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L’histoire récente des grands projets urbains est dans une 
large mesure liée aux mutations des grandes emprises 
foncières : mutation des emprises ferroviaires, des zones 
d’activités ou encore des sites industriels en perte d’acti-
vité. Les nombreux projets urbains en cours ou à l’étude 
reposent en ce sens sur la mise à disposition ou la libéra-
tion d’un foncier potentiellement constructible. Les sites 
de projets sont des sites où le projet urbain est possible.
Or, la réalité des territoires est marquée par les servitudes 
qui grèvent les espaces et morcellent les projets. Ces ser-
vitudes sont le résultat des infrastructures de transport 
et de télécommunications, des grands services urbains, 
mais aussi des spécificités géographiques (zones inon-
dables) et historiques (pollution industrielle) des terri-
toires. Ces servitudes définissent à l’inverse un « foncier 
impossible » sur lequel se complexifie le projet urbain 
dans ses opérations ordinaires.

Les cartes de cet atlas, réalisées en lien avec l’EPT 12, 
présentent ainsi les contraintes, les risques qui singu-
larisent le territoire de Grand-Orly Seine Bièvre et les 
mettent en perspective des sites de projets (ZAC en cours 
ou à l’étude, autres opérations d’aménagements) concer-
nés par ces problématiques ; ces plans sont ici présentés 
en vis-à-vis afin d’en faciliter la lecture.
Quatre problématiques déterminantes des projets du 
T12 ont été cartographiées, les risques naturels, les 
contraintes liées aux infrastructures, la pollution des 
sols, et les propriétés foncières.

Les risques naturels  : il s’agit essentiellement des sites 
de carrières, et des zones situées dans le périmètre de 
prévention de risques d’inondation (PPRI) qui repré-
sentent ensemble plus de 25 % du territoire. Si les sites 
des anciennes carrières sont en grande majorité des sites 
qui ont déjà connu une phase d’urbanisation, ils restent 
encore sujets à des grandes opérations d’aménagement. 
Les sites situés en zone PPRI sont également sujets à des 
opérations d’aménagement emblématiques et de grande 
échelle (Ivry-Confluence, les Ardoines), et exigent l’in-
tégration dans les projets des problématiques liées aux 
risques d’inondation (accessibilité des programmes situés 
au-dessous du niveau des PHEC, rdc inondables, pro-
grammation des berges de la Seine…).

Les contraintes liées aux grandes infrastructures : le terri-
toire du T12 est marqué par des grandes emprises foncières 
d’infrastructures d’échelle métropolitaine, et notamment 
par celles du marché d’intérêt national (MIN) de Rungis ou 
encore de l’aéroport d’Orly dont le plan d’exposition au bruit 
(PEB) détermine les projets, en normes de construction et de 
programmation, sur plus de 2 600 hectares. Par ailleurs, les 
implantations de ces grandes emprises sont nécessairement 
associées à des infrastructures de transport (autoroutes et 
voies ferrées) puissantes qui structurent le territoire et autour 
desquelles se constituent aussi des projets urbains.

La pollution des sols : l’héritage et l’activité industrielle du 
T12 se mesurent également en termes d’impact sur la pol-
lution des sols. Ces sites pollués ont des conséquences dé-
terminantes sur les projets à venir et leur faisabilité écono-
mique. L’exploitation des bases de données Basias et Basol 
permettent ici de faire figurer ces sites, dont 24 sont inscrits 
dans la base de données Basol. On recense également sur le 
territoire T12 578 ha de sites potentiellement pollués.

Les propriétés foncières : les grands services urbains loca-
lisés sur le T12 ont été mis en œuvre à travers une maîtrise 
foncière publique qui ne relève pas seulement de celle du ter-
ritoire. L’État, la Région, ou encore la Ville de Paris sont des 
propriétaires d’emprises foncières importantes du territoire 
de Grand-Orly Seine Bièvre sur lesquelles des opérations ur-
baines sont aujourd’hui en cours ou à l’étude.

Un des défis de l’urbanisme contemporain est de com-
prendre comment ces sites peuvent renouveler l’ap-
proche de la question foncière : comment les situations 
foncières jugées jusqu’alors impossibles peuvent-elles 
être aujourd’hui les vecteurs d’urbanité ? Comment 
peuvent-elles être des liens urbains entre les situations 
foncières possibles ?
Regarder le foncier impossible comme des espaces de pos-
sibles signifie le regarder comme des espaces urbains, à 
programmer et à organiser selon nos besoins tout autant 
qu’à travers leurs spécificités et leurs contraintes : des es-
paces capables de répondre à nos besoins contemporains 
(besoin en logistique, en agriculture urbaine, en espace 
de loisirs) et d’offrir un autre regard sur ce qui peut faire 
l’unité et la cohérence d’un aménagement des territoires.

PRÉAMBULE

Quatre problématiques 
déterminantes des 
projets du T12 ont été 
cartographiées : 
les risques naturels, 
les contraintes liées 
aux infrastructures, à la 
pollution des sols, et les 
propriétés foncières.

123,17 km²
soit un territoire  

de 12 317 ha dont :

2 291 ha
situés en zone  

de submersion au PPRI

2 605 ha
situés dans 

le PEB d’Orly
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Les grands 
équipements 

naturels
310 ha
de Seine

534 ha
de parcs, jardins  

et squares

283 ha
de parcelles agricoles

Quelques chiffres clés

Les risques 
naturels
2 291 ha
situés en zone  

de submersion au PPRI

1 101 ha
d’emprises de carrières

La pollution
des sols
24 sites 

pollués identifiés

578 ha
de zones de risque  

de pollution identifiées

Les grands 
services urbains

1
aéroport international

1
marché d’intérêt national

1
centrale thermique

2
usines des eaux

1
usine d’eau potable

1
station d’épuration 

interdépartementale

4
gares de triage

Les projets 
urbains
245

projets urbains 
représentant un ensemble de 
2 260 m² (soit 18 % du T12)

dont :

8,8 %
concernés par 

les risques naturels
26,5 %

concernés par  
les contraintes liées  
aux infrastructures

17 %
concernés par  
les nuisances  

de pollution des sols

La maîtrise 
foncière

5 621 ha 
de parcelles cadastrales 
propriété privée (52,7 % 

du foncier cadastré)

5 040 ha
de parcelles cadastrales 

propriété publique (47,3 % 
du foncier cadastré), dont :

45 %
propriété de l’État

1,1 %
propriété de la Région

7,3 %
propriété du Département

6,7 %
propriété d’un EPCI

6,3 %
propriété Ville de Paris

Les contraintes 
liées aux 

infrastructures
2 605 ha

situés dans le PEB d’Orly

37 km 
de lignes HT

33 km
de voies autoroutières
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1-  Éléments de la situation 
actuelle et projets urbains
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PHOTO AÉRIENNE DU TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Source : photo aérienne (c) Aérodata 2015

Photographie aérienne
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Antonypole

Créteil
l'Echat

Le Vert de
Maisons

Aéroport
d'Orly

Pont de
Rungis

Vitry Centre

Les Ardoines

Kremlin-Bicêtre
Hôpital

Bagneux

Arcueil
- Cachan

Châtillon -
Montrouge

Maison-Blanche
Paris XIIIe

Chevilly
Trois-Communes

M.I.N. Porte
de Thiais

Saint-Maur
- Créteil

Villejuif
Louis-Aragon

Villejuif
Institut
Gustave-Roussy

0 1Km

PROJETS D'AMÉNAGEMENT ET DE TRANSPORT SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Nouveau Grand Paris, Protocole Etat Région,
Projet de PDUIF, Projet de SDRIF, STIF, EPA ORSA,
Photo aérienne, MNT, MNE - 2015 - (c) Aérodata

CDG Express

TCSP , TZen , Téléphérique       

Tangentielle
Tramway

Métro
RER

Réseau du Grand Paris Express

Projet de transport en commun,
en cours ou à l'étude :

RER et/ou métro et/ou tramway existantt

Bâti réalisation récente

Bâti projeté

Bâti réhabilité

Espace vert public projeté

Projets d'aménagement :

Projets en cours ou à l'étude

Espace public à créer ou à requalifier

Découpage des terrains (lots) projeté

Espace vert privé projeté

BD Projets
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0 1Km

REPARTITION DE LA VÉGÉTATION ET DES BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : APUR, Photo proche infrarouge - 
MNT, MNE (c) Aérodata 2015

Bâtiments

Hauteur de la végétation :

Plus de 10m

De 1 à 10m

Moins de 1m

Emprises bâties et végétalisées
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0 1Km

LES GRANDS SERVICES URBAINS SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Source : Apur

Surfaces d'activité

Bois, parcs, jardins, terrains 
de sport

Cimetières

Parcelles agricoles

Emprises SNCF, gares de triage

Aéroport

Voies autoroutières 

MIN de Rungis

Station d'épuration 
interdépartementale

Usine d'eau 
potable

Usine des 
eaux

Cimetière
Parisien 
de Thiais

Usine d'incinération
des ordures ménagères

Cimetière
Parisien 

d'Ivry

E.D.F Centrale
 thermique

Usine des 
eaux

Parc départemental
des Lilas

Parc interdépartemental
des sports et de loisirs 

de Choisy

Aéroport
d'Orly

Réservoir de la 
Ville de Paris

Forts

Parc départemental
des Hautes Bruyères

Réservoir 
d'eau

Cartographie des grands services urbains
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0 1Km

RÉCOLEMENT DES PLU SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Apur, PLU des communes

Type de zonage

Zone urbaine verte

Zone naturelle

Zone Agricole

Zone mixte dense

Zone mixte semi-dense

Grand Ensemble

Zone pavillonnaire

Zone d'activité

Equipement

Zone à urbaniser

Secteur PSMV

Cartographie de récolement des PLU
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0 1Km

PRIX MOYEN À LA VENTE DE L'IMMOBILIER LOGEMENT 
SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Apur, MeilleursAgents.com - 2019

Bois, parcs, jardins, terrains de sport

Cimetières

Parcelles agricoles

Prix moyen de l'immobilier 
logement à la parcelle :

Moins de 2500€

2500 à 3000€

3000 à  4000€

4000 à 5000€

Plus de 5000€

Parcelles non renseignées

SNCF, aéroport d'Orly

Cartographie du prix moyen de l’immobilier de logement
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2-  Les risques naturels
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0 1Km

LES RISQUES NATURELS SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Apur, CG Val-de-Marne, DRIEA IF/UD94 
(données 2015), DRIEE Ile de France, Ministère 
de la Transition écologique et solidaire
Les informations sont données à titre informatif et ne peuvent 
constituer un avis officiel. La date de validité des données 
numérisées est à consulter et peut ne pas correspondre aux
derniers documents officiels.

Crues d'aléas moyens

Crues d'aléas forts

Carrières

PPRI :

Surfaces d'activité

Bois, parcs, jardins, terrains 
de sport

Cimetières

Parcelles agricoles

Emprises SNCF, gares de triage

Aéroport

Voies autoroutières 

Cartographie des risques naturels
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0 1Km

LES RISQUES NATURELS ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Apur, CG Val-de-Marne, DRIEA IF/UD94 
(données 2015), DRIEE Ile de France, Ministère 
de la Transition écologique et solidaire
Les informations sont données à titre informatif et ne peuvent 
constituer un avis officiel. La date de validité des données 
numérisées est à consulter et peut ne pas correspondre aux
derniers documents officiels.

Crues d'aléas moyens

Crues d'aléas forts

Carrières

PPRI :

Surfaces d'activité

Bois, parcs, jardins, terrains 
de sport

Cimetières

Parcelles agricoles

Emprises SNCF, gares de triage

Aéroport

Voies autoroutières 

Projets d'aménagement inscrits dans les périmètres 
des risques naturels

Avec secteurs d’aménagement
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3-  Les contraintes des 
grandes infrastructures
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0 1Km

LES CONTRAINTES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Apur, CG Val-de-Marne, DRIEA IF/UD94 
(données 2015), DRIEE Ile de France, Ministère 
de la Transition écologique et solidaire
Les informations sont données à titre informatif et ne peuvent 
constituer un avis officiel. La date de validité des données 
numérisées est à consulter et peut ne pas correspondre aux
derniers documents officiels.

Emprises SNCF, gares de triage

Aéroport

Zone de bruit fort (LDEN > 65 et < 70)

Zone de bruit fort (LDEN > 70)

")

Plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Orly :

Zone de bruit modéré (LDEN  < 65)

Voies autoroutières 

Pylones électriques et lignes à haute tension

Surfaces d'activité

Bois, parcs, jardins, terrains 
de sport

Cimetières

Parcelles agricoles

Cartographie des contraintes liées aux infrastructures
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0 1Km

LES CONTRAINTES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES ET LES PROJETS D'AMÉNAGEMENT 
SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Apur, CG Val-de-Marne, DRIEA IF/UD94 
(données 2015), DRIEE Ile de France, Ministère 
de la Transition écologique et solidaire
Les informations sont données à titre informatif et ne peuvent 
constituer un avis officiel. La date de validité des données 
numérisées est à consulter et peut ne pas correspondre aux
derniers documents officiels.

Emprises SNCF, gares de triage

Aéroport

Zone de bruit fort (LDEN > 65 et < 70)

Zone de bruit fort (LDEN > 70)

")

Plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Orly :

Zone de bruit modéré (LDEN  < 65)

Voies autoroutières 

Pylones électriques et lignes à haute tension

Surfaces d'activité

Bois, parcs, jardins, terrains 
de sport

Cimetières

Parcelles agricoles

Projets d'aménagement inscrits dans les périmètres 
de contraintes liés aux infrastructures

Avec secteurs d’aménagement
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4-  Les contraintes  
de pollution



24

0 1Km

LES NUISANCES DE POLLUTION SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Apur, CG Val-de-Marne, DRIEA IF/UD94 
(données 2015), DRIEE Ile de France, Ministère 
de la Transition écologique et solidaire
Les informations sont données à titre informatif et ne peuvent 
constituer un avis officiel. La date de validité des données 
numérisées est à consulter et peut ne pas correspondre aux
derniers documents officiels.

^

!

Surfaces d'activité

Bois, parcs, jardins, terrains 
de sport

Cimetières

Parcelles agricoles

Emprises SNCF, gares de triage

Aéroport

Voies autoroutières 

Sites industriels potentiellement pollués (Basias)

Zones de risque de pollution identiées (parcelles Basias)

Sites pollués (Basol)

Cartographie des nuisances de pollution
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0 1Km

LES NUISANCES DE POLLUTION ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Apur, CG Val-de-Marne, DRIEA IF/UD94 
(données 2015), DRIEE Ile de France, Ministère 
de la Transition écologique et solidaire

Les informations sont données à titre informatif et ne peuvent 
constituer un avis officiel. La date de validité des données 
numérisées est à consulter et peut ne pas correspondre aux
derniers documents officiels.

^

Sites industriels potentiellement pollués (Basias)

Zones de risque de pollution identiées (parcelles Basias)

Sites pollués (Basol)

!

Surfaces d'activité

Bois, parcs, jardins, terrains 
de sport

Cimetières

Parcelles agricoles

Emprises SNCF, gares de triage

Aéroport

Voies autoroutières 

Projets d'aménagement inscrits dans les périmètres 
de nuisances de pollution

Avec secteurs d’aménagement
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5-  Les propriétés 
foncières
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0 1Km

PROPRIÉTÉS FONCIÈRES PUBLIQUES, PRIVÉES SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : APUR,DGFIP, DRIEA, DRIEE

Public

Types de propriétaire :

Privé

Cartographie des propriétés foncières
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0 1Km

PROPRIÉTÉS FONCIÈRES PUBLIQUES, PRIVÉES ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : APUR,DGFIP, DRIEA, DRIEE

Public

Types de propriétaire :

Privé

Projets d'aménagement 

Avec secteurs d’aménagement
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0 1Km

PROPRIÉTÉS FONCIÈRES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : APUR,DGFIP, DRIEA, 
DRIEE - 2018

Parcelles dont le propriétaire est
une personne morale publique :

Commune

Organisme HLM et 1%

EPCI

Région

Ville de Paris

Département

Autres

Autre organisme public

Hôpitaux

ETAT:

Transport

Enseignement

Cartographie des propriétés foncières publiques
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PROPRIÉTÉS FONCIÈRES PUBLIQUES ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : APUR,DGFIP, DRIEA, 
DRIEE - 2018

Parcelles dont le propriétaire est
une personne morale publique :

Commune

Organisme HLM et 1%

EPCI

Région

Ville de Paris

Département

Autres

Autre organisme public

Hôpitaux

ETAT:

Transport

Enseignement

Projets d'aménagement 

Avec secteurs d’aménagement
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SYNTHÉSE DES CONTRAINTES ET NUISANCES DE POLLUTION SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Apur, CG Val-de-Marne, 
DRIEA IF/UD94 (données 2015), 
DRIEE Ile de France, Ministère de la 
Transition écologique et solidaire

Les informations sont données à titre informatif et ne peuvent constituer un avis officiel. 
La date de validité des données numérisées est à consulter 
et peut ne pas correspondre aux derniers documents officiels.

Surfaces d'activité

Cimetières

Emprises SNCF, gares de triage

Aéroport

Zone de bruit fort 
(LDEN > 65 et < 70)

Zone de bruit fort 
(LDEN > 70)

")

Plan d'exposition au bruit de 
l'aéroport d'Orly :

Zone de bruit modéré 
(LDEN  < 65)

Voies routières majeures

Pylones électriques et lignes 
à haute tension

Submersion inférieure
 à 2m 
Submersion supérieure 
à 2m

Carrières

PPRI :

^

Sites industriels potentiellement 
pollués (Basias)

Zones de risque de pollution 
identiées (parcelles Basias)

Sites pollués (Basol)

!

Grand services urbains

Pollution des sols

Risques naturels Infrastructures

!! Gares du Grand Paris Express

Cartographie synthétique des contraintes foncières
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LES NUISANCES DE POLLUTION ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT SUR LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Sources : Apur, CG Val-de-Marne, 
DRIEA IF/UD94 (données 2015), 
DRIEE Ile de France, Ministère de la 
Transition écologique et solidaire

Les informations sont données à titre informatif et ne peuvent constituer un avis officiel. 
La date de validité des données numérisées est à consulter 
et peut ne pas correspondre aux derniers documents officiels.

Surfaces d'activité

Cimetières

Emprises SNCF, gares de triage

Aéroport

Zone de bruit fort 
(LDEN > 65 et < 70)

Zone de bruit fort 
(LDEN > 70)

")

Plan d'exposition au bruit de 
l'aéroport d'Orly :

Zone de bruit modéré 
(LDEN  < 65)

Voies routières majeures

Pylones électriques et lignes 
à haute tension

Submersion inférieure
 à 2m 
Submersion supérieure 
à 2m

Carrières

PPRI :

^

Sites industriels potentiellement 
pollués (Basias)

Zones de risque de pollution 
identiées (parcelles Basias)

Sites pollués (Basol)

!

Grand services urbains

Pollution des sols

Risques naturels Infrastructures

!! Gares du Grand Paris Express

Projets d'aménagement  (ANRU 1 et 2, PRU, ZAC, ZAE, Périmètres d'étude)

Avec secteurs d’aménagement



L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. 
Ses partenaires sont :
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