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Le diagnostic

P

Une ville en mutation
Photographie du territoire en 2105, le diagnostic analyse l’ensemble des composantes du territoire
communal : habitat, économie, mobilité, équipements, environnement, etc. à partir des atouts et contraintes
identifiés, il permet d’appréhender et de mieux comprendre les défis auxquels Orly se doit de répondre
dans les prochaines années.

Le PLU au cœur d’un projet de ville
en trois temps

Des ruptures urbaines nombreuses
• L
 es infrastructures de transports : voies ferrés (RER C et
petite couronne fret et TGV), et dans une moindre mesure,
certains axes routiers (avenue Marcel Cachin, avenue des
Martyrs de Châteaubriant)
• Le maintien de certaines enceintes (usine des eaux de la
Ville de Paris, aéroport)
• Liées aux différentes formes urbaines : habitat collectif,  tissu
pavillonnaire, secteurs d’activité

Une population qui recommence
à augmenter nécessitant
une adaptation de l’offre
de logements
• 21 132 Orlysiens en 2011 dont 43% ont - 30 ans ;
• Une croissance démographique portée par un solde naturel
positif ;
• 8 891 logements en 2011 dont 76% de collectifs ;
• Un parc de logements relativement récents et en bon état
majoritairement composé de logements sociaux.
• Un parc de logements en mutation grâce à une politique
volontariste notamment dans les secteurs de renouvellement
urbain : Aviateurs, Calmette, Centre ancien...
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• 2
 6 174 emplois en 2011 pour 1 649 établissements ;
• Un chômage élevé (16,7%) en 2011 dont 36% sont des
jeunes actifs (15-24 ans) ;
• Une économie orientée vers le tertiaire et les activités de
transport
• Des zones d’activités diverses dont certaines sont en
mutation (aéroport, SENIA, Cosmonautes, Chaudronniers)
ou en cours de construction (Clos Pantin)
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TRANSPORTS EN COMMUN (actuels et en projet) À ORLY ET À PROXIMITÉ
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• P
 roximité d’axes majeurs franciliens (A 86, A 106, RN 7) et un réseau
routier hiérarchisé autour d’axes structurants (avenues Marcel Cachin,
des Martyrs de Châteaubriant, de l’Aérodrome, Adrien Raynal, voie des
Saules et route Charles Tillon)
• Des transports en commun renforcés :
- RER C ;
- Bus : 2 lignes RATP, 1 ligne Athis-Cars et 3 lignes Noctilien.
• Les projets de transports en commun : gare TGV, proximité avec les lignes 14
et 18 du Grand Paris Express, la ligne 9 du tramway, le TCSP SENIA-Orly ;
• Des liaisons douces peu développées ;
• Une gestion des stationnements difficile dans un contexte de saturation
de l’espace public.
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Plus d’informations sur le site www.mairie-orly.fr
ou auprès du Service de l’urbanisme - 01 48 90 22 10
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Eléments de ruptures

Une activité économique
d’envergure métropolitaine

