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LE PROCESSUS DE 
PROGRAMMATION, MOMENT 
CLEF DE L’IMPLICATION DES 
HABITANTS 

Rencontre Aptitudes Urbaines

30 Juin 2016

Barbara Allen

Le Sens Urbain 



La programmation de la ZAC des Carrières à Orly 

1. Le contexte

2. Le processus de concertation : principes et 
déroulement

3. Principaux apports du processus et 
enseignements en matière de concertation  
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1. Le contexte:  Le secteur du chemin des Carrières dans son environnement 



1. Le contexte:  L’aménagement du secteur du chemin des 

Carrières pour l’EPA ORSA 

Cette délibération définit :

- le secteur d’étude

- les orientations générales : 

• Constituer une nouvelle offre attractive de 
logement inscrite harmonieusement dans le 
quartier ;

• Engager, conformément au schéma de 
principes, l’évolution urbaine du secteur 
d’activité SENIA RD7 ;

• Permettre à terme une liaison qualitative du 
centre-ville d’Orly avec le développement 
métropolitain du plateau lié au 
prolongement de la ligne 14

- les modalités de concertation
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L’EPA ORSA a délibéré à son Conseil d’Administration du 19 octobre 2012 pour 

prendre l’initiative et lancer la concertation L.300-2 en vue de la création de la ZAC 

Orly – Chemin des Carrières. 



1. Le contexte
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1. Le contexte:  L’aménagement du secteur du chemin 

des Carrières pour la ville 

Le constat: 

• Une évolution démographique 
préoccupante imputée à l’image 
de la ville (l’aéroport, le « grand 
ensemble »)

• Une ville construite sur des 
oppositions massives l’ex 
« Grand ensemble » et le vieil 
Orly (essentiellement 
pavillonnaire).

• L’insuffisance d’offre 
intermédiaire (petit et moyen 
collectif, locatifs privé, 
accession) 

• Un centre ville qui périclite 

Les perspectives 

•Construire, 

•Diversifier l’offre, 

•Recréer du lien, des continuités 
urbaines ouest -est dans une ville 
morcelée

•Associer les habitants d’un secteur 
« laissé de coté »
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2. Le processus de concertation mis en place, principe et déroulement

Programmation générative= démarche 

itérative de co constructon

Conditions essentielles :

- un  portage politique fort et des 

responsabilités (politiques, 

techniques) bien claires 

- élaboration discussion 

fonctionnement d’un cadre de travail 

précis et partagé

- Elaboration validation des 

orientations stratégiques au sein 

desquels se déploie la co-

construction avec les habitants-

usagers 

- la mobilisation d’un certain nombre 

de méthodes de  travail 

Comité de pilotage

Groupe technique

Ateliers

Réunions publiques 

Pré diagnostic

Orientations stratégiques

Elaboration programmation 

Validation 



2. PHASE Amont  - Diagnostic et élaborations des orientations 

stratégiques



PHASE Amont  - Diagnostic  Perception de la qualité urbaine sur 
le site depuis l’espace public



Synthèse du diagnosic de la phase amont: Les Carrières, un 

« non lieu » , Orly, une ville  avec quelles qualités »?

L’urbanisation, est massivement 

associée à de la « perte » et pas à une 

évolution qui a amélioré la ville et la 

vie des habitants dans la ville. 

L’échelle « ville » constitue une échelle 

problématique d’un point de vue 

identitaire C’est  dans les villes 

avoisinantes et à Paris, que les 

habitants vont chercher ce qu’ils ne 

trouvent pas dans leur ville.

La centralité constitue une échelle 

très fragile voire problématique du 

point de vue du sens. Perte de 

l’historicité, perte des espaces publics 

structurants . 

Craintes / évolution  de la ville
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L’échelle immédiate n’est pas une 

échelle d’ouverture, mais une 

échelle contre laquelle il faut se 

protéger 

………Reste donc la 

maison et son jardin 



Des « résultats » qui éclairent le problèmes d’attractivité de la ville? Quelle 

question cela soulève-t-il? 

SI l’aménagement du  chemin des Carrières et les futurs développements de la ville à l’Ouest 

constituent des projets  bien circonscrits sur un plan spatial, leurs conditions de réussite et les 

enjeux qu’ils soulèvent les débordent largement .

Ces conditions s’ancrent dans l’histoire de la ville et les enjeux de ces projets la concernent 

toute entière.

Même si le diagnostic est modeste et mériterait d’être approfondi, on peut considérer que ces 

projets ne renvoient pas qu’à un « avenir » mais à un « devenir » au sens où il s’agit de 

« réparer » une histoire complexe, qui a laissé de nombreuses cicatrices, dont certaines sont 

encore douloureuses. 

La question des choix à opérer débordent largement la zone impacté par ces projets 

La question devient alors:

Quelle est la meilleure stratégie pour ancrer ces projets dans des 

perspectives qui leur donnent du sens et contribuent à renouveler  et 

partager une identité urbaine « réparée »?
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Orientations stratégiques: un déplacement du point de vue concernant la  

stratégie urbaine?…….

Le déplacement du point de vue :

La situation du Chemin des Carrières ne serait  pas celle « d’une identité » qu’il faudrait 

protéger ou préserver . 

• Avantage: l’aménagement de la zone ne devrait pas rencontrer l’opposition ou 

l’hostilité des habitants , il n’y a pas « d’identité ou de « valeur » à défendre. La situation 

ne peut qu’être améliorée. Sachant qu’il y a quelques « intouchables « les vues qui 

donnent sur le jardin notamment) 

• Inconvénient: il n’y a pas de « base première » qui permette  un « développement 

autonome » du Chemin des Carrières. Etant donné son échelle modeste, une 

urbanisation de la zone « pour elle-même » présente deux risques :

• Un développement qui ne soit pas attractif du fait de cette absence de « valeur 

propre » et d’environnement qualitatif 

• Un projet trop isolé et limité pour servir les objectifs de la ville en termes de 

développement, de parcours résidentiel et d’un changement d’image.

Sur quel processus de développement adosser alors celui du chemin des 

Carrières? 
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Les visées  de chacune des orientations stratégiques 

Attirer une nouvelle population qui réinscrirait la ville dans une dynamique de développement 

pour laquelle il faut concevoir de l’habitat et des services adaptés à ses attentes 

Diversifier l’offre d’emploi par la création de nouvelles activités

Inscrire Orly dans une dynamique métropolitaine et optimiser ainsi son positionnement clef et 

la présence de l’aéroport 

Contribuer ainsi au développement de la métropole parisienne en prenant en charge  un 

certain nombre d’enjeux 
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Stratégies urbaine, l’hypothèse métropolitaine

Schéma de développement à partir d’un lien privilégié au pôle de 

développement futur de la gare de Rungis.

L’aménagement de la zone du chemin des carrières prolongerait certains 

principes en s’articulant avec le centre-ville.
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Stratégies urbaine, l’hypothèse « endogène »

Attractivité passe par la création de valeur autour de l’existant et plus 

particulièrement du centre ville; Adosser le projet des Carrières à une 

requalification- revalorisation du centre ville 

Préparer le futur sur une base première de consolidation d’une identité à réparer 

de telle sorte qu’elle fasse sens pour les habitants de cette partie d’Orly et pour 

l’ensemble des Orlysiens



Stratégies urbaine: la covalorisation

Schéma d’extension du centre-ville par la reconquête d’entrepôts, 

générant une attractivité nouvelle de l’ensemble à partir de laquelle se 

développeront des liens avec les développements futurs autour de la gare 

de Rungis.



Deux SCENARIO
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++
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attractivité 

Préparation étayage 

identité future  



Déclinaison des principes de l’orientation stratégique  de co-valorisation  du 

centre et du chemin des carrières

Le projet à venir, quelles que soient toutes les qualités dont il serait pourvu, ne constitue pas 

en lui-même une condition suffisante de son attractivité et de son bon fonctionnement

L’attractivité passe  par la création de valeur autour de l’existant, et plus particulièrement du 

centre-ville, aujourd’hui déficitaire et insatisfaisant pour les habitants

On s’écarte du raisonnement classique du périmètre de l’opération, pour déterminer 

conjointement les différentes actions à mener afin que le projet puisse non seulement être 

attractif en lui-même, mais profiter au territoire :

- en engageant une valorisation du centre-ville dont les limites seront du même 

coup élargies,

- en préparant les rattachements aux développements métropolitains futurs en 

constituant un pôle structuré valorisant à partir duquel se développer. 

Ce scenario permet donc d’articuler à la fois les échelles de temps et d’espaces en laissant 

la place à l’évolutivité et l’autoportance des phases.
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Le processus phase 1:  Quatre 

ateliers de concertation 
ATELIER  1

Identification des problèmes, 

attentes, concernant le secteur

Traduction sous formes de 

« cahier d’intentions »

ATELIER 2

Présentation, discussion, Validation 

du « cahier d’intentions »

Présentation et débat autour de 

« schéma de principes » les 

traduisant

ATELIER  3

Présentation et validation des 

« schémas de principes » associés 

au « cahier d’intentions »

Analyse des scénarios du lieu des 

schémas et intentions

- ATELIER  4

Proposition de scénario de 

synthèse.  Analyse –

Ajustements - Validation

ATELIER  1

Identification des problèmes, 

attentes, concernant le secteur

Premières intentions 

ATELIER  2

Approfondissement 

enrichissement intentions

Représentations spatiales des 

intentions 

ATELIER  3

Exploration des ambiances 

urbaines 

ATELIER  4

Bilan

Charte d’engagement 



Bilan du premier atelier
Thématiques Atouts Problèmes difficultés -

Activités Nuisances liées à la circulation et/ou l’importance et/ou les horaires des camions (tôt le matin, tard dans 

la nuit)

Problèmes de congestion de la circulation 

Problèmes de bruit : garage à l’arrière de la Rue des Carrières, Cochon créole, « Mattel » 

Nuisances olfactives : garage à l’arrière de la Rue des Carrières, Cochon créole « Mattel » 

Incendies : crainte des incendies (cochon créole, palettes)  et de leur rapidité possible de propagation 

ZA de la victoire 

Circulation  

voiture 

Rue du Dr. Lecène : circulation difficile, dangereuse, voitures qui ne respectent pas le sens interdit, temps 

pour sortir sa voiture du garage le matin 

Revoir les circulations pour désengorger et faire dévier le trafic 

Créer une voie de circulation à l’endroit des Palettes 

Manque de stationnement (Voie Nouvelle) 

Etroitesse Sentier rural ne permet même pas accès des pompiers

Circulation 

piétonne 

Très difficile, dangereuse, absence de trottoirs (voie nouvelle), vitesse de circulation sur l’Avenue de la 

Victoire ; Très difficile de laisser des enfants circuler seuls, grosses inquiétudes  Problèmes également pour 

les personnes âgées 

Déplacements Gros problèmes liés à l’insuffisance des transports en commun (desserte, fréquence des autobus) 

Problème pour les ménages qui n’ont pas de voiture ou une seule voiture

Problème pour les déplacements et les activités des enfants 

Environnement Les écoles : « il y a ce 

qu’il faut »

Parc Méliès 

Problèmes de  transport

Pas de commerces, même pas une boulangerie 

Détérioration ces dernières années

Cadre de Vie

Général Absence d’espaces publics et de commerces 

Détérioration du cadre et des conditions de vie

Voie  nouvelle Bien 

Chemin des 

carrières

Quartier assez calme 

(sauf  nuisances) 

Hangars  ont  fait disparaître vocation résidentielle

Peu agréable, « abimé », rien de qualitatif ou d’agréable dès que l’on passe le seuil de sa maison

Cité Jardin Isolement



Bilan du premier atelier

Synthèse des expressions d’intentions concernant quelques principes 

l’aménagement du chemin des Carrières



Bilan de 2ème Atelier

Synthèse affinée des expressions d’intentions concernant les principes 

d’aménagement retenus par les groupes



Troisième atelier; Ambiances urbaines refusées
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Le quartier devrait être vert, avec de jolies 
rues, développant le cadre et l’ambiance 
d’un quartier pavillonnaire, d’une sorte de 
« cité jardin ».

Un joli petit jardin, une petite placette, une 
impasse où les enfants où les enfants 
pourraient jouer, les personnes âgées, se 
reposer ou se rencontrer, etc…… espaces publics 
de proximité 

Les bâtiments garderaient une image de petit 
quartier pavillonnaire mais pourraient être :

- Individuels jointifs

- Individuels superposés,

Les différences de  hauteurs entre petits 
bâtiments, et maisons sont appréciées, si la 
composition est harmonieuse et qu’elles 
contribuent ainsi un fabriquer un paysage 
agréable 

Troisième atelier; Ambiances urbaines envisageables 



Quatrième atelier et dernière réunion publique

Présentation, discussion de la charte d’engagements pris par la 

Ville et l’EPA ORSA vis-à-vis des habitants de la zone et limitrophes
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1/ Aménager en priorité les zones avec des 

entrepôts générateurs de nuisances.

2/ La Voie Nouvelle doit rester en impasse

3/ Hiérarchiser les voiries (intérieur de la zone 

protégé et pas d’impact de la circulation des 

grands axes.)

4/ Création d’un maillage de  circulations 

douces. 

5/ Le bâti pavillonnaire existant sera 

préservé.

6-7/ Préserver l’intimité et les vus des 

habitats existants en créant des zones 

d’aménagement paysagés et en construisant 

de l’habitat individuel en vis-à-vis

8/ Amélioration des espaces publics.

9/ Poursuivre la démarche de concertation



Processus: deuxième phase Les orientations et éléments 

de cadrage portées par la Ville et l’EPA ORSA
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Deuxième phase: les trois scénarios : 

Les invariants 

• Rapport particulier entre la ville et la nature, dans lequel la nature est très présente

• Respect des huit engagements issus de la première phase de travail participatif.

• Dominante de perception pavillonnaire (R+1) ou intermédiaires (individuels superposés à R+2+C) 

depuis les rues.

• Immeubles collectifs de hauteur modérée (de R+3 à R+4+attique) prennent des formes variables avec 

des gradins, des retraits et des attiques afin d’offrir un jeu de balcons, de terrasses plantées et de toits 

végétalisés. Ces immeubles collectifs sont essentiellement construits sur les limites nord-ouest du 

projet, sur la rue Bas Marin loin du tissu pavillonnaire existant.

• Chacun des trois secteurs du projet (est, centre et ouest) contient à la fois des immeubles de logement 

collectif, de l’habitat intermédiaire et des maisons. La hauteur de l’ensemble baisse de l’ouest à l’est 

afin d’offrir des vues dégagées aux habitants du tissu pavillonnaire existant. Même nombre de 

logements 500

• Un nouveau réseau viaire permettant de bien servir le quartier tout en évitant les raccourcis au travers 

le quartier.  

• Le cheminement piéton vers la voie nouvelle est déplacé vers l’entrée de la rue au sud

• Conserver les activités non nuisantes et prévoir quelques commerces sur l’avenue de la Victoire

Les variantes : 

Les trois scénarios déclinent différemment la présence de la nature en ville (rapport entre espaces verts 

publics ou espaces verts privés différents), générant des ambiances urbaines (et des fonctionnements 

sociaux) distinctes.
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Scenario de synthèse : le quartier promenade
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Enseignements : principaux apports du processus 

• L’évolution d’une zone toujours traitée comme une zone résiduelle à une zone ayant 

une identité propre et ayant toute sa place dans la; ville 

• Un projet qui travaille sur la construction d’une identité partagée qui fasse sens pour 

tous et résolument inscrite dans une temporalité

• Le passage d’une préservation défensive à la vision d’un quartier de ville pour tous 

• L’amorce d’une véritable réparation de la confiance des habitants dans l’action de la 

ville et ses engagements

• Un ensemble de propositions variées, importantes sur l’identité de la zone et un 

ensemble de dimensions plus concrètes (circulations, voieries, sécurité etc..) 
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Quelques enseignements sur la participation (I) 

La condition absolue d’un engagement politique fort

La charte d’engagement et la crédibilité de la parole publique

La volonté de la maitrise d’ouvrage de permettre à ce processus de se 

déployer, la conviction de la légitimité des habitants à y participer, les relations 

de travail continues au sein de la maitrise d’ouvrage, et le dispositif mis en 

place constituent les composantes fondamentales du cadre à l’intérieur duquel 

un espace de liberté a pu réellement se déployer. Principales composantes de 

cet espace :

• la reconnaissance pleine et entière du droit des habitants et des riverains à 

souhaiter protéger, préserver la manière dont « ils s’étaient arrangés » d’un 

environnement très défavorable en « effaçant le monde extérieur » et en 

investissant massivement  leur maison et leur jardin ;

• la proposition de trois scenario validés par la maitrise d’ouvrage avant

l’engagement de la seconde phase qui a permis une liberté totale dans l’ 

analyse, la critique, la déconstruction, la reconstruction ;
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Quelques enseignements sur la participation (II)

• le second principe directeur de la méthode proposée aux habitants qui a été  

• de ne pas choisir, de ne pas  opposer les scenario les uns aux autres

mais de les analyser pour eux-mêmes avec leurs forces et leurs faiblesses; 

• en se projetant, en imaginant le fonctionnement du type d’espaces crées, 

les pratiques différenciées qu’ils allaient induire pour eux et pour de 

nouveaux venus, les ambiances urbaines singulières portées par chaque 

scenario. 

• Le travail  individuel et collectif des habitants d’analyse des scenarios à 

partir des intentions programmatiques consensuelles portées par le groupe. 

Les propositions, contenus, les visées, les arbitrages se sont construits dans 

une itération continue au sein de la maitrise d’ouvrage et avec les habitants

sans que l’on puisse distinguer un moment d’élaboration et un moment de 

décision. 
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