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L’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont (EPA
ORSA), fédéré avec Grand Paris Aménagement, en partenariat avec la ville
d’Orly et l’Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, a
souhaité réaliser une opération d’aménagement à vocation principale
d’habitat dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
d’environ 6,5 hectares, sur le territoire de la commune d’Orly (94), au niveau
du secteur « Chemin des Carrières », localisé entre le quartier dit du « Vieil
Orly » et la zone d’activités du SENIA.
L’opération d’aménagement Chemin des Carrières s’inscrit au sein du projet
du pôle d’Orly-Rungis, engagé, en mai 2007, par la création de l’Opération
d’Intérêt National Orly Rungis – Seine Amont (OIN ORSA).
Le pôle d’Orly-Rungis, situé à l’interface des communes de Thiais, Orly,
Chevilly-Larue et Rungis, est en effet l’un des principaux secteurs de
développement de l’OIN, pilotée par l’Etablissement Public d'Aménagement
Orly Rungis - Seine Amont créé à cet effet.

Le Conseil d’Administration de l’EPA ORSA par une délibération n° 2012-34
du 19 octobre 2012 a décidé de prendre l’initiative de la réalisation d’une
opération d’aménagement sur le secteur Chemin des Carrières à Orly dans le
cadre d’une ZAC et a approuvé les modalités et les objectifs de l’opération
d’aménagement objet de la concertation préalable, conformément aux
dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, à savoir :
 Engager conformément au schéma de principes la métamorphose urbaine
du secteur SENIA RD7 ;
 Poursuivre le tissu urbain d’Orly vers le plateau dont le développement
métropolitain s’inscrit dans la perspective du prolongement de la ligne 14
à Pont-de-Rungis ;
 Relier la cité jardin et le centre-ville d’Orly par le renouvellement du
secteur des Carrières, la création de compléments au maillage viaire et le
réaménageant les espaces publics existants ;
 Favoriser une mixité fonctionnelle (habitat, activités, services) et sociale à
l’échelle du quartier ;
 Constituer une nouvelle offre attractive de logements inscrite
harmonieusement dans le quartier ;

 Inscrire l’opération dans la trame verte et bleue du pôle d’Orly en
tamponnant les eaux pluviales et en créant des milieux propices à
l’accueil d’écosystèmes.
La décision de l’EPA ORSA de prendre l’initiative de la création de la ZAC
ainsi les objectifs et les modalités de la concertation préalable qu’il a arrêtés
ont été approuvés par la ville d’Orly par une délibération de son conseil
municipal n° D-URB-2012/0090 du 22 novembre 2012.
En parallèle de la poursuite des études préopérationnelles, la concertation
préalable à la création de la ZAC a été organisée en trois phases entre 2013 et
2019, au travers de quatre réunions publiques et de huit ateliers au cours
desquels l’EPA ORSA et la Ville d’Orly ont pris, dans le cadre de leurs
compétences respectives, neuf engagements pour la poursuite de l’opération
d’aménagement :
 Aménager en priorité les zones avec des activités ou des entrepôts
générateurs de nuisances ;
 La Voie Nouvelle doit rester en impasse ;
 Hiérarchiser le maillage viaire pour régler les problèmes de circulation ;
 Créer un maillage de circulations douces ;
 Préserver l’habitat pavillonnaire existant ;
 Préserver les vues et l’intimité des maisons existantes (créer des
aménagements paysagers en limite des maisons existantes) ;
 Construire uniquement de l’habitat individuel en face des maisons
existantes ;
 Améliorer les voiries et les espaces publics ;
 Poursuivre la concertation tout au long de l’élaboration du projet.
En avril 2017, l’EPA ORSA a retenu l’équipe constitué de l’agence SATHY, de
TN+ et d’Urbatec comme architecte-coordonnateur de la ZAC et maître
d’œuvre des espaces publics.
La validation par la Ville d’Orly, l’Etablissement Public Territorial GrandOrly Seine Bièvre, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et l’Etat le 25
janvier 2019 du plan de référence de la ZAC Chemin des Carrières, lequel a
été élaboré par l’EPA ORSA accompagné du groupement constitué de
l’agence SATHY, TN+ et Urbatec, dans le respect de l’ensemble des objectifs
et engagements définis en amont, a conduit l’EPA ORSA a décidé de
poursuivre l’opération et de solliciter la création de la ZAC Chemin des
Carrières.
Conformément aux dispositions de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme,
le conseil d’administration de l’EPA ORSA par une délibération n° 2019-03 a
arrêté et approuvé le bilan de la concertation. Le bilan de la concertation est
inséré dans le dossier de création de la ZAC Chemin des Carrières.

Le projet d’aménagement du chemin des Carrières est soumis à la réalisation
d’une évaluation environnementale en application des dispositions de
l’article R. 122-2 du code de l’environnement (rubrique n°39).
La mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France a rendu le
30 janvier 2019 un avis sur l’étude d’impact du projet d’aménagement
Chemin des Carrières à Orly établie par l’EPA ORSA.
Cet avis vise à éclairer le maitre d’ouvrage, les collectivités concernées et
l’autorité décisionnaire sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière
dont l’environnement est pris en compte dans le projet conformément à la
directive 2011/92/UE.
L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France
du 30 janvier 2019 et la réponse écrite apportée par l’EPA ORSA 2019 sont
insérés dans le dossier de création de la ZAC Chemin des Carrières.
Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, l’avis de la
mission régionale d’autorité environnementale et la réponse de l’EPA ORSA
sont mis à la disposition du public par voie électronique au plus tard au
moment de la participation du public par voie électronique prévue à l’article
L. 123-19 du code de l’environnement.

L’Etablissement public d’aménagement Orly-Rungis Seine amont (EPA
ORSA), créé par le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007, est compétent,
conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme,
pour réaliser ou faire réaliser les opérations d’aménagement prévues par ce
même code. Il a en conséquence décidé de prendre l’initiative de la création
de la ZAC Chemin des Carrières. Depuis le 1er novembre 2017, l’EPA ORSA
est fédéré avec Grand Paris Aménagement.
L’opération d’aménagement Chemin des Carrières est située dans le
périmètre de compétence de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly
Seine Bièvre constitué le 1er janvier 2016 lors de la création de la Métropole
du Grand Paris.
En vertu des dispositions des articles L 5219-1 II et L 5219-5 IV du code
général des collectivités territoriales (CGCT), l’Etablissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, dont est membre la commune d’Orly,
est compétent en matière de définition, de création et de réalisation
d’opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du code de
l’urbanisme.
Par ailleurs, l’opération d’aménagement Chemin des Carrières est situé dans
le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Orly Rungis – Seine Amont
(OIN ORSA) créée par le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 délimitant des
opérations d’intérêt national et modifiant le code de l’urbanisme.

En conséquence, la décision de création de la ZAC Chemin des Carrières,
initiée par l’EPA ORSA et située dans le périmètre d’une Opération d’intérêt
National, relève, après avis de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly
Seine Bièvre, de la compétence du Préfet conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme
Conformément aux dispositions de l’article R. 311-3 du code de l’urbanisme,
le dossier de création est adressé après son approbation par l’EPA ORSA au
Préfet du Val de Marne et au Président de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre.
Ainsi qu’il résulte de l’article R311-2 du Code de l’urbanisme, le dossier de
création de la ZAC doit comprendre :

a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la
justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et
de son environnement, indique le programme global prévisionnel des
constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles,
au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la
commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le
projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;
b) Un plan de situation ;
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement
lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 1223 du même code.
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la
taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.
Le présent rapport de présentation du dossier de création de la ZAC Chemin
des Carrières comprend l’ensemble des éléments requis par l’article R. 311-2
du code de l’urbanisme.

L’opération d’aménagement a pour objet la création d’un quartier résidentiel
d’environ 770 logements représentant une surface de plancher (SDP) de
50 800 m² environ, accompagné de la création d’un programme de
commerces et de locaux d’activités (autres que des commerces) représentant
respectivement 500 m² de SDP et 1 500 m² de SDP et de la réalisation
d’équipements publics.
L’opération d’aménagement est réalisée dans le cadre d’une Zone
d’aménagement concerté (ZAC) dont l’Etablissement Public d'Aménagement
Orly Rungis - Seine Amont (EPA ORSA) a décidé de prendre l’initiative.
Le secteur de Chemin des Carrières, localisé de part et d’autre du Chemin des
Carrières, est situé à l’interface entre le tissu résidentiel du quartier du Vieil
Orly et la zone d’activité qu’est le lotissement du SENIA. Constitué d’un tissu
urbain hétérogène mêlant pavillons et entrepôts, et adossé à une armature
d’espaces publics dégradés, ce quartier situé à neuf kilomètres de Paris
bénéficiera à partir de 2024 de la mise en service du prolongement de la
ligne 14 à la gare Pont-de-Rungis, située à un kilomètre et actuellement
desservie par le RER C, ainsi que de l’aménagement du TCSP SENIA-Orly au
sein même du quartier.
Ainsi, l’opération d’aménagement Chemin des Carrières s’inscrit dans ce
contexte de renforcement de l’accessibilité du secteur pour initier la
mutation de la partie sud du SENIA, relier le centre-ville d’Orly et la gare
Pont-de-Rungis, et mettre en œuvre une requalification des espaces publics.

Conscient des enjeux de développement du territoire qui allait s’appeler
Orly-Rungis Seine Amont, l’Etat a décidé, afin de marquer sa volonté d’agir
en partenaire des acteurs publics locaux pour accélérer les dynamiques de
développement enclenchées par les différents processus de coopération
intercommunale mis en œuvre, de créer une Opération d’intérêt National
(OIN), qualifiée de grande opération d’urbanisme d’intérêt national, et de
constituer un établissement public d’aménagement chargée de la mettre en
œuvre.
L’Opération d’intérêt National (OIN) Orly-Rungis – Seine Amont (ORSA),
dont le périmètre couvre l’intégralité de la commune d’Orly, a été créée par le
décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 délimitant des opérations d’intérêt
national et modifiant le code de l’urbanisme. A l’intérieur de ce périmètre,
cinq secteurs stratégiques, centrés sur des portions complexes du territoire,
ont été définis, dont celui du pôle d’Orly-Rungis auquel appartient la ZAC
Chemin des Carrières. L’opération représente ainsi la première phase
opérationnelle de la mutation de ce territoire.
L’Etablissement public d’aménagement Orly-Rungis Seine amont (EPA
ORSA), qui assure la mise en œuvre de l’OIN Orly-Rungis Seine Amont, a été
créé par le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007. Il constitue une structure
partenariale, dont le Conseil d’administration réunit onze communes
(Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly,
Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et
Vitry-sur-Seine), le Département du Val-de-Marne, la Métropole du Grand
Paris, la Région Ile-de-France et l’Etat. Le décret n° 2017-1507 du 27 octobre
2017 est venu modifier le décret initial en instaurant une fédération entre
l’Etablissement Public d’Aménagement d’Orly-Rungis Seine Amont et Grand
Paris Aménagement. Cette fédération est entrée en vigueur le 1 er novembre
2019.
Par un protocole signé en 2007, les partenaires de la grande opération
d’urbanisme d’intérêt national en ont arrêté les objectifs : conforter le
positionnement du territoire au sein de l’Ile-de-France, accroitre sa visibilité,
impulser sa redynamisation économique et urbaine, lier son développement
et la promotion sociale de ses habitants. Ils ont également affirmé leur
volonté de promouvoir une ville durable et de faire de la qualité le fil
conducteur de la Grande opération d’urbanisme.
Ces objectifs et orientations ont constitué le socle du Projet Stratégique
Directeur, approuvé par une délibération du conseil d’administration de
l’EPA ORSA n° 2009-14 du 6 avril 2009, qui traduit les objectifs de
développement à l’échelle de la grande opération d’urbanisme.

Le « Projet Stratégique Directeur » (PSD) pose des orientations pour un
projet urbain d’ensemble qui vise à :
 Structurer l’espace et rendre le territoire lisible à l’échelle métropolitaine
(qualité urbaine et qualité des espaces de vie) ;
 Renforcer l’économie en s’appuyant sur ses atouts ;
 Mieux loger la population actuelle et accueillir de nouveaux habitants ;
 Organiser le développement urbain autour d’une offre nouvelle de
transports ;
 Encadrer les projets par une charte de développement durable ;
 Satisfaire les résidents, les entreprises et les actifs locaux ;
 Construire des projets de territoire à hauteur des enjeux de
développement durable.

La charte de développement durable du territoire Orly Rungis- Seine Amont,
approuvée le 20 mai 2011 par le conseil d’administration de l’EPA ORSA,
formalise la politique de développement durable que se donne la
gouvernance de l'Opération d'intérêt national Orly-Rungis – Seine Amont
(OIN ORSA).
Le développement durable du territoire d'Orly Rungis – Seine Amont est
depuis le protocole fondateur de l'Opération d'intérêt national (OIN) une
préoccupation centrale des membres de sa gouvernance. Cette préoccupation
a été réaffirmée par le projet stratégique directeur adopté en avril 2009, qui
souligne que le territoire fait face à « des enjeux inédits de développement
durable », et prend l'engagement de doter la gouvernance de l'OIN d'une
charte de développement durable.
Élaborée par l'établissement public d'aménagement Orly Rungis – Seine
Amont en concertation avec les membres de sa gouvernance, la charte de
développement durable du territoire ORSA constitue un document de
référence non seulement pour chacun des projets d'aménagement, que ceuxci soient portés par l'EPA ou d'autres aménageurs ou opérateurs, mais aussi,
à l'échelle de territoire d'Orly Rungis-Seine Amont, pour la mise en œuvre de
l'Opération d'intérêt national dans toutes ses dimensions.
La charte porte sur l'ensemble du territoire d'Orly Rungis – Seine Amont

La charte est bien la charte de territoire, et non pas la charte des projets, et
encore moins la charte des seuls projets pilotés par l'EPA ORSA. Le progrès
social, environnemental et urbain dont elle se veut l'instrument ne sera pas
cantonné aux opérations d'aménagement, et ces dernières ne deviendront
pas des îlots privilégiés au milieu d'un ordinaire délaissé. La charte ne vise
pas l'exemplarité et la performance environnementale à tout prix, mais la
diffusion du progrès apporté par les opérations d'aménagement à l'ensemble
du territoire.

La charte se décline à toutes les échelles de projet

La réussite de la charte dépend aussi de sa capacité à être déclinée à toutes
les échelles et dans tous les contextes d'intervention. Le projet stratégique
directeur précise que "les projets opérationnels seront encadrés par une
charte de développement durable […] déclinée à trois échelles : celle du
grand territoire, celle des projets d'aménagement et celle des projets
immobiliers."
En signant cette charte, les membres de la gouvernance se sont engagés à la
faire respecter par les acteurs intervenant sur le territoire, notamment et
sans exclusive par l'ensemble des aménageurs et des opérateurs immobiliers.
La charte du territoire a vocation à être la référence minimale des chartes de
projet ou d'opération qui seront systématiquement demandées à leurs
responsables.
Les engagements et objectifs de la charte
La charte de développement durable de l’EPA ORSA comporte 3
engagements
et 11 objectifs :
 De la Seine au plateau d’Orly, créer les conditions d’un développement
urbain ambitieux et durable :
 Organiser le partage de la Seine entre nature, économie, habitat, loisirs et
transports,
 Rendre le territoire plus résilient et plus robuste,
 Irriguer le territoire en transports en commun, équipements et services
pour le rendre plus « habitable » pour les habitants et les salariés,
 Réintroduire la nature en ville en conjuguant paysage, qualité de vie et
biodiversité.
 De l’international au local, affirmer le caractère métropolitain, actif et
solidaire d’Orly Rungis – Seine Amont :
 Connecter les forces économiques du territoire aux grands réseaux
métropolitains,
 Réaffirmer l’importance du secteur industriel et productif, des grands
groupes aux très petites entreprises,
 Proposer à tous des parcours résidentiels adaptés dans une offre
diversifiée,
 Faciliter la concertation et sensibiliser les usagers actuels et futurs aux
pratiques d’un développement durable,
 Des enjeux planétaires aux spécificités locales, lutter contre le
changement climatique et la pression sur les ressources naturelles :
 Limiter les émissions de gaz à effet de serre grâce à un urbanisme et une
offre de transport favorable aux modes doux et actifs,
 Réduire la consommation énergétique du bâti ancien et développer le
recours aux énergies renouvelables,
 Préserver les ressources en eau, en sol, en matériaux et bien gérer les
déchets
Le projet urbain de la ZAC Chemin des Carrières a été élaboré dans le respect
de ces objectifs.

Depuis le 1er novembre 2017, l’EPA ORSA est fédéré avec Grand Paris
Aménagement. Cet établissement s’est fixé des objectifs en matière de
développement durable via des Orientations Stratégiques d’Aménagement
Durable (OSTRAAD.) Quatre principes de conduite d’une opération
d’aménagement sont ainsi définis :
Respect du territoire
 Valoriser le paysage et la biodiversité
 Valoriser le patrimoine et l’identité des lieux
L’économie des ressources
 Concilier densité et qualité de vie
 Gérer avec sobriété le recours aux énergies
 Préférer les matériaux recyclés et recyclables et faciliter le tri des déchets
 Gérer la ressource en eau
La maitrise d’usage
 Réaliser des espaces publics conviviaux à cout global maîtrisé
 Favoriser la diversité fonctionnelle, sociale et générationnelle des
quartiers et assurer la qualité architecturale des constructions
 Favoriser l’usage des transports en commun et les modes de
déplacements doux
L’accompagnement
 Formaliser un pilotage du projet partagé, prévoyant la participation des
usagers
 Conduire des chantiers à faibles nuisances et permettant l’insertion
professionnelle
 Assurer aux usagers les moyens d’une gestion durable des espaces et des
équipements réalisés
Ces orientations viennent compléter la charte de développement durable de
l’EPA ORSA. Le projet urbain de la ZAC Chemin des Carrières a été élaboré
dans le respect de ces orientations.

Le secteur Chemin des Carrières est aujourd’hui constitué d’un tissu urbain
hétérogène mêlant des entrepôts bas de logistique et des bâtiments
pavillonnaires, une situation due à sa localisation à l’interface entre le Vieil
Orly, le lotissement d’activités du SENIA et la plate-forme aéroportuaire. De
ce fait, les espaces publics y sont dégradés et peu adaptés à la circulation et
au stationnement de poids lourds aujourd’hui pratiqués, entraînant des
nuisances supplémentaires pour les habitants actuels et des difficultés de

fonctionnement pour les entreprises. La présence de ces différentes
fonctions relève ainsi de la cohabitation imposée plutôt que d’une véritable
mixité.
Par ailleurs, l’urbanisation de ce secteur au cours du XXe siècle a eu pour
conséquence une imperméabilisation presque totale des sols, entrainant des
problématiques de ruissellement des eaux pluviales et d’appauvrissement
des écosystèmes présents jusqu’alors.
Or, ce site présente un certain nombre d’atouts. Paysagers tout d’abord, sa
situation en bordure de coteau ménage des vues vers la plaine. Fonctionnels
également, sa localisation à environ un kilomètre de la gare Pont-de-Rungis
où arrivera en 2024 la ligne 14, ainsi que le passage du futur TCSP SENIAOrly en bordure immédiate du secteur, permettent d’envisager la mutation
de ce secteur de première couronne parisienne.
Ainsi, l’aménagement du secteur Chemin des Carrières est à considérer selon
une double logique : d’une part la réparation d’un tissu urbain local
aujourd’hui dégradé, et d’autre part l’accompagnement de sa mutation vers
une échelle métropolitaine en lien avec le pôle-gare de Pont-de-Rungis.
Cette opération vise ainsi à répondre aux objectifs suivants :
Accompagner la mutation de ce quartier vers une échelle métropolitaine

Le quartier Chemin des Carrières reste inscrit dans une dimension
singulièrement locale, où les réflexions sur les échelles et les usages restent
prédominants. Néanmoins, il s’agit d’ouvrir ce secteur, aujourd’hui contraint
par un système d’impasses et de grands axes peu praticables, afin de mettre
en lien le futur pôle-gare de Pont-de-Rungis d’importance métropolitaine
avec le centre-ville d’Orly, et de retrouver une logique de liaisons urbaines
dépassant l’échelle du quartier.
Développer une nouvelle offre de logements

La mutation de ce secteur s’inscrit dans l’objectif francilien de production de
logements, notamment à proximité des transports en commun structurants.
Par ailleurs, cette opération permettra de participer au rééquilibrage en
cours sur le territoire orlysien, aujourd’hui marqué par une spécialisation
forte dans la répartition des logements - et particulièrement des logements
sociaux dans les quartiers de grands ensembles à l’est – et des activités.
Enfin, cette nouvelle offre de logements viendra proposer des logements
collectifs de qualité par une réflexion sur la taille moyenne des logements ou
encore leurs accès à des espaces collectifs attrayants (potagers, vergers, etc.).
Aménager un quartier s’insérant harmonieusement dans le tissu urbain
existant

Cette approche articule deux niveaux de réflexion. Il s’agit tout d’abord de
repenser la cohabitation entre activités et habitat, aujourd’hui sources de
nuisances et contraintes respectives. A cette fin, le périmètre de l’opération
sera inséré finement dans le tissu urbain constitué, en lieu et place des
activités les plus nuisantes, en veillant à préserver celles compatibles avec
des usages résidentiels, ainsi que l’habitat pavillonnaire existant, tout en

permettant la création de continuités. Par ailleurs, une attention sera portée
à l’harmonie entre les aménagements nouveaux et les éléments préexistants
par une réflexion sur les vues, les volumes, les aménagements paysagers, etc.
Améliorer et diversifier les espaces publics

Le quartier de Chemin des Carrières connait aujourd’hui une offre
relativement pauvre en termes d’espaces publics. Il s’agit principalement de
voies de quartier dégradées, fortement minérales, et sur lesquelles la
circulation des piétons reste peu aisée. L’un des objectifs de cette opération
est de venir offrir aux habitants, actuels comme futurs, des espaces publics
apaisés, aux intentions paysagères fortes, et permettant des usages variés.
Hiérarchiser le maillage viaire

Le secteur de Chemin des Carrières est aujourd’hui enserré par de grands
axes : la rue du Bas-Marin, l’avenue de la Victoire, la rue du Maillard, dont
certains sont hors d’échelle, dédiés au trafic de poids-lourds et impraticables
en termes de circulations douces. En parallèle, des voies locales également
dégradées – Chemin des Carrières, la rue du Docteur Lecène – voient leur
usage perturbé par un phénomène de circulation contournant les grands
axes, voire de passage de poids-lourds. L’aménagement de ce secteur vise
donc à redonner une fonction claire à ces voies en les hiérarchisant, en
complétant le maillage existant, et en permettant la circulation de tous les
modes.
Aménager des continuités paysagères et écologiques

Lors de son urbanisation au cours du XXe siècle, le secteur de Chemin des
Carrières a vu son environnement être fortement anthropisé, jusqu’à une
imperméabilisation presque totale des sols. Aujourd’hui, seules les parcelles
pavillonnaires restent porteuses d’une trame verte, quoique mesurée.
L’aménagement de la ZAC Chemin des Carrières s’inscrit de ce fait dans une
logique de désimperméabilisation des sols, de préservation de la pleine terre,
et de valorisation d’une trame verte et bleue, dans la continuité des
démarches de ville durable portée par la Ville d’Orly et l’EPA ORSA.

Le secteur de Chemin des Carrières se situe sur le coteau d’Orly, à l’interface
de trois parties distinctes de la ville : le centre ancien à l’est, les secteurs de
grandes activités du SENIA situées au nord et au nord-ouest et des zones
pavillonnaires au sud et à l’est.
Le site du projet est délimité par la Voie nouvelle à l’est, la rue du Bas-Marin
et la rue Maillard au nord, le cimetière à l’ouest et le parc Méliès et l’avenue
de la Victoire au sud. Il présente un tissu hétérogène mêlant pavillons, locaux
d’activités et entrepôts logistiques.

Localisation du secteur d’études sur le territoire d’Orly

Les terrains inclus dans le périmètre de la ZAC Chemin des Carrières le sont
également dans celui de la ZAD SENIA, instituée par le décret n°2011-1131
du 21 septembre 2011 (suite à la création d’une pré-ZAC par l’arrêté
préfectoral n°2009/2268 du 17 juin 2009) pour une durée de six ans
renouvelée jusqu’en 2021 par l’arrêté préfectoral n°2015/2761 du 11
septembre 2015. Cette ZAD a été instaurée car la mise en œuvre d’un projet
urbain sur le secteur du SENIA nécessite que l’EPA ORSA puisse exercer le
droit de préemption sur les biens immobiliers concernés. Dans ce cadre, sept
parcelles de la ZAC ont été acquises par l’EPFIF (sous Convention
d’Intervention Foncière avec l’EPA ORSA et les Villes de Thiais et d’Orly,
convention signée le 23 novembre 2009). Cette convention prévoit que l’EPA

ORSA est le garant final du rachat des parcelles acquises dans ce cadre par
l’EPFIF.

Périmètre de la CIF
(veille préparatoire)
Périmètre de la CIF
(observation)
Périmètre de la ZAC
Acquisition EPFIF

Maîtrise foncière de la ZAC Chemin des Carrières

Il est prévu que cette ZAC soit à maîtrise foncière partielle, et que les
parcelles situées au 64 avenue de la Victoire et au 38 chemin des Carrières
soient aménagées par leur propriétaire respectif, encadré par des
conventions de constructeurs autonomes au titre des L311-4 et L311-5 du
Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, afin d’assurer la maîtrise de l’ensemble des parcelles destinées à
être acquises in fine par l’EPA ORSA, il est prévu qu’une procédure de
Déclaration d’Utilité Publique soit portée par l’EPA ORSA pour déclencher
des expropriations le cas échéant.

Milieu physique

Le milieu physique de Chemin des Carrières se caractérise comme le reste du
Val-de-Marne par un climat océanique dégradé par des influences
continentales. Les normales annuelles déterminent une température
minimale de 4°C et une température maximale de 19,7°C, avec une pluviosité
annuelle moyenne d’environ 570,2 mm par an, et des vents dominants
provenant du sud-ouest.

Les sols

L’opération d’aménagement Chemin des Carrières se situe entre le plateau
du Longboyau à l’Ouest, sur lequel se trouve l’aérodrome de Paris-Orly, et les
coteaux qui descendent progressivement vers la Seine à l’Est. Ainsi un
dénivelé de l’ordre de 10 mètres sépare l’avenue de la Victoire au sud à la rue
de Maillard au nord. Cette topographie, bien que peu marquée, permet de
dégager des vues depuis le Chemin des Carrières vers le sud.
D’un point de vue géologique, le site est caractérisé par une couverture
irrégulière de remblais et limons, appuyée sur une couche d’argiles, marnes
et marno-calcaires.
Les eaux souterraines

Les eaux souterraines au droit du site se localisent principalement dans la
nappe des Calcaires de Brie. Il s’agit d’une nappe perchée reposant sur le
substratum argileux des argiles vertes à six mètres de profondeur, peu
épaisse et où les eaux circulent horizontalement entre les bancs calcaires et
marneux, et/ou verticalement à la faveur de fissures. Cette nappe est en
relation directe avec les eaux météoriques qui composent essentiellement sa
recharge.
Les eaux de surface

Le secteur Chemin des Carrières est situé en haut du plateau, à 2,5
kilomètres de la Seine. Deux plans d’eau se situent à proximité du site, le
premier dans le parc Méliès, et le second à 350 mètres du site le « Trou à
Glaise ».
Le milieu naturel

Le secteur est caractérisé par un tissu urbain hétérogène, constitué
d’entrepôts localisés sur des parcelles entièrement imperméabilisées, et
d’habitat pavillonnaire accompagnés d’une trame de jardins en bande. Le
quartier est à l’écart des principaux ensembles naturels ou zones de
protection. Cet état initial recèle un potentiel en termes de trame verte et
bleue, par une intervention venant désimperméabiliser les sols, et la création
de continuité avec les jardins existants.

La démographie communale

En 2014, Orly accueillait 22 603 habitants (INSEE). La ville a connu une très
forte augmentation de sa population entre les années 1962 et 1968, date de la
création du Grand Ensemble des Navigateurs et des Aviateurs. Jusqu’en
1999, ce nombre n’a cessé de diminuer. Depuis, on note une légère
progression, mais sans atteindre les niveaux de 1968. La répartition des
habitants par tranche d’âge montre qu’Orly présente une population
globalement plus jeune que dans le reste du département. A l’heure où le
nombre d’enfants par ménage et le nombre de familles monoparentales sont
en hausse, à l’image du département, Orly suit les mêmes évolutions. En
revanche, les habitants de cette commune présentent des revenus en
moyenne inférieurs à ceux du département.

Les activités

La ville d’Orly compte plusieurs zones d’activités dont les deux majeures,
installées à l’extrémité ouest de la commune, sont la zone aéroportuaire qui
fait la renommée internationale de la ville, et le SENIA, zone historiquement
rattachée au Marché d’intérêt National de Rungis. Ces deux secteurs ont été
aménagés par l’Etat. D’autre part, la ville compte également trois parcs
d’activités de moindre importance en superficie localisés sur la partie Ouest
de la ville (sauf pour la zone d’activités des Cosmonautes située à l’extrémité
Nord-Est en limite communale avec Choisy-le-Roi). Ces localisations
principalement sur la zone ouest de la ville montrent un certain déséquilibre
de l’activité sur le territoire communal.
Les logements

La commune d’Orly compte aujourd’hui 9 221 logements, avec une nette
progression du nombre de logements depuis les vingt dernières années. Les
logements collectifs dominent puisque 78% des résidences principales sont
des appartements, les 3-4 pièces y étant majoritaires. A l’échelle de la ville,
les quartiers d’habitations se retrouvent principalement à l’est, en bas du
coteau, entre le Vieil Orly et des quartiers de grands ensembles.
Le site de Chemin des Carrières en lui-même compte environ 70 logements,
essentiellement de l’habitat pavillonnaire, concentrés le long de la rue du
Docteur Lecène, de l’avenue de la Victoire au sud et de la Voie Nouvelle à
l’est du site. Seuls deux pavillons, aujourd’hui inoccupés, seront impactés par
le projet.
Les équipements

La ville d’Orly propose une offre diversifiée en matière d’équipements
publics et privés (de petite enfance, scolaires, culturels, de loisirs, sportifs, de
santé et d’action sociale), adaptée à son nombre d’habitants. Si le secteur de
Chemin des Carrières en lui-même en bénéficie aujourd’hui peu car abritant
un faible nombre d’habitants, la proximité d’équipements au sud et à l’est du
quartier en assure ces usages.

La desserte routière et le trafic automobile

La commune d’Orly est particulièrement bien desservie par les grandes
infrastructures routières. En effet, située à seulement 14 km de Paris, elle
bénéficie de l’excellente desserte francilienne et est accessible via la A6, la N7
et la N186 depuis Paris, et par l’A86 / N186 depuis le sud-ouest et l’est
franciliens. La desserte immédiate du site est assurée aujourd’hui par de
grands axes (la rue du Bas-Marin et l’avenue de la Victoire), complétée par
un maillage de voies locales dont certaines sont en impasse (Chemin des
Carrières, rue du Docteur Lecène, Voie Nouvelle). Cependant, ce maillage
reste peu lisible et peu adapté pour les habitations existantes, la proximité de
ces axes entraîne aujourd’hui la présence d’un trafic de poids-lourds lié aux

activités du site, tandis que certaines voies locales voient leur fonction
détournée et saturée par un trafic de shunte, la part de la voiture restant
prépondérante sur ce territoire.

Les transports en commun

Source de rupture urbaine importante, la ligne de RER C est cependant un
atout pour Orly puisqu’elle dessert deux gares sur la commune et une en
limite de la ville. Deux de ces gares sont à proximité du secteur Chemin des
Carrières : la gare Orly-Ville à 800 mètres au sud-est et la gare Pont de
Rungis – Aéroport d’Orly à environ 1 kilomètre à l’ouest. Cette desserte par
le RER permet de relier Paris (Gare Paris – Austerlitz) à Orly en transport
collectif en 20 minutes (fréquence des passages : 15 minutes hors heures de
pointe, week-end et jours fériés compris). Cette offre est complétée par deux
lignes de bus. La réalisation du TCSP SENIA-Orly à proximité immédiate du
site, et le prolongement de la ligne 14 à la station Pont-de-Rungis permettra
de renforcer le réseau de transports en commun, aujourd’hui relativement
local et souffrant de problème de régularité et de fréquence.

Aujourd’hui, seule l’église Saint-Germain est classée monument historique
sur la ville d’Orly depuis 1996. Elle est protégée par un périmètre de
protection à l’intérieur duquel des prescriptions particulières sont dictées de
manière très précise pour la rénovation des constructions existantes ou la
construction de nouveaux bâtiments. Ce périmètre n’affecte pas le projet.

Les risques naturels majeurs

Les principaux risques naturels du secteur concernent ceux liés au
gonflement des argiles. Le phénomène de retrait-gonflement se manifeste
dans les sols argileux et est lié aux variations en eau contenue dans ces sols.
Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement
irrégulier du sol argileux en surface. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans
ces terrains produit un phénomène de gonflement. Ce phénomène peut être
à l’origine de fissures sur les murs porteurs dues aux fortes différences de
teneur en eau entre le sol protégé par un bâtiment de l’évaporation et celui
qui y est exposé. Le risque de gonflement des argiles varie sur l’ensemble de
la commune, il est fort au sud-est du site d’étude et faible sur le reste du site.
A noter que malgré son nom, le site Chemin des Carrières ne présente
aucune cavité recensée par le BRGM. D’ailleurs, la carte du risque
d’affaissement ou d’effondrement lié à d’anciennes cavités du DDRM du Val
de marne, ne présente pas d’aléa pour la commune d’Orly.

Les risques industriels

Il existe sur le secteur de Chemin des Carrières une installation classée ICPE
soumise à enregistrement, qui sera amenée à être supprimée dans le cadre
du projet. Aucun site classé SEVESO n’est présent sur le secteur, ou dans ses
alentours.
La pollution des sols

Le secteur Chemin des Carrières, par la présence passée et actuelle d’activités
d’ateliers et d’entrepôts, présente plusieurs zones de pollution potentielle.
Des études effectuées sur une partie du site ont ainsi permis de trouver des
traces de terres noires contenant du PCB et des hydrocarbures.

La ZAC sera réalisée dans le respect des différents plans et schémas d’échelle
régionale, départementale ou intercommunale (SDRIF, SDAGE, SRCE,
SAGE, PLUi, …) qui concernent le secteur de Chemin des Carrières.
Les documents d’urbanisme actuellement en vigueur sur le périmètre de la
ZAC Chemin des Carrières sont :
 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), arrêté le 25
octobre 2012 et approuvé le 27 décembre 2013 par le Conseil Régional
d’Ile-de-France ;
 Le Plan Local d’Urbanisme d’Orly, approuvé par le Conseil municipal
d’Orly le 19 décembre 2007, et qui a depuis fait l’objet de plusieurs
modifications ou révisions. La dernière est intervenue dans le cadre d’un
arrêté interpréfectoral du 02 février 2015 emportant mise en
compatibilité du document d’urbanisme avec la déclaration d’utilité
publique pour la réalisation de la ligne de tramway T9. La Ville d’Orly a
ouvert en 2013 la révision générale de son PLU dont l’approbation est
prévue en 2020.

La qualité de l’air

Les principales sources de pollutions atmosphériques sont le trafic routier et
le chauffage des bâtiments, mais également l’activité aéroportuaire. La
qualité de l’air sur la commune d’Orly est relativement bonne, les émissions
de polluants se concentrant au niveau des voies de circulation principales et
dans un périmètre de 500 mètres au nord de la plate-forme aéroportuaire,
soit à proximité du projet.
L’environnement sonore

L’environnement sonore du secteur Chemin des Carrières est caractérisé par
la proximité d’infrastructures de transports structurantes, et par celle de la
plate-forme aéroportuaire.
Trois infrastructures de transport sont recensées comme provoquant des
nuisances sonores par arrêté préfectoral, et doivent faire l’objet de protection
acoustique lors de l’élaboration du projet. En revanche, les mesures
acoustiques effectuées indiquent un environnement sonore calme à
l’intérieur du quartier.
Par ailleurs, le site de l’opération Chemin des Carrières est totalement inclus
dans la zone C limite du PEB 1975, dite « ancienne zone C » identifié comme
un périmètre particulier du nouveau PEB de l’aéroport d’Orly. Le règlement
(article L147-5 article 5 du code de l’urbanisme) indique : « à l’intérieur des
zones C, les plans d’exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où,
pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou de villages
existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement peuvent être
autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de la
population soumise aux nuisances sonores : ces secteurs peuvent également
être délimités postérieurement à l’approbation du PEB, à la demande de la
commune compétente en matière de plan local d’urbanisme, par arrêté
préfectoral et après enquête publique. »

Energie

Le réseau de chaleur du M.I.N. de Rungis, géré par la SEMMARIS, est
actuellement alimenté prioritairement en chaleur issue de l’incinération des
déchets par le SIEVD (Syndicat mixte Intercommunal pour l’Exploitation, la
gestion et la Valorisation des Déchets de la région de Rungis). Ce réseau
alimente déjà certains bâtiments d’activités situés dans le périmètre du
projet.

Plan du réseau de chaleur du M.I.N. de Rungis (DALKIA)

Déchets

La ville d’Orly dispose de plusieurs moyens de collecte en fonction des
quartiers : la collecte sélective en porte à porte ou la collecte par bornes
d’apport volontaires enterrées.

La ZAC Chemin des Carrières couvre une superficie d’environ 6,5 hectares,
avec un périmètre traduisant la volonté d’une insertion fine dans le tissu
urbain existant. Ainsi, les ensembles pavillonnaires existants ainsi que les
activités les moins nuisantes, compatibles avec un tissu résidentiel (fleuriste,
boucherie, bureaux), ont été conservés et sont donc exclus du périmètre de la
ZAC.
En revanche, les entrepôts les plus nuisants, peu compatibles avec un
fonctionnement à dominante résidentiel, et avec des emplacements
stratégiques pour le fonctionnement du projet urbain (en termes de maillage
viaire notamment) ont été inclus dans le périmètre de la ZAC. Par ailleurs,
deux pavillons ont fait l’objet d’acquisitions par voie de préemption et sont
inclus dans le périmètre de la ZAC, leur emplacement aux 12 et 14 chemin
des Carrières permettant d’assurer une meilleure assise du projet urbain
avec la définition de lots plus généreux.

Périmètre de la ZAC Chemin des Carrières

Plan masse de la ZAC Chemin des Carrières

Le plan masse de la ZAC Chemin des Carrières est issu du plan de référence
élaboré par le groupement d’architecte-coordonnateur et maître d’œuvre des
espaces publics constitué de l’agence SATHY, de TN+ et d’Urbatec, retenu en
avril 2017 par l’EPA ORSA.
Ce plan masse a été approuvé le 13 juillet 2018 par la Ville d’Orly et le 25
janvier 2019 par l’ensemble des acteurs institutionnels intervenant sur le
territoire (EPT Grand-Orly Seine Bièvre, Conseil Départemental du Val-deMarne, Etat).
Le projet urbain de la ZAC Chemin des Carrières correspondant à ce plan
masse comprend :
 L’aménagement de 15 lots privés, principalement résidentiels, avec une
programmation d’accompagnement de commerces et d’activités ;
 La requalification du Chemin des Carrières existant ;
 L’aménagement du prolongement du Chemin des Carrières au sud-ouest
par une voie nouvelle se raccordant à l’avenue de la Victoire ;
 L’aménagement du prolongement du Chemin des Carrières au nord-est
par un raccordement vers la rue du Maillard ;
 La création d’une voie raccordant le Chemin des Carrières et l’avenue de
la Victoire au niveau de la partie centrale de la ZAC ;
 L’aménagement d’une voie de bouclage interne au quartier ;
 La requalification de la venelle raccordant le Chemin des Carrières et la
Voie Nouvelle ;
 La création de trois espaces publics structurants : la place publique à
l’ouest (où se situera l’arrêt du TCSP), la place des jeux au centre, le jardin
à l’est ;

 La création d’un réseau de venelles dédiées aux circulations douces
venant compléter ce nouveau maillage viaire.

Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone
est le suivant :





50 800 m² environ de surface de plancher (SDP) à vocation
d’habitat résidentiel, soit 770 logements, dont 20% de logements
sociaux ;
500 m² environ de surface de plancher (SDP) à vocation de
commerces, localisés autour de la place à l’ouest du quartier ;
1 500 m² environ de surface de plancher (SDP) à vocation d’activités
autres que des commerces, localisés au nord de la ZAC, en face des
entrepôts du SENIA.

Soit au total 52 800 m² environ de surface de plancher (SDP).
Ce programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone
sera réalisé dans le cadre de quinze lots, élaborés en fonction des
acquisitions foncières et du phasage prévisionnel. La ZAC Chemin des
Carrières sera à maîtrise foncière partielle. Quatre lots correspondent à des
terrains qui ne seront pas acquis auprès de l’aménageur de la ZAC et sur
lesquels les propriétaires réaliseront des constructions dans des conditions
précisées par une convention de participation de constructeurs autonomes
(tel que prévu à l’article L.311-4 du code de l’urbanisme) et une convention
d’association (article L. 311-5 alinéa 2 du code de l’urbanisme).
Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la ZAC a
été déterminé de manière à répondre à l’ensemble des objectifs de cette
opération, à savoir renforcer et développer une nouvelle offre de logements à
proximité de transports en commun dans une logique métropolitaine,
rééquilibrer cette offre à l’échelle du territoire communal, améliorer et
diversifier les espaces publics, hiérarchiser le maillage viaire, tout en
organisant une transition douce avec le tissu pavillonnaire existant et en
créant des continuités écologiques et paysagères. Le cas échéant, un
ajustement de ce programme global prévisionnel des constructions à édifier
dans la zone sera effectué dans le cadre des études nécessaires à
l’établissement du dossier de réalisation de la ZAC, dans le respect de l’objet
et des objectifs poursuivis dans le cadre de la création de la ZAC Chemin des
Carrières.

A titre indicatif, la réalisation du programme global prévisionnel des
constructions à édifier dans la zone est envisagée dans le cadre de quatre
phases :
 La première phase permettra de réaliser environ 22 400 m² de SDP dans
le cadre de quatre lots. Les lots 1, 2 et 3 correspondent à des parcelles de
terrain déjà maîtrisées par l’EPFIF et pour lesquelles un opérateur
immobilier a été désigné. Les lots 1, 2 et 3, situés à l’ouest de la ZAC, ont
en effet été inscrits dans l’appel à projets « Inventons la Métropole du
Grand Paris » et constituaient le secteur 3 du site Pont-de-Rungis –
Thiais/Orly. Le groupement emmené par Vinci Immobilier en a été
désigné lauréat. Les deux raccordements de Chemin des Carrières vers
l’avenue de la Victoire et la rue du Bas-Marin seront aménagés au cours
de cette phase, de même que la place publique.
Le lot n°4 correspond à un programme de construction réalisé sur un
terrain qui ne sera pas acquis auprès de l’aménageur de la ZAC.
 La deuxième phase de 4 300 m² de SDP sera constituée de deux lots
localisés sur des parcelles de terrains également maîtrisées par l’EPFIF,
mais pour lesquelles un opérateur immobilier reste à désigner.
 La troisième phase de 16 800 m² de SDP sera constituée de six lots
localisés sur des parcelles de terrains dont la maîtrise foncière n’est pas
encore acquise par l’EPFIF ou directement par l’EPA ORSA. La
requalification totale de Chemin des Carrières, ainsi que la création de la
voie débouchant sur l’avenue de la Victoire, et l’aménagement de la place
des jeux sont prévus au cours de cette phase.
 Enfin, la quatrième phase de 9 300 m² de SDP est constituée de trois lots
localisés sur un même tènement foncier, propriété d’une personne privée,
qui fera l’objet d’une cession par son propriétaire à un ou plusieurs
constructeurs, encadrée par des conventions d’associations et de
participation des articles L 311-4 et L 311-5 du code de l’urbanisme.
L’aménagement de la voie de bouclage, du jardin et la requalification de
la venelle vers la Voie Nouvelle sont prévus au cours de cette phase.

1

ère

phase : 2023

2e phase : 2024

Périmètre de la future ZAC

3e phase : 2025

Mutation par les propriétaires privés

Phasage prévisionnel des livraisons de la ZAC

4e phase : Après 2026

Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF), arrêté le 25 octobre 2012

et approuvé le 27 décembre 2013, fixe plusieurs objectifs dans une démarche
globale de développement durable à l’échelle francilienne, avec en
particulier :











Viser la construction de 70 000 logements par an pour répondre aux
besoins actuels de logements des ménages, et anticiper leurs
demandes futures est une urgence absolue, sociale et économique ;
Permettre la création de près de 28 000 emplois par an, en assurant
une forte hausse de l’activité des seniors et des femmes ;
Garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité ;
Concevoir des transports pour une vie moins dépendante à
l’automobile ;
Améliorer l’espace urbain et son environnement naturel en limitant
les aménagements neufs et en valorisant les espaces déjà urbanisés ;
Refonder le dynamisme économique francilien ;
Renforcer un système de transport porteur d’attractivité ;
Valoriser les équipements attractifs ;
Gérer durablement l’écosystème naturel et renforcer la robustesse de
l’Île-de-France.

Ces objectifs sont traduits dans des orientations réglementaires et une carte
de destination. Le secteur de Chemin des Carrières, et plus globalement le
SENIA dans son ensemble, y sont identifiés comme secteur à fort potentiel
de densification, de par leur proximité avec la gare de Pont-de-Rungis.

Carte de destination (SDRIF, 2013)

Ces secteurs sont définis de la façon suivante : « Les quartiers à densifier à
proximité des gares sont définis par un rayon de l’ordre de 1000 mètres
autour d’une gare ferroviaire ou d’une station de métro, existante ou à
venir, ou de l’ordre de 500 mètres d’une station de transport collectif en site
propre existante ou à venir. ». Le Chemin des Carrières est ainsi concerné à
double titre par cet enjeu de densification, étant situé à environ un kilomètre
de la gare de Pont-de-Rungis où sera mis en service le prolongement de la
ligne 14, et étant appelé demain à être desservi immédiatement par une
station du TCSP SENIA-Orly.
Les orientations réglementaires du SDRIF précisent que cette densification
doit se traduire dans les documents d’urbanisme locaux par une
augmentation minimale de 15% de la densité humaine, et de la densité
moyenne des espaces d’habitat à l’horizon 2030. Par ailleurs, cette
densification, prévue dans une logique d’économie de l’espace, d’efficacité
fonctionnelle, environnementale et énergétique, doit intégrer des espaces
urbains ouverts pour accompagner son acceptation.
La ZAC Chemin des Carrières s’inscrit totalement dans la mise en œuvre de
ces objectifs, en proposant l’aménagement de 770 logements
majoritairement collectifs en lieu et place d’entrepôts peu denses, dans un
quartier où prédomine aujourd’hui l’habitat individuel. Par ailleurs, cet
aménagement s’accompagne d’un renforcement de l’offre d’espaces publics
au regard de la situation existante : création de nouvelles voies, d’espaces
verts, plantés, d’espaces de jeux, ainsi que d’espaces ouverts intégrés dans les
lots privés.

Le Plan de déplacement urbain d’Ile-de-France (PDUIF) a été approuvé le 19
juin 2014 par le Conseil régional d’Île-de-France. Les objectifs inscrits visent
à atteindre une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici
2020. Dans un contexte d’augmentation des déplacements des Franciliens de
7 % en lien avec le développement urbain de la région Île-de-France, c’est
une baisse de 2 % des déplacements individuels motorisés qu’il faut atteindre
et un report modal vers les transports collectifs (+20%) et les modes actifs
(+10%).
Ces objectifs se traduisent à l’échelle du pôle d’Orly par un renforcement de
l’offre en transports en commun. Ainsi, le prolongement de la ligne 14
d’Olympiades jusqu’à l’aéroport d’Orly, en passant par la gare de Pont-deRungis (RER C), dont la mise en service est prévue en 2024, permettra
d’améliorer la desserte de l’ensemble du pôle d’Orly, dont le secteur de
Chemin des Carrières. Le TCSP SENIA-Orly, également inscrit au SDRIF de
2013 et au PDUIF de 2014, et qui sera constitué d’une voie dédiée aux bus
entre le carrefour de la Résistance à Thiais et l’aéroport d’Orly, longera le
secteur de Chemin des Carrières. Une station est prévue sur la place publique
à l’ouest de l’opération, assurant la desserte immédiate du quartier. Ainsi, ce
secteur, aujourd’hui consacré aux déplacements automobiles, devrait
connaitre un report modal conséquent vers les modes de transports
collectifs.
Par ailleurs, les modes actifs ont été favorisés dans la conception du projet
urbain de la ZAC Chemin des Carrières, avec la création de cheminements
adaptés. Il s’agit soit de venelles exclusivement réservées aux modes doux,
soit de voies internes circulées, mais conçues de façon apaisée afin de
permettre la cohabitation de l’ensemble des modes de déplacements. En
outre, des locaux dédiés aux vélos seront prévus dans l’ensemble des lots
privés.
Enfin, de part et d’autre de la ZAC Chemin des Carrières, les grands axes que
sont l’avenue du Bas-Marin et l’avenue de la Victoire devraient connaître une
requalification visant à transformer ces voies dédiées à la circulation
motorisée en boulevards urbains. Le TCSP SENIA-Orly aménagé sur
l’avenue du Bas-Marin sera ainsi accompagné d’une piste cyclable amenant
au pôle-gare de Pont-de-Rungis. A terme, le projet de prolongement du T9
depuis le quartier du Fer à Cheval à Orly jusqu’à l’aéroport s’inscrira dans la
même logique.
La ZAC Chemin des Carrières s’inscrit donc dans la mise en œuvre des
objectifs du PDUIF, tant par sa localisation à proximité de transports en
commun structurants (ligne 14 du métro, TCSP SENIA-Orly) que par ses
aménagements valorisant les modes actifs.

Dans le cadre de sa compétence d’élaboration du Plan local d’urbanisme
intercommunal, l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre a
validé lors de son Conseil Territorial du 20 mars 2018 le diagnostic de son
projet de territoire.
L’un des enjeux majeurs identifié est celui de l’accompagnement de la hausse
de la population sur le territoire et du dynamisme de la construction de
logements, et donc de la densification. L’objectif de cet accompagnement va
être de rendre acceptable cette densification, particulièrement dans le tissu
pavillonnaire, sans mettre à mal l’identité morphologique de ces secteurs.
Cela suppose donc une réflexion sur le découpage parcellaire, sur les
volumes et leur insertion dans l’existant, et sur les formes architecturales,
urbaines et paysagères.
Dans cette logique, la ZAC Chemin des Carrières a été conçue selon un
périmètre permettant une insertion fine dans le tissu existant, avec le
déplacement des activités les plus nuisantes, et la préservation de celles
urbaines et du tissu pavillonnaire. Par ailleurs, les volumes des bâtiments
ont été envisagés en fonction des vis-à-vis générés avec les pavillons
existants. En accord avec les engagements issus de la concertation préalable
à la création de la ZAC Chemin des Carrières, seuls des bâtiments en R+1
sont prévus en face d’habitats individuels. Enfin, le travail en cours sur les
intentions architecturales, urbaines et paysagères s’inspire de l’identité
pavillonnaire : diversité des clôtures, recul des bâtiments, présence de
potagers, etc.
Un second objectif majeur identifié dans le diagnostic du projet de territoire
est de permettre la mutation de secteurs impactés par la proximité de
l’aéroport d’Orly et connaissant aujourd’hui une dégradation. Des projets de
rénovation urbaine inclus dans l’ex-zone C du PEB sont ainsi encouragés afin
d’accompagner un rééquilibrage au sein du territoire. La ZAC de Chemin des
Carrières s’inscrit dans cet objectif. Située dans l’ex-zone C du PEB, le
secteur connaît une dégradation et une dépréciation du bâti, alors même que
les nuisances engendrées par la proximité de l’aéroport restent dans les faits
très mesurées (localisation hors des couloirs aériens principaux est-ouest et
des axes routiers majeurs d’accès à l’aéroport).

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur sur le territoire de
la commune d’Orly a été approuvé par son Conseil municipal le 19 décembre
2007, et a depuis fait l’objet de plusieurs modifications ou révisions, la
dernière est intervenue dans le cadre d’un arrêté interpréfectoral du 02
février 2015 emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme avec
la déclaration d’utilité publique pour la réalisation de la ligne de tramway T9.

Actuellement, l’ensemble du site de l’opération est situé en zone UF, laquelle
« correspond aux activités économiques du territoire communal » et ne
permet donc pas aujourd’hui l’aménagement d’un quartier résidentiel.
La révision générale du PLU a été prescrite par une délibération du Conseil
Municipal de la commune d’Orly du 11 avril 2013. L’un des objectifs de cette
révision est notamment « la maîtrise des grandes opérations d’urbanisme
qui vont émerger aux extrémités de la commune (développement de
l’aéroport et de Cœur d’Orly, requalification du SENIA sud, écoquartier des
Vœux), portés par l’Etablissement public d’aménagement Orly-Rungis
Seine Amont dans le cadre de l’OIN, ou de la Société du Grand Paris. Le
projet urbain doit prévoir l’intégration de ces futurs quartiers mixtes
habitat / activités aux tissus urbains environnants et à la vie de la
commune. Le PLU est révisé pour permettre l’urbanisation et la
requalification des secteurs couverts par l’OIN. » Les orientations générales
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ont été
débattues en Conseil Municipal le 16 octobre 2018 et en Conseil Territorial le
13 novembre 2018. L’approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal par l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre, est prévue au premier trimestre 2020. En parallèle, une procédure de
DUP emportant mise en compatibilité du PLU est à l’étude par l’EPA ORSA
pour permettre la mise en œuvre du projet urbain.

Le Conseil Municipal d’Orly a approuvé un Programme Local de l’Habitat
(PLH) le 24 octobre 2013 pour une durée de six ans. Il vise la construction de
250 logements par an à Orly, hors secteurs OIN dont la ZAC Chemin des
Carrières fait partie. Le prochain PLH inclura ces secteurs.

Le projet de ZAC Chemin des Carrières a été élaboré dans une logique de
développement durable, permettant la meilleure insertion possible dans
l’environnement naturel et urbain.
Une synthèse des principes adoptés est proposée dans le présent paragraphe.
La présentation exhaustive est faite au sein de l’étude d’impact, pièce
constitutive du dossier de création de la ZAC.

Le projet urbain de la ZAC est conçu avec une nouvelle armature d’espaces
publics, venant répondre au manque de qualité et de fonctionnalité de ceux
existants. Ainsi, le Chemin des Carrières voit son débouché ouest sur
l’avenue du Bas-Marin interrompu à la circulation de véhicules et vient se
reconnecter à l’avenue de la Victoire au sud. Un débouché à l’est est
également créé, vers la rue du Maillard, permettant d’y circonscrire la
circulation des poids-lourds et d’éviter les circulations de shunte qui
venaient engorger le quartier. Par ailleurs, l’ensemble de la voie existante
sera requalifié afin d’y aménager des espaces de circulation pour les piétons,
des plantations, des espaces de stationnement et des systèmes de traitement
des eaux pluviales. Une voie parallèle à celle du Docteur Lecène, ainsi qu’une
voie en boucle au sein du quartier, viennent compléter ce nouveau maillage
viaire apaisé, sur lequel des circulations douces seront favorisées. Environ 70
places de stationnement seront disponibles sur ces espaces. Des études de
circulation sont venues confirmer la fonctionnalité de ce dispositif.
D’autres espaces publics viennent compléter cette nouvelle offre :





Une place à l’est du quartier, sur laquelle donneront des commerces,
et où sera localisée la future station du TCSP SENIA-Orly ;
Une place des jeux, adressée aux enfants, au centre du quartier, qui
viendra compléter l’offre de jeux déjà disponible dans le parc
Méliès ;
Un espace plus naturel à l’est, dont la vocation technique de
tamponnement des eaux pluviales, permettra également de proposer
des usages variés de loisirs. Cet espace est longé par une venelle
piétonne, permettant une liaison douce vers la Voie Nouvelle et le
centre-ville d’Orly.

Cette conception s’appuie également sur une logique d’ensemble pour ce
secteur, qui verra à terme les axes routiers que sont l’avenue du Bas-Marin et
l’avenue de la Victoire, être transformés en boulevards urbains sur lesquels
tous les modes de circulation trouveront leur place. Les parcours cyclables de
la ZAC prendront ainsi leur sens à l’échelle du pôle d’Orly.

Hiérarchie des accès et principe de fonctionnement de la ZAC

Le projet urbain repose sur une programmation de 770 logements, dont 20%
de logements sociaux, qui va venir poursuivre et amplifier le lien urbain
entre le centre-ville d’Orly et le futur pôle-gare de Pont-de-Rungis, à
proximité duquel se trouve une cité jardin aujourd’hui isolée. Cette nouvelle
offre de logements vise ainsi à diversifier la répartition spatiale à l’œuvre sur
le territoire d’Orly, le plateau étant réservé à l’activité tandis que les quartiers
de logements se trouvent en bas des coteaux. Cette programmation permet
également de repenser la cohabitions des fonctions, aujourd’hui brutale,
entre les pavillons et les activités existantes.
Des études ultérieures viendront préciser les prescriptions architecturales
devant guider la conception de ces logements, mais quelques principes sont
déjà posés : uns surface moyenne de 65 m² de SDP par logement pour les
logements collectifs, et de 90 m² par logement pour ceux individuels. Une
place de stationnement sera prévue pour chaque logement, en sous-sol des
lots. Les hauteurs des bâtiments devront permettre de valoriser tant les vues
sur le coteau qu’un ensoleillement naturel depuis le sud.

La conception du projet urbain, et particulièrement des volumes des
bâtiments, a été faite à partir des neuf engagements pris par l’EPA ORSA
dans le cadre de la concertation préalable à la création de la ZAC. Plusieurs
faisaient référence à une insertion respectant le tissu urbain existant, avec
l’aménagement de bâtiments bas en face d’habitats individuels, et de mise à
distance de ceux-ci par des aménagements paysagers.

L’axonométrie ci-dessous illustre bien cette conception. Ainsi, les bâtiments
les plus hauts (R+5) sont localisés au nord de la ZAC afin de favoriser des
vues depuis le haut du coteau, tandis que les plus bas (R+1) sont situés au
sud, en frange des pavillons existants pour organiser une transition douce.
Par ailleurs, des aménagements paysagers sont prévus en fond de parcelles
pour accentuer cette mise à distance des pavillons. A terme, ce travail sur
l’insertion se traduira également par des prescriptions architecturales et
urbaines s’inspirant de ce tissu pavillonnaire : travail sur les clôtures, sur
l’hétérogénéité du bâti et son harmonie, aménagement de potagers,
aménagement en plots distincts, etc.

Axonométrie de la ZAC Chemin des Carrières

La localisation des programmes d’accompagnement (commerces et activités)
a également été pensée dans cette optique de transition avec le tissu urbain
existant. Ainsi, les activités sont situées au nord de la ZAC, le long de la rue
du Bas-Marin afin d’aménager une transition avec les entrepôts d’activités
du SENIA destinés à rester, tandis que les commerces viennent prendre
place sur la place qui sera destinée à être un espace public animé.

L’ensemble du projet urbain a été conçu de façon à limiter
l’imperméabilisation des sols, aujourd’hui presque totale du fait des
emprises d’activités et des nappes de stationnement. Ainsi, une part de
pleine terre est prévue au sein de chaque lot, ce qui a fortement guidé
l’élaboration du projet urbain : densité des lots, localisation des plots,
réflexion sur l’aménagement du stationnement en sous-sol. Ces espaces
permettront, sous réserve des études de sol, d’aménager des respirations

vertes au cœur des lots sous la forme de clairières, vergers ou encore
potagers.

Principe de fonctionnement d’un lot

Par ailleurs, ces espaces de respiration permettent de créer des continuités
paysagères et écologiques au sein du quartier, et en interface avec les
environs, dans une logique de trames verte et bleue. Ces continuités seront
principalement ménagées par la création de venelles, lesquelles seront
également support de circulations douces, en complément du maillage viaire
circulé. Ce dernier sera conçu pour être le plus apaisé possible (zone 30,
plateaux, etc.) afin d’y favoriser la cohabitation de tous les modes.
La gestion des eaux pluviale devra être précisée par des études ultérieures,
mais le principe prévalant est celui d’une gestion des eaux à la parcelle, et
d’une absorption autant que possible par les espaces publics, afin de limiter
le renvoi des eaux vers les réseaux. De ce fait, la situation à terme devrait
représenter une amélioration notable avec celle existante, l’accroit des rejets
en eaux usées restant sans commune mesure par rapport à la diminution du
renvoi des eaux pluviales.
Enfin, tant les lots privés que les espaces publics feront l’objet de
prescriptions environnementales garantissant une conception, tant à
l’instant T qu’en termes de gestion, la plus durable possible et la plus
économe possible en utilisation de ressources.
Les objectifs de la charte de développement durable d’ORSA, ainsi que les
orientations stratégiques d’aménagement durable de Grand Paris
Aménagement ont ici guidé la conception du projet, lequel répond
notamment aux exigences de réintroduction de nature en ville en conjuguant
paysage, qualité de vie et biodiversité, préserver les ressources en eau et en

sol, et concilier densité et qualité de vie. Par ailleurs, le projet est également
conforme à ces objectifs dans sa conception sur le temps long, en termes de
gestion et d’usages. Ainsi, le temps long de la concertation a permis de
sensibiliser les habitants aux nouvelles pratiques valorisées dans la
conception de ce quartier : économie des ressources, valorisation des modes
actifs, etc. Ces enjeux devront continuer à être approfondis par la suite.
D’ores et déjà, les engagements pris par l’EPA ORSA et la Ville d’Orly - dans
le cadre de leurs compétences respectives - auprès des riverains pour la
conception du projet ont été respectés et traduis dans le plan de référence.

La traduction des neuf engagements dans le projet urbain de la ZAC

Les études ultérieures qui seront menées pour aboutir au dossier de
réalisation de la ZAC Chemin des Carrières permettront de préciser la mise
en œuvre opérationnelle des principes urbains, architecturaux, paysagers et
environnementaux définis par le plan de référence.

