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Le diagnostic

P

Un patrimoine naturel
et écologique à révéler
Une ville aux paysages urbain
et naturel à découvrir
• D
 es 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 affirmer ;
• Des entrées de ville, premières images d’Orly, à valoriser.

Une ville plus verte qu’il n’y paraît
• U
 n 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 :
- 20 parcs, squares, jardins et espaces verts
publics et accessibles représentant 22 hectares
(hors Grand Godet) soit 3% du territoire
communal et 10 m² par habitants ;
- J a r d i n s p a v i l l o n n a i r e s , p e l o u s e s
aéroportuaires, berges de Seine, friches
pieds d’immeubles, etc.
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Les composantes de la Trame Verte et Bleue au coeur de l’espace urbain
Alignement d’arbres
Boisement ou espace à dominante boisé
Milieu ouvert (surface engazonnée, prairie)

Des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques à
mettre en cohérence
Préserver durablement les secteurs les plus intéressants en terme de biodiversité
Poursuivre la valorisation écologique des espaces verts publics et les initiatives de
gestion differenciée
Maintenir une trame jardins publics ou privés non accessibles au public
Préserver le réseau d’alignements d’arbres existant et renforcer ce maillage de
liaisons vertes
Améliorer la qualité de la Seine et préserver ses ripisylves

Espaces verts publics
1 Square du Clos de la Vigne
2 Square de la place du Général Leclerc
- promontoire
3 Promenade
Route Charles Tillon
4 Parc de la Mairie place Marie-Paul
Vaillant-Couturier
5 Square de la Fondation Jules Labaudy
6 Espace vert rue Pierre Corneille
7 Espace vert des abords de la piscine

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.

Léon Truyns

8 Square Hélène Boucher
9 Square Maryse Bastié
10 Square Charles de Foulcauld

11 Square Savorgnan de Brazza
Veiller au maintien des continuités linéaires structurantes de la commune (talus de 12 Square La Pérouse
la voie ferrée et berges de Seine)
13 Parc Georges Méliès
Renforcer les continuités entre les espaces verts de la commune
14 Parc de la Cloche

15
16
17
18
19

Mettre en oeuvre une Trame Verte et Bleue au service du cadre
de vie
Promouvoir les initiatives d’agriculture urbaine via les jardins familiaux

Des espaces de détente et de loisirs à multiplier
Renforcer le maillage des liaisons douces en lien avec la Trame Verte
et Bleue
Places et placettes publiques paysagères
Accessibilité des parcs à 400m

Square Alfred de Musset
Espace vert des Hautes Bornes
Parc Marcel Cachin
Parc Jean Mermoz
Parc urbain des Saules

20 Parc sportif de la ville de Paris
21 Place Saint-Exupéry
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Une ville soucieuse de son empreinte environnementale
• U
 ne gestion de l’eau en constante amélioration : eau potable
satisfaisante, assainissement collectif et traitement efficace ;
• 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 ;

- D
 es initiatives durables : optimisation de la collecte,
tri sélectif, quota pour les commerçants, valorisation
énergétique des déchets, etc.
- U n réseau de géothermie bien développé mais 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.

Une ville principalement concernée par les nuisances sonores
• D
 es risques naturels : inondation (ruissellement,
remontée et nappe et débordement) et
mouvement de terrain ;
• U ne 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 trafic aérien (55dB en moyenne*) ;
• Une qualité de l’air globalement bonne dans
un contexte sensible.
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= seuil de pénibilité à 65dB
Villeneuve-le-Roi
Risque de mouvement de terrain

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

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

Des nuisances sonores et une pollution de l’air à maîtriser pour garantir le bien-être
des Orlysiens
Poursuivre la prévention du bruit dû au trafic aérien

Une exposition à des risques naturels engendrée
par une géomorphologie particulière
Risque d’inondation

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

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

Conseil

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

Réduire les nuisances sonores aux abords des axes de transport les plus bruyants
Catégorie 1 - Nuisances à 300 m
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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
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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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