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Nouvel équipement socio-médico-éducatif
 Début du chantier printemps 2021 - Ouverture septembre 2023

En lieu et place de l’ancien collège Desnos, la ville lancera cette année la construction d’un nouvel équipement comprenant : 
w Un nouveau groupe scolaire
Avec 6 classes maternelles, 10 classes élémentaires, 2 classes modulables
w Un Centre social 
Avec une grande salle pouvant accueillir des spectacles, concerts…, des espaces d’activités pour tous les publics et en particulier les jeunes, un pôle 
nouvelles technologies, un restaurant seniors
w L’Institut Médico-Educatif (IME) d’Orly
Avec un pôle 5 à 11 ans et petits/moyens autistes, un pôle vie sociale et grands autistes, un pôle préparation à la vie professionnelle

 d’infos  

Tram9
 Mise en service printemps 2021

Après de longs travaux, le Tram9 entrera enfin en service au printemps ! 
Orly sera desservie par 3 stations :
w Christophe Colomb, sur la rue du même nom,
w Les Saules, à proximité de la gare RER,
w Le terminus Orly-Gaston Viens, au pied du Centre culturel.
Le Tram9 vous permettra de rejoindre Paris en 30 minutes. Vos correspondances seront facilitées grâce à 
la réorganisation du réseau de bus et l’installation d’abris et d’arceaux à vélos à proximité des stations.

 d’infos  

Halle aux Talents 

 Ouverture début 2021
Juste à côté de la Ressourcerie ouvrira très bientôt la « Halle 
aux talents d’Orly ». Un nouvel équipement culturel qui 
accueillera des ateliers d’artistes en résidence ainsi que 
diverses activités de création artistique organisées par la 
ville et les associations d’Orly. 

Renouvellement urbain (ZAC Aurore et Pierre-au-Prêtre)

 Consultations en cours
Plusieurs quartiers à l’Est de la ville vont être transformés ces 
prochaines années (Pierre-au-Prêtre, Navigateurs, Aviateurs, 
Anotera, Lopofa). En 2021, les relogements et consultations se 
poursuivront, pour dessiner ensemble ces nouveaux projets.

 d’infos en page 11.

Navigateurs Sud
 Consultation février - septembre 2021

Ce secteur va faire l’objet de travaux de rénovation pour 
améliorer la qualité de vie de ses habitants. Une consultation 
débutera en février pour recueillir vos avis.

 d’infos en page 11.

Maison des projets et du développement durable
 Ouverture courant 2021

Un nouvel équipement ouvrira dans les mois à venir à quelques pas de la gare des Saules. 
Vous pourrez y découvrir les différents projets d’aménagement de la ville, partager votre vision de 
l’avenir des quartiers ou encore vous renseigner sur tout sujet lié au développement durable (tri des 
déchets, projets sur Orly…).

Maison de santé
 Ouverture en cours

La nouvelle Maison de santé libérale d’Orly ouvre 
progressivement ses portes. 
Une sage-femme y est installée depuis décembre. D’ici peu, 
plusieurs médecins généralistes, un médecin nutritionniste, 
un kinésithérapeute et un ostéopathe s’y installeront. Un 
cabinet de radiologie ouvrira également.
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr

L’école Noyer Grenot agrandie
 Fin des travaux été 2021

Les travaux d’extension de l’école Noyer Grenot se 
poursuivront jusqu’à l’été. Deux classes supplémentaires et 
un restaurant scolaire y ouvriront leurs portes.

Nouveau quartier ultra moderne (Senia)

 Consultation février 2021
Un tout nouveau quartier, à la fois moderne et écologique, 
reliera la ville d’Orly à la future gare Pont de Rungis de la 
ligne 14 du métro. Le prolongement de la ligne devrait être 
achevé et mis en service en 2024. 

 d’infos  en page 10.

Nouveau quartier apaisé  (Carrières)

 Consultation janvier-février 2021
Au contact du chemin des Carrières, les entrepôts laisseront 
place dans les années à venir à un quartier mixte, mêlant 
habitations, activités économiques et espaces verts.

 d’infos  en page 11.

Nouveau Centre municipal de santé 

 Ouverture avril 2021
Situé au cœur de la ville, le futur Centre municipal de 
santé d’Orly vous accueillera dans un espace plus spacieux, 
plus moderne et plus lumineux. Un parking permettra aux 
patients de se garer sans difficulté.

Espace médico-social et restaurant seniors
 Ouvertures imminentes

Dès que la situation sanitaire le permettra, le nouveau restaurant seniors 
et l’espace médico-social de la résidence Méliès ouvriront leurs portes. 

Nouvelles salles des convivialités 
 Ouverture prévisionnelle mai 2021

Ce nouvel espace accueillera dès 2021 toutes sortes d’événements publics et privés.
Les habitants pourront y réserver des salles pour leurs réceptions (cérémonies, mariages…).  La ville y 
organisera aussi des réunions et festivités.
Composés de matériaux issus de filières durables, ces nouveaux locaux se veulent chaleureux avec une 
ambiance bois et une parcelle largement végétalisée. Ils offrent une salle de 200 m² et deux salles de 
100 m², modulables jusqu’à 400 m² grâce à des cloisons amovibles.

 d’infos  

Crèche départementale
 Ouverture février 2021

Une nouvelle crèche ouvrira d’ici quelques semaines au niveau de la place du marché ! 
Elle remplacera celle du Parc de la Cloche et permettra d’accueillir 80 enfants, soit 10 de plus que dans les 
anciens locaux. 
Au sein de cet équipement, on trouvera deux structures d’accueil : une de 48 berceaux et une de 32 
berceaux. Chaque section bénéficiera d’une salle de vie, d’une salle polyvalente et d’une salle de change 
ouverte, en plus de deux salles communes dédiées à des activités diverses (bibliothèque, motricité). 
830m² d’espaces extérieurs complètent l’ensemble.

 d’infos  
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