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-

ANNEXE 1 : PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE

NOM DE LA PARTIE
PRENANTE QUI A EXPRIME
L’OBSERVATION
-

Mairie de Thiais

-

M. Thierry CHAUDRON

-

Mme Nadine LAGARDE

-

M. Henri BARIANT

-

8)

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS FAVORABLES AU PROJET

Favorable à la délimitation d’un secteur de renouvellement urbain dérogatoire au Plan
d’exposition au bruit et permettant de construire 50 logements en accession à la propriété tout en
maintenant le bois dans son état originel

9)
Favorable au projet :
10)
- les nuisances sonores provoquées par le survol des avions sur ce quartier sont bien moins
nombreuses et prégnantes que dans d’autres quartiers d’Orly du fait que la piste oblique n°4 n’est
utilisée qu’en cas de délestage rarissime, les autres pistes axes Villeneuve-le-Roi et Athis-Mons
constituant plus de 95% du trafic
11)
- la réduction de 170 à 50 logements permet de maintenir ce quartier à la dimension d’un
faubourg de village
12)
- avec plus de 26 000 m2 de bois, les riverains bénéficieront ainsi d’un des poumons verts le
plus vaste sur la commune d’Orly
13)
Favorable au projet :
14)
- en maintenant 2,5 hectares de bois, la vile se dote un rééquilibrage des espaces verts sur
sa partie nord qui en est totalement dépourvue
15)
- en proposant de construire 50 logements, la ville va offrir aux futurs acquéreurs et
occupants un cadre remarquable de tranquillité
16)
- tous les habitants de ce quartier s’accordent à dire qu’ils sont les privilégiés d’Orly, tant les
survols sont rares
17)

Favorable au projet
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-

Mme Martine JACQUET
Mme Claudine GIRARD
M. Hassouni HABIB

-

M. Patrice ROUX

-

Mme Aviles CORONA

Pétition déposée par
l’Association Orly-Thiais-Grignon
comportant 2657 personnes
M. Philippe ERNAULT
Mme Josiane SAGE
Mme Sylvie DAPOIGNY
Mme Ludivine GRAUX
M. Philippe MENAGER
Mme Nicole VOIDE
M. ABOUT
M. Raymond LOUVEL
Mme Florence PERRIER

18)
- le bruit des avions est quasi-nul sur ce quartier. En 18 ans, un seul mois d’aout de
perturbations sonores car les pistes principales étaient en travaux de réfection
19)
- l’ouverture de l’espace boisé à la population d’Orly est une très bonne chose
20)
- la construction de logements est aussi un moyen d’assainir le bas du terrain vers la rue
Paul-Vaillant-Couturier
21)
- la construction de seulement 50 logements est loin du bétonnage annoncé par certains
22)
- la présence d’habitants et donc de vie sociale mettra fin dans l’intérêt général aux désordres
constatés actuellement
23)
Favorable au projet du fait que les futurs acquéreurs auront un cadre de vie de grande
qualité, d’autant que le site n’est pas plus survolé par des avions que le reste de la ville et ce
uniquement pour les atterrissages par vent d’est et lorsque la piste 3 est en travaux.

24)
Favorable au projet car il est d’intérêt général en facilitant les parcours résidentiels tout en
permettant à tous l’accès du bois préservé dans son état naturel

25)
Favorable au projet qui permettra à ce bois de ne plus servir de décharge publique par des
incivilités répétées
26)

OBSERVATIONS DEFAVORABLES AU PROJET

27)
Opposition au projet d’urbanisation du Bois Grignon pour les principales raisons suivantes :
28)
29)
- Construction dans une zone inconstructible au regard du plan d’exposition au bruit de
l’aéroport d’Orly ;
30)
- Destruction d un espace boisé impactant le cadre de vie, la biodiversité et la santé publique
31)
des habitants d’Orly et de Thiais ;
32)
- Disparition d’un espace indispensable pour assurer les fonctions des corridors écologiques,
de poumon vert, de réservoir écologique, de moyens de lutte contre les îlots de chaleur
33)
- Forte dégradation du cadre de vie du quartier ;
34)
-Accentuation des problèmes de circulation de stationnement dans les petites rues ;
35)
-Imperméabilisation des sols ce qui réduirait la capacité d’absorption des eaux de
ruissellement de cette zone inondable et qui constitue un îlot de fraicheur pendant les épisodes de
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M. Bernard PETITJEAN
M. LYAIRE
M. Lionel MAUDRY
M. Henri LEMAIRE
M. BENACQUES
M. Gerard CASETTI
Mme Claire CHEVREL
Mme Véronique VAN DER
GUCHT
M. Pascal TOFORI
M. Eric MIANNE
Mme Nadine MIANNE
M. Yves AUDIN
Mme Jeanine BARAGLIOLI
M. MORIN
M. Bernard CELLETTI
Mme Annick MORIN
Mme Annie BEROL
M. Jean-Michel VIENS
M. et Mme LEQUEREC
M. René HANS
Mme Christine GHILLANI
Mme TARTAS
M. Jean-Claude
LESCASTREYRES
M. ROBILLARD
M. Olivier GLOWINKOWSKI
M. et Mme GLOWINKOWSKI
Eduard
M. Jean-JacquesSUZANNE

canicule ;
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
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M. Dominique HIREL
M. et Mme VARRON
M. et Mme pierre CORSETTI
Mme Julie LEFEBVRE
Mme Sylvie VERHEE
M. Bernard PAGE
Mme Carine SONTAG
Mme Brigitte HERISSON
Mme Martine COHEN
Mme Marie-José
HOUSSARD
M. Michel PARENT
Mme Denise LEMONON
Mme Linh Quang NGUYEN
Mme Marie ESTEVES
M. Bertrand GUIBAUD
M. Jean-François DELRUE
Mme Geneviève RUISSEAU
Mme Sandrine LECAMP
Mme Sandy BALOUKA
Mme Anne REYSSIOT
M. Robert MINUTELLA
M. Eric ADOLPHI
Mme BELIEN
Mme Rosemarie HANZA
M. Daniel GASSER
M. Bassaler VIEIRA
M. Félicien PACQUIT
Mme Michèle GUILLAUME
Mme Nicole VONGSOUVANH

65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
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Mme Carine DESCHAMPS
M. Marc BOUHEY
Mme Anne BELLEVUE
Mme Martine BEAUJON
Mme Christine FATTACCIOLI
Mme Pascale CORNET
M. Baptiste KARA
Mme Sylvie LEVASSEUR
M. Michel LEVASSEUR
Mme Mélanie LAMAZE
M. Manuel MONTEIRO
Mme Chloé PEIS
M. Vincent TERRAIL
Mme LEGOFF
Mme Roselyne ARNOUD
M. Mohamed GHERBI
M. et Mme René BOYER
M. et Mme BOUSSEREZ
Mme Danièle FLORY
Mme Sylvie MASCETTI
Mme Elodie LABRUYERE
Mme Françoise
CHARBONNIER-CHARTIER
Mme Isabelle LAURORAGROLIER
Mme Brigitte BAERT
Mme Hélène MARCHAND
Mme Christine COURGEON
M. Jean-Quentin POINDRON
Mme Solange BAPTISTE

95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
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Mme Lucie MIGUET
Mme Marie-Paule CHALARD
M. Pierre BODINEAU
M. Jean-Louis LEROUX
Mme Christine
MAZANCOURT
M. Samir SAADELI
M. Philippe PRIGENT
Mme Juliette ROUSSEAUX
Mme Héma FRITZ
M. Norbert MUSTACCHIA
M. Denis COUTET
M. Jean VIARD
Mme Valérie LETENDRE
M. Fabrice PREAT
M. Michel PRIBILSKI
Mme Sabine LEGRAND
M. Pascal FREI
M. et Mme DELAGE
M. Jean-Louis LEMAITRE
Mme Sylvette-Anne DAOUT
Mme Marie-Hélène
GAILLARBOIS
Mme Patricia JULIEN
M. OUZANE
M. BOUXIN
APAS (Association pour la
Protection des Animaux
Sauvages)
M. Bruno CHAUCHAT

125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
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Mme MC VIARD
Mme Corinne LERICHE
M. Gilles SOUBIES
Mme Michèle LE SCOUL
Mme Audrey SALA
Mme Luciana MICHALLAT
M. A TERCHAGUE
M. Yann WAJSGRUS
M. Jean-Jacques AUGER
M. Jean LEROUX
M. Gilles ROBERT
M. Bruno SANTANDER
Mme Monique PETIX
M. KUHN
M. Jean-Cyr BRUN
Mme AIT-SALAHLECERVOISIER
Mme Lucile GUENEGOU
M. Bertrand LUCAT
M. Jean-Pierre ORANGE
M. ClaudeTEALDI
M. et Mme POUSSIER
Famille GHILLANI
M. Rémi TANGUY
Mme Hélène NICOSIA
Mme Sylvie MILLOT
M. et Mme LEPRETRE
Mme Marie-Christine
PIGEON
Mme Monique VASSALO

155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
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15 personnes non
identifiées

Association Orly-ThiaisGrignon

-

M. Philippe BOURIACHI

184) -Ouverture d’une deuxième enquête publique pour la création d’un autre SRU sur le même
secteur alors qu’il existe déjà un SRU sur « les Roses »
185) -Risque de ne plus être compatible avec le nouveau PLU et une demande de classement du
bois en EBC (Espace boisé Classé), ce qui pourrait expliquer pourquoi la mairie demande la
création d’un secteur de renouvellement urbain sur le secteur ds Roses avant l’enquête publique
prévue dans le cadre de la révision du PLU ;
186) - Création d’un SRU sur le secteur des Roses Bois-Grignon ne répondant pas aux critères
fixés par la loi et en particulier à un enjeu de renouvellement urbain identifié ;
187) - Absence de justification du besoin de création de ces logements sur un espace boisé au
regard des nombreux programmes de construction sur la ville et donc de l’offre « dantesque de
logements) ;
188) - Détournement de l’amendement Gonzales puisque le Maire d’Orly développe une
programmation urbaine plus dense encore que sur le reste de la ville ;
189) - Augmentation de la population soumise aux nuisances sonores ;
190) - Atteintes portées au patrimoine écologique de la ville et au cadre de vie des habitants ;
191) - Projet hors échelle pour le quartier ;
192) - Questionnements sur la légalité du projet : recours auprès du tribunal administratif contre la
division des terrains et les conditions financières de l’opération ;
193) - Demande d’autorisation de défrichement inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal du 28
juin 2018, en pleine enquête publique ;
194) - Absence dans le dossier d’enquête d’un document sur le défrichement du terrain concerné
par le projet.
195) - Opposition de l’ACNUSA au développement de l’urbanisation en zone C des PEB ;
196) - Contestation de la composition et de la pertinenece des ateliers de concertation mis en
place par la mairie.
197) - Impact de l’extension de l’aéroport d’Orly sur cette zone concernée par le plan d’exposition
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-

Mme Claire GALES

-

M. Mickael RANDOT

-

M. et Mme GODARD
M. LE BRAS
Mme Michelle MARTIN
Mme Danielle CAMILLIERI
Mme Agnès BUISSON
Mme Christiane OLIVIERO
Mme Gabrielle PAJAK

-

M. Pierre BENACQUISTA

-

Mme Emilie DI MURRO
Mme Josiane SAGE

-

LPO Ile de France

-

Association EOLE

au bruit

198) -Contestation de la qualification de cette opération en tant que renouvellement urbain alors
qu’il s’agit d’une création
199) -Contestation de la qualification de « friche boisée » pour cette parcelle
200) - Impact sur la circulation dans les petites rues voisines
201) -Aggravation des risques d’inondation de la zone en cas de grosses pluies.
202) -Non respect de la décision de construire seulement 5 logements et proposition d’en
construire 50 ;
203) -Pourquoi ne pas attendre la finalisation du projet comprenant une prairie, un parvis et un
agrandissement sur la ville de Thiais plutôt que de faire cette construction à toute hâte ?

204) -Sauvegarde de ce bois qui est un réservoir de biodiversité inscrit au Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France
205) - Aggravation du risque d’inondation dans le quartier (2 grandes inondations en 4 ans)
206)

207) Opposition à la réalisation d’une construction qui sera impactée par des nuisances aériennes
et par la pollution générée par des gaz émanant de l’aéroport
208) Crainte que la réalisation du chantier nécessite de déboiser au-delà de la superficie
annoncée pour faire passer les engins, entreposer la terre et les matériels

209) -Eloignement de plus en plus des 10 m2 d’espaces verts par habitant sur la commune d’Orly
210) -Le Bois Grignon est un réservoir de biodiversité inscrit au SDRIF et constitue un espace vert
qui n’a pas vocation à être urbanisé
211) -Aggravation du risque inondations
212) - Accentuation des problèmes de circulation
213) -non atteinte du ratio d’espaces verts par habitant ;
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-

M. Henri LANGLET

-

Mme Nicole GAUTRON

-

Mme CANTAL-DUPÄRT

M. Philippe LADRON de
GUEVARA
-

-

214) -demande de maintien d’une trame verte qui permette la préservation d’espèces d’oiseaux,
de mammifères, d’insectes, …

215) - Le Bois Grignon est un réservoir de biodiversité inscrit au SDRIF et constitue un espace vert
qui n’a pas vocation à être urbanisé
216) - Existence en zone SENIA du terrain disponible pour construire de nombreux logements
alors que les 50 logements dans le quartier du Bois Grignon ne se justifient pas
217) - Du fait de sa situation en zone C : bruit des avions et pollution d’oxyde de carbone sans
oublier les trains de plus en plus nombreux

218) - Carence en espaces boisés dans la petite couronne et dans la ville d’Orly renforcé par ce
projet
219) - projet en contradiction 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
220) - Bois recensé dans le schéma directeur d’Ile France

221) En plus d’observations précédemment évoquées, il signale que l’autorité aéroportuaire
(ACNUSA) demande la suppression des Secteurs de Renouvellement Urbain car ils augmentent la
densité de la population soumise au bruit, alors que le Bois de Grignon est une zone de calme

M. Jacques BRANCHEREAU 222) En plus d’observations précédemment évoquées, il signale que ce secteur est impacté par
les bruits des réacteurs d’avions les jours où le décollage se fait vers l’Est piste 06 ou vers l’ouest
piste 24 ou sur l’axe nord-sud ; la construction envisagée se trouvant à l’intersection des deux pistes
et en dessous de l’axe des avions ce qui constitue une véritable gène qui ne permet pas de laisser
ses fenêtres ouvertes. Il indique également que l’aéroport d’Orly a indemnisé les propriétaires afin
qu’ils améliorent l’isolation acoustique de leur résidence
D.DOH

M. Jean-Claude RUFFIER

223) Crainte que si l’autorisation de construction de 50 logements est accordée aujourd’hui,
demain une autre tranche sera accordée et dans quelques années le Bois aura complètement
disparu.

224) - Proposition d’une solution alternative de construction de 38 logements à Orly sur un site
extérieur à la zone C et laissé vacant par le déplacement de la crèche du parc de Cloche
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-

Association RENARD

France Nature
Environnement Association Valde-Marne Environnement
-

225) - Interrogation sur :
226) * le prix du M2 du terrain acquis par le promoteur pressenti ;
227) * la demande de défrichement ;
228) * le recours contentieux auprès du TA de Melun concernant la division de la parcelle pour la
création d’un lot à bâtir ;
229) *l’emplacement des logements sur le plan et le site de la ville
230) -Projet en totale opposition avec les engagements pris par la Ville d’Orly lors de la signature
en 2015 de la charte régionale de la biodiversité ;
231) -Suppression de plus de 50% de la lisière du bois sur la rue Paul Vaillant-Couturier ;
232) - Contestation de la mise en avant de la future création d’un parc alors que le dossier
d’enquête devrait parler essentiellement de la construction des 50 logements.

233) -contestation de la qualification de friche les boisements de la parcelle du Bois Grignon ;
234) - absence dans le dossier d’éléments obligatoires requis par les l’article R123-8 du code de
l’environnement concernant en particulier l’autorisation de défrichement et l’étude d’impact ;
235) - non respect des 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 :
236) * il ne s’agit pas de constructions individuelles non groupées, mais de petits immeubles
collectifs ;
237) *les terrains situés dans ce secteur ne sont pas urbanisés ce qui milite pour affirmer que l’on
ne peut pas parler de renouvellement de l’urbanisation ;
238) - formulation d’une contre-proposition de renforcement de la protection des boisements
conformément aux dispositions réglementaires du SDRIF.
239) -Disparition d’espaces verts alors que la commune est reconnue très carencée ;
240) - Augmentation de la part de population exposée au bruit ;
241) - Contradiction avec tous les plans de préservation des espaces naturels de niveau régional
ou national et également avec les principes énoncés par le ministre de la transition écologique et
solidaire dans le cadre du plan de préservation de la biodiversité qui préconise d’atteindre « zéro
artificialisation des sols ».
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ANNEXE 2
Enquête publique sur la délimitation d’un nouveau périmètre de renouvellement urbain des
Roses à Orly sur la zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly

MEMOIRE EN REPONSE
AU PROCES VERBAL D’ANALYSE DU 16 JUILLET 2018

24 juillet 2018
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PREAMBULE :

Inscrit dans plan local d’urbanisme de la Ville d’Orly approuvé en 2007, le projet dit « des Roses » consiste
aujourd’hui à permettre l’ouverture au public d’un parc arboré et la réalisation d’une opération de cinquante
logements en accession à la propriété en bordure de la rue Paul Vaillant Couturier. Cette dernière version du projet
fait suite à un temps de concertation organisé avec un groupe de travail constitué d’habitants du quartier.
L’emprise du projet de construction de cinquante logements est situé en zone C du plan d’exposition au bruit de
l’aéroport d’Orly.

Par délibération n°2017-09-26_765 en date du 26 septembre 2017, après avis favorable du Conseil municipal de la
Ville d’Orly, l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a demandé la création d’un périmètre de
renouvellement urbain en zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly sur le site des Roses. La
délimitation de ce type de secteur est rendue possible par les dispositions de l’article L.112-10-5° du code de
l’urbanisme.

Par arrêté préfectoral n°2018-1304 en date du 20 avril 2018, le Préfet du Val-de-Marne a soumis à l’enquête
publique ce projet de délimitation d’un périmètre de renouvellement urbain. Monsieur Claude Pouey, ingénieur
général des télécoms en retraite, a été désigné commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Melun.
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 04 juin 2018 au samedi 07 juillet 2018, ayant été prolongée de deux
jours supplémentaires pour permettre le report d’une permanence (arrêté préfectoral n°2018-2092 en date du 20
juin 2018).
A l’issue de l’enquête publique qui a donné lieu à deux cent observations, Monsieur Pouey a dressé deux procès
verbaux :
-

un procès verbal des observations recueillies lors de l’enquête publique ;

un procès verbal d’analyse des observations relevées dans le registre d’enquête publique.

Dans ce second procès verbal, Monsieur Pouey sollicite l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre
pour répondre à plusieurs questions exprimées lors de l’enquête publique. Ces questionnements sont organisés en
cinq thématiques : opportunité du projet (T1), localisation du site en zone C du PEB d’Orly (T2), caractéristiques du
projet (T3), impact du projet sur le voisinage (T4), concertation et communication (T5).
Le présent mémoire a vocation à répondre à ces questionnements.
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REPONSES AUX QUESTIONNEMENTS :
T1 : Opportunité 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 :

Le 31 mars 2011, un arrêté du Préfet du Val-de-Marne délimitait un secteur de renouvellement urbain destiné à
permettre la concrétisation duprojet 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 prévoyaitl’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 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).
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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 lesdifférentsavis de la population, et notamment le souhait de préserver le bois, la Ville
d’Orlymène 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,saufsur 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
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= PEB inopposable

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 parl’ancienne zone C de 1975. Cecimalgré le fait quetoutes les
anciennes zones devaient disparaître au regard de la carte stratégiquedu 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 ci-après) alors qu’il ne l’était que partiellement sous l’ancien PEB.
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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.

18/63

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.

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 :

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
communepour rattacher la ville d’Orly à celle de Thiais dans une trame intercommunale.
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La construction de ces logements participera d’abord àla 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
espaceactuellement 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.
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 :

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-de-France, 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 ».
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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 dansson
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 identifiédans 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 2013-2018 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)

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
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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 plusque 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 boisés qui sera préservé.
Plan de masse du projet de
construction (esquisse)
Pierreval
André le Meur, architecte
DPLG 22/63
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.
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
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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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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
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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
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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.
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 :

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

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 proximitéouverts 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
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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).

SDRIF – fascicule n°3 : Orientations réglementaires (extrait), page 25
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Les Roses

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

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 :
-

1

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 ;

Population d’Orly en 2015 : 23.272 habitants
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-

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.

T1.6. Quelles sont les garanties que la partie du bois non concernée par le projet sera préservée et mise en valeur
?
Réponse :

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’agrémenterle 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.
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T2 : 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 :

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
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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/

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.
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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.

40/63

Les Roses

Les Roses
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Les Roses

Cartes annuelles de pollution (Val-de-Marne et Ile-de-France), AirParif, 2017
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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 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
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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.5 et 6
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.
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T3 : Caractéristiques du projet
T3.1. Peut-on effectivement qualifier de friche les boisements de la parcelle du Bois Grignon impactée par le projet
?
Réponse :

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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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 :
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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.

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
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T4 : 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 :

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 pluvialesest 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…).
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Concernant la phase de réalisation des travaux, les services de laville 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
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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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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 :

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
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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.

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…).
T5 : 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 :
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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.
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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

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/Avr 2017
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Orly Notre Ville n°440 – Jan/Fév 2018

Orly Notre Ville n°437 – Juil/Août 2017

Orly Notre Ville n°442 – Mai/Juin 2018
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ANNEXE 3 : GLOSSAIRE DU RAPPORT D’ENQUËTE
EPT : Etablissement Public Territorial

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
PEB : Plan d’Exposition au Bruit
PGS : Plan de Gêne Sonore

PCAEM : Plan Climat Air Energie Métropolitain
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme

SDRIF : Schéma Directeur Régional de l’Ile France
SRU : Secteur de Renouvellement Urbain
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