L’éco-quartier des Portes d’Orly,
un projet global, deux ZAC
Le projet d’aménagement des Portes d’Orly transforme un secteur délaissé
de la ville en un quartier mixte, à la fois cité-jardin pour l’habitation,
pôle tertiaire pour l’emploi et centre urbain animé de commerces
et de services de proximité, pour les habitants comme pour les salariés.
Dans la continuité des transformations urbaines engagées par l’arrivée
du tramway T7 et la requalification de la RD 7, il crée une promenade verte
traversante du nord au sud, en cœur de quartier, jalonnée d’espaces publics
de proximité, qui rejoint le futur pôle multimodal (métro 14, TVM, T7).

Une démarche reconnue d’éco-quartier

Engagé dans la labellisation ÉcoQuartier et sélectionné parmi
les « nouveaux quartiers urbains » (NQU) en Île-de-France en 2010,
le quartier des Portes d’Orly bénéficie du soutien de la Région et de l’État.
Des prescriptions concernant les bâtiments (orientation, morphologie,
isolation) et le raccordement au réseau de géothermie pour le chauffage
collectif permettront d’atteindre de très bonnes performances
énergétiques (65 kWhep/m²). Une attention particulière se porte en outre
sur le bilan carbone de l’opération (recyclage des matériaux, recours
aux éco-matériaux) et sur la récupération des eaux de pluie. Enfin,
le projet des Portes d’Orly est l’un des « Territoires à énergie positive pour
la croissance verte » (Tep CV) identifiés par l’État. Il recevra, à ce titre,
une aide pour le développement d’un système d’éclairage public économe,
pour la mise en place de larges plantations arborées impactant positivement
le bilan carbone et pour la création d’un jardin partagé itinérant.

L’éco-quartier
des Portes d’Orly
à Chevilly-Larue

Programme des deux ZAC en m² SDP
Anatole France

Triangle des Meuniers

6,3 hectares
Surface totale : 77 000 m²

4,5 hectares
Surface totale : 98 600 m²

Logements
36 000 m²
+ résidence sociale ADEF : 6 000 m²
+ résidence pers. âgées : 3 000 m²

Logements
20 900 m²
+ résidence sociale ADEF : 6 000 m²
+ résidence étudiante : 2 500 m²

Bureaux
28 000 m²

Bureaux + résidence
hôtellière
66 200 m²

Commerces ⁄ services
3 000 m²
Équipement public
Une crèche : 1 000 m²
Espaces publics
et jardins partagés

Commerces ⁄ services
2 000 m²
Équipement public
1 000 m²
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Un projet global de transformation urbaine

zac Anatole France ⁄ zac du Triangle des Meuniers

74 400 m² de logements, 94 200 m² de bureaux
et 5 000 m² de commerces le long de la RD 7
À 10 minutes du
et de l’aéroport d’Orly

Espaces publics

Une opération engagée

La réalisation de l’éco-quartier a démarré :
une partie des espaces publics a été requalifiée,
les premiers logements ont été livrés
en 2016 et 5 lots supplémentaires
seront achevés en 2019.

Les acteurs
Aménageur
L’EPA Orly Rungis-Seine Amont fédéré avec Grand Paris
aménagement
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Sandy Messaoui
Directeur de projets
sandy.messaoui@grandparisamenagement.fr
tél. 01 48 53 73 85
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Contact

Novembre 2018

Maîtrise d’Œuvre
Conception et coordination des ZAC, maîtrise d’œuvre
des espaces publics :
MG-AU / Michel Guthmann Architecture & Urbanisme,
SA Paysage
BERIM (bureau d’études techniques)
Franck Boutté Consultants (bureau d’études
environnement)

Une nouvelle adresse dans la dynamique
du 1er pôle économique du sud francilien

  Une opération  
  engagée  

94 200 m²
bureaux

ZAC
Anatole France

74 400 m²
logements

Aux portes du 1 pôle économique du sud francilien
er

RD 7

À moins de 6 km de Paris, l’éco-quartier des Portes d’Orly propose
une situation privilégiée pour l’implantation d’une nouvelle offre
tertiaire, à proximité de l’aéroport d’Orly, du Marché d’intérêt
national de Rungis et du futur quartier de la cité de la gastronomie,
du centre commercial Belle-Épine, des parcs tertiaires et
d’activités d’Icade, du Sénia et de Sogaris qui totalisent plus
de 100 000 emplois. En façade de la nouvelle RD 7 requalifiée,
les futurs bureaux bénéficieront du tramway T7 et
des aménagements de qualité réalisés.

Seine-Saint-Denis

PARIS

Lot 1 · Valophis
3 150 m² (48 logements)
Livré en 2022

Lot 3 · Valophis / ADEF (fig)
5 630 m² (220 logements)
En cours de construction /
Livré en 2019
Lot 4 · Valophis
1 798 m² (26 logements)
Une crèche
En cours de construction /
Livré en 2019

– Le
relie le quartier au
Villejuif en 10 minutes
et au
Rungis – La Fraternelle en 15 minutes,
– plus d’un tramway toutes les 5 minutes en heure de pointe,
– en bordure de la RD7 (accès A 86, A6 et A 106), à 10 minutes
de l’aéroport d’Orly,
– desservi par le
en interconnexion avec les
et
et le
,
– une station du
du Grand Paris Express, en 2024.

Orly Rungis

CHEVILLY-LARUE Seine Amont

Val-de-Marne

Les Portes d’Orly
ORLY

Lot 14 · Eiffage (fig)
3 700 m² (54 logements
dont 16 en VEFA Valophis)
Livré en 2020

Lot 15 · Valophis
3 000 m² (60 logements – RPA)
500 m² de commerces
et services
Livré après 2020

Le nouvel envol
de l’aéroport d’Orly

Lot 16A · Valophis
2 900 m² (41 logements)
600 m² de commerces
Livré après 2020
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Lot 18B · Eiffage (fig)
2 305 m² (40 logements)
En cours de construction /
Livré en 2020

Lot 18A · Valophis
4 736 m² (58 logements)
187 m² de commerces
et services
Livré en 2016
Lot 2B · Nexity Fereal
7 710 m² (130 logements)
Livré en 2020

Lot 2A · Eiffage
8 300 m² (127 logements)
5000 m² de résidence
étudiante
Livré après 2020

Paris-Rungis
cité de la gastronomie

Le tramway T7
Villejuif – Athis-Mons

Lot 3 · Eiffage (projet Urban)
36 400 m²
(31 400 m² bureaux,
4 000 m² hôtel,
1 000 m² commerces
et services)
Livré après 2020
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Lot 4A · Expansiel promotion
5 999 m² (96 logements)
1 000 m² d’équipement
En cours de construction /
Livré en 2019
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5 000 m²
commerces
et services
dont

Une desserte performante renforcée

Hauts-de-Seine

Lot 6 · Valophis
1 944 m² (31 logements)
En cours de construction /
Livré en 2019

ZAC
du Triangle
des Meuniers

Marché d’intérêt
national de Rungis

Paris-Rungis
cité de la
gastronomie

Lot 4B · Valophis / ADEF
5 895 m² (220 logements)
En cours de construction /
Livré en 2019

Centre commercial
Belle-Épine

70 300 m²

  restant à
commercialiser

