
3ème Assises d’Orly  

Ensemble pour un développement durable du pôle d’Or ly  

Près de 400 élus, experts, représentants d’associations, ont participé, vendredi 7 décembre, aux 3e Assises du pôle d’Orly organisées par les Conseils 

généraux du Val-de-Marne et de l’Essonne. 

Ces Assises sont nées, il y a trois ans, de la volonté des élus des deux Départements d’organiser le renouveau de ce pôle en concertation avec tous les 

acteurs publics et privés, les partenaires sociaux et les associations d’environnement. En trois ans, beaucoup de chemin a été parcouru. Le pôle d’Orly, 

avec son aéroport, son Min (Marché d’intérêt national), ses parcs d’activités, est reconnu comme site stratégique majeur dans le futur Sdrif (Schéma 

d’aménagement de la région Île-de-France). Il apparaît aussi comme un point d’articulation capital entre les deux Oin (Opérations d’intérêt national 

soutenues par l’État) que sont “Orly/Rungis/Seine-Amont”, dans le Val-de-Marne et “Massy, Saclay, Versailles, Saint Quentin-en-Yvelines” entre Essonne et 

Yvelines. Le projet porté au fil des Assises est cohérent et associe développement économique, progrès social et protection environnementale. Sur le plan 

économique, l’ambition est de constituer le grand pôle d’affaires du sud francilien régional (le second après La Défense). 

En matière sociale, il travaille à créer les conditions pour que les nouveaux emplois générés profitent aux populations riveraines avec des formations 

adaptées, une meilleure desserte du territoire, des logements et des services. Enfin, concernant l’environnement, le grand acquis est la récente annonce par 

l’État du doublement de la Tnsa (Taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires), ce qui permettra de résorber le retard accumulé dans le financement des 

travaux d’insonorisation des habitations voisines (1 348 dossiers en souffrance). Cet important succès est le fruit de la forte mobilisation de tous les acteurs 

locaux et fait suite à la récente interpellation du ministre de l’Environnement par Christian Favier et Michel Berson, les présidents des deux Conseils 

généraux. 

Pour consolider la démarche et peser sur le prochain Ciat (Conseil interministériel d’aménagement du territoire) qui doit se réunir à l’automne 2008 sur 

l’avenir de l’Île-de-France, un conseil du pôle et une conférence de développement durable vont prochainement être mis en place. 

Marie Dujardin  
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