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I. PRESENTATION DE L’ENQUETE
I.1. Contexte de l’opération

Le secteur des Roses est situé au nord de la commune d’Orly, en limite de la commune de Thiais.
Le Plan local d’urbanisme (PLU), approuvé par la délibération du conseil municipal d’Orly en date
du 19 décembre 2007 et dont la dernière modification date de 2012, a confirmé le caractère
constructible de ce secteur classé en zone UD (zone mixte de transition) et couvert par une
Orientation d’aménagement et de programmation (OAP).
Le projet dit des Roses vise à intégrer ce site à la ville, dans l’équilibre apporté entre
l’aménagement d’une friche urbaine et la création d’un environnement de qualité, participant ainsi
à la valorisation de la trame verte, tant à l’échelle communale qu’intercommunale.
L’intégralité du projet de renouvellement urbain du quartier des Roses se trouve dans la zone C du
plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly depuis la révision de ce dernier en 2012, alors que ce
n’était pas le cas dans la version du 3 septembre 1975. Cette localisation, constitutive d’une
servitude d’utilité publique obère les possibilités d’urbanisation du site. Cependant, les articles
L.112-9 et L.112-10-5 du code de l’urbanisme permettent de délimiter des secteurs où des
opérations de renouvellement urbain peuvent être autorisées, ce qui peut permettre une
augmentation de la capacité des logements et de la population potentiellement autorisée. Ces
secteurs doivent être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique.
La Ville d’Orly a déjà eu recours à cette procédure en 2009 qui a abouti à la création, par arrêtés
préfectoraux et après enquête publique, de deux secteurs de renouvellement urbain sur la zone C
du PEB :
- par arrêté préfectoral en date du 17 août 2010, du secteur de renouvellement urbain du
Centre ancien d’Orly sur la zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport. Ce secteur
autorise sous la forme d’opérations groupées la construction de 45 logements
supplémentaires, soit l’équivalent de 116 habitants ;
- par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2011, du secteur de renouvellement urbain du
quartier des Roses à Orly sur la zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport (version
d’avant 2012). Ce secteur autorise sous la forme d’opérations groupées la construction de
5 logements supplémentaires soit l’équivalent de 13 habitants. Le reste du programme de
logements prévu à cette époque sur le site des Roses était situé en zone non réglementée
du PEB et ne nécessitait donc pas de secteur de renouvellement urbain.
La Ville d’Orly a donc demandé, par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Territorial GrandOrly-Seine-Bièvre, la création d’un nouveau secteur de renouvellement urbain sur le secteur des
Roses se substituant à celui arrêté en 2009. Ce secteur permettrait, conformément à l’orientation
particulière d’aménagement et au règlement prévu par le plan local d’urbanisme, la construction
maximale de 50 logements, soit l’équivalent d’environ 125 habitants supplémentaires.
La présente enquête publique a pour objectif de contribuer à la prise de décisions de la Préfecture
concernant la demande de création du nouveau secteur de renouvellement urbain des Roses.
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I.2. Objet de l’enquête
L’arrêté n°2018 /1304 du 20 avril 2018 a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur la
délimitation d’un périmètre de renouvellement urbain sur le territoire de la commune d’Orly
dans le quartier des Roses en zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly.
Cette enquête a ensuite été prorogée de 2 jours par l’arrêté n°2018/2092 du 20 juin 2018 suite à
l’annulation de la première permanence du fait de l’empêchement du commissaire-enquêteur pour
des raisons personnelles.
I.3. Cadre règlementaire de l'enquête
L’enquête a respecté les prescriptions législatives et réglementaires :
- du code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.112-9 et L.112-10 prescrivant les
dispositions pour l’institution d’un secteur de renouvellement urbain sur la zone C d’un plan
d’exposition au bruit ;
- du code de l’Environnement : articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants,
L.581-1 et suivants ; R.581-1 et suivants ;
- du code de l’aviation civile, et notamment ses articles R.221-2 et suivants
- du code de l’expropriation et notamment ses articles R.111-1 et suivants, R112-1 et
suivants.
La version actuelle du Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport d’Orly, se substituant à celle
du 3 septembre 1975, a été prise par l’arrêté inter-préfectoral n°2012/4640 du 21 décembre 2012.

Le conseil municipal de la Ville d’Orly a délibéré le 21 septembre 2017 pour solliciter l’autorisation
de créer un nouveau secteur de renouvellement urbain dans le quartier des Roses. Les termes de
cette demande ont été repris par le Conseil de territoire, juridiquement compétent depuis le 1er
janvier 2016, dans sa délibération du 26 septembre 2017.

Un processus de concertation avec la population a été engagé en 2016 dans le cadre de la
deuxième version du projet (création de 50 logements, d’une résidence séniors de 110 logements
et aménagement de l’espace boisé restant)) et poursuivi dans le cadre de la troisième version du
projet (création de 50 logements et aménagement de l’espace boisé restant) afin d’affiner les
orientations de la municipalité telles qu’elles résultent du plan local d’urbanisme :
- les conseils de quartier ont été l’occasion d’informer régulièrement les riverains de la
volonté de la Ville d’aménager le secteur des Roses. Une première présentation a eu lieu
lors d’une réunion publique le 29 septembre 2015 ;
- Un groupe de travail constitué de 25 riverains volontaires, d’élus et de techniciens s’est
réuni 7 fois du 3 mai 2016 au 21 février 2017. Ses réflexions ont été présentées lors des
réunions du 13 juin 2017 (présentation du nouveau projet) et 7 novembre 2017
(perspectives et caractéristiques du projet) ;
- Deux autres réunions publiques d’informations ont été tenues le 13 juin 2017 et le 23 mai
2018.
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II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
II.1 Désignation du commissaire-enquêteur
Suite à la demande formulée par la Préfecture du Val-de-Marne en date du 17 mars 2018 auprès
du Tribunal Administratif de Melun, ce dernier a procédé à la désignation de M. POUEY Claude,
Ingénieur Général retraité, en tant que commissaire-enquêteur pour conduire la procédure de la
présente enquête publique, par sa décision E18-034/77 du 22 mars 2018.
II.2 Organisation de l'enquête

Les modalités de l'enquête ont été définies par l'arrêté préfectoral n°2018/1304 du 20 avril 2018
mis au point avec M. LEGOUIX du Bureau de l’Environnement et des Procédures d’utilité publique
de la Préfecture du Val-de-Marne. Elles ont été complétées par l’arrêté préfectoral n°2018/2092 du
20 juin 2018 prorogeant l’enquête publique d’un délai de 2 jours et prescrivant la tenue d’une
troisième permanence en remplacement de la première qui a été annulée du fait d’un
empêchement du commissaire-enquêteur pour des raisons personnelles.
Le premier arrêté prescrivait que :
- l'enquête devait se dérouler du 4 juin au 5 juillet 2018 inclus ;
- un dossier d'enquête au format papier serait tenu à la disposition du public, aux heures
d’ouverture habituelles du centre administratif municipal d’Orly, siège de l’enquête ;
- un dossier d’enquête au format électronique serait disponible sur le portail internet des
services de l’Etat dans le Val-de-Marne, à l’adresse suivante :
http://www.val-de-marne.gouv.fr/publications/AOEP-avis-d-ouverture-d-enquetes-publiques
- un registre papier destiné à recueillir les observations du public serait tenu à sa
disposition aux heures d’ouverture habituelles du siège de l’enquête ;
- le dépôt des observations pourrait également se faire par voie électronique à l’adresse
suivante : pref-environnement@val-de-marne.gouv.fr.
De plus, il indiquait que les propositions et contre-propositions pouvaient être également
adressées au commissaire-enquêteur par courrier adressé à la mairie d’Orly ou à la préfecture du
Val-de-Marne.
Compte tenu de la portée de l’opération, il avait été retenu le principe d’organiser 3 permanences
sur des jours de la semaine différents soit :
- le lundi 11 juin 2018 de 14h à 17h ;
- le mercredi 27 juin 2018 de 9h à 12h ;
- le jeudi 5 juillet 2018 de 14h à 17h.

Suite au deuxième arrêté prorogeant la durée de l’enquête publique de deux jours, une nouvelle
permanence a été programmée le samedi 7 juillet 2018. Les autres modalités de l’enquête
prescrites par le premier arrêté n’ont pas été modifiées.
.
II.3 Composition du dossier soumis à l’enquête

Le dossier soumis à l’enquête comprenait :
- le volet administratif :
- Décision E18-34/77 du 22 mars 2018 du Tribunal Administratif de Melun ;
- Arrêté préfectoral n°2018/1304 du 20 avril 2018 complété par l’arrêté préfectoral
n°2018/2092 du 20 juin 2018. ;
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- Avis d’enquête publique ;
- Parutions dans la presse des avis d’enquête publique.

- le registre d’enquête ;
- le dossier d’enquête :
Pièce 1 : notice de présentation
Pièce 2 : plan de situation
Pièce 3 : plan de masse
Pièce 4 : projet de délimitation du secteur de renouvellement urbain des Roses
Pièce 5 : annexe actes administratifs. Délibération du conseil municipal d’Orly du 21
septembre 2017, Délibération du conseil territorial du 26 septembre 2017, Décision du
Tribunal administratif et arrêtés préfectoraux précités.
Pièce 6 : annexe textes législatifs et réglementaires
II.4 Publicité de l’enquête
L’avis d’enquête publique reprenant les termes du premier arrêté a été publié :
- dans la rubrique « Annonces Judiciaires et Légales » du Parisien du Val-de-Marne du 15
mai et du 5 juin 2018 ;
- dans la rubrique « Annonces légales » de l’Humanité du 16 mai et du 6 juin 2018 ;
et sur le portail internet des services de l’Etat dans le Val-de-Marne
Un nouvel avis d’enquête publique, reprenant les termes du deuxième arrêté et informant le public
de la prorogation de l’enquête, a été publié par voie d’affiches sur le territoire de la commune
d’Orly, et en particulier à l’hôtel de ville et dans le quartier des Roses.
L’avis de prorogation de l’enquête a été publié :
- sur le portail internet des services de l’Etat dans le Val-de-Marne.
- dans la rubrique « Annonces Légales » de l’Humanité du 25 juin 2018
De plus, un avis a été publié dans la rubrique « Annonces Judiciaires et Légales » du Parisien du
Val-de-Marne du 25 juin 2018 mais il reprenait les termes du premier arrêté au lieu de ceux de
l’arrêté de prorogation.
II.5 Réunions de travail et visites des lieux

La vérification et le paraphe du dossier d’enquête et du registre ont été réalisés dans les locaux du
Centre Administratif Municipal d’Orly en présence de M. CHAPILLON, responsable du service
Urbanisme de la mairie d’Orly.
Les observations recueillies auprès du public pendant l'enquête ont fait l’objet de l’envoi d’un
procès-verbal de synthèse des observations (cf. annexe 1) à l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly-Seine-Bièvre le 16 juillet 2018.
Le mémoire en réponse aux observations du public a été transmis au commissaire-enquêteur par
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre par un courrier en date du 25 juillet 2018
(cf. annexe 2).
II.6 Déroulement des permanences et clôture de l’enquête

Par rapport aux 3 permanences du commissaire-enquêteur programmées par le premier arrêté,
seules deux d’entre elles ont été tenues suite à l’annulation de la première permanence du fait de
l’impossibilité pour le commissaire-enquêteur de pouvoir l’assurer pour des raisons personnelles.
E18-034/77
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Une nouvelle permanence
a donc été programmée pour compenser cette annulation
conformément aux prescriptions du deuxième arrêté.

Deux registres papier ont été nécessaires. Ils ont été clôturés par le commissaire enquêteur à la fin
de la dernière permanence.
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III. BILAN DE LA PROCEDURE ET APPRECIATION DU DOSSIER D’ENQUETE
III.1 Bilan de la procédure d’enquête

L'enquête a été conduite dans le respect des procédures règlementaires en vigueur pour les
enquêtes publiques portant sur la délimitation d’un secteur de renouvellement urbain. Elle a été
menée à son terme dans le respect des prescriptions règlementaires et des modalités définies
par :
l’arrêté préfectoral n° 2018/1304 du 20 avril 2018 ;
l’arrêté préfectoral n° 2018/2092 du 20 juin 2018.
En particulier, les prescriptions en matière de publication et d'affichage édictées par les deux
arrêtés préfectoraux précités ont été correctement appliquées.
Les conditions d’accueil des personnes souhaitant consulter le dossier ou exprimer des
observations étaient satisfaisantes.
Les deux insertions dans deux journaux régionaux prescrites par le premier arrêté ont été
réalisées au moins quinze jours avant et dans les huit premiers jours de l’enquête.

Les deux insertions supplémentaires prescrites par le deuxième arrêté ont été publiées quinze
jours avant la clôture définitive de l’enquête. Il convient toutefois de signaler que l’un des deux
avis était erroné du fait qu’il reprenait les termes du premier arrêté et non ceux de l’arrêté de
prorogation de l’enquête.
L’enquête publique a donné lieu à de nombreuses visites pendant et en dehors des 3
permanences.
Il convient de signaler toutefois la clôture anticipée de ¾ heure de la dernière permanence du fait
d’une mauvaise interprétation par le commissaire-enquêteur de l’heure de fermeture du centre
administratif. Une personne s’étant présentée après le départ du commissaire-enquêteur, a fait
connaître son mécontentement en déposant une réclamation auprès de l’accueil de la mairie et sur
le site internet de la préfecture. Comme elle a laissé ses coordonnées téléphoniques, le
commissaire-enquêteur a pu la joindre pour qu’elle exprime oralement ses observations qui de
facto, ont été annexées au registre d’enquête du fait de leur dépôt en parallèle sur le site internet
de la Préfecture.
III.2 Appréciation du contenu du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête était complet et clairement présenté. Il comprenait tous les documents
prescrits par la réglementation ainsi que des documents complémentaires qui en facilitaient la
compréhension globale.
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IV.1. Historique de l’opération

IV. ENJEUX DE L’OPERATION

Un premier projet présenté en 2010 prévoyait l’urbanisation de la majeure partie du site d’une
superficie d’environ 3 hectares avec des hypothèses allant jusqu’à 220 logements. Il a fait l’objet
d’une demande de création d’un secteur de renouvellement urbain pour une petite frange du site
qui était couverte à cette date par la zone C de l’ancien plan d’exposition au bruit (PEB) de
l’aéroport d’Orly. Cela concernait seulement 5 logements parmi les 220 envisagés par le projet.
La révision du PEB approuvée le 21 décembre 2012 classe désormais l’intégralité du secteur des
Roses en zone C du PEB (du fait de l’application de l’article L.112-9 du code de l’urbanisme). Les
contours du secteur 2 délimité en 2011 ne sont donc plus adaptés pour permettre la réalisation de
50 logements tels qu’ils sont prévus dans le nouveau projet d’urbanisation du quartier des Roses.
Un deuxième projet a été présenté en 2015-2016 avec pour objectifs la création d’une résidence
séniors de 110 logements et de 50 logements à l’accession à la copropriété. Il n’a pas été donné
suite à ce projet du fait du retrait du promoteur qui proposait la réalisation de la résidence séniors.
Les enjeux du nouveau (troisième) projet sont désormais :
- la suppression du secteur de renouvellement urbain n°2 tel qu’il était délimité par
l’arrêté préfectoral n°2011/1067 du 31 mars 2011 ;
- la création d’un nouveau secteur de renouvellement urbain sur le site des Roses se
substituant à celui de 2011.
IV.2 Caractéristiques du projet

Le projet développé sur le quartier des Roses prévoit la création d’un nouveau parc public boisé. A
terme, il est prévu que le site disposera de plus de 4 hectares d’espaces verts sur la commune
d’Orly :
des espaces verts sur le secteur des Roses – 2,7 hectares ;
de la potentielle ouverture au public de l’actuel parc du Château de Grignon sur au
moins 1,5 hectares ;
du maintien des jardins familiaux le long de la voie ferrée.
Il participe également – conformément aux orientations du SDRIF- à la densification maîtrisée du
secteur urbain en réalisant 50 logements sur une superficie de 3 000 m2, le nombre de logements
à l’hectare sur l’opération étant de moins de 166 (au lieu des 220 logements à l’hectare comme
objectif à atteindre dans le SDRIF).
L’offre de stationnement sera supérieure aux prescriptions du plan local d’urbanisme (une par
tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher). Elle devrait comporter environ 67
places de stationnement soit 1,3 place par logement, conforme au taux de motorisation moyen des
quartiers pavillonnaires d’Orly.
L’opération de construction de logements groupés devra respecter des prescriptions en matière
d’isolation phonique telles que le prévoit déjà le code de l’urbanisme dans ses articles relatifs au
plan d’exposition au bruit.
Une morphologie urbaine spécifique sera mise en œuvre : constructions de faible hauteur,
limitation à 12 mètres au maximum par rapport au terrain naturel. Des exigences sur la qualité des
E18-034/77
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futures constructions seront à respecter comme l’isolation phonique performante et adaptée au
milieu des façades.
IV.3. Compatibilité avec les documents d’urbanisme

Les orientations du SDRIF (Schéma Directeur Régional de l’Ile-de-France), pour ce secteur
qualifié « comme un quartier à densifier à proximité d’une gare au sein des espaces urbanisés de
la région Ile-de-France », sont les suivantes :
- la densification maîtrisée du secteur urbain par l’utilisation raisonnée de la
constructibilité au droit du site ;
- la création d’espaces verts et d’espaces de loisirs d’intérêt régional à créer.

Le projet cherche bien à répondre à ces deux objectifs en proposant :
- la densification d’un espace urbanisé en bordure d’une voie existante ;
- la création d’une partie importante d’un espace vert situé sur la limite communale des
villes de Thiais et d’Orly.
Le Plan local d’urbanisme (PLU) permet la reconquête de friches comme celle du quartier des
Roses. Dès son élaboration, la ville d’Orly a envisagé sur ses réserves foncières des Roses
(acquises en 2005) de créer un quartier avec un programme mixte de logements privilégiant de
nouvelles formes urbaines, contemporaines et innovantes. Ces grands objectifs ont été finalisés
lors de l’approbation du plan local d’urbanisme en 2007
Le projet des Roses s’articulant autour de la construction de 50 logements et la création d’un
nouveau parc public de 2,7 ha est compatible avec l’orientation d’aménagement et de
programmation figurant dans le PLU actuel et conforme au règlement d’urbanisme de la zone UD
(zone de transition mixte).
Le projet dans sa composition urbaine (bande d’espace boisé latérale aux emprises ferroviaires) et
dans ses prescriptions (hauteur limitée à 12 mètres maximum par rapport au terrain naturel) est
compatible avec les différentes servitudes qui s’appliquent sur ce secteur.
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V. ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE
L’enquête publique a nécessité l’ouverture de 2 registres d’enquête :
Registre 1 : 27 interventions et 42 courriers annexés.
Registre 2 : 48 interventions et 84 courriers annexés.
Ces interventions et courriers ont été décomposées en 72 observations décrites dans le procèsverbal de synthèse des observations (cf. annexe 1). Elles ont donné lieu à la formalisation d’un
procès-verbal de questionnement selon les 5 thématiques retenues pour leur analyse :
Thématique 1 : Opportunité du projet
Thématique 2 : Localisation du site en zone C du PEB d’Orly
Thématique 3 : Caractéristiques du projet
Thématique 4 : Impact du projet sur le voisinage
Thématique 5 : Concertation et communication
Un grand nombre d’observations ne concerne pas directement l’objet de l’enquête. Elles ont été
toutefois reprises dans le procès-verbal de synthèse des observations et ont fait l’objet de
questionnements auprès de L’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand-Orly Seine et Bièvre et
la Ville d’Orly. Il convient de préciser que la partie conclusive de ce rapport ne prendra en compte
que les observations concernant spécifiquement l’objet de l’enquête publique.
L’EPT, en étroite collaboration avec la Ville d’Orly, a produit un mémoire en réponse (cf. annexe 2)
dont les éléments sont repris dans les différentes rubriques « Réponse de l’EPT et de la Ville »
développées ci-après.
V.1. THEMATIQUE 1 : OPPORTUNITE DU PROJET

T1.1. Pourquoi engager la création d’un deuxième secteur de renouvellement urbain alors
qu’il en existe déjà un sur le secteur des Roses ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :

Le 31 mars 2011, un arrêté du Préfet du Val-de-Marne délimitait un secteur de renouvellement
urbain destiné à permettre la concrétisation du projet de quartier des Roses figurant dans le plan
local d’urbanisme d’Orly. Ce secteur s’inscrivait dans le Plan d’exposition au bruit du 03 septembre
1975, en vigueur à cette date, et au regard du projet de quartier des Roses de 2010.Aujourd’hui,
ce secteur de renouvellement urbain n’est plus adapté ni au projet (1), ni au contexte
réglementaire (2).
1. Un projet différent :
Dans le plan local d’urbanisme de la Ville d’Orly approuvé en 2007, le secteur des Roses fait
l’objet d’une orientation particulière d’aménagement qui le décrit comme un futur quartier
résidentiel.
Le projet initial prévoyait l’urbanisation de la majeure partie du site, avec des hypothèses allant
jusqu’à plus de 200 logements. C’est sur ce projet de quartier que le premier secteur de
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renouvellement urbain a été accordé le 31 mars 2011, permettant la réalisation de 5 logements sur
une zone située en zone C du PEB (cf. explications au point 2. ci-après).
En 2015-2016, un projet intermédiaire a été établi et prévoyait la réalisation d’une résidence
séniors de 110 unités et d’un programme de construction de 50 logements en accession à la
propriété. Ce projet est abandonné suite au retrait de l’un des opérateurs engagés.

Afin de prendre en compte les différents avis de la population, et notamment le souhait de
préserver le bois, la Ville d’Orly mène une phase de concertation avec des habitants du quartier
depuis mai 2016. Cette concertation a abouti au printemps 2017 à un nouveau projet, présenté
dans la notice de la demande de secteur de renouvellement urbain qui fait l’objet de la présente
enquête publique. Ce projet est radicalement différent du projet initial, avec un lot constructible de
seulement 50 logements situé au sud-est du site des Roses et en dehors du premier secteur de
renouvellement urbain qui avait été délimité en 2011 par le Préfet.
2. La réglementation liée au PEB a évolué :
Le PEB de 1975 délimitait trois zones de bruit : A, B et C. Entre chacune de ces zones se
trouvaient des zones grisées dites « zones d’incertitude » dans lesquelles les restrictions de
constructibilité avaient été reconnues inopposables par la jurisprudence.

La majeure partie du site des Roses se trouvait dans une zone grisée du PEB de 1975, hormis un
micro-secteur en forme de triangle au nord-est de la parcelle qui était couvert par la zone C (cf.
schéma ci-après). Du fait de l’inopposabilité des restrictions d’urbanisation dans la zone grisée, le
projet des Roses n’était donc pas conditionné par l’obtention d’un secteur de renouvellement
urbain, sauf sur le micro-secteur situé en zone C. Cette petite partie ne représentait que 5
logements (équivalent 13 habitants) par rapport au projet global des Roses. Ce sont ces 5
logements qui ont été autorisés par l’arrêté préfectoral du 31 mars 2011.
Zone C = Secteur SRU / 5 logts

Zone grisée
= PEB inopposable

Plan d’exposition au bruit de l’Aéroport d’Orly, 1975
(extrait)

Par la suite, le PEB a été révisé le 21 décembre 2012. Pour tenir compte d’une disposition de la loi
MOLLE, traduite à l’article L.112-9 du code de l’urbanisme, le nouveau PEB de l’aéroport d’Orly
maintient des restrictions de constructibilité dans un périmètre délimité par l’ancienne zone C de
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1975. Ceci malgré le fait que toutes les anciennes zones devaient disparaître au regard de la carte
stratégique du bruit établie dans le cadre de la révision.

Par simple application de cet article L.112-9 du code de l’urbanisme, l’ensemble des anciennes
zones de bruit couvrant le territoire d’Orly – y compris les zones grisées – sont aujourd’hui
couvertes par des restrictions de constructibilité apparentées à celles d’une zone C. L’intégralité du
secteur des Roses est désormais couverte par ces restrictions (cf. extrait du PEB de 2012 ciaprès) alors qu’il ne l’était que partiellement sous l’ancien PEB.

Plan d’exposition au bruit de l’Aéroport d’Orly, 2012 (extrait)
Le secteur de renouvellement urbain de 2011 y est identifié comme le
« secteur 2 ».

Par conséquent, bien qu’inférieur en nombre de logements à ce qui était programmé initialement
en 2011, le projet des Roses nécessite aujourd’hui la délimitation d’un autre secteur de
renouvellement urbain du fait de sa localisation différente et des nouvelles dispositions du PEB
révisé.

Secteur de 2011

Lot constructible du
nouveau projet

Il est précisé que la demande faite au Préfet prévoit la délimitation d’un nouveau secteur de
renouvellement urbain pour la réalisation de 50 logements, mais également la suppression de
l’ancien secteur de 2011.
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Appréciation du commissaire-enquêteur

Les nouvelles caractéristiques du projet nécessitent effectivement de supprimer l’ancien
secteur de renouvellement urbain (SRU) et d’en créer un nouveau conforme aux
prescriptions du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport d’Orly approuvé le 21
décembre 2012 dont la zone C couvre désormais l’ensemble de la parcelle concernée, ce
qui n’était pas le cas avec l’ancienne version du PEB.
Il ressort de l’analyse des nombreuses observations du public à ce sujet que ce
changement de cadre réglementaire n’a pas été bien compris et qu’un complément
d’informations s’impose afin de bien expliquer pourquoi le nouveau SRU porte sur 50
logements alors que l’ancien ne portait que sur 5 logements intégrés dans un programme
de construction de près de 220 logements.

T1.2. Est-ce qu’il répond aux critères fixés par la loi et en particulier à un enjeu de
renouvellement urbain identifié selon les prescriptions définies à l’article L112-10 du code
de l’urbanisme concernant l’extension de l’urbanisation dans les zones impactées par un
plan d’exposition au bruit ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :

La nouvelle version du projet des Roses répond de façon plus pertinente à la définition du
renouvellement urbain que les versions précédentes, notamment en comparaison avec le projet
qui avait déjà fait l’objet d’un premier secteur en 2011.

En effet, le nouveau projet cherche à désenclaver les logements prévus sur le secteur et à les
connecter au reste de la commune. Il s’agit aujourd’hui de travailler sur le quartier existant en
recréant des continuités au Nord de la commune pour rattacher la ville d’Orly à celle de Thiais
dans une trame intercommunale.

La construction de ces logements participera d’abord à la finalisation d’un front urbain sur les
anciens jardins familiaux de la commune et en bordure de voie dans la continuité de la rue Paul
Vaillant Couturier. La valorisation de ce lot constructible permettra aussi la préservation de la
trame verte sur l’arrière, avec l’ouverture d’un vaste parc allant des jardins du Château de Grignon
jusqu’aux espaces verts de Thiais. Il s’agira de transformer un espace actuellement en friche, non
entretenu et non sécurisé, en véritable parc d’agrément a disposition de la population du quartier.

Enfin, la construction de nouveaux logements dans ce secteur permettra d’apporter de la mixité au
quartier existant. En effet, de par les types de logement projetés, plutôt orientés sur des petites et
moyennes surfaces, ce programme de construction permettra notamment à de jeunes ménages ou
à des personnes isolées de se loger dans un des secteurs pavillonnaires où l’accession à la
propriété leur est difficile. L’apport de mixité dans un quartier constitue pleinement un des enjeux
du renouvellement urbain.
Appréciation du commissaire-enquêteur

La parcelle concernée par ce projet constitue une friche située dans le prolongement de
l’espace urbanisé de la Ville d’Orly. Elle représente effectivement une solution
d’urbanisation à exploiter pour satisfaire les objectifs ambitieux du Plan local de l’habitat
(PLH) communal.

Son urbanisation est compatible avec les prescriptions du SDRIF et du PLU d’Orly. La seule
contrainte est d’être entièrement située en zone C du PEB d’Orly dont les nuisances sur ce
secteur sont toutefois de faible amplitude comme il est précisé dans le paragraphe T2.1 ciaprès.
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T1.3. Est-il justifié de construire des logements sur un espace boisé situé dans la zone C du
plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly au regard des nombreux programmes de
construction sur les villes d’Orly et de Thiais ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :

La construction de logements est l’un des grands enjeux à l’échelle régionale. La loi sur le Grand
Paris du 3 juin 2010 donne pour objectif la construction de 70.000 logements par an en Ile-deFrance, pour satisfaire les besoins des populations actuelles ou nouvelles. Il s’agit là de prendre
en compte trois grands enjeux :
-

un enjeu social, par la réponse à la pénurie de logements qui entraîne une tension du
marché immobilier et accroît les inégalités entre des populations ;
un enjeu économique, par le rapprochement des actifs des grands pôles d’emploi et des
grandes infrastructures de transport ;
un enjeu environnemental, par la limitation de la consommation d’espaces en grande
périphérie de l’agglomération et la rationalisation des déplacements.

Ces grands enjeux sont traduits dans le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), qui
identifie toute la commune d’Orly – y compris le secteur des Roses – comme « secteur à densifier
à proximité d’une gare ».
Sur la base de ces grandes orientations, la commune d’Orly a fait le choix d’assumer sa part dans
la production de logements en Ile-de-France. A son échelle, l’Etat a fixé un objectif de production
de 250 logements par an sur la période 2013-2018. Cet objectif ambitieux est partagé par la
municipalité, qui l’a donc formalisé dans son Programme local de l’habitat (PLH). Cet effort de
production de logement a été réparti sur tout le territoire de la commune d’Orly selon ses
disponibilités foncières. Acquis en 2005 par la Ville pour y créer un nouveau quartier, le site des
Roses a été identifié dans ce PLH comme l’un des secteurs a faire évoluer, aux franges d’un
quartier pavillonnaire existant à préserver, conformément aux orientations du plan local
d’urbanisme approuvé en 2007.

Les différents programmes de construction réalisés sur la ville d’Orly au cours de la période 20132018 ont d’une part poursuivi l’objectif affiché de production de 250 logements par an, et d’autre
part cherché à reconstituer le patrimoine démoli dans le cadre des opérations de renouvellement
urbain du Grand ensemble d’Orly (1.652 logements démolis / 1.598 reconstruits). Au regard du
bilan en cours d’élaboration du PLH, le rythme moyen de production n’a été que de 198 logements
par an. L’effort de construction est donc à poursuivre.

Bilan du PLH d’Orly, 2018, CODRA
(Document de travail)
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Les Roses restent donc un site permettant de poursuivre l’effort dès aujourd’hui, contrairement à
d’autres secteurs (ex : SENIA) qui ne seront renouvelés qu’après 2020. Une partie de la population
du quartier craint que cet effort se fasse au prix de la destruction de la zone boisée. Cette crainte
s’est exprimée lors de l’enquête publique, bien qu’elle ne soit pas directement liée à l’objet de
l’enquête qui concerne le PEB. Suite à la phase de concertation préalable avec les habitants, la
nécessité de préserver la partie boisée a été entendue par la Ville d’Orly et le projet a été revu
pour concilier l’effort de production de logement et la valorisation d’un espace vert. Le seul lot
constructible du projet (50 logements) a été relocalisé en front de rue sur les anciens jardins
familiaux de la commune pour préserver le plus possible la zone boisée. La surface boisée
directement impactée n’est plus que de 0,2 hectares soit 4,5% de la superficie totale du bois (4,5
ha répartis sur Orly et Thiais) et 6% de la superficie de la parcelle des Roses sur Orly.

Zone boisée
4,5 ha

Zone
impactée
0,2 ha

Une partie de cet espace impacté sera par ailleurs reconstitué en jardin une fois le bâtiment
terminé. En effet, conformément aux règles d’urbanisme applicables au secteur, l’emprise au sol
de la construction ne pourra pas dépasser 60% de la superficie du terrain et l’ensemble de
l’espace libre autour du bâtiment (qui représentera au moins 0,19 ha) seront traités en espaces
verts, avec plantation d’arbres de haute tige qui viendront reconstituer une lisière avec l’espace
boisé qui sera préservé.
Plan de masse du projet de
construction (esquisse)
Pierreval
André le Meur, architecte DPLG
2017

Concernant l’existence de la zone C du PEB de l’aéroport d’Orly, il a été exposé en réponse à la
question n°T1.1. que cette servitude est avant tout la résultante d’une disposition législative,
traduite à l’article L.112-9 du code de l’urbanisme, qui maintient des restrictions de constructibilité
dans un périmètre délimité par la zone C du précédent PEB. Cette disposition législative ne reflète
pas la réalité des relevés de terrain aujourd’hui.
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En effet, au regard des cartes stratégiques de bruit établies dans le cadre de la révision du PEB, le
territoire de la commune d’Orly n’est plus soumis à de niveaux de bruits justifiant la création d’une
zone réglementée.
Les Roses

Les Roses

Extrait du rapport de présentation de la révision du Plan d’Exposition au Bruit de l’Aéroport d’Orly, page 10 – Préfet du Val-de-Marne,
21 décembre 2012

Il est également dit dans le rapport de présentation de la révision du PEB que le trafic aérien
utilisant la piste n°2 (orientée Sud-Nord, qui survole Orly et qui justifiait les zones de bruit de
l’ancien PEB) n’est utilisée que pour1% du temps.
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Le constat de cette utilisation très ponctuelle de la piste n°2, et des niveaux de bruits inférieurs aux
seuils fixés par la loi est également visible sur la carte du plan de gêne sonore (PGS) approuvé un
an plus tard le 30 décembre 2013.

Les Roses

Plan de gêne sonore de l’Aéroport d’Orly approuvé le 30 décembre 2013 - Document graphique

Par conséquent, eu égards à ces niveaux de bruits aériens inférieurs aux seuils définis par la loi,
l’existence de restrictions d’urbanisme sur le site des Roses est uniquement liée à des dispositions
juridiques qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Ces dispositions strictement juridiques peuvent
être levées par l’établissement d’un secteur de renouvellement urbain en zone C du PEB.
En résumé, la Ville d’Orly se doit dès aujourd’hui de poursuivre son effort de construction de
logements porté à l’échelle de la Région Ile-de-France, sans attendre la mutation d’autres secteurs
qui n’interviendra que dans la prochaine décennie. Le site des Roses est identifié depuis
longtemps comme un secteur permettant de contribuer à cet effort, à condition de lever la
contrainte du PEB qui n’est pas réellement liée au bruit des avions. Par ailleurs, soucieuse de
préserver l’environnement, la Ville d’Orly a revu son projet afin d’impacter le moins possible le bois
existant et en préserver 95% de sa surface initiale.
Appréciation du commissaire-enquêteur

Les objectifs de construction fixés par le Programme local de l’habitat (PLH) de la
commune (250 logements par an) sont très ambitieux d’autant que le rythme de production
actuel n’est que de 198 logements.
Le secteur des Roses faisant partie d’une zone urbanisable au sens des documents
d’urbanisme en vigueur, il constitue effectivement une opportunité dès aujourd’hui pour la
commune d’en urbaniser une partie, celle qui jouxte l’espace urbanisé existant et qui est
non aménagée et non entretenue actuellement.
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Ce projet répond effectivement aux grands enjeux sociaux du moment en contribuant à la
réduction de la pénurie de logements au niveau francilien et en favorisant la mixité sociale
dans un quartier situé à proximité de grands pôles d’emploi et d’infrastructures de
transport.
T1.4. Le projet est-il compatible avec les orientations du SDRIF et en particulier avec la
qualification de ce bois en tant que réservoir de biodiversité ainsi qu’avec le Plan Climat Air
Energie Métropolitain qui préconise de préserver des espaces verts boisés pour lutter
contre les îlots de chaleur en milieu urbain ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :

1. le projet est compatible avec le SDRIF

Le projet des Roses est compatible avec les orientations du SDRIF. Cela est démontré au point
2.2.3 de la notice de présentation soumise à l’enquête publique :
« L’emprise du projet des Roses dans le SDRIF 2013 est concernée par deux types de pastilles
qui présentent des objectifs différents.
Tout d’abord, cette emprise est considérée par le SDRIF comme un quartier à densifier à
proximité d’une gare au sein des espaces urbanisés de la région Ile-de-France. Les espaces
urbanisés, à la date d’approbation du SDRIF, sont constitués des espaces accueillant de l’habitat,
de l’activité économique et des équipements et des espaces ouverts urbains, tels que les espaces
verts publics, les jardins privés, les jardins familiaux, les friches urbaines, etc. Les quartiers à
densifier à proximité des gares sont des espaces urbanisés d’ores et déjà bien desservis ou
devant l’être à terme. Ces quartiers sont définis par un rayon d’un kilomètre autour d’une gare ou
d’une station de métro existante. Pour ce qui concerne le site
des Roses, il s’agit de la gare d’Orly-ville. Sur ces espaces,
les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une
augmentation minimale de 15% de la densité humaine de
ces quartiers (par rapport à 2013) et de la densité moyenne
des espaces d’habitat (220 logements à l’hectare étant un
objectif à atteindre).
Par ailleurs, le site est également concerné par le symbole
représentant les espaces verts et les espaces de loisirs
d’intérêt régional à créer. Ils regroupent des espaces
d’emprise variable qui ont eu initialement une vocation
sociale (détente, ressourcement, sport, etc.), et dont un
grand nombre remplit aujourd’hui au titre d’espaces ouverts,
des fonctions environnementales. Sont considérés comme
espaces verts et espaces de loisirs les espaces verts publics,
les jardins et les grands parcs publics notamment. Au regard
du SDRIF, les espaces verts et les espaces de loisirs
d’intérêt régional à créer ou à étendre, sur des espaces bâtis,
ouverts urbains, voire agricoles, boisés ou naturels, visent à
rééquilibrer l’offre d’espaces verts au sein de secteur
déficitaire. Il revient aux collectivités de vérifier que leurs
documents d’urbanisme permettent notamment de créer de
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tels espaces. En l’espèce, ce symbole est situé sur la limite communale entre la ville de Thiais et la
ville d’Orly. Le projet porté par la ville d’Orly cherche à répondre aux deux objectifs du
SDRIF :
- la densification d’un espace urbanisé en bordure d’une voie existante,
- la création d’une partie importante d’un espace vert situé sur la limite communale des villes
de Thiais et d’Orly.
Le projet développé sur les Roses prend en compte à son échelle, l'impératif de réaliser des
espaces verts d'intérêt régional notamment à travers la création d’un nouveau parc public
boisé. Ce parc permettra de préserver la nature et de valoriser le cadre paysager actuel en
contribuant au développement d’un milieu vert de qualité au sein d’un tissu urbanisé à optimiser. A
plus large échelle, le site disposera de plus de 4 hectares d'espaces verts sur la commune d’Orly
issus :
- des espaces verts sur le secteur des Roses - 2,6 hectares ;
- de la potentielle ouverture au public de l’actuel parc du Château de Grignon sur au moins
1,5 hectare ;
- du maintien des jardins familiaux le long de la voie ferrée.
Le projet participe également - conformément aux orientations du SDRIF - à la densification
maîtrisée du secteur urbain par l’utilisation raisonnée de la constructibilité au droit du site.
Ramenés à 3 000 mètres carrés (en deçà des 3 Ha comme le permet le périmètre du secteur), le
nombre de logements à l’hectare sur l’opération est porté à moins de 166 (au lieu des 220
logements à l’hectare comme objectif à atteindre dans le SDRIF). »
Par ailleurs, il est important de repréciser que la pastille verte (ou « marguerite ») figurant au
SDRIF implique en premier lieu la réalisation d’un espace vert ou un espace de loisirs d’intérêt
régional ouvert au public. Il ne s’agit pas d’une protection plus forte de type « réservoir de
biodiversité ».
2. Le projet est compatible avec les orientations du PCAEM pour créer des ilots de fraîcheur
urbains
Concernant le Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM), celui-ci préconise notamment le
déploiement au sein du territoire de « véritables ilots de fraicheur tout en appuyant de nouvelles
fonctions sociales (sport, culture, détente) et éco-systémiques (habitat, capteurs de pollution,
infiltration…) » et de « permettre à chaque habitant d’avoir un espace vert à proximité de son
domicile ».

Pris dans sa globalité, le projet des Roses permettra de donner les moyens à la Ville d’Orly de
préserver 95% de la zone boisée et de laisser l’opportunité de créer à terme un vaste parc de 7,8
hectares réparti sur Orly et Thiais (dont au moins 4 ha sur Orly) ouvert au public et notamment aux
résidents du quartier. L’aménagement et la sécurisation de ce parc pour permettre la promenade
entre pleinement dans les objectifs du PCAEM. Par ailleurs, la commune d’Orly envisage
également de valoriser ce parc pour des actions autour de la biodiversité auprès des enfants
scolarisés.
Appréciation du commissaire-enquêteur

Le projet satisfait effectivement les deux grandes orientations du SDRIF pour ce secteur :
-

Une densification modérée qui impactera moins de 10% de l’espace boisé actuel et
dont le nombre de logements à l’hectare (166) est bien inférieur à l’objectif du SDRIF
qui est d’atteindre 220 logements à l’hectare ;
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-

La création d’un vaste parc d’intérêt régional de 7,8 hectares réparti sur Orly et
Thiais dont 4 hectares sur Orly.

T1.5. Est-il cohérent avec l’objectif de 10 m2 d’espaces verts/habitant ?
Réponse de l’EPT et de la Ville:

L’objectif de 10 mètres carrés d’espaces verts par habitants inscrit au SDRIF est construit à l’aide
de critères complexes, déterminés par l’institut d’urbanisme d’Ile-de-France (IAU). Il ne se définit
pas par un simple ratio de surface d’espaces verts par habitant à l’échelle d’une commune, mais
plutôt par un principe de desserte du territoire par des espaces verts de proximité ouverts au
public. Dès lors, cela implique des critères d’accessibilité et de distance par rapport aux
habitations.
La carte ci-dessous représente les espaces verts ouverts au public et leur aire de desserte, tels
qu’ils sont recensés sur Orly par l’IAU en 2013 :

Les Roses

Carte interactive des espaces verts – IAU, 2013
https://cartoviz.iau-idf.fr/?id_appli=ev

Cette carte montre clairement que le site des Roses n’est pas retenu comme un espace vert de
proximité ouvert au public, et donc pas encore comptabilisé dans les objectifs de desserte en
espaces verts. C’est précisément pour cette raison que le SDRIF estime que le secteur est
carencé, et qu’il préconise donc de développer « une offre d’espaces verts publics afin de tendre
vers 10 mètres carrés par habitant. » (SDRIF – fascicule n°3 : Orientations réglementaires, page
25).
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SDRIF – fascicule n°3 : Orientations réglementaires (extrait), page 25
Les Roses

SDRIF – fascicule n°2 : Défis, projet spatial régional et objectifs - carte du chapitre 3.3, page 97

Les Roses

SDRIF-fascicule n°2 : Défis, projet spatial régional et objectifs carte du chapitre 3.3, page 97
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Par conséquent, grâce à l’ouverture au public de l’espace boisé, le projet des Roses est on ne
peut plus cohérent avec l’objectif d’une offre en espace verts publics de proximité équivalente à 10
mètres carrés par habitants affiché par le SDRIF :
-

dans la première phase du projet, l’ouverture de 2,6 hectares de bois représentera un
potentiel de desserte en espace vert pour 2.600 habitants soit l’équivalent de 11% de la
population de la commune1 ;

dans la seconde phase du projet, avec l’ajout du parc du château de Grignon, la surface du
parc public atteindra au moins 4 hectares pour un potentiel de desserte en espaces verts
pour 4.000 habitants, soit l’équivalent de 17 % de la population de la commune ;
enfin, en y ajoutant la surface de l’espace vert sur la commune de Thiais, le parc public
pourrait atteindre 7,8 hectares et donc un potentiel de desserte en espaces verts pour
7.800 habitants sur les deux communes.

Appréciation du commissaire-enquêteur

L’offre en espaces verts va effectivement être étoffée grâce à l’ouverture au public, à terme,
d’un espace boisé d’une superficie de plus de 7,8 hectares comprenant :
-

les 2,7 ha de l’espace boisé actuel sur Orly non impacté par le projet ;

-

l’espace vert de Thiais qui s’étend sur 3,8 ha.

-

le parc du château de Grignon ce qui portera à plus de 4 hectares la superficie du
parc public sur Orly ;

Elle est donc cohérente avec l’objectif du SDRIF qui est de tendre vers 10 mètres carrés
d’espaces verts par habitant.
T1.6. Quelles sont les garanties que la partie du bois non concernée par le projet sera
préservée et mise en valeur ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :

Le plan local d’urbanisme de la ville d’Orly est en cours de révision. Cette révision prendra en
compte la nouvelle version du projet des Roses et notamment la préservation de l’espace boisé.
L’emprise de l’espace boisé destiné à être préservée sera classée en zone N (naturelle). Cet
engagement a été pris devant les habitants lors d’une réunion publique d’information sur le projet
qui s’est tenue le 23 mai 2018.

Cela implique que, contrairement aux dispositions du PLU de 2007 qui permettent son
urbanisation intégrale, la surface préservée du bois ne sera plus constructible.

Au-delà du bois, la révision du PLU d’Orly prévoit également la mise en place d’un emplacement
réservé sur le parc du château de Grignon pour garantir sa future acquisition et son intégration au
projet des Roses.

Enfin, les services de la Ville d’Orly étudient d’ores et déjà l’aménagement du bois et son ouverture
au public pour qu’elle puisse intervenir le plus tôt possible, avant même la livraison du programme
de logements. Un pré-projet a été établi prévoyant d’agrémenter le bois de nichoirs à oiseaux, de
nids à hérissons, de ruches et d’offrir ainsi à l’ensemble de la population un site exemplaire de
biodiversité.
1

Population d’Orly en 2015 : 23.272 habitants
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Appréciation du commissaire-enquêteur
Les dispositions exprimées par la Ville d’Orly doivent garantir que la partie du bois non
concernée par le projet sera préservée et mise en valeur :
- l’engagement que l’aménagement boisé et la valorisation de cette partie sont
indissociables du projet global et que leur mise en œuvre devrait intervenir avant la
livraison des logements ;
- le projet de classement en zone naturelle N de cette partie dans le cadre de la
révision du PLU doit la rendre non constructible ce qui n’est pas le cas dans sa
version actuelle.
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V .2. THEMATIQUE 2 : LOCALISATION DU SITE EN ZONE C DU PEB D’ORLY
T2.1. Les nuisances sonores et la pollution générée par des gaz émanant de l’aéroport
n’impacteront-elles pas significativement les conditions de vie des futurs habitants de ce
secteur ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
1. Les nuisances sonores :

Comme cela a été expliqué au point T1.3., la piste de l’aéroport orientée Sud-Nord n’est utilisée
que 1% du temps. En outre, les mesures de bruit relevées pour l’élaboration des cartes
stratégiques du bruit dans le cadre de la révision du PEB et du PGS montrent que le secteur est
relativement peu soumis aux nuisances sonores de l’aéroport (valeurs relevées inférieures à
l’indice Lden 55).
Concernant les autres sources de bruit (routier, voie ferrée), une étude a été réalisée par le cabinet
Green City Ingénierie en 2016 dans le cadre de l’ancienne version du projet. Celle-ci, conclut que
l’enjeu sonore est faible sur la partie Est du site (où seront implantés les logements dans la
nouvelle version du projet), contrairement à la partie Ouest qui est soumise au bruit ferroviaire.
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Etude sonore du site des Roses (extraits) - Green City Ingénierie, juin 2016
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Lot constructible 50 logts

Bruit Routier

Lot constructible 50 logts

Bruit Ferroviaire

Lot constructible 50 logts

Bruit Aérien

Cartes de bruit des transports terrestre (2012-2016), ferroviaire (2012-2016) et aérien (2007-2011)
BruitParif - https://www.bruitparif.fr/cartes-de-bruit/
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Par ailleurs, étant juridiquement situé en zone C du PEB, comme tout programme de construction
soumis au bruit relatif aux transports terrestres ou aériens, la construction devra respecter des
normes spécifiques d’isolement acoustique et notamment celles de l’arrêté modifié du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Le respect de ces
normes fera l’objet d’une prescription spécifique adressée au bénéficiaire du permis de construire.

Dans ses premières esquisses, l’architecte du projet a prévu d’utiliser la topographie du site en
calant le bâtiment sur le niveau altimétrique de la rue et ainsi bénéficier du talutage de
raccordement au terrain naturel sur l’arrière pour le protéger en partie des bruits ferroviaires qui
viennent de l’Ouest. Les toitures et façades du bâtiment seront traitées avec des matériaux isolant
du bruit, notamment par un parement en pierres de densités différentes permettant d’absorber le
bruit. La volumétrie du bâtiment permettra de limiter les mono-orientations à l’Ouest.

2. La qualité de l’air :
Concernant la pollution de l’air, celle-ci est par définition plus diffuse et les sources sont multiples
(trafic routier, industrie, aéroport…). Le site des Roses n’est pas situé à proximité immédiate des
pistes et n’est pas plus exposé en comparaison avec d’autres secteurs de la ville ou des
communes voisines. Pour autant, les constructions d’immeubles collectifs ne sont pas proscrites
dans ces autres secteurs.

Pour rappel, l’objet de l’enquête publique porte exclusivement sur l’autorisation de construire des
logements dans une zone C du PEB d’Orly, en lien avec les nuisances sonores aéroportuaires qui
pourraient êtres subies par les habitants. Il a été démontré ci-dessus que le secteur est
relativement peu soumis à ces nuisances sonores. Même s’il est effectivement important de se
soucier de la qualité de l’air – et le projet y contribuera par le respect des normes actuelles en
matière de limitation de la consommation d’énergie fossile et d’émissions de gaz à effets de serre
– cet enjeu n’est pas directement lié à l’objet de l’enquête publique. Dans un souci de
transparence, une réponse est tout de même apportée à cette question.
Les cartes ci-dessous représentent les bilans annuels de pollution relevés par AirParif sur l’année
2017 pour divers types de polluants à l’échelle du Val-de-Marne. On constate que les
concentrations de polluants (ex : NO², particules PM10) sont plus fortes en cœur d’agglomération
et le long des grands axes routiers, mais pas spécifiquement autour de l’aéroport. A l’échelle d’une
année, le site des Roses n’est donc pas particulièrement plus impacté que les autres secteurs du
département.
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Les Roses

Les Roses

Les Roses

Les Roses

Les Roses

Les Roses

Cartes annuelles de pollution (Val-de-Marne et Ile-de-France), AirParif, 2017

Au sein d’AirParif, une cellule spécifique nommée « Survol » est chargée de surveiller la qualité de
l’air autour des aéroports. Si cette cellule a bien constaté qu’à l’échelle d’une journée il existe une
variation de la concentration des polluants NO et NO² corrélée au décollage et a l’atterrissage des
avions ainsi qu’à leur taille, elle a également mis en évidence que la contribution de l’aéroport à la
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29/47

28/08/2018

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DELIMITATION D’UN PERIMETRE DE SRU EN ZONE C DU PEB
DE L’AEROPORT D’ORLY DANS LE QUARTIER DES ROSES DE LA COMMUNE D’ORLY
PRESCRITE PAR L’ARRETE PREFECTORAL N°2018/1304 DU 20 AVRIL 2018
ET PROROGEE PAR L’ARRETE PREFECTORAL N°2018/2092 DU 20 JUIN 2018

pollution ambiante reste minoritaire en comparaison avec le trafic routier. Par ailleurs, elle note que
la part des activités aéroportuaires dans la pollution aux particules fines (PM10 et PM2,5) et au
benzène est très minime en comparaison avec ce que génère le trafic routier.

Les Roses

Les Roses

Les Roses

La qualité de l’air à proximité de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly, Bilan année 2016 / p.5 et 6
AirParif – Survol, février 2018
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Les Roses

La qualité de l’air à proximité de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly, Bilan année 2016 / p.6 et 7
AirParif – Survol, février 2018
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Par ailleurs, il est important de préciser que le projet prévoit de conserver et de sanctuariser dans
le futur PLU environ 95% de la zone boisée, actuellement classée en zone urbanisable. La mise
en place d’une gestion publique de cet espace (ex : surveillance et prévention des maladies,
élagage des branches et arbres morts…) lui permettra de se développer et d’assurer plus
efficacement son rôle pour la qualité de l’air du quartier.
Appréciation du commissaire-enquêteur

Il est démontré par les mesures de bruit menées dans le cadre de la révision du PEB et du
PGS que le secteur est peu soumis aux nuisances sonores générées par la proximité de
l’aéroport.
De plus, le bénéficiaire du permis de construire devra respecter des normes spécifiques
d’isolement acoustique s’appliquant à des bâtiments d’habitation construits dans des
secteurs affectés par le bruit.
Par ailleurs, le projet de construction étant situé côté Est du site, il sera beaucoup moins
exposé au bruit ferroviaire que le côté Ouest, d’autant que la topographie du terrain pourra
être exploitée pour protéger les constructions des bruits ferroviaires qui viennent de l’ouest
du site.
Concernant la qualité de l’air, il est démontré que la contribution de l’aéroport à la pollution
ambiante reste mineure en comparaison avec le trafic routier et qu’elle n’aura aucun impact
sur la qualité de vie du quartier qui va être valorisée par une véritable gestion de la zone
boisée restante.
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V.3. THEMATIQUE 3 : CARACTERISTIQUES DU PROJET
T3.1. Peut-on effectivement qualifier de friche les boisements de la parcelle du Bois
Grignon impactée par le projet ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :

Une friche, pour un espace non construit, se définit comme étant un terrain à l’état d’abandon et
non cultivé (cf. définition dictionnaire Larousse).

Le terrain des Roses est qualifié de friche car la parcelle n’a fait l’objet d’aucun plan d’entretien ou
de gestion depuis de nombreuses années, et ce avant même son acquisition en 2005 par la Ville
d’Orly. Son état boisé actuel est en fait la conséquence de cette absence de gestion, la végétation
ayant poussé spontanément sur ce terrain qui était auparavant cultivé puis un lieu de pâturage.
Le terrain appartient au domaine privé de la commune d’Orly car depuis son acquisition celui-ci n’a
jamais été ouvert à l’usage public ni aménagé en ce sens. Il est clôturé, même si cette clôture est
régulièrement dégradée.

L’étude d’impact, réalisée en 2016 par Terridev dans le cadre de l’ancien projet des Roses a
retracé l’historique du site, détaillé ci-dessous :
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Appréciation du commissaire-enquêteur

Le développement de la partie boisée s’est fait de « façon sauvage », en l’absence de toute
régulation par un service spécialisé. Elle peut donc être qualifiée de friche dans son
ensemble, et particulièrement la partie concernée par le projet de construction.
De plus, il convient de relever que l’espace boisé n’est pas ouvert au public, même s’il est
régulièrement fréquenté du fait de la dégradation de la clôture de protection.

T3.2. Est-il justifié de ne pas avoir dans le dossier d’éléments obligatoires requis par
l’article R123-8 du code de l’environnement concernant en particulier l’autorisation de
défrichement et l’étude d’impact ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :

L’enquête publique porte sur le projet de délimitation d’un périmètre de renouvellement urbain en
zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly. Dès lors, la notice de présentation du
dossier soumis à enquête publique s’efforce de détailler le contexte, la justification et la procédure
qui mène à la réalisation de ce projet de délimitation d’un secteur de renouvellement urbain.

L’article R.123-8-6° du code de l’environnement dispose que le dossier d’enquête publique doit
comporter « La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance. ». En l’occurrence, la délimitation d’un périmètre de
renouvellement urbain en zone C du PEB ne nécessite aucune autre autorisation que l’arrêté
préfectoral qui pourrait être pris après l’enquête publique.
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Le défrichement relève de la réglementation du nouveau code forestier et la délimitation d’un
secteur de renouvellement urbain n’est pas liée juridiquement à l’obtention d’une autorisation de
défrichement. Il est cependant à noter que la Ville d’Orly est transparente sur la question du
défrichement puisque ce point a été abordé lors des échanges qui ont pu avoir lieu avec les
riverains et l’association Orly Thiais Grignon, et que le Conseil municipal d’Orly a délibéré
publiquement le 28 juin dernier pour donner mandat à Madame la Maire d’Orly afin qu’elle puisse
déposer une demande administrative auprès de l’autorité compétente.

La zone devant être défrichée étant limitée à 0,2 ha, donc inférieure à 0,5 ha, la demande de
défrichement ne sera pas assortie d’étude d’impact ni d’enquête publique.

www.service-public.fr

Appréciation du commissaire-enquêteur
Le dossier d’enquête comprend bien les documents exigés par la réglementation dans le
cadre d’une procédure de création d’un Secteur de renouvellement urbain (SRU) en zone C
du Plan d’exposition au bruit (PEB) d’un aéroport.
Les explications de l’EPT et de la Ville sur l’engagement de la procédure d’autorisation de
défrichement en parallèle de la procédure d’enquête permettent de comprendre la
démarche d’anticipation mise en œuvre, démarche qui respecte la réglementation d’autant
que la partie à défricher étant de faible superficie (0,2 ha), la demande de défrichement ne
doit pas donner lieu à l’élaboration d’une étude d’impact et à la conduite d’une enquête
publique.
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V.4. THEMATIQUE 4 : IMPACT DU PROJET SUR LE VOISINAGE
T4.1. Quelles sont les mesures prévues pour réduire l’impact sur le voisinage de :

- l’accentuation de l’imperméabilisation des sols alors que le secteur est régulièrement
affecté par des inondations dues à des ruissellements lors des grosses pluies
- la phase de réalisation des travaux ;

- la circulation et le stationnement dans les petites rues avoisinantes ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :

Cette question sur l’impact du projet sur le voisinage n’est pas en lien avec l’objet de l’enquête
publique, à savoir la délimitation d’un périmètre de renouvellement urbain en zone C du PEB sur le
secteur des Roses et l’exposition au bruit des futurs habitants des logements créés.

Concernant le ruissellement des eaux pluviales, le promoteur en charge du projet de construction
aura pour impératif de gérer cette problématique à l’échelle de sa parcelle à hauteur de la surface
imperméabilisée. Des mesures compensatrices seront prévues, avec notamment un bassin de
rétention des eaux pluviales qui sera créé pour respecter les normes de rejet dans le réseau
(2l/sec/ha pour une pluie décennale) et une infiltration d’une partie de ces eaux directement dans
le sous-sol, selon les résultats des études de sols à venir.

Le problème de l’imperméabilisation des sols et de la gestion des eaux pluviales est complexe
lorsqu’il s’agit d’une imperméabilisation diffuse au sein des quartiers pavillonnaires (extensions de
l’habitat individuel, divisions pour construire sur l’arrière, terrassement des jardins, etc.) qui ne
prévoient pas de mesures compensatrices à l’échelle des parcelles privées. Mais elle se traite plus
aisément par la collectivité et les promoteurs lorsque l’urbanisation se fait de façon concertée et
maîtrisée, à l’aide de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (travail sur la
topographie, création de noues, de bassins de rétention, systèmes d’infiltration dans le sol…).
Concernant la phase de réalisation des travaux, les services de la Ville d’Orly veilleront tout
particulièrement au respect du voisinage dans le cadre de l’arrêté municipal qui a été pris le 18
décembre 2017 concernant la réglementation du bruit lié aux chantiers sur cette commune.

Concernant la circulation et le stationnement, l’étude d’impact réalisée en 2016 sur la base de
l’ancien projet de 50 logements et d’une résidence séniors de 110 logements comportait un volet
spécifique sur ce thème. Cette étude conclut que « [le] programme aura une génération de trafic
faible (au maximum 81 véhicules / heure le soir). Affecté sur le réseau, cet apport de trafic n’aura
qu’une influence minime sur les conditions de circulation, tous les carrefours conservant une très
bonne réserve de capacité. »La réduction du programme de 160 à 50 logements ne génèrera pas
d’impact plus important sur la rue que celui qui était envisagé au moment de l’étude.
Par ailleurs, suite la phase de concertation avec les habitants, il a été envisagé d’instaurer un sens
unique sur le tronçon de la rue Paul Vaillant Couturier situé entre la rue du Four et la rue des
Mûriers. Cette mise à sens unique permettra d’une part de bloquer le trafic de transit sur la portion
la plus étroite de la rue, et également d’utiliser une partie de la largeur de la voie pour pérenniser
une offre de stationnement public, complémentaire de celle prévue dans le bâtiment à construire.
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Diapositive présentant la proposition de nouveau plan de circulation lors d’une réunion de concertation qui s’est
tenue le 07 novembre 2017 – Ville d’Orly

A l’échelle de ce bâtiment, l’offre de stationnement sera légèrement supérieure aux normes du
plan local d’urbanisme en vigueur (une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface
de plancher). Le bâtiment devrait comporter environ 67 places de stationnement (en phase
esquisse), ce qui équivaut à 1,3 place par logement, conforme au taux de motorisation moyen des
quartiers pavillonnaires d’Orly.
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Appréciation du commissaire-enquêteur

Il convient de relever que des mesures importantes sont prévues pour palier
l’imperméabilisation des sols. Il s’agit effectivement d’une problématique qui est plus facile
à gérer sur les nouvelles constructions du fait de la diversité et du potentiel des solutions
envisageables (travail sur la topographie, création de noues, de bassins de rétention,
infiltration dans le sol, …).
Concernant la circulation et le stationnement, des dispositions sont prévues pour fluidifier
la circulation et assurer le stationnement dans le quartier, et au niveau de la résidence qui
devrait comporter 67 places de stationnement soit 1,3 places par logement conforme au
taux de motorisation moyen des quartiers pavillonnaires d’Orly et supérieur aux
prescriptions du PLU.

T4.2. La réalisation du projet va-t-elle nécessiter de déboiser au-delà de la superficie
annoncée pour faire passer les engins, entreposer la terre et les matériels ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :

Comme pour les autres points abordés ci-dessus, cette question sur la mise en œuvre du chantier
et son impact sur le bois n’est pas directement en lien avec l’objet de l’enquête publique, à savoir
la délimitation d’un périmètre de renouvellement urbain en zone C du PEB sur le secteur des
Roses et l’exposition au bruit des futurs habitants. Par souci de transparence, il est néanmoins
souhaitable d’apporter quelques précisions.
La Ville d’Orly reste propriétaire des parcelles boisées préservées ainsi que du domaine public sur
la rue. De fait, elle est en mesure d’empêcher ou de contrôler toute installation qui pourrait avoir
lieu sur le site et ses abords.
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Consciente de l’enjeu que représente ce bois, elle ne laissera pas le chantier déborder au-delà des
limites du lot constructible qui sera cédé au promoteur chargé de la construction. Il n’y aura pas de
déboisement en dehors de la zone qui fera l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement.
Les services de la Ville d’Orly veilleront à ce que l’intégrité des zones boisées adjacentes soit
préservée. Ceci d’autant plus que la municipalité souhaite ouvrir rapidement ce bois au public et à
la promenade, dès 2019 si possible. Des palissades marqueront clairement la limite du terrain.

Ce souci a déjà été pris en compte puisque les services de la Ville d’Orly ont expressément
demandé au promoteur que les premiers sondages de sols réalisés sur le site soient faits dans le
respect le plus total de la zone boisée. Ainsi, les engins seront installés sur le site par un système
de levage au dessus de la clôture en pierres des jardins familiaux plutôt que par un chemin tracé
dans le bois qui aurait nécessité l’abattage de certains arbres.

Enfin, comme sur tout chantier en milieu urbain contraint, les entreprises de maîtrise d’œuvre de
travaux seront responsables de la bonne tenue du site. Elles devront répondre de toute
dégradation qui pourrait avoir lieu sur les terrains appartenant à la Ville d’Orly (sanctions, remise
en état du site…).
Appréciation du commissaire-enquêteur

Il convient de relever l’engagement de la Ville de ne pas laisser le chantier déborder au-delà
des limites du terrain devant accueillir la construction des 50 logements, en particulier
concernant l’opération de défrichement.
Cet engagement est conforté par la volonté de la Ville d’ouvrir rapidement le bois au public
et à la promenade, dès 2019 si possible et par le fait que des palissades marqueront la
limite du terrain.
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V.5 THEMATIQUE 5 : CONCERTATION ET COMMUNICATION
T5.1. Quel a été le processus de concertation et de communication déployé par la mairie, en
particulier concernant la participation des habitants et du milieu associatif ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :

Dans sa volonté d’associer les habitants aux décisions municipales et de développer la démocratie
participative, Madame la Maire d’Orly a fait le choix en 2016 de soumettre le projet des Roses à la
concertation des habitants du quartier.

En se basant sur les conseils de quartiers, et notamment celui du quartier Centre, un groupe de
travail constitué d’environ 25 habitants volontaires a été convié à donner son avis sur le projet. La
participation au groupe était libre et d’autres riverains, parfois opposants au projet, ont pu le
rejoindre au gré des réunions.

Du 3 mai 2016 au 21 février 2017, sept réunions de travail ou de présentation se sont tenues ainsi
que deux visites de terrain. Ces réunions ont d’abord permis au projet de s’améliorer, et de donner
une plus grande part à l’espace vert dans sa version « 50 logements avec résidence séniors ». Le
13 juin 2017 pour tenir compte du retrait de l’un des opérateurs pressentis et pour affirmer une
nouvelle fois le fait que le souhait de préservation de l’espace vert avait été entendu, la version
actuelle du projet a été présentée. Elle a reçu l’approbation des personnes présentes dont des
élus membres de l’opposition et les représentants de l’association Orly Thiais Grignon.
Une nouvelle réunion s’est tenue à l’automne 2017 pour présenter les premières esquisses du
bâtiment de logements en front de rue et des principes d’aménagement du parc. Enfin, une
réunion publique d’information destinée à tous les orlysiens s’est tenue le 23 mai 2018, peu de
temps avant le début de l’enquête publique.
Les Roses - Le calendrier de la concertation :
3 mai 2016 : première réunion du groupe de travail en présence de Madame la Maire et des élus

18 mai 2016 : présentation de l’étude Faune Flore par l’Atelier d’écologie urbaine et présentation de 3 scenarii
d’aménagement

31 mai 2016 : rappel des 3 scenarii d’aménagement, présentation des projets d’aménagement et d’usage pour
le square public et présentation du concept de résidence seniors
15 juin 2016 : visite sur site avec l’Atelier d’écologie urbaine, retour sur l’expertise forestière et retour sur la
notion de zone humide

20 juin 2016 : retour de l’étude circulation et stationnement, méthodologie de l’étude d’impact et présentation
d’un 4e scénario avec une évolution du plan masse
29 juin 2016 : réunion de restitution avec la maire et les élus
5 décembre 2016 : point d’avancement diverses procédures
20 janvier 2017 : visite d’une résidence séniors Domitys
21 février 2017 : présentation du projet parc

13 juin 2017 : présentation du nouveau projet des Roses
7 novembre 2017 : perspectives et projet

23 mai 2018 : réunion publique d’information
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L’association Orly Thiais Grignon, très active sur le quartier et sur la thématique du projet des
Roses, a plusieurs fois été conviée à participer à ces réunions de travail. A plusieurs reprises,
celle-ci n’a pas souhaité y être représentée.
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Le projet, dans ses différentes versions a par ailleurs fait l’objet de plusieurs articles dans le journal
municipal :

Orly Notre Ville n°432 – Sept/Oct. 2016

Orly Notre Ville n°435 – Mars/Avril 2017

Orly Notre Ville n°437 – Juil/Août 2017
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Orly Notre Ville n°440 – Jan/Fév 2018

Orly Notre Ville n°442 – Mai/Juin 2018

Appréciation du commissaire-enquêteur
La Ville a effectivement mis en œuvre un processus de concertation associant des
habitants, des élus et des associations qui a démarré en 2016 sur la base de la deuxième
version du projet (50 logements, résidence séniors de 110 logements et aménagement de
l’espace boisé restant).
Cette démarche a été très active puisqu’elle a été concrétisée par :
- La mise en place d’un groupe de travail constitué d’environ 25 habitants riverains, de
représentants associatifs et d élus ;
- Sept réunions de travail tenues du 3 mai 2016 au 21 février 2017 ;
- Réunion avec la mairie et les élus le 29 juin 2016 ;
- Deux visites terrain ;
Et a été poursuivie dans le cadre du nouveau projet (50 logements et aménagement de
l’espace boisé restant), objet de la précédente enquête publique :
- 13 juin 2017 : présentation du nouveau projet des Roses ;
-

7 novembre 2017 : perspectives et caractéristiques du projet ;
23 mai 2018 : réunion publique d’informations.
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VI. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Il convient de se référer au document spécifique « Conclusions et Avis motivé du commissaire
enquêteur » relatif à cette enquête publique.
A Créteil le 28 août 2018

Le Commissaire Enquêteur

Claude POUEY
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