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1. L’AVANCEMENT DE LA
RÉVISION DU PLU
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Un nouveau contexte métropolitain

La Métropole du Grand
Paris
 131 communes regroupées
en 12 territoires
 7,5 millions d’habitants
 1 conseil métropolitain

Le Territoire Grand-Orly
Seine Bièvre
 24 communes
 670 000 habitants
 1 conseil territorial
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Des compétences transférées
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Qu’est-ce que le Projet d’Aménagement
et de développement durables (PADD) ?
 Document pivot du plan local d’urbanisme

PADD
Projet
d’aménagement
et de
développement
durable

Définir les priorités de la commune
pour l’aménagement de son territoire
 projet de territoire officiel
d’Orly

Mettre en cohérence les différents
objectifs dans les domaines de l’habitat,
des équipements, de l’emploi et des
activités, du commerce, des
déplacements et des transports, du
patrimoine bâti et naturel

 Un objectif : faire d’Orly une ville attractive, harmonieuse et
solidaire
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2. LES AXES DU PADD
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Répondre à des questions concrètes issues des enjeux
présentés à l’occasion du diagnostic territorial
 Comment accompagner l’augmentation quantitative et qualitative de
l’offre de logements : cadre de vie, équipements, déplacements ?
 Comment mettre en valeur les espaces verts, paysagers et le patrimoine en les
intégrant à la trame vert et bleue tout en ménageant des espaces de construction ?
 Comment diminuer la place de la voiture et développer les liaisons douces tout en
garantissant la fluidité, le partage et la qualité de l’espace public ?
 Comment adapter l’offre d’équipements à la production de nouveaux logements ?
 Comment renforcer l’offre d’activités économiques pour donner des emplois aux
Orlysiens tout en assurant leur bonne cohabitation avec le reste de la ville ?
 Comment maintenir l’ensemble des pôles commerciaux de proximité existant tout
en confortant le Fer à Cheval ?
 Comment limiter notre emprunte écologique et concilier développement urbain,
environnement, risques et nuisances ?
 Comment constituer un nouveau centre-ville en qualifiant le Fer à Cheval tout en
garantissant le lien historique au Centre ancien ?
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3 axes pour construire un projet politique fort

Axe 1
Les objectifs urbains:
dynamiser Orly pour
lui dessiner un
nouveau visage

Axe 2
Le programme :
accompagner la
mutation de la ville en
assurant ses grands
équilibres

Axe 3
La condition : embellir
la ville en révélant ses
potentiels
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Où ?

DYNAMISER LA VILLE
POUR LUI DONNER UN
NOUVEAU VISAGE
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Dynamiser Orly pour lui donner un nouvel attrait

Calmette
SENIA

Voeux
Fer à Cheval
Centre ancien

Aéroport

Favoriser le renouvellement du tissu orlysien
Poursuivre la rénovation urbaine

Dynamiser les cœurs de ville
Préserver et valoriser le Centre
ancien

Maîtriser les évolutions spontanées dans le
pavillonnaire

Mettre en œuvre les grands projets

Affirmer le Fer à Cheval comme une
nouvelle centralité

Accompagner la création de nouveaux
quartiers

Organiser le déploiement du centreville le long d’un réseau d’avenues
urbaines

Favoriser le développement de Cœur d’Orly
dans un projet global de modernisation de la
plateforme aéroportuaire

Quoi et pourquoi ?

CONJUGUER
DÉVELOPPEMENT URBAIN
ET GRANDS ÉQUILIBRES
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Poursuivre la dynamique de croissance démographique
et répondre aux besoins en logements
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Faire des équipements publics le socle des politiques éducatives,
de solidarité et de partage pour les habitants et les usagers
actuels et futurs

Calmette
SENIA

Voeux
Fer à Cheval
Centre ancien

Aéroport
Optimiser les équipements existants
Assurer leur bon fonctionnement, leur accessibilité et leur
attractivité
Permettre leur accès par les transports en commun et les
modes doux

Assurer les besoins scolaires identifiés
Optimiser
les
capacités
scolaires
de
certaines
établissements permettant de répondre aux besoins
actuels
Création de nouveaux établissements dans les nouveaux
quartiers

Faire des équipements de la plateforme
aéroportuaire et de Pont de
Rungis des lieux de service
pour les Orlysiens

Favoriser dans les nouveaux projets la réalisation
d’équipements de tout type et veiller à
leur bonne intégration urbaine
Accompagner le développement de la fibre optique
sur l’ensemble du territoire communal

Permettre aux usagers de se déplacer de manière
vertueuse

Calmette
SENIA

Voeux
Fer à Cheval
Centre ancien

Aéroport

Accompagner et influer sur les projets de
transports collectifs métropolitains et nationaux
Exiger la modernisation du RER C
Favoriser l’accueil des 2 lignes du Grand Paris Express
Soutenir le tramway T9 et son prolongement jusqu’à
l’aéroport
Favoriser la prolongation du TCSP 393
Promouvoir l’implantation de la future gare TGV de
l’aéroport

Favoriser les déplacements
alternatifs à la voiture
S’inscrire dans le schéma
départemental des itinéraires
cyclables et développer les modes
doux
Faire des gares de véritables pôles
multimodaux favorisant le
rabattement des modes doux
Favoriser le rabattement des
modes doux vers les secteurs
d’activités, les commerces et
services

Maintenir la vitalité économique,
développer la vitalité commerciale et
permettre aux Orlysiens d’accéder à l’emploi

Calmette
SENIA

Voeux
Fer à Cheval
Centre ancien

Aéroport

Conforter les activités
permettant leur évolution

existantes

tout

en

Maintenir et valoriser les Zones d’activités existantes
Maintenir et développer les activités du port d’Orly

Renforcer

l’intégration de la plate
aéroportuaire à la ville

Encourager

l’accueil de nouvelles
notamment innovantes

forme

activités

Maîtriser le développement des petites activités
dans les secteurs mixtes
Asseoir la nouvelle centralité commerciale du Fer
à Cheval
Maintenir l’armature commerciale existante
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Développer les commerces dans les nouveaux
quartiers

Avec quelles précautions ?

VERS UN URBANISME
DURABLE
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Asseoir l’accès et la présence de la nature en ville:
assurer une trame verte et bleue structurante constituée d’un
réseau d’espaces verts publics et privés en « pas japonais »

Calmette
SENIA

Voeux
Fer à Cheval
Centre ancien

Aéroport

Développer l’offre de nature en ville
complémentaire à la trame verte et bleue
Mettre en valeur le patrimoine naturel
d’exception de la Seine
Assurer la préservation des espaces verts
existants :
Préserver et valoriser les espaces verts publics
Préserver les cœurs d’îlots végétalisés
Paysager les espaces résidentialisés
0

192 m

Créer de nouveaux espaces verts à
l’occasion des grands projets

Arbres d’alignements, liaisons douces
Préserver les grands corridors
écologiques par une gestion adaptée,
notamment les voies ferrées

Soutenir l’émergence d’un urbanisme
durable :
- transition énergétique, limitation
de l’empreinte écologique, etc.
- mise en valeur du patrimoine
naturel, bâti et paysager
- prise en compte des risques et
nuisances

3. LA POURSUITE DE LA
PROCÉDURE
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Décliner spatialement le PADD : 7 orientations
d’aménagement et de programmation

Fer à Cheval et
rénovation urbaine

SENIA
Carrières

Vœux

Centre ancien

Chaudronniers
Aéroport et Cœur
d’Orly
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION
Place aux échanges !
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Plan de la commune
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Plan de la commune
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