
BIENVENUE À  
LA MAISON DES PROJETS 
ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 PERMANENCES 
 CONCERTATIONS 
 ATELIERS 
 EXPOSITIONS 



UN ESPACE 
AU SERVICE 
DES ORLYSIENS 
La Maison des projets et du développement durable d’Orly vous 
propose de multiples services :

PERMANENCES À PARTIR DU 7 OCTOBRE 2021
  Ouverture au public du mardi au vendredi de 14h30 à 18h 
(sauf jeudi 17h30)

  Autorisations d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire…) le mardi et 
le vendredi après-midi uniquement sur rendez-vous : 01 48 90 22 40

  Découverte des projets urbains de la Ville : le mardi et le vendredi après-midi

  Plan de sauvegarde de la résidence Anotera : le mercredi après-midi

  Renseignements sur les projets de développement durable : le mercredi après-midi 

  Insertion et entrepreneuriat dans les quartiers : le jeudi après-midi

DES PERMANENCES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE  
Des rendez-vous avec 
des professionnels 
pour être informé et 
accompagné à propos 
des projets urbains, 
de l’urbanisme, du 
développement 
durable, de l’insertion 
et de l’entrepreneuriat 
dans les quartiers.
Voir détail des 
permanences ci-dessous. 

DES CONCERTATIONS 
POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE  
Des moments dédiés à 
l’échange et au recueil 
de l’avis des Orlysiens 
sur les projets 
urbains et les projets 
de développement 
durable. Par exemple 
lors de l’élaboration 
des projets de 
renouvellement urbain 
ou Plan de Mobilité 
durable. 

DES ATELIERS/
ÉVÉNEMENTS POUR 
FAIRE AUTREMENT  
Des moments 
conviviaux pour 
apprendre les gestes 
du développement 
durable, pour 
comprendre les 
évolutions d’Orly 
et participer à des 
animations comme 
des ateliers réparer, 
faire soi-même, trier 
(compost ou réparation 
de vélo), les apéros Orly 
durable, ou le Mois de 
l’ESS… 

DES EXPOSITIONS 
POUR APPRENDRE  
Des supports ludiques 
et pédagogiques 
pour informer sur 
les transformations 
urbaines et les projets 
de développement 
durable prévus à Orly. 
La Maison des projets 
et du développement 
durable accueille 
des expositions 
permanentes (sur la 
ZAC Pierre-au-Prêtre 
et la ZAC Aurore) et 
une maquette 3D qui 
permet de parcourir 
virtuellement Orly, de 
voir l’avancement des 
projets et de projeter 
leur achèvement. 



23

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
Il est possible d’animer les supports à l’aide  
des tangrams de chaque quartier, en filets  
ou formes pleines.

ORLY EN 
MOUVEMENT ! 
Pourquoi « Orly en mouvement » ? Parce qu’Orly est une ville dynamique et 
résolument tournée vers l’avenir. Pour vous informer sur les développements 
du territoire, « Orly en mouvement » est le nom donné à l’ensemble des grands 
projets portés par la Ville et ses partenaires.

« Orly en mouvement », c’est aussi un focus sur 4 grands secteurs où se concentrent les projets 
urbains en cours et à venir, pour tous les Orlysiens, en tenant compte de l’histoire, de l’identité et des 
acteurs locaux : Racine & Saules, Seine Nature, Centre Ancien et Plateau 14.

RACINE & 
SAULES
À l’Est d’Orly, le quartier 
Racine & Saules 
correspond à l’ex grand-
ensemble d’Orly érigé à 
partir de 1956 et composé 
de tours et de barres 
d’immeubles comptant à 
l’époque 4 000 logements 
sociaux. La transformation 
de ce quartier a débuté en 
1995 et s’est poursuivie 
dans les années 2 000 
avec des démolitions, des 
reconstructions et des 
réhabilitations. 

Le quartier proposera 
des logements de grande 
qualité environnementale, 
de nouveaux équipements 
publics, des rues 
verdoyantes et des 
espaces verts agrandis, 
ainsi que plus de 
connexions aux transports 
en commun.

CENTRE 
ANCIEN
Cœur historique d’Orly, le 
Centre ancien a conservé 
une partie de son 
architecture patrimoniale 
(maisons, immeubles et 
monuments). Aujourd’hui, 
le quartier concentre des 
services administratifs, 
des commerces, des 
équipements scolaires, 
culturels et sportifs, une 
résidence pour personnes 
âgées et le parc Georges 
Méliès.  

La Ville prévoit d’y 
rénover les espaces 
publics, de renforcer l’offre 
scolaire, de redynamiser 
l’offre commerciale, d’agir 
sur la circulation et le 
stationnement et d’y créer 
des activités innovantes 
(Pôle numérique).

PLATEAU 14
Situé entre la plateforme 
aéroportuaire et les voies 
ferrées, le quartier Plateau 
14 est aujourd’hui presque 
entièrement dédié aux 
activités logistiques et 
industrielles (SÉNIA) mais 
est peu connecté au reste 
de la ville. 

L’arrivée du Métro 
14 à Pont de Rungis 
est l’opportunité de 
transformer le quartier 
en un grand projet urbain 
répondant aux exigences 
environnementales avec 
de nouveaux logements, 
des espaces publics de 
qualité, de nouveaux 
équipements et espaces 
verts et la création de 
commerces de proximité. 

SEINE NATURE
Entre la gare des Saules 
et les bords de la Seine, 
le quartier Seine nature 
est encore méconnu des 
Orlysiens. Il accueille 
aujourd’hui le site de 
maintenance et de 
remisage du Tramway 9, 
l’usine Eau de Paris, ainsi 
qu’un espace vert non 
accessible. 

À l’avenir, un parc de 
9 hectares, 400 logements 
familiaux, 2000m2 de 
commerces et de services 
s’y déploieront et une 
passerelle au-dessus de 
la Seine reliera Orly à 
Villeneuve-Saint-Georges. 
Les Orlysiens seront 
ainsi plus directement 
connectés à la nature. 
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PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL
L’AGENDA 21

Les principes de l’Agenda 21 et du développement durable guident 
la réalisation des projets urbains. 

Pourquoi il faut agir ? 
100% du réchauffement climatique est dû aux 
activités humaines (source : 6e rapport du GIEC, 
2021). Pour limiter ce réchauffement et ses consé-
quences, nous devons agir immédiatement dans 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre à 
toutes les échelles.

L’Agenda 21 mis en place depuis 2018 donne à la 
Ville d’Orly les moyens d’agir localement de manière 
plus efficace en faveur d’une transition écologique, 
pour la qualité de l’air, la préservation de la vie et le 
bien-vivre des habitants.

Qui est concerné ? 

LA VILLE D’ORLY
LES ORLYSIENNES 
ET LES ORLYSIENS 

LES ENTREPRISES ET LES COMMERCES

  HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h (sauf jeudi 17h30).
Ponctuellement des événements seront organisés en 
soirée la semaine et en journée les week-ends. 

  ADRESSE
1 place le Corbusier, 94310 Orly 

ACCÈS :
En tram : Tram 9 - Arrêt Les Saules
En RER : Gare RER – Arrêt Les Saules
À vélo : des arceaux vélos sont installés à côté de la 
Maison des projets et du développement durable 

  CONTACT 
01 48 90 22 47 
Pour plus de renseignements : www.mairie-orly.fr


