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1-  Les problématiques 
du territoire en matière 
de déplacements
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Source : Apur
Janvier 2013

Linéaire commercial

Centre ville

Équipement local
(de proximité)
Équipement global
(métropolitain)

Éléments de vie urbaine à l’échelle du territoire du Grand Orly

Secteurs d’emplois
1-  Plateforme aéroportuaire d’Orly 

(PAO) : 28 000 emplois /
320 entreprises

2-  SILIC : 18 000 emplois /
350 entreprises

3-  MIN de Rungis : 12 000 emplois /
1 200 entreprises

4- SENIA : 5 000 emplois /
335 entreprises
5-  SOGARIS : 1 200 emplois /

80 entreprises
6- Belle Épine : 3 500 emplois /
245 entreprises
7- Thiais Village : 880 emplois /
41 entreprises
8- Centre commercial d’Athis-Mons
Source : EPA ORSA
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Le contexte de développement 
du territoire du Grand Orly
Le développement autour d’Orly s’est historiquement traduit par 
une volonté de relier l’aéroport et les grands espaces économiques 
le plus rapidement possible à la capitale, au détriment d’un mail-
lage cohérent à l’échelon local.
Une large place a été accordée aux voies rapides dans les moyens 
d’accès et de circulation, rendant difficile les déplacements de 
proximité.
Plusieurs obstacles naturels (comme la Seine), infrastructurels ou 
de grandes plaques d’activité continuent d’entraver les échanges et 
la mobilité sur ce territoire. Le nivellement complexe rend difficile 
la perception d’itinéraires continus pour les piétons.

La prise de conscience de l’identité de ce territoire est récente.
Le Grand Orly regroupe en 2008 près de 249 000 habitants et 134 000 
emplois sur 8 083 hectares. Il est appelé à évoluer. À terme, la hausse 
du nombre d’emplois et du nombre d’habitants entraînera une aug-
mentation de la demande en déplacement.

Le territoire du Grand Orly fait aujourd’hui l’objet de nombreux 
projets de transport en commun, à commencer par le Grand Paris 
Express, l’amélioration des RER C et D, les différents projets de 
trams et les projets de TCSP portés par le STIF, l’arrivée d’une gare 
TGV. À des stades d’avancement très différents, ils seront progres-
sivement mis en place d’ici 2030.

Dans ce contexte et en lien avec les objectifs de développement éco-
nomique et urbain, le diagnostic du CDT du Grand Orly a mis en évi-
dence la nécessité d’une refonte des systèmes de mobilités.

Elle conditionne :
• la réussite du développement économique et urbain tout en 
confortant l’activité des grands inducteurs économiques déjà pré-
sents : l’aéroport, le MIN de Rungis, les activités de logistique.
• la qualité de vie sur ce territoire en prenant en compte ses diffé-
rentes échelles de fonctionnement et en liant les actuels bassins 
de vie et les futurs projets.

Le contexte du développement du Grand Orly, le contenu de l’étude

Source : D
iagnostic du CD

T du G
rand O

rly

Source : D
iagnostic du CD

T du G
rand O

rly

Les secteurs de renouvellement et de développement sur le territoire du CDT Orly Carte des grands projets tertiaires - Immobilier d’entreprises

Le contenu de l’étude de l’Apur
Dans le cadre du programme partenarial de l’Apur, l’EPA ORSA a 
souhaité que l’Apur l’accompagne pour préciser le volet portant sur 
les déplacements routiers et en transports en commun, mené pour 
le projet de CDT du Grand Orly.

Cette mission s’inscrit dans le prolongement des travaux déjà engagés 
par le Conseil Général du Val de Marne (étude de déplacement du 
pôle d’Orly, étude sur la liaison sud) et plus largement des réflexions 
en cours sur l’évolution de l’offre en matière de déplacements. Les 
diagnostics étant aujourd’hui largement partagés, l’étude devra 
permettre d’opérationnaliser la réflexion sur les différents projets.

Elle couvre l’ensemble du territoire du projet de CDT, et sera menée 
en lien avec les principaux partenaires publics concernés.

Sur la base des principaux projets identifiés dans le cadre de l’éla-
boration du projet de CDT comme nécessaires au développement 
territorial sur le Grand Orly, l’étude devra :

• proposer un phasage et une stratégie de mise en œuvre des actions 
prioritaires, au regard des temporalités de projets urbains, de l’ar-
rivée des transports en commun, des liens et effets de leviers entre 
les différents projets ;
• élaborer un tableau et une cartographie stratégiques des actions 
prioritaires.

L’étude recense des opportunités d’actions dont à la fois le portage 
politique et la faisabilité technique et financière sont à étudier.
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•  Un réseau magistral puissant et imposant, mais une des-
serte inégale du territoire, au service de l’aéroport et du 
pôle d’Orly - Rungis ;

•  Une saturation du réseau magistral et des axes historiques 
par les déplacements en provenance de l’Essonne et du Val-
de-Marne (A6, A86, RN7, RN6, RD86) ;

•  Un réseau départemental peu lisible avec des hiérarchies 
parfois incohérentes entre l’Essonne et le Val-de-Marne ;

•  Un réseau départemental principal discontinu dans 
les secteurs de Rungis, Wissous, d’Ablon-sur-Seine ou 
d’Athis-Mons ;

•  un manque de grandes liaisons est-ouest structurantes, 
qui entraîne une saturation de l’A86 et des franchissements 
existants ;

•  Des espaces publics trop routiers, une limite aux usages et 
au rôle urbain des axes structurants.

Caractéristiques du réseau départemental et magistral

Saturation du réseau routier HPM en 2005 (DRIEA 2013)Hiérarchie du réseau magistral et départemental

Autoroute, RN

Réseau CG92, CG93, Paris

Réseau État Réseau CG91, CG94

Voie départementale
Boulevard Périphérique

Voie principale
Voie secondaire

Hiérarchie des principaux gestionnaires de voirie

Source : CG91, CG94, 
projet de PDUIF 2012,
filaire BD Topo, DRIEA
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•  Une desserte autoroutière puissante au service de l’aéro-
port et du MIN ;

•  Des ouvrages complexes occupant des emprises foncières 
importantes (échangeurs A86-A6, A86-RD7, A86-RD86, 
A86-RD5), avec comme conséquence des secteurs diffi-
ciles à valoriser ;

Le manque de connexions entre le réseau magistral et le réseau départemental

Accès au réseau d’autoroutes et de voies rapidesCaractéristiques des connexions au réseau magistral

•  Des connexions peu nombreuses et partielles entre le 
réseau départemental, principal et magistral, avec pour 
conséquences :

 -  une surcharge de certaines départementales ;
 -  un manque de lisibilité des portes d’entrée du Grand Orly 

à l’échelle métropolitaine ;
 -  des territoires peu accessibles le long de l’A6 et de l’A106 ;
 -  des échangeurs dont les fonctionnalités sont à optimiser 

(A6-A86, A86-RD86).
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Des réseaux de transport en commun lacunaires
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Le réseau de transport en commun
Périmètre CDT

Périmètre
aéroport d’Orly

Réseau 2012

Pôle multimodal principal

Réseau lourd

Tram

TCSP

Densité de population
et de salariés à l’hectare

moins de 50

de 51 à 100

de 101 à 200

de 201 à 500

plus de 500

À 500 m (soit 7 mn à pied)

À 700 m (métro)
(soit 10 mn à pied)

À 1 000 m (RER, Transilien)
(soit 15 mn à pied)

•  L’aéroport d’Orly ou le MIN de Rungis ne sont pas desser-
vis par le métro ou le RER ; 

•  Seulement 40 % des emplois et 36 % de la population du 
territoire du Grand Orly sont desservis par les transports 
en commun structurants (réseau lourd, tram, TCSP) ;

•  Le déficit de maillage se traduit par un effet réseau très 
limité et des pôles multimodaux peu nombreux à l’inté-
rieur du CDT (Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, Villeneuve-
Saint-Georges pour le rabattement bus) ;

Les pôles multimodauxLa desserte par le réseau de transports en communs structurant
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Périmètre aéroport d’Orly

moins de 100 actifs

de 100 à 500

de 500 à 1000

de 1000 à 2000

de 2000 à 3500 actifs

•  Une forte utilisation de la voiture pour se déplacer au 
quotidien y compris sur des trajets courts et à l’intérieur 
du territoire du Grand Orly.

• Cela concerne les déplacements domicile-travail.

• Cela concerne les déplacements en provenance de l’Essonne.

L’utilisation de la voiture au quotidien pour se déplacer

Source : EPA
 O

RSA

Les déplacements domicile-travail en voiture vers un emploi du Grand Orly : origine des flux
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, Réseau existant

Coupure urbaine (autoroute, voie ferrée)

Pont de Rungis

Rungis-La-Fraternelle

0 500250 Mètres

Source :  Stif 2012 

 
  

 
Gare RER  

Accessibilté à pied à 500 m 

Accessibilité à pied  à 1000 m 

Emprise d’activité

Voie rapide, Voie ferrée 

  

Accessibilité réelle des gares RER
Secteur du Pôle d’Orly 

Voirie 

4 à 6 bus/heure/sens
1 bus toutes les 10 mn max.

1 à 4 bus/heure/sens
1 bus toutes les 15 mn max.

Gare actuelle
(métro, RER, Transilien)

Gare en projet
(métro, RER, GPE)

6 à 10 bus/heure/sens
1 bus toutes les 6 mn max.
10 à 20 bus/heure/sens
1 bus toutes les 3 mn max.
20 à 40 bus/heure/sens
1 bus toutes les 1,5 mn max.
plus de 40 bus/heure/sens
Plus d’1 bus toutes les 1,5 mn max.

Fréquences cumulées
du réseau bus actuel
Heure de pointe du matin 7h- 9h

Source : Stif - 2012

La carte des fréquences cumulées de circulation de bus sur 
l’espace public à l’heure de pointe du matin permet à la fois 
de pointer les voies accueillant des trafics élevés et de mon-
trer la réalité de la desserte des territoires :

•  Une desserte par les bus inégale, qui ne compense pas le 
manque de desserte par les TC lourds ;

•  Au nord de la PAO, des voies accueillant des fréquences cumu-
lées de bus assez importantes (TVM, RD7), en particulier dans 
les secteurs de Choisy-le-Roi et de Belle-Épine ;

•  Des fréquences moyennes autour de l’aéroport, sur les voies 
de contournement de la plateforme aéroportuaire d’Orly 
(PAO) (RD167, RD118, RD64) ;

•  Des fréquences des bus particulièrement faibles dans les 
villes situées au sud et à l’est de la PAO, notamment dans 
le secteur de Villeneuve-Saint-Georges – Villeneuve-le-Roi.

Un rabattement sur les gares RER rendu difficile au nord de la 
PAO ou dans le secteur de Juvisy, du fait des coupures urbaines 
et d’une trame viaire à la fois peu dense et discontinue.

Une desserte bus inégale et un rabattement difficile sur les gares du pôle d’Orly

 
  

 
Ga Obstacles :re RER  

Accessibilté à 500 m 

Accessibilité  à 1000 m 

Grande emprise

Voie rapide, Voie ferrée 

Accessibilité à pied des gares RER - Secteur du Pôle d’Orly 

Voirie 

Source : InterA
tlas 2012
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2- Les réponses déjà identifiées
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Les projets de transport en commun et de voirie identifiés 
comme prioritaires dans le diagnostic du CDT du Grand Orly

Projets concernant la trame viaire sur le territoire du CDT d’Orly 
Diagnostic du CDT du Grand Orly, mai 2012

Enjeux de requalification et optimisation des échanges routiers 
Diagnostic du CDT du Grand Orly, mai 2012

Source : D
iagnostic du CD

T du G
rand O

rly

Source : D
iagnostic du CD

T du G
rand O

rly

L’élaboration du diagnostic du CDT du Grand Orly a permis d’iden-
tifier un certain nombre d’enjeux en matière de mobilité et d’espace 
publics. Ils ont été déclinés à travers des projets, identifiés comme 
prioritaires dans le cadre du projet de CDT du Grand Orly. Ces pro-
jets constituent la base de la présente analyse, notamment pour éta-
blir un phasage des projets.
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Le système de transports collectifs de proximité, une impulsion nécessaire au développement du territoire 
Diagnostic du CDT du Grand Orly, mai 2012

Projets de LGV Interconnexion sud et Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) 
Diagnostic du CDT du Grand Orly, mai 2012

Source : D
iagnostic du CD

T du G
rand O

rly

Source : D
iagnostic du CD
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rly

Source : D
iagnostic du CD

T du G
rand O

rly
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Les projets de maillage 
identifiés dans d’autres études
Les conclusions des études 
de modélisation de trafic
L’EPA ORSA a mené des études de trafic et réalisé des modélisations 
sur le réseau viaire du pôle d’Orly-Rungis : la première sur les pro-
jets de liaisons routières (étude Transitec 2009) et la seconde sur 
l’impact des projets de transports collectifs sur les comportements 
VP en 2020 (modélisation dynamique, Patrick Morelli, 2011). Bien 
qu’elle soit antérieure au projet du RGPE, on reprendra ici les prin-
cipales conclusions de l’étude 2009. Cette étude cible sous forme 
de quatre scénarios des propositions précises de voirie en explici-
tant leur impact sur l’organisation des déplacements et la charge du 
réseau à l’horizon 2030.

L’étude Transitec a testé quatre scénarios d’organisation du mail-
lage viaire :

•  Le scénario « fil de l’eau » qui pose un certain nombre d’in-
variants comme le bouclage du contournement d’Orly au sud et 
au nord, ainsi que les deux franchissements de Seine (Ardoines 
et Saules) connectés à la RD5.

•  Le scénario 1 qui privilégie le contournement nord pour 
l’établissement d’une liaison est-ouest depuis le pont des Saules 
jusqu’à la RD120, avec un doublement de la RD167 et de nouvelles 
connexions avec l’A6, à l’ouest de la plate-forme.

•  Le scénario 2A qui privilégie le doublement du boulevard 
de contournement, y compris à l’est et au sud, ainsi que de la 
RD125, tandis que le scénario 2B propose un pont à Athis-
Mons et le prolongement de la liaison du pont des Saules à l’est.

Scénario fil de l’eau
les invariants :

• le contournement nord de la PAO
• 2 ponts sur la Seine : les Ardoines, 
les Saules
• une liaison Plaine de Montjean
• le contournement sud RD118 PVP
• la mise à 2x4 voies de l’A86 sous l’A1.

Scénario 2A
une liaison est-ouest par le sud PAO :

• passage à 2x2 voies du contourne-
ment d’Orly
• le passage à 2x2 voies de la RD125
• l’échangeur complet A86-RD86 
Thiais Village.

Scénario 1
une liaison est -ouest par le nord 
PAO :

• une connection A6-RD120-167
• la mise à 2x2 voies RD167
• une nouvelle voie dans l’axe du 
pont des Saules
• un diffuseur A106-contournement 
nord PAO.

Scénario 2B
un franchissement à Athis Mons ren-
forçant la liaison sud PAO :

• un nouveau pont à Athis Mons
• une connexion RN6 - RD30

Des points intéressants apportés 
par les modélisations :

•  une meilleure accessibilité autoroutière du Pôle d’Orly, 
au travers des échangeurs complétés A86-RD86 et A6-A10-
RD120-RD167 au niveau de Chilly-Mazarin, mais aussi du bou-
levard de contournement nord connecté à l’A106 ;

•  une décharge de la RN7 sous la plate-forme dans tous les 
scénarios ;

•  une meilleure répartition du trafic dans le cas du scénario 
1 avec une grande liaison est-ouest au nord de la plate-forme ;

•  l’intérêt de certaines liaisons pour renforcer les déplacements 
internes au pôle : la RD118 ou les ponts des Saules et des Ardoines ;

•  le moindre intérêt voire une sous-exploitation du pont des 
Saules en termes de liaison routière, s’il ne s’inscrit pas dans 
une liaison est-ouest lisible, au-delà de la RD5 ;

•  la congestion de la RD125 sans un doublement de sa capacité 
ou sans nouvelle liaison est-ouest structurante ;

•  une forte progression de la demande automobile dans le 
cas du scénario 2 et du doublement du contournement sud 
avec une accessibilité renforcée de la PAO ;

•  dans le cas du scénario 2B, une amélioration des liaisons 
avec le Val d’Yerres et Melun par le pont d’Athis-Mons, qui 
déleste les autres ponts mais renforce l’attractivité du contour-
nement est de la PAO par la RD125.
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Les propositions de voirie et d’espaces 
publics issues des études déjà menées

Un certain nombre d’études menées par l’EPA ORSA et le CG94 ont 
amené d’autres pistes d’évolution sur le pôle d’Orly, qu’il semble 
intéressant de rappeler pour enrichir les propositions sur la struc-
ture urbaine et le maillage d’espaces publics.

L’étude pour un schéma directeur de transports
et de déplacements, CG94/Devillers 2012

L’étude a porté sur la mise en place d’un maillage viaire au tra-
vers de nouvelles grandes continuités est-ouest :

•  un franchissement au niveau de Villeneuve-Triage, un autre au 
niveau de la gare d’Athis-Mons ;

•  une grande liaison Massy/Valenton passant par Wissous et un 
tracé nouveau de la RD32 ;

•  une grande liaison Chevilly/Valenton, passant par l’arrière de 
Belle Épine et Senia ;

•  la couture de la RD86, par un tracé à retrouver au sud de l’A86 
entre Thiais et Fresnes ;

•  une liaison Fresnes/Villeneuve-Saint-Georges à travers la Plaine 
de Montjean par un contournement nord de l’aéroport.

L’étude sur les liaisons intercommunales du Pôle 
d’Orly-Rungis, EPA ORSA / Apur 2012

L’étude a porté sur la mise en place d’un maillage viaire urbain à 
l’échelle du pôle d’Orly, avec des préconisations de nouvelles liai-
sons proches de celles de l’étude du CG94. Les réfl exions ont éga-
lement porté sur l’évolution du cadre bâti et des fonctions urbaines 
le long des voies départementales, ainsi que sur la montée en puis-
sance des voies stratégiques, comme la RD136 à Villeneuve-le-Roi 
ou la RD165 à Rungis.

Voie rapide, autoroute

Voie majeure

Voie majeure à l’étude

Voie organisatrice à étudier

Voie organisatrice

Pont existant

Pont en projet

Gare TC existante

Gare TC en projet

Voie du réseau national (voie rapide, autoroute)

Liaison intercommunale à  créer ou à conforter 

Principe de liaison intercommunale 

Compléter les fonctions d’« échangeur » A6b - A86

 Aménager des carrefours en places et entrées de ville  

Grande voie capacitaire (boulevard de la Métropole)

Renforcer, simplifier les échanges avec l’A106 

Triangle A6 - A86 - A106 : Principes d’aménagement

Grand tracé urbain existant à restructurer

Principe de grand tracé urbain 

Copyrights : fond de plan CG 94, APUR - mars 2012 

Compléter, simplifier les fonctions de « diffuseur »

Conforter les grands accès au MIN de Rungis 

Mieux connecter l’A106 au Pôle d’Orly

Mettre en service des bretelles fermées

Créer de nouvelles bretelles 

Étude sur la trame viaire intercommunale du pôle d’Orly - Rungis
Apur, EPA ORSA - 2012

Propositions pour le triangle A6-A86-A106

Dans le cadre d’un focus sur l’échangeur A6-A86-A106, un cer-
tain nombre de principes d’aménagement ont été explicités 
pour engager la requalifi cation et la pacifi cation de la RD7 :

•  l’évolution de l’A106 comme une voie au service des zones d’ac-
tivités traversées,

•  la création d’un échangeur ou d’un carrefour à feux avec l’A86,
•  le renforcement des deux accès au MIN-Sogaris au niveau de 

l’A86 et de l’A6.

L’étude du Pôle d’Orly, EPA ORSA / Arep,
Castro-Denissof-Casi, Portzamparc, Studio 09, 2010

En 2010, l’EPA ORSA a mené une étude avec quatre équipes d’archi-
tectes du Grand Paris sur l’évolution du Pôle d’Orly. Chaque équipe 
s’est vue confi er un territoire, tout en travaillant avec une pensée 
commune :

•  reporter les entrées depuis Paris et l’Essonne sur l’A6 et l’A106, 
afi n de rendre à la RD7 un rôle d’axe urbain structurant ;

•  donner aux boulevards de contournement d’Orly une unité 
et un rôle de rotule en matière de liaisons, de portes d’entrées de 
ville pour les diff érentes communes, mais aussi de promenade pay-
sagère, un nouveau lieu d’aménités et de redécouverte de l’aéroport.
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Étude pour le pôle d’Orly - Propositions pour le boulevard de contournement d’Orly
Équipe Castro, Objectif ville, Berim, GLB - 2010

Étude pour le pôle d’Orly - Propositions 
d’organisation du réseau viaire - Équipe AREP Ville, 
Noviant, Coteba, EPA ORSA - 2010

Des conclusions communes
Sur les principes, un certain nombre de conclusions ou d’analyses 
communes sur le besoin de compléter et de requalifier la trame viaire :

• compléter le réseau départemental structurant,
•  renforcer les grandes liaisons est – ouest et créer de nouveaux 

franchissements de Seine,
•  réfléchir à un rôle particulier sur le plan des déplacements comme 

du paysage des voies de contournement de l’aéroport,
•  réaménager les grandes voies départementales de manière urbaine 

et paysagère, créer des espaces publics,
•  créer des continuités locales dans les secteurs à urbaniser, sur le 

pôle d’Orly notamment,
•  optimiser et compléter les connexions au réseau magistral depuis 

le réseau départemental structurant.

Des propositions communes pour un maillage 
viaire plus lisible :

Elles s’appuient sur les grandes radiales historiques, la RD86, les 
nouveaux franchissements de Seine, mais aussi le bouclage du 
boulevard de contournement d’Orly conçu comme une seule unité.

Repris dans le diagnostic du CDT :
•  le rôle central et fondateur de la RD7 en termes de déve-

loppement urbain : la pacification entre Belle-Épine et Cœur 
d’Orly en lien avec la création d’échanges entre l’A106 et l’A86 ;

•  l’amélioration des connexions RD86-A86 au niveau de 
Thiais Village (sortie A86 est) et à plus long terme, l’intérêt de 
retrouver une RD86 à travers les emprises de Senia et de Sogaris ;

•  la nécessité de faire évoluer le triangle A6-A106-A86 et 
d’améliorer son insertion urbaine : connexions à l’A106 
(SILIC, A86, route des Avernaises…), lisibilité des accès depuis 
le réseau départemental, réduction des nuisances, qualité des 
franchissements et continuités piétonnes…

Des éléments à approfondir :
•  l’importance de la liaison RD5-RD25 (via les RD125-RD118) 

et les réflexions à mener sur le gabarit de la RD125 et sa cohé-
rence entre l’Essonne et le Val-de-Marne ;

•  l’intérêt de créer des nouveaux franchissements sur la 
Seine (ponts des Ardoines, franchissement sud, d’Athis-Mons) 
à condition qu’ils s’inscrivent dans des parcours est-ouest de 
grande échelle ;

•  le rôle essentiel du « boulevard d’Orly » dans l’élaboration 
de ce maillage viaire et l’intérêt de compléter le contour-
nement nord pour créer une liaison est – ouest de grande 
échelle : rotule/pivot de distribution des voies structurantes du 
Grand Orly, bouclage du contournement nord (tracé à étudier 
entre Rungis-la Fraternelle et la RD7), lieu de promenade et 
d’identité du grand Orly, accroche des entrées de villes, auto-
route à vélo… ;

•  une meilleure valorisation de la RD136 et du pont de 
Villeneuve-Saint-Georges dans l’organisation urbaine et le 
maillage viaire ;

•  l’importance de créer de nouvelles connexions à l’A6 au 
niveau de Wissous et de Chilly-Mazarin pour optimiser 
l’usage de l’A6 pour les Essonniens.
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3-  Phasage des projets identifiés 
dans le diagnostic du CDT au 
regard des évolutions urbaines

NB :
Le travail qui suit présente un recollement des projets de 
transports en commun et un recollement des projets routiers 
aux horizons 2016, 2020, 2030, en distinguant les projets 
programmés et à l’étude. Les projets urbains ont été figurés 
aux mêmes horizons sur la base des programmes connus.
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Les projets de maillage et d’espaces 
publics identifiés dans le diagnostic
Le phasage qui suit reprend les projets identifiés dans le diagnostic 
du CDT. Comme la hiérarchisation plus claire du réseau a été iden-
tifiée comme un enjeu fort sur le territoire, les projets ont été décli-
nés en fonction de cette hiérarchie, qu’ils contribuent à améliorer.

Les projets réalisés à l’horizon 2016 sont déjà largement enga-
gés. Ils concernent :

•  la réouverture de la bretelle Paul Hochard, consistant à réa-
ménager un accès encore confidentiel à l’A106-A6b depuis la rue 
du Pont des Halles ;

•  la requalification de la RD7 jusqu’au cimetière de Thiais 
et la réalisation des aménagements liés au tramway T7, y com-
pris dans Cœur d’Orly ;

•  la requalification en boulevard urbain de la RN6 au niveau de 
la ZAC Val Pompadour, avec couloir bus et un itinéraire cyclable 
qui passe par la voirie de la ZAC ;

•  la création d’une bretelle de sortie de l’A106 au niveau de 
la Silic.

Un projet de liaison vient compléter le réseau départemental 
principal :

•  l’aménagement de la RD 118 avec piste cyclable, qui pour-
suit le contournement sud d’Orly et établit une liaison entre la 
RN7 et la RD5.

Hors périmètre du CDT :
•  l’aménagement urbain de la RD 920 entre Massy et Bourg-

la-Reine, avec pistes cyclables.

Les projets à l’horizon 2016

Réseau magistral

Réseau principal

Les projets de voirie et leur inscription dans le réseau structurant

Projets identifiés
dans le diagnostic du CDT

Échangeur, diffuseur à optimiser

Création de voie

Requalification ou transformation

Création de voie

Requalification ou transformation

Franchissement à l’étude

Franchissement à l’étude

Création de voie

Liaisons structurantes (RN, RD)

Liaisons secondaires (RD)

Réseau local et rabattement

Voirie Cœur d’Orly

Périmètre CDT

Hiérarchie des principaux
gestionnaires de voirie

Sources : CG94,
projet de PDUIF 2012, filaire BD Topo

2016 : recollement des projets de voirie et d’espaces publicsÉtat actuel
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Les projets de transports en commun
Les projets prochainement livrés

Deux projets structurants seront mis en service fin 2013.

La première phase du tramway T7 fin 2013 contribue au déve-
loppement d’un réseau de surface structurant. La nouvelle radiale 
prolonge la ligne 7 du métro et facilite les liaisons de Paris et du Val-
de-Marne vers les secteurs d’emplois (MIN de Rungis, parc d’acti-
vités de la Silic, Cœur d’Orly, Orlytech) et de nombreuses ZAC. En 
correspondance avec le TVM et le RERC à Rungis-La Fraternelle, le 
T7 amplifie l’effet réseau. Le terminus à Porte de l’Essonne, devient 
un important pôle de rabattement bus pour le nord de l’Essonne. 
La nouvelle gare routière située à Athis Mons accueillera jusqu’à 7 
lignes de bus en terminus.

La gare Pompadour sur le RER D crée une nouvelle interface entre 
le réseau lourd et la rocade de bus en site propre TVM/393. Elle faci-
lite les déplacements entre les bassins de vie desservis par le RER 
D à l’est du Grand Orly et au nord de l’Essonne avec les pôles d’em-
plois (Rungis, Thiais, Créteil). Elle suppose de trouver un calage du 
tableau de marche des trains sur le RER D.
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Ligne T7 : un levier de requalification urbaine et de lisibilité du 
territoire (dans la Silic)

La cohérence entre les projets urbains et les projets 
de transports en commun

Les principales opérations urbaines livrées d’ici 2016, se situent à 
proximité du tramway T7, nouvellement mis en service. C’est le cas 
de la ZAC Paul Hochart et de la ZAC RD7 Nord, des projets de la 
Silic, de la première phase de Cœur d’Orly. Ces opérations bénéfi-
cient de la nouvelle offre de mobilité et de la requalification urbaine 
qui l’accompagne. Les autres se situent dans des zones déjà desser-
vies par les transports en commun (ZAC des Saules à Orly).
Plusieurs opérations apparaissent moins bien desservies : la ZAC des 
Hauts-de-Wissous et la ZAC de Montavas à Wissous (3 500 emplois sup-
plémentaires au total) et la ZAC Les Vœux Saint-Georges à Villeneuve-le-
Roi (3 500 emplois). À proximité du Grand Orly, la ZAC Massy Atlantis 
(7 000 habitants attendus et 18 500 emplois) s’urbanise fortement.

Densité de population
et de salariés à l’hectare
Existant Nouvelles opérations horizon 2016

moins de 50

de 51 à 100

de 101 à 200

de 201 à 500

plus de 500

moins de 100

de 101 à 500

plus de 500

Source : INSEE, RGP,
2009 - CLAP 2008

Projets de transport
en commun

Nouvelle ligne de Tram

Gare RER déplacée

Opération de rénovation urbaine

2016 : recollement des projets urbains et des projets de TC (mis en service fin 2013)
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Les projets de maillage et d’espaces 
publics identifiés dans le diagnostic
La requalification des grandes avenues urbaines se poursuit :

• la RN7 jusqu’à Juvisy en lien avec le T7 : étude STIF en cours ;
• la RD5 jusqu’à Orly, avec l’arrivée de TPO : étude STIF en cours.

Un projet de voie principale départementale :
•  le bouclage du contournement sud, RD118 : étude CG91 en cours.

Les projets à l’horizon 2020
Des aménagements ponctuels ou d’accessibilité routière :

•  les travaux sur la tête de pont de Villeneuve-Saint-Georges 
pour désaturer la RN6 : étude DirIF en cours ;

Hors CDT, mais avec un impact sur le réseau départemental :
• la requalification de la RD920 jusqu’à Montrouge ;
•  le franchissement des voies ferrées par le RER C, dans la 

ZAC gare des Ardoines.

Réseau magistral

Réseau principal

Les projets de voirie
et leur inscription dans
le réseau structurant

Projets identifiés
dans le diagnostic du CDT

Échangeur,
diffuseur à optimiser

Création de voie

Requalification
ou transformation

Création de voie

Requalification
ou transformation

Franchissement à l’étude

Franchissement à l’étude

Franchissement à l’étude

Création de voie

Liaisons structurantes (RN, RD)

Liaisons secondaires (RD)

Réseau local et rabattement

Porte de l’Essonne

Périmètre CDT

Principe d’insertion du Tramway Paris Orly (TPO) sur la RD5 (© STIF, DOCP - mars 2012)

Projet de déviation de la RD 118 (© CG91) 2020 : recollement des projets de voirie et d’espaces publics
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Les projets de transports en commun
Les projets structurants programmés

La modernisation des RER C et D est engagée.

Le tramway T7 est prolongé en 2018 jusqu’au pôle multimodal de 
Juvisy-sur-Orge en Essonne. Il met en relation les territoires irrigués 
par la radiale RN7/RD7 de part et d’autre de l’aéroport. Il contribue à 
l’ancrage de la PAO au sud. Juvisy est à 47 minutes du terminus de la 
ligne 7 à Villejuif Louis Aragon, à 22 minutes d’Orlytech. La capacité 
maximale par heure et par sens est évaluée à 3 000 places (source : STIF, 
schéma de principe). La première phase de restructuration du pôle 
multimodal de Juvisy est achevée en 2020. Mais entre d’une part 
la gare routière des lignes de cars venant de l’est (Val d’Yerres, Val de 
Seine) et d’autre part le terminus du T7 et les quais des RER, le temps 
de rabattement à pied est de 8 minutes. Une seconde phase de res-
tructuration du pôle de Juvisy améliorant ce rabattement a été étudiée.

Le tramway Paris Orly (TPO) se substitue à la ligne de bus n° 183 en 
2020, entre la Porte de Choisy à Paris et le carrefour du Fer à Cheval 
au centre-ville d’Orly. Un bus est maintenu au-delà jusqu’à l’aéroport.
Lors de la concertation préalable sur le projet, il a été demandé au 
STIF d’approfondir les études sur la question d’un prolongement 
jusqu’à l’aéroport d’Orly. Le conseil du STIF s’est engagé à prendre 
des mesures conservatoires sur la station Fer à Cheval à Orly et le 
site de maintenance et de remisage pour permettre le prolongement 
ultérieur du tramway Paris-Orly.

Le Tzen5 dessert les rives de Seine depuis la BNF (Paris, 13e) jusqu’à 
Choisy-le-Roi. Il dessert d’importants secteurs de projets.

L’augmentation de la fréquence de la branche Pont de Rungis 
Massy du RER C. Elle améliore les déplacements en rocade à l’in-
térieur du CDT. Sans attendre l’interconnexion sud des TGV, un 
doublement des fréquences a été étudié. La fréquence des trains 

passerait de 1 à 2 trains par demi-heure en heure de pointe entre 
Pont de Rungis et Massy. Les études d’AVP devraient être lancées 
prochainement par le STIF.

D’autres projets structurants situés hors du Grand Orly sont pro-
grammés à l’horizon 2020. Ils améliorent les liaisons en rocade : la 
ligne 15 du Grand Paris Express au nord, le tram-train Massy Evry en 
2018 au sud, se substituant à une branche en rocade du RERC entre 
Massy et Petit Vaux ; la ligne de TCSP, Est TVM dans l’est du Val-
de-Marne en 2017, étendant cette grande rocade déjà structurante.

Les projets à l’étude

Plusieurs projets complémentaires à l’étude pourraient améliorer le 
maillage des transports en commun à l’horizon 2020 sans attendre 
l’arrivée du Grand Paris Express.

La mise en service du prolongement de la ligne 393 jusqu’à la 
PAO et les aérogares
L’enjeu de liaison est consensuel. Le dossier de DOCP est en cours 
de finalisation par le STIF. Il comporte deux variantes de tracés qui 
devraient être présentées lors de la concertation. Le tracé sur la 
PAO est à l’étude avec ADP (utilisation de la plateforme du T7 ou 
d’une voirie parallèle). Un financement a été acté pour les études 
jusqu’au stade de la DUP. Ce projet pourrait être réalisé à l’horizon 
2018-2020 sous réserve de financement.

Le projet de téléphérique Créteil-Villeneuve-Saint-Georges
Le projet de Téléval, porté par les collectivités locales, reliera Créteil 
à Villeneuve-Saint-Georges (Cf. encart Diagnostic du CDT du Grand 
Orly). Le STIF a validé le principe de cette liaison.

La réalisation du site propre Massy-les Champarts
Les études de DOCP sont en cours de réalisation par le STIF. À l’ho-
rizon 2020, il répond à l’urbanisation autour de Massy et pourrait 
accueillir les bus en provenance de la RN20. Plusieurs scénarios 
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sont à l’étude pour les lignes de bus empruntant ce site propre. La 
mise en service pourrait intervenir en 2020. Il constitue le tronc 
commun de possibles lignes de TCSP (dont la liaison Massy Orly 
par le nord ou par le sud, étudiée en 2010, par le STIF).
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La cohérence entre les projets urbains et 
les projets de transports en commun

Des opérations urbaines importantes démarrent dans le secteur 
Seine-Amont (ZAC Gare Ardoines et Seine gare Vitry) et se pour-
suivent à Massy (ZAC Massy Atlantis et ZAC La Bonde). Le démar-
rage de la ZAC Antony Pôle intervient avant l’arrivée de la ligne 18 
du GPE. Sur le territoire du Grand Orly, la requalification urbaine se 
poursuit et s’intensifie au nord autour de la RD7 (ZAC Paul Hochart, 
ZAC Adolphe Chérioux, ZAC RD7 Moulin Vert, ZAC Anatole France, 
ZAC Triangle des Meuniers, Cité de la Gastronomie).
De nouveaux emplois sont créés dans le parc d’activités de la SILIC 
(2 250 emplois supplémentaires) et dans Cœur d’Orly (6 300 
emplois). Ces opérations bénéficient de la ligne de tramway T7 
prolongée à Juvisy. Le tramway TPO améliore la desserte des opé-
rations déjà réalisées en 2015 dans le centre-ville d’Orly (ZAC des 
Saules) et dessert les nouvelles (ZAC Calmette).
Des évolutions dans le secteur diffus, par exemple au sud de l’aéro-
port, sont probables et profitent du prolongement du T7.

Les liaisons de TCSP : Le prolongement de la ligne 393, variantes nord et sud
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Diagnostic du CDT du Grand Orly :
Réflexions pour une liaison Créteil – Villeneuve-Saint-Georges
« Le projet consiste à relier les communes de Créteil, Valenton, 
Limeil-Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges en créant quatre 
stations, de Pointe du Lac (Créteil, ligne 8) à Bois Matar 
Villeneuve-Saint-Georges, quartier de 7 000 habitants, col-
lège Pierre Brossolette et Lycée François Arago via deux sta-
tions à Limeil-Brévannes, dont une en correspondance avec le 
tram Sucy-Orly. Principe de liaison dont le mode envisagé est 
un téléphérique urbain, ce type d’infrastructure permettrait de 
franchir les obstacles que sont la ligne ferrée de grande cein-
ture et la RN406 sans ouvrages d’art ; de plus ce mode de trans-
port consomme peu d’énergie et les véhicules, n’ayant pas de 
motorisation embarquée, n’émettent pas de nuisances sonores. 
Actuellement, le quartier de Bois Matar n’accède à Créteil que 
par bus, avec des ruptures de charges. La liaison envisagée per-
mettrait de le relier en 14 minutes au métro, soit un important 
gain de temps. Le STIF étudie le dossier et a lancé une étude. 
Par ailleurs, le département du Val-de-Marne porte la contrac-
tualisation de l’opération dans la clause de revoyure du contrat 
de projets Région-Département 2007-2013. »
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Les projets de maillage et d’espaces 
publics identifi és dans le diagnostic
Les projets de voirie ou d’espace public sont à la fois plus nombreux 
et moins avancés en termes d’études et de faisabilité.

La requalifi cation urbaine de voie structurante :
•  la pacifi cation de la RD7, entre l’esplanade du cimetière de 

Thiais et la PAO : étude CG94 en cours ;
•  la transformation du Cor de Chasse et l’avenir de la virgule, 

qui restent à étudier.

Des projets de franchissements de la Seine structurants :
•  le franchissement du fl euve et du faisceau ferroviaire dans 

le sud du Val-de-Marne selon une grande liaison est-ouest 
(allant éventuellement jusqu’à la N406) : le tracé reste à étudier 
en lien avec le projet de tram Sucy-Orly ;

•  le franchissement au niveau d’Athis-Mons compliqué par la 
topographie : réfl exion CG91 en cours (inscrit au SDRIF en 2020).

D’importants projets de liaisons nouvelles :
•  le contournement nord d’Orly, par la route des Avernaises ou 

une voie au niveau du T7 : études à lancer ;
•  l’axe nord-sud aux Ardoines.

Des projets de voirie locale :
•  dans Senia, la voirie et le pont du RER C pour desservir Pont de 

Rungis dans l’axe de la rue des 15 Arpents : les études menées pour 
le Grand Stade pourraient être revues en terme de lisibilité de tracé.

Des projets de raccordement routier pour la desserte de zone 
logistique :

•  la desserte de Villeneuve Triage pour le redéveloppement du 
fret ferroviaire : études en cours DRIEA.

Sur le réseau magistral, des projets qui restent à étudier en 
termes de faisabilité et de tracé :

•  le contournement de la RN6, maintenu dans l’attente du pro-
jet défi nitif du SDRIF ;

•  au niveau des échanges avec l’A86 du Pôle d’Orly, la création 
d’échanges avec l’A106 et d’une bretelle RD86, ainsi que la 
réorganisation des accès du MIN : études à mener DRIEA ;

•  l’optimisation de l’échangeur incomplet A6-A86 : études à 
mener par la DRIEA ;

•  sur l’A6, l’aménagement d’une voie dédiée aux bus et aux 
taxis entre Orly et Paris.

Hors CDT :
•  le franchissement des Ardoines qui s’inscrit dans une liaison 

entre Créteil et la RD5, prévu au SDRIF en 2030 ;
• la liaison Nord/Sud vers Ivry dans la ZAC des Ardoines.
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Périmètre CDT 2030 : recollement des projets de voirie et d’espaces publics

La carte recense des opportunités d’actions dont à la fois le portage politique et la faisabilité technique et fi nancière sont à étudier.
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Les projets de transports en commun
Les projets d’échelle métropolitaine 
ou nationale programmés

L’arrivée du Grand Paris Express à l’horizon 2027 sur le terri-
toire du CDT. La ligne 14 prolongée au sud jusqu’à Institut Gustave 
Roussy en 2023, arrive à l’aéroport d’Orly en 2027, créant une des-
serte rapide de l’aéroport depuis Paris. Trois nouvelles gares sont 
créées : MIN porte de Thiais, Pont de Rungis et Orly. La ligne 18 arri-
vée à Massy en 2023 est prolongée jusqu’à l’aéroport en 2027. Les 
nouvelles stations se situent hors du territoire du Grand Orly, mais 
à proximité pour Antonypôle.

L’interconnexion sud des TGV. Elle pourrait être réalisée dans 
un calendrier comparable avec une gare TGV à proximité des aéro-
gares créant un hub air-fer.

La LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) ne concernerait 
le Grand Orly qu’à plus long terme (2030-2050).

Les autres réflexions

Le tram ou le tram-train Sucy Orly / la Rocade Ferrée de 
Moyenne Couronne Champigny Orly
Suite aux réflexions menées par RFF en 2011, plusieurs hypothèses 
de tracés sont envisagées. Une convention de réalisation et de finan-
cement des études exploratoires pour une Rocade Ferrée de Moyenne 
Couronne a été signée en octobre 2012 par la Région et le STIF. L’étude 
comporte une première phase pour étudier de manière globale, le sys-
tème et l’intérêt d’une rocade en tram-train desservant la moyenne 
couronne francilienne, dans le prolongement de la tangentielle nord 
et de la tangentielle ouest. Elle comporte une seconde phase d’étude 
qui serait lancée fin 2013 portant éclairage (opportunité, faisabilité) 
sur certaines opérations, notamment sur la desserte d’Orly au moyen 
de la section Champigny-Orly.
Une variante en mode tramway est étudiée par le Conseil Général 
du Val-de-Marne, qui porte le projet, ainsi que par les communes 
(cf extrait du diagnostic du CDT et plan ci-après).
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Le prolongement du tramway Paris Orly jusqu’à Pont de Rungis 
ou la PAO
L’étude exploratoire sur le prolongement, réalisée par le STIF dans le 
cadre du DOCP en 2012 mentionnait un trafic insuffisant, en l’état 
des projets urbains, des problèmes d’insertion urbaine avenue de 
la Victoire à Orly et sur la PAO (traversée de Cœur d’Orly et posi-
tion du terminus). Souhaité par les collectivités, ce prolongement 
reste conditionné au développement urbain du secteur Sénia sud.
Lors de la concertation préalable sur le projet, il a été demandé au 
STIF d’approfondir les études sur la question d’un prolongement 
jusqu’à l’aéroport d’Orly. Le conseil du STIF s’est engagé à prendre 
des mesures conservatoires sur la station Fer à Cheval à Orly et le 
site de maintenance et de remisage pour permettre le prolongement 
ultérieur du tramway Paris-Orly.

Le TCSP Orly Val-de-Seine Val-d’Yerres
À l’horizon 2030, ce projet améliore les déplacements entre le nord 
de l’Essonne et les pôles d’emplois du Grand Orly, mais constitue 
aussi un maillon d’un parcours en rocade au sud de la PAO.
L’étude de la desserte en transports collectifs du secteur élargi Orly-
Rungis, Ingérop pour le STIF (septembre 2010) mentionne deux 
variantes : l’une via Athis-Mons, l’autre à Juvisy. La variante Athis-
Mons nécessite la réalisation d’un nouvel ouvrage de franchisse-
ment de la Seine et son insertion est difficile dans Athis-Mons. Elle 
n’a pas été privilégiée par la STIF.
Dans la variante Juvisy, le lien avec la PAO (Cœur d’Orly) est assuré 
en rabattement sur le T7 à Juvisy. Elle est conditionnée à la réalisa-
tion de la phase 2 de restructuration du pôle multimodal, qui amé-
liore les conditions de rabattement.
Dans les deux cas, l’insertion dans les communes du Val d’Yerres 
et de Val de Seine est délicate.

Les autres liaisons de TCSP étudiées par le STIF en 2010
Les TCSP Massy – Orly par le nord ou par le sud.

Une liaison de TCSP abandonnée : le TCSP Croix de Berny – 
Plaine de Montjean – Orly
Le projet n’est plus jugé compatible avec le projet d’aménagement 
développé sur la plaine de Montjean.

La cohérence entre les projets urbains 
et les projets de transports en commun

Le nouveau pôle urbain métropolitain au nord de l’aéroport d’Orly 
se précise, en lien avec l’arrivée de la ligne 14, avec le développe-
ment du secteur RD7 Thiais Belle Épine, du Sénia, d’Orlytech et 
Cœur d’Orly, de la SILIC. Les nouvelles trames viaires à créer sont 
un levier de cohérence du territoire, en particulier en permettant 
une bonne accessibilité à pied, en vélo, en bus des nouvelles gares.

Les évolutions dans le secteur diffus devraient se poursuivre. Le 
programme de logements a été revu à la baisse dans le secteur de 
la Plaine de Montjean.
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Diagnostic du CDT du Grand Orly :
Réflexions pour un Tram Sucy-Orly.
« Un projet de liaison sud de moyenne couronne avait été présenté par les architectes de l’AIGP dans le cadre de la réflexion métropoli-
taine. Une liaison ferrée est aujourd’hui envisagée par les communes et le Conseil Général du Val-de-Marne, notamment parce qu’elle 
permettrait de structurer le territoire sur un lien est-ouest, avec un franchissement de la Seine facilitant l’accessibilité depuis la rive 
droite. Ce projet serait donc un moyen de mailler le territoire par une liaison est-ouest, en reliant Orly-aéroport à Sucy-en-Brie (rejoi-
gnant le TCSP Pompadour-Sucy-Bonneuil), avec une desserte potentielle de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. L’interconnexion 
possible avec le RERC et le RERD faciliterait l’accessibilité du CDT Orly depuis la rive droite de la Seine, tant pour le Val-de-Marne que 
pour l’Essonne. Les réflexions restent ouvertes quant à un moyen de transport utilisant uniquement le réseau RFF, ou bien un tram-train. 
Le STIF a été saisi fin 2011 de cette proposition par les collectivités. La mise en service pourrait être envisagée pour l’horizon 2025. »

TCSP Val d’Yerres - Val de Seine - Orly
« Ce projet permettant d’améliorer l’accessibilité du site d’Orly par les habitants de la rive droite essonienne, fait actuellement l’objet 
d’études, prévues dans le cadre d’un contrat de projets entre la Région et le département de l’Essonne pour 2007-2013. Deux options 
de tracés sont envisagées, avec un franchissement de la Seine à Athis-Mons ou au niveau de la gare de Juvisy. Là encore, l’enjeu est 
bien d’ajouter un franchissement de Seine manquant au moyen d’un TCSP. Cependant, sa faisabilité est rendue difficile pour des rai-
sons d’insertion dans le tissu urbain, de manque de franchissements et de voiries adaptées. »

Réflexions pour un tram Sucy / Orly : des variantes possibles de franchissements (source CG94 - septembre 2012)

Les liaisons de TCSP : Orly / Massy par le nord et par le sud

Source : L’étude de la desserte en transports collectifs du secteur élargi Orly-Rungis, Ingérop pour le STIF (septembre 2010)

Les liaisons de TCSP : Orly / Val de Seine / Val d’Yerres

Source : L’étude de la desserte en transports collectifs du secteur élargi Orly-Rungis, Ingérop pour le STIF (septembre 2010)
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Protocole État - Région , 
P
Plan de

rojet de PDUIF et de SDRIF
mobilisation

Autres projets à l’étude

Les projets de transports
collectifs à l’horizon 2030

T

TCSP, TZen : chantier - étude

ramway : chantier - étude

Tangentielle : chantier - étude

Métro : chantier - étude 

RER : étude

Réseau du Grand Paris : étude

Tramway

TCSP, TZen , téléphérique! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! Voguéo

CDG Express

Les opérations à l'échelle 
de la métropole

Secteur d'aménagement

ZAC à  l'étude

ZAC en cours

Périmètre de Renouvellement Urbain
GPRU-PRU

Autre périmètre d'aménagement

Périmètre d'étude engagé

Périmètre de réflexion

Espace public et non bâti

Espace vert public

Espace vert privé

Parking extérieur

Terrain de sport

Espace bâti
À l'étude et en projet 

En requalification

Réalisé 

 Existant

Espace public en création

Espace public en requalification

Tangentielle

Métro

Sources :
Protocole État Région juillet 2013,
Projet de PDUIF janvier 2012,
Projet de SDRIF octobre 2013, STIF
Orthophotoplan 2008
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4-  Propositions : vers une 
stratégie des déplacements
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À l’horizon 2030, une stratégie à enrichir 
par d’autres projets de voirie et d’espace 
public

L’ensemble des projets identifi és dans le cadre du diagnostic du 
CDT est de nature à améliorer la desserte du Pôle d’Orly et à per-
mettre la requalifi cation urbaine des grands espaces publics, via les 
projets liés aux tramways. Pour autant, et en dehors de la RD118, 
les projets sont surtout concentrés au nord de la PAO. Ils engagent 
certes le redéveloppement du Pôle d’Orly, mais ils ne dessinent 
pas pour autant un renforcement complet du maillage routier, et 
encore moins une organisation urbaine porteuse d’un redévelop-
pement du territoire du Grand Orly. Revenir sur des réfl exions plus 
prospectives extraites des études de la DRIEA, de l’EPA ORSA et 
des Conseils Généraux a donc semblé nécessaire pour enrichir les 
projets de liaisons routières déjà identifi és dans le cadre du CDT.

Des principes de structure urbaine
Les propositions de maillage viaire déjà identifi ées ont été réor-
ganisées selon une stratégie globale de maillage viaire et d’espace 
public, capable de mettre en place une structure urbaine qui accom-
pagne les projets urbains.

Ces propositions ont été déclinées à l’horizon 2030 selon trois prin-
cipes d’organisation du réseau viaire, pour répondre aux diff érents 
enjeux de déplacements des usagers :

•  les accès métropolitains, avec l’amélioration des connexions 
entre réseau magistral et départemental ;

•  les avenues urbaines et voies structurantes, qui reprennent 
les liaisons est-ouest et les voies radiales historiques,

•  le maillage viaire autour des pôles TC, avec les questions 
de maillage fi n dans les secteurs de projet et de rabatte-
ment autour des gares.

Proposition d’une stratégie de maillage et d’espace public
1. Reconfi gurer et améliorer les connexions entre le 
réseau magistral et le réseau départemental
L’organisation des itinéraires poids lourds et du trafi c routier à des-
tination des zones d’emploi vise à donner une plus grande lisibi-
lité au réseau magistral et au réseau départemental principal, dans 
une idée de hiérarchisation des déplacements mais aussi d’adres-
sage métropolitain du Grand Orly.

•  rendre lisibles les portes d’entrée du Grand Orly depuis l’A6 et 
l’A86, réorganiser le trafi c routier et délester certains itinéraires, 
notamment poids lourds ;

• optimiser et compléter les échangeurs et les diff useurs existants.

2. Mettre en place un réseau d’avenues urbaines et 
d’espaces publics structurants hiérarchisés

•  requalifi er l’espace public et renforcer le réseau de voies radiales 
et historiques, en faire les « lieux du Grand Orly », le support 
des développements urbains à venir, et des lieux accueillants 
pour les piétons ;

•  établir des liaisons est – ouest, organiser des itinéraires en don-
nant un rôle de boulevard circulaire au contournement d’Orly.

3. Favoriser le rabattement sur les gares et la ville 
des courtes distances

•  organiser le rabattement sur les gares en transports collectifs, 
à pied et à vélo ;

•  créer des maillages fi ns, renforcer les continuités locales ;
•  développer le réseau cyclable à partir du boulevard de contour-

nement d’Orly

Des nouvelles propositions stratégiques
Les propositions stratégiques issues des diff érentes réfl exions ont 
été reprises sur la carte 2030, en même temps que les projets déjà 
identifi és dans le cadre du CDT. L’ensemble de ces propositions 
dessine une stratégie globale des projets de maillage et d’espace 
public dans une vision du Grand Orly bien articulée aux enjeux de 
développement urbain.
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Contournement à étudier

Optimisation des accès

Des études techniques
qui restent à mener
Propositions identifi ées par le diagnostic du CDT
Ces projets nécessaires pour porter le redéveloppement écono-
mique et urbain du Grand Orly.
Certains font déjà l’objet d’études de faisabilité (requalifi cation des 
grands axes, transformation du Cor de Chasse, contournement 
RN6, création de voie et pont à Pont de Rungis), d’autres projets 
nécessitent d’engager des études techniques, en parallèle des 
études de TC ou des études urbaines :

•  la restructuration du Cor de Chasse et du débouché de 
la Virgule de la RN7 ;

•  le franchissement de Seine et la liaison par Villeneuve-
Triage (étude CG94) ;

•  le contournement nord de la PAO par Cœur d’Orly et 
la liaison par la rue des Avernaises, de nature plus locale 
(étude EPA ORSA / CG94-CG91) ;

•  le complément ou la création d’échanges avec l’A86 du 
Pôle d’Orly au niveau de l’A106 et de la RD86 (étude DRIEA 
/ EPA ORSA-CG94) ;

•  l’échangeur A6-A86 (étude DRIEA), dont l’optimisation 
serait étudiée avec la perspective de sa réhabilitation à venir ;

•  le confortement des péages du MIN et de Sogaris depuis 
les accès autoroutiers sur l’A6 et l’A86 (Semmaris).

Concernant les autres propositions
Les études restent entièrement à mener une fois leur principe 
validé par l’ensemble des partenaires.
L’optimisation du réseau magistral et une meilleure répar-
tition des accès depuis le réseau départemental :

•  l’amélioration des échanges A6-A126-RD118, pour les dépla-
cements depuis l’Essonne.

Des projets de voies nouvelles :
•  au niveau de l’A6, la création à étudier d’une liaison Est/Ouest 

à travers Wissous vers la RD120.
Des projets de requalifi cation urbaine de voies structu-
rantes et d’espace public :

•  la requalifi cation en avenue urbaine de la RD153 dans Senia 
pour rendre lisible l’axe de la RD86 ;

•  l’aménagement du contournement d’Orly en boulevard paysa-
ger et « lieu du Grand Orly », pour les automobilistes comme 
pour les vélos et les piétons ;

• la pacifi cation de la RD7 au niveau du trèfl e avec l’A86 ;
• la poursuite de la requalifi cation de la RN6 au sud dans sa tra-
versée de Villeneuve-Saint-Georges ;
•  le réaménagement, voire l’élargissement de la RD125, pour 

poursuivre le rôle structurant de la RD5 ;
•  l’optimisation urbaine de la RN7 sous l’aéroport (bus, vélo) 

et de la voie RD136 dans Villeneuve-le-Roi pour requalifi er 
et améliorer ces voies structurantes ;

Le renforcement des maillages fi ns d’espace public dans 
les secteurs des gares :

•  le développement d’une trame d’espaces public autour des 
gares du Grand Orly : La Fraternelle, portes de l’Essonne, 
Pompadour, en plus des projets dans Senia, Porte de Thiais, 
Aéroport d’Orly ou du secteur des Vœux ;

•  l’étude d’une liaison piétonne à travers le cimetière de Thiais, 
pour relier la gare RGPE de Porte de Thiais aux Grands Champs.

La carte recense des opportunités d’actions dont à la fois le portage politique et la faisabilité technique et fi nancière sont à étudier.
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Comme le montrent les schémas ci-dessous, les projets de trans-
ports en commun programmés améliorent surtout les dépla-
cements radiaux. Les projets programmés sont rares au sud de la 
PAO. D’ici la mise en service des gares du GPE, l’amélioration vien-
dra des tramways, qui permettent aussi une requalification urbaine 
des grands axes historiques empruntés.

La mise en place de liaisons de rocade lisibles en transport 
en commun reste à étudier. Elle dépend de la mise en œuvre de 
projets actuellement à l’étude ou de réflexions.

Proposition d’une stratégie d’amélioration des transports en commun

Accessibilité réelle des gares pour 
les piétons , Réseau existant

Accessibilité à  500 m (hypercentre)

Accessibilité à 700m (métro)

Accessibilité à 1000 m (RER , Transilien)
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Source : Stif 2012

Accessibilité à 500 m
(soit 7 mn à pied)

Accessibilité à 700 m (métro)
(soit 10 mn à pied)

Accessibilité à 1 000 m (RER, Transilien)
(soit 15 mn à pied)

Évolution de la desserte par le train, le RER, le métro, le tramway ou les TCSP : projets programmés

Évolution de la desserte par le train, le RER, le métro : projets programmés

Dans ce cadre, le recollement réalisé peut contribuer à définir des 
priorités de mise en œuvre des projets de transport complémen-
taires aux projets programmés ou des actions d’accompagnement.
Dans certains cas, l’évolution du contexte urbain incite à un ajus-
tement des tracés ou du phasage des projets de transport (prolon-
gement de la ligne 393).

À l’horizon 2030, les différents projets sont parfois concur-
rents, en mode ou en tracés, et il est nécessaire de les repla-
cer dans une approche plus globale et un projet de territoire. 

Plusieurs thèmes ont ainsi été identifiés comme prioritaires : la place 
de l’aéroport dans la refonte du système des mobilités souhaitée et 
l’organisation des terminus, les caractéristiques d’une rocade de 
transport en commun au nord de la PAO, les conditions à la mise 
en place d’une rocade de transport en commun au sud de la PAO.

À chaque phase, les projets de TC structurants posent la ques-
tion des conditions de rabattement à pied, en vélo, en bus, 
depuis les bassins de vie environnants.

EXISTANT EN 2012
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Leviers d’action à l’horizon 2016
Favoriser le rabattement à pied, à vélo et en bus sur les trans-
ports en commun.
Cela concerne principalement le tramway T7 et son articulation avec 
le réseau de bus (compétence STIF), mais aussi les conditions de 
rabattement en vélo et à pied depuis la trame viaire locale (confort 
d’accès, possibilité d’attache des vélos).

Leviers d’action à l’horizon 2020

Au vu des projets à l’étude plusieurs leviers d’action sont possibles :

1. Contractualiser les projets à l’étude dans les prochains CPRD.
Pour le Val-de-Marne, il s’agit du prolongement du 393, du projet 
Téléval ; pour l’Essonne du SPTC Massy-Les Champarts.

2. Privilégier la variante sud de prolongement de la ligne 393 
jusqu’à Orly, pour une mise en service à l’horizon 2020.
Dans les études réalisées en 2010 pour le STIF, la variante nord par 
Thiais était privilégiée. Un projet urbain s’appuyant sur un grand 
équipement métropolitain et l’arrivée de la ligne 14 a été esquissé 
dans le secteur RD7/Sénia. La décision de localiser à Evry le projet 
de Grand Stade retarde la régénération urbaine du secteur. Autour 
de la gare de Pont de Rungis, l’évolution urbaine pourrait s’engager 
plus progressivement par le nord depuis la RD7 et par le sud depuis 
Orly. Cette perspective est renforcée par le nouveau calendrier du 
GPE et l’arrivée de la ligne 14 à Orly après 2025.
La réalisation de la nouvelle trame viaire et en particulier du nou-
vel ouvrage de franchissement Nord-Sud du faisceau (prolonge-
ment de la rue des 15 Arpents) par le Conseil Général, nécessaire 
à la mise en service de la variante nord du prolongement de la ligne 
393, n’est pas envisagée à court terme. Dans ce contexte, la variante 
sud, qui franchit le faisceau ferroviaire par une voie existante paraît 
plus rapidement réalisable et pourrait être privilégiée. Elle dessert 
également la ZAC du Chemin des Carrières, premier jalon d’une 
régénération urbaine du secteur Sénia depuis Orly.
Le prolongement de la ligne à l’horizon 2020 nécessite la réalisa-
tion d’ouvrages routiers entre la plateforme TVM et la RD64, un 
accès à la gare Pont de Rungis depuis la rue des 15 Arpents (voies 
ferrées désaffectées). Les deux variantes sont toujours d’actualité 
et étudiées par le STIF en vue du DOCP.

3. Favoriser le rabattement sur les tramways
À l’horizon 2020, l’amélioration de la desserte en transport en com-
mun provient essentiellement des nouvelles lignes de tramway. En 
accompagnement, les conditions de rabattement constituent un levier 
important, en particulier au sud de la PAO, où le T7 reste le princi-
pal projet d’amélioration de l’offre de transports en commun, y com-
pris après 2020. Cela concerne le rabattement en bus (compétence 
STIF), en vélo et à pied depuis la trame viaire locale (confort d’accès, 
possibilité d’attache des vélos).

4. Améliorer l’accessibilité de la gare de Pont de Rungis
La nouvelle correspondance interroge les rapports de la gare à son 
environnement dès 2020 même si cette question est surtout cru-
ciale avec l’arrivée de la ligne 14 en 2027 : création d’un parvis, mise 
en place d’une passerelle de franchissement au-dessus du faisceau, 
intermodalité.

5. Une évolution d’Orlyval à étudier ?
Avant le prolongement de la ligne 14 à Orly, la fonctionnalité prin-
cipale d’Orlyval est toujours d’assurer un accès rapide des voya-
geurs aériens aux aérogares. Mais certaines évolutions pourraient 
être étudiées : l’accès à la ligne pour les porteurs d’abonnements, 
un prolongement vers Cœur d’Orly et le T7. L’arrivée à échéance de 
la concession en décembre 2021 pourrait permettre une meilleure 
intégration de cette ligne dans le réseau des transports en commun.
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2020 : propositions

Projets de transport
en commun
Programmé

Propositions
Projet à l’étude à contractualiser

Nouvelle ligne

Augmentation de la fréquence
(RER C)

Nouvelle gare ou station
(Métro, GPE)

Site propre de TC (SPTC)

Site propre de TC (SPTC)

Nouvelle ligne (TCSP)

Évolution d’Orlyval

Accessibilité de Pont de Rungis

Restructuration de pôle existant

Projet à étudier

Densité de population
et de salariés à l’hectare

Existant

Nouvelles opérations

moins de 50

de 51 à 100

de 101 à 200

de 201 à 500

plus de 500

moins de 100

de 101 à 500

plus de 500

Opération sans apport

Source : INSEE, RGP, 2009 -
CLAP 2008, EPA ORSA, Apur
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La carte recense des opportunités d’actions dont à la fois le portage politique et la faisabilité technique et financière sont à étudier.
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RD7 dans ADP : la transformation d’une voie logistique en axe 
urbain entre Pont de Rungis et Cœur d’Orly, support de liaison de TC

Le pont du tramway entre Orlytech et Cœur d’Orly : il permet un aperçu qualitatif du grand paysage et du fonctionnement métropolitain. 
Cette liaison est une opportunité pour mailler les centralités du futur pôle au nord de la PAO.

Points à étudier à l’horizon 2030

À l’horizon 2030, les périmètres de projets urbains sont connus 
mais les projets restent à préciser.
Plusieurs « invariants » peuvent guider les orientations. Les prolon-
gements des lignes du GPE fondent la nouvelle armature des trans-
ports en commun. L’aéroport d’Orly est desservi par le métro. Le 
territoire du Grand Orly et l’aéroport gagnent en visibilité depuis la 
métropole et Paris. Les stations du GPE deviennent des points d’en-
trée de nouveaux quartiers. Accompagnant l’émergence de nouvelles 
centralités urbaines, notamment au nord de la PAO, l’évolution de 
la trame viaire départementale et locale peut aussi devenir le sup-
port de nouvelles mobilités et d’une réorganisation du réseau de bus.
À cette échéance, les propositions concernent davantage des projets 
à définir et des études à engager que des leviers d’action.

1.  Préciser la place de l’aéroport dans la refonte 
du système des mobilités

L’aéroport est au cœur du territoire du Grand Orly. Avec le tramway 
T7, la PAO n’apparaît plus comme une frontière entre l’Essonne et le 
Val-de-Marne dès 2020. Avec le GPE, il devient accessible depuis le 
reste de la métropole et Paris. À l’horizon 2030, les projets de nouvelles 
lignes de transport en commun de surface structurantes interrogent 
la structure du réseau de transport en commun autour de l’aéroport 
et la localisation des terminus.
Deux grandes familles de scénario sont possibles qui ne renvoient 
pas au même projet de territoire ni de transport :

•  La PAO assure un rôle majeur de nœud de correspondance, 
voire de terminus pour les transports en commun de sur-
face. Elle centralise sur une gare routière les terminus des bus 
et des TCSP. Ce scénario a été envisagé par AREP dans le cadre 
du Grand Paris. Il pose la question de la capacité de la voirie à 
absorber ces nouvelles lignes (plateforme du T7, RN7, voirie de 
Cœur d’Orly). Il nécessite l’organisation d’une ou de deux gares 

routières, à localiser et à réserver dans l’emprise d’ADP. La ques-
tion de la qualité des correspondances entre Cœur d’Orly et les 
aérogares est au cœur du sujet : un travail est en cours pour opti-
miser la correspondance entre d’une part le tramway T7 et d’autre 
part les gares du GPE et les aérogares.

•  Un fonctionnement multipolaire du réseau de transport une 
fois la desserte de l’aéroport assurée. Au nord de la PAO, le 
projet de territoire fait émerger un nouveau quartier urbain mixte. 
Le nouveau pôle urbain fonctionne en synergie avec l’aéroport mais 
peut avoir sa propre autonomie. Les nouvelles lignes structu-
rantes de surface peuvent s’arrêter avant la plateforme (à 
Pont de Rungis ou à Rungis La Fraternelle). Elles permettent 
de mailler et d’assurer la lisibilité et la cohérence interne du nou-
veau pôle autour des trois gares : MIN porte de Thiais, Pont de 
Rungis, Rungis la Fraternelle. Avec une offre de mobilité plus fine 
et plus urbaine que la ligne 14, elles peuvent contribuer à la mise 
en place de continuités urbaines et de parcours entre les futurs 
quartiers, en s’appuyant sur la nouvelle trame viaire. La desserte 
de l’aéroport est principalement assurée par la ligne 14, la ligne 
18 et le T7. Depuis les autres lignes structurantes (RER C, RER B, 
393, TVM, TPO prolongé) la liaison vers l’aéroport est assurée en 
correspondance par la ligne 14, la ligne 18 et le T7. Au sud de la 
PAO, les projets urbains envisagés ne permettent pas de définir 
un scénario équivalent autour d’une centralité très forte. À l’enjeu 
d’accès à la PAO qui reste déterminant, s’ajoute un enjeu d’accès 
à la ligne 14 à Orly, à Pont de Rungis ou plus au sud, dans l’hypo-
thèse d’un prolongement après 2030.

2.  Étudier globalement le principe d’une rocade 
de transport en commun au nord de la PAO 
(tracé, mode, phasage par séquences).

Le recollement des projets de transport à l’étude fait apparaître des 
projets parfois concurrents : prolongement de TPO, tramway Sucy-
Orly, évolution d’Orlyval, évolution de la branche Pont de Rungis-
Massy du RER C, Rocade Ferrée de Moyenne Couronne, ligne 18 du 

GPE. Il incite à réfléchir plus globalement à la mise en place d’une 
rocade de transport en commun lisible au nord de la PAO, même 
si au final, cette rocade est exploitée par tronçons.

Les enjeux se posent différemment par séquences :

•  Entre la gare des Saules du RER C et la gare de Sucy-Bonneuil 
du RER A. Différents tracés sont envisagés pour une nouvelle 
ligne de transport. La ligne ferroviaire de ceinture existante 
franchit déjà la Seine et le faisceau ferroviaire de la gare de Lyon, 
mais elle se situe à l’écart de l’urbanisation, notamment à l’est 
de la RN 6. Cela en limite l’intérêt à la fois comme desserte des 
bassins de vie et comme vecteur de requalification urbaine. Les 
alternatives de tracés esquissées par le Conseil Général du 
Val-de-Marne en 2012 irriguent les territoires urbanisés mais 
impliquent la création de nouveaux franchissements de la Seine 
ou des faisceaux ferrés. Elles soulèvent des questions complexes 
d’insertion locale et de financement. En filigrane, la fonction-
nalité des aménagements se pose : nouveau « tube » dédié aux 
transports en commun ou aménagement urbain intégré à la 
trame viaire des communes. L’étude engagée par le STIF devrait 
apporter des éclairages d’ici fin 2013.

•  Entre la gare des Saules (RERC) et la gare de Pont de Rungis 
(RERC et ligne 14). Le prolongement de TPO à l’aéroport, le 
projet de tramway Sucy-Orly, la Rocade Ferrée de Moyenne 
Couronne constituent sans doute davantage des variantes pos-
sibles d’un même projet à étudier que des projets autonomes. Le 
choix du mode et du tracé dépend de la densification urbaine du 
secteur Sénia Sud et de la nouvelle trame viaire créée.

•  Après Pont de Rungis, de très nombreux scénarios sont envi-
sageables. La question de l’accès à l’aéroport depuis la grande 
rocade est à étudier :

 -  La nouvelle ligne peut être en terminus à la PAO, s’ins-
crivant dans la nouvelle trame viaire de l’aéroport : RD7 
et Cœur d’Orly. Le terminus est à positionner.

 -  La nouvelle ligne peut desservir l’aéroport et rejoindre 
le RER B en réutilisant l’infrastructure d’Orlyval.

 -  La nouvelle ligne peut se substituer au RER C entre Pont 
de Rungis et Massy. La liaison avec l’aéroport est assu-
rée par la ligne 14 à Pont de Rungis et le tramway T7 à 
Rungis La Fraternelle. Mais cette variante est condition-
née par la réalisation de l’interconnexion sud TGV qui 
permet de dégager des sillons sur le faisceau ferroviaire 
entre Massy et Valenton.

3.  Conditionner certains projets de TCSP à l’étude à 
une densification urbaine : la rocade de transports 
en commun au sud de la PAO ?

Les projets de lignes de TCSP Massy Orly par le nord ou par 
le sud de la plateforme.
La réalisation du tronc commun entre le pôle multimodal de Massy 
et le carrefour des quatre fourchettes sur la RN20 à l’horizon 2020 
s’inscrit dans un secteur de requalification urbaine programmée.
La poursuite de la variante nord nécessite la réalisation d’ouvrages 
de franchissement de l’A6 dans le cadre du projet d’échangeur A6/
RD167 et dépend des opérations urbaines futures, notamment 
Orlytech.
La variante sud contribue à l’enjeu d’ancrer le Grand Orly au sud vers 
l’Essonne. Il pourrait être intégré au projet de contournement sud 
d’Orly mais dépend des projets urbains à Chilly-Mazarin, Wissous 
ou Morangis, non précisés à ce jour. Cela nécessite de préserver le 
futur dans les PLU.

Route des Avernaises à transformer en « Cours des 2 gares » 
entre Rungis La Fraternelle et Pont de Rungis ?
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2030 : propositions

Projets de transport
en commun

Programmé
Nouvelle ligne

Nouvelle gare ou station
(Métro, GPE, TGV)

Conditionner les projets à
une densification urbaine

Propositions

Restructuration de pôle existant
à contractualiser

Nouvelle ligne (Tram, TCSP)

TCSP Massy-Orly par le nord

TCSP Massy-Orly par le sud

Mailler les centralités du nouveau pôle
par de nouvelles liaisons TC, s’appuyant
sur la nouvelle trame viaire

Étudier une grande rocade Est-Ouest
au Nord de la PAO

Étudier le principe de rocade Est-Ouest
au Sud de la PAO

!!

2
3

4.  Mailler les gares et les centralités par des 
parcours lisibles, supports à une restructuration 
des lignes de bus

•  Un parcours urbain entre Rungis La Fraternelle / Cœur d’Orly 
/ Pont de Rungis. Pour relier les gares de Rungis La Fraternelle 
et Pont de Rungis, plusieurs projets sont possibles : le prolonge-
ment de la rue des Avernaises, ou l’évolution du pont du tramway 
au-dessus de la RN7 et de l’A106. Le nouvel ouvrage de franchis-
sement entre Orlytech et Cœur d’Orly, dédié au tramway se situe 
dans un secteur où les liaisons à pied et à vélo sont manquantes 
ou très contraintes à cause du nivellement. Il relie deux futures 
centralités fortes, maillées à Pont de Rungis grâce à la RN7. Cette 
liaison off re aussi une possibilité assez rare : donner un aperçu 
qualitatif des grandes infrastructures routières, de l’aéroport et du 
fonctionnement métropolitain dans le grand paysage. Elle pourrait 
servir de base à de nouvelles liaisons en transports en commun. 
Une évolution du tracé de la ligne 393 ? À l’horizon 2020, la 
mise en service du prolongement de la ligne 393 jusqu’à la PAO 
et les aérogares répond au manque de liaison avec l’aéroport. À 
plus long terme, la ligne structurante pourrait aussi rejoindre le 
T7 (rue des Avernaises prolongée ou plateforme du T7) jusqu’à 
Rungis-La Fraternelle, contribuant au remaillage du territoire 
sur les liaisons est-ouest plus urbaines et plus qualitatives, entre 
Rungis-La-Fraternelle et Pont-de-Rungis. L’accès à la PAO étant 
assuré par la ligne 14 pour les aérogares et le T7 pour Cœur d’Orly 
et le nord de l’Essonne.

•  Un parcours urbain entre MIN Porte de Thiais, Pont de 
Rungis et Cœur d’Orly. Pour lier Sénia Sud, Pont de Rungis, 
Belle Epine et la gare MIN Porte de Thiais, plusieurs réfl exions 
sont en cours. Ce nouveau parcours est prolongé au sud vers 
Cœur d’Orly, grâce à la requalifi cation de l’axe de la RN7 dans la 
PAO. Une liaison de TCSP pourrait l’accompagner.

5.  Étudier l’évolution d’Orlyval

À l’horizon de la mise en service de la ligne 14 à Orly (2027), la 
desserte de l’aéroport par Orlyval n’a plus de raison d’être et une 
évolution de la ligne s’impose. Hormis sa réutilisation par la ligne 
18 du Grand Paris Express (hypothèses esquissées dans le rapport 
Auzannet) aucune étude ne semble engagée. Le fonctionnement 
actuel de la ligne de pôle à pôle se traduit par une faible connexion 
avec son environnement et les autres transports en commun. La 
ligne est distante de 200 mètres de la gare de Rungis La Fraternelle, 
ce qui ne facilite pas la mise en place d’une correspondance.
La ligne pourrait évoluer et devenir un maillon de la nouvelle rocade 
est-ouest ou contribuer à une meilleure intermodalité au sein de 
l’aéroport entre les aérogares d’une part, le tramway T7 et Cœur 
d’Orly, d’autre part.

Gare Pont de Rungis : une gare du RERC appelée à 
devenir une porte d’entrée du Grand Orly au nord de 
la PAO avec la gare Grand Paris Express,
à désenclaver par une nouvelle trame viaire
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La carte recense des opportunités d’actions dont à la fois le portage politique et la faisabilité technique et fi nancière sont à étudier.
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Des propositions d’action 
pour la suite
La réunion du Comité technique Déplacement du 13 septembre 
2013 a permis de débattre des propositions en matière de mail-
lage, d’espace public et de transports en commun. Parmi les pro-
positions stratégiques, un certain nombre de thèmes ont émergé 
au cours de ces échanges.

Pour la suite du travail, il est proposé de mettre en place 6 groupes 
de suivi spécifiques autour des thèmes suivants :

1-  Accélération du calendrier de la ligne 14
• L’arrivée de la ligne 14 jusqu’à l’aéroport d’Orly est un sujet à 
porter et à creuser collectivement dès aujourd’hui, sur le plan du 
calendrier comme de l’organisation des rabattements. Certaines 
actions relèvent du court terme comme, par exemple, les ter-
minus bus / tramway à prévoir ;

2-  Amélioration de la desserte et du rabattement 
en bus

• Étudier l’optimisation et le renforcement des lignes et des 
fréquences dans les secteurs mal desservis à court terme, ainsi 
qu’à échéance de mises en service des nouvelles lignes de trans-
ports collectifs ;

3-  Requalification de la section sud de la RD 7
• Engager des études techniques et identifier les conditions de 
faisabilité pour une pacification et un prolongement de la RD 
7 de Porte de Thiais à Orlytech ;

4-  Optimisation urbaine de la RN 7 au niveau de 
la traversée de l’aéroport

• Étudier les possibilités d’optimisation et de requalification 
de la voie sous la plateforme aéroportuaire pour les liaisons 
urbaines, les bus et les itinéraires cyclables ;

5-  Bouclage du contournement nord et 
aménagement de la rue des Avernaises

• Mener des études techniques sur l’aménagement et la voca-
tion de la rue des Avernaises, ainsi que sur la faisabilité d’une 
liaison urbaine au niveau d’Orlytech et du T7, qui s’inscrivent 
dans une réflexion globale de schéma de circulation à l’échelle 
du CDT du Grand Orly et de développement urbain du secteur ;

6-  Approfondissement du franchissement de 
Seine et de la question d’une liaison est-ouest

• Engager des études sur l’opportunité et la faisabilité d’un nou-
veau franchissement de Seine et de Villeneuve Triage, d’échelle 
départementale ou intercommunale, conjointement aux études 
de liaison ferrée.
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5-  Tableaux récapitulatifs 
des actions prioritaires
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Transports en commun, voiries 
et espaces publics du Grand Orly

Le développement autour d’Orly s’est historiquement traduit par une volonté 
de relier l’aéroport et les grands espaces économiques le plus rapidement pos-
sible à la capitale, au détriment d’un maillage cohérent à l’échelon local. Une 
large place a été accordée aux voies rapides dans les moyens d’accès et de cir-
culation à l’intérieur du territoire, rendant difficile les déplacements de proxi-
mité. Plusieurs obstacles naturels (comme la Seine) et infrastructurels (comme 
l’aéroport) et de grandes plaques d’activité continuent d’entraver la mobilité.

Dans le cadre de son programme partenarial, l’Apur travaille notamment sur 
la trame viaire du cœur d’agglomération. L’EPA ORSA a souhaité que l’Apur 
l’accompagne pour préciser le volet portant sur les déplacements routiers et en 
transports en commun, mené pour le projet de CDT du Grand Orly.

Cette étude s’inscrit dans le prolongement des travaux déjà engagés par le 
Conseil Général du Val de Marne et plus largement des réflexions en cours sur 
l’évolution de l’offre en matière de déplacements (au stade opérationnel ou 
stratégique). Les diagnostics étant aujourd’hui largement partagés, l’étude doit 
permettre d’opérationnaliser la réflexion sur les différents projets en lien avec 
les principaux partenaires publics concernés en portant une attention particu-
lière aux spécificités du territoire, actuelles et à venir (mutation urbaine notam-
ment). L’étude vise à proposer un phasage et une stratégie de mise en œuvre 
des actions prioritaires, au regard des temporalités de projets urbains, de l’ar-
rivée des TC, des liens et effets de leviers entre les différents projets,




