le projet de PLU arrêté d’Orly Page 6 sur 12 

Type de norme de 
stationnement 

Prescription ou recommandation 
du PDUIF applicable au PLU d’Orly  

Extrait des normes inscrites  
au projet de PLU d’Orly1 arrêté  

en conseil territorial le 28 mai 2019 

Nécessité de modifier le projet de règlement 
suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

Ces normes valent également pour 
toutes les gares ou stations citées 
ci-dessus qui sont situées sur une 
commune limitrophe mais dont le 
périmètre de 500 mètres recouvre 
en partie le territoire d’Orly. 

Norme plancher Aucune Véhicules motorisés - Bureaux  

Zones UA, UC, UE, UJC, UJS, UP, UR 

1 place entamée pour 60 m² de surface de 
plancher à moins de 500 mètres d’un 
point de desserte d’un transport collectif 
structurant (transport public guidé ou 
transport collectif en site propre) 

1 place entamée pour 50 m² de surface de 
plancher à plus de 500 mètres d’un point 
de desserte d’un transport collectif 
structurant (transport public guidé ou 
transport collectif en site propre) 

Zone UZ 

Il est exigé au moins une place pour 
100 m² de surface de plancher 

OUI, 

pour maintenir, si souhaité, des normes 
plancher compatibles avec les normes plafond 
prescrites par le PDUIF (cf. prescription ci-
dessus).  

En effet, dans sa rédaction actuelle, 
l’expression de la norme plancher « 1 place 
entamée pour... » n’est pas compatible avec la 
norme plafond prescrite par le PDUIF 
puisqu’elle conduit à réaliser plus de places de 
stationnement qu’autorisé par le PDUIF. 

 
 
  



 

Avis d’Île-de-France Mobilités sur le projet de PLU arrêté d’Orly Page 7 sur 12 

Constructions à usage d’habitation 

Type de norme de 
stationnement 

Prescription ou 
recommandation du PDUIF 

applicable au PLU d’Orly  

Extrait des normes inscrites  
au projet de PLU d’Orly1 arrêté  

en conseil territorial le 28 mai 2019 

Nécessité de modifier le projet de 
règlement suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

Norme plancher Recommandation : 

Ne pas exiger plus de 1,35 place2 
de stationnement par logement 

Véhicules motorisés - Habitation  

Logement 

Zones UJC, UJS 

1 place par logement 

Zones UA, UC, UE, UP, UR 

Dans un périmètre de 500 mètres autour 
d’une station de transport public guidé ou 

d’un transport collectif en site propre 

1 place par logement 

Au-delà de ce périmètre pour les 
constructions nouvelles  

1 place par tranche entamée de 50 m² de 
surface de plancher et un minimum de 
1 place par logement 

Zone UZ 

Il est exigé au moins une place pour 
100 m² de surface de plancher 

OAP- secteurs d’aménagement 

Louis Bonin, Les Ruelles, Les Ecoles, Gare-
11 Novembre 

1 place par logement 

OUI, si souhaité, 

pour ne pas dépasser le niveau recommandé 
par le PDUIF 

En effet, en prenant en compte la surface 
moyenne d’un logement situé en cœur de 
métropole (estimée à 71 m²), 1 place pour 
50 m² de surface de plancher correspond à 
1,42 place par logement (ce qui est supérieur à 
la norme de 1,35 place par logement 
recommandée par le PDUIF) 

 
2 Cf calcul détaillé ci-après 
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Type de norme de 
stationnement 

Prescription ou 
recommandation du PDUIF 

applicable au PLU d’Orly  

Extrait des normes inscrites  
au projet de PLU d’Orly1 arrêté  

en conseil territorial le 28 mai 2019 

Nécessité de modifier le projet de 
règlement suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

Logement locatif financé avec un prêt 
aidé par l’État 

Zones UJC, UJS 

0,5 place par logement 

Zones UA, UC, UE, UP, UR 

Dans un périmètre de 500 mètres autour 
d’une station de transport public guidé ou 

d’un transport collectif en site propre 

0,5 place par logement 

Au-delà de ce périmètre pour les 
constructions nouvelles 

1 place par logement 
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Méthode – Calcul de la norme plancher recommandée par le PDUIF dans les opérations de logements pour les véhicules motorisés 
 
La norme ne devrait pas exiger la création d’un nombre de places de stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté 
dans la commune. 
 
Le taux de motorisation dans une commune est calculé de la manière suivante : 
 

Nombre de ménages avec 1 voiture + (Nombre de ménages multimotorisés * Nombre moyen de voitures de ces ménages)

Nombre total de ménages
 

 
Pour la commune d’Orly, les données INSEE de 20163 sont les suivantes : 
 

Nombre total des ménages 8 942 

Nombre de ménages ayant 1 voiture 4 584 

Nombre de ménages ayant 2 voitures ou plus 1 637 

 
Le nombre moyen de voitures des ménages multimotorisés dans une commune du cœur de métropole est de 2,1 (source : EGT 2010, Île-de-France Mobilités, 

Omnil, DRIEA). 
 

Le taux moyen de motorisation de la commune s’établit ainsi à 0,90 voitures par ménage [soit 
4584+2,1∗1637

8942
]. 

 
La norme plancher recommandée par le PDUIF pour la commune d’Orly est donc de 1,35 place par logement (soit 0,90*1,5). 
 
  

 
3 Cf. Tableau LOG T9-Equipement automobile des ménages, issu du recensement de la population, disponible sur le site de l’INSEE 
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Normes de stationnement pour les vélos 

Type de norme de 
stationnement 

Prescription ou 
recommandation du PDUIF 

applicable au PLU d’Orly  

Extrait des normes inscrites  
au projet de PLU d’Orly1 arrêté  

en conseil territorial le 28 mai 2019 

Nécessité de modifier le projet de 
règlement suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

Norme plancher  
pour les constructions  

à usage de bureaux 

Prescription : 

A minima 1,5 m² pour 100 m² de 
surface de plancher 

Deux roues non motorisés Bureaux 

Zones UA, UC, UE, UJC, UJS, UP, UR 

1,50 m² pour 100 m² de surface de 
plancher 

Cet espace doit inclure le rangement des 
poussettes. 

Zone UZ 

1,50 m² pour 100 m² de surface de 
plancher 

NON 

Observation 

Le PDUIF recommande de limiter strictement 
l’usage du local aux vélos. 

Norme plancher  
pour les constructions  
à usage d’habitation 

Prescription : 

A minima 0,75 m² par logement 
pour les logements jusqu’à deux 
pièces principales et 1,5 m² par 
logement dans les autres cas, avec 
une superficie minimale de 3 m² 
[pour l’ensemble de l’opération] 

Deux roues non motorisés Habitation 

Zones UA, UC, UE, UJC, UJS, UP, UR 

0,75 m² par logement pour les logements 
jusqu’à deux pièces principales 

1,50 m² par logement dans les autres cas, 
avec une superficie minimale de 3 m² 

Cet espace doit inclure le rangement des 
poussettes. 

NON 

Observation 

Le PDUIF recommande de limiter strictement 
l’usage du local aux vélos. 

Norme plancher pour 
les constructions à 

usage d’activité, 
commerces de plus de 
500 m² de surface de 

Prescription : 

A minima 1 place pour 10 
employés 

Deux roues non motorisées  

Activités, commerce de plus de 500 m² de 
surface de plancher 

Zones UA, UC, UE, UJC, UJS, UP, UR 

1 place pour 10 employés 

OUI, 

pour instaurer une norme vélo pour les 
constructions à usage d’industrie, 
d’entrepôt et d’équipement public dans 
toutes les zones urbaines qui autorisent ces 
sous-destinations 
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Type de norme de 
stationnement 

Prescription ou 
recommandation du PDUIF 

applicable au PLU d’Orly  

Extrait des normes inscrites  
au projet de PLU d’Orly1 arrêté  

en conseil territorial le 28 mai 2019 

Nécessité de modifier le projet de 
règlement suite aux observations  

d’Île-de-France Mobilités ? 

plancher, industries et 
équipements publics 

Des places visiteurs à définir en fonction 
des besoins 

Cet espace doit inclure le rangement des 
poussettes. 

Zone UZ 

1 place pour 10 employés 

Des places visiteurs à définir en fonction 
des besoins 

Constructions nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif  

Zones UA, UC, UE, UJC, UJS, UP, UR 

Le nombre de places sera défini en 
fonction des besoins, en compatibilité avec 
les recommandations du PDUIF 

Cet espace doit inclure le rangement des 
poussettes. 

Observation 

Le PDUIF recommande de limiter strictement 
l’usage du local aux vélos. 

Norme plancher pour 
les constructions  

à usage 
d’établissements 

scolaires 

Prescription : 

1 place pour 8 à 12 élèves 

Recommandation : 

1 place pour 8 à 12 élèves pour les 
écoles primaires 

1 place pour 3 à 5 élèves pour les 
collèges, lycées et établissements 
d’enseignement supérieur 

Aucune OUI, 

1/ pour instaurer une norme vélo pour les 
constructions à usage d’établissements 
scolaires dans toutes les zones urbaines qui 
autorisent cette sous-destination 

2/ et, si souhaité, pour tenir compte de la 
recommandation du PDUIF pour les 
collèges, les lycées et les établissements 
d’enseignement supérieur 
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Réglementation – Stationnement vélo 
 
A compter du 1er janvier 2017, pour les bâtiments possédant un parking de stationnement pour les véhicules motorisés, les nouvelles réglementations exigent 
des surfaces de stationnement plus importantes que le PDUIF pour les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, accueillant un service public, 
constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. Il convient alors, dans ces cas-là, de respecter ces 
réglementations. 
 
Sources : 
Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures 
permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs 
Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation 
Arrêté du 03/02/2017 modifiant l’arrêté du 13/07/2016 relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation 


