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RAPPEL DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’OPERATION 
 

La ZAC 
 
Création de la ZAC 

Approuvé par le Conseil Municipal du 30 mars 1995 

 
Dossier de réalisation et du programme des équipements publics de la ZAC 

 
Approuvé par le Conseil Municipal du 25 mars 1998 

 
Modification n°1 du dossier de réalisation de la ZAC et du programme des 
équipements publics 

 
Approuvé par le Conseil Municipal du 20 septembre 2012 
 
Programme : 76 000 m2 SDP (environ 990 logts), 3 000 m2 SDP activités commerces, 12 000 m2 
SDP équipements publics 
 

Modification n°2 du dossier de réalisation de la ZAC et du programme des 
équipements publics 

 
Approuvé par le Conseil territorial du 26 juin 2018, après avis favorable du Conseil Municipal en date 
du 24 mai 2018 
 
Programme : 85 700 m2 SDP (environ 830 logts – 63 150m² SDP), 750 m2 SDP activités commerces, 
21 800 m2 SDP équipements publics 
Programme des Equipements Publics (Annexe 3) 

 
Concession d’Aménagement 

 
Convention d’aménagement signée le 18 mai 1998 entre la Ville d’Orly et Valophis Habitat (ex OPAC 
94). 
Durée : non spécifiée 
 

Avenant n°1 au traité de concession signé le 08 Aout 2018 : prévoit le versement par Grand Orly 
Seine Bièvre d’une participation d’équilibre à hauteur du résultat net du bilan financier de la ZAC, qui, 

à titre prévisionnel, a été estimée à 2 218 516 € suite à la 2
e
 modification à la modification du 

programme. 
 
Par application des lois NOTRE et MAPTAM, et des articles L 5219-1 II 1° a) et L 5219-5 IV du CGCT, 
la compétence aménagement, anciennement communale, a été transférée au 1er janvier 2018, à la 
Métropole du Grand Paris et aux Etablissements Publics Territoriaux qui la composent. 
Avenant au traité de concession et protocole tripartite à prévoir pour acter le transfert de l’opération 
« ZAC Calmette » à l’EPT. 
 
 

CRAC 

 
Le dernier Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi est celui de l’année 2017 : avis favorable du 

CM en date du 22 novembre 2018, approbation par Grand Orly Seine Bièvre du 26 mars 2019.  
Le CRAC 2018 tout en rappelant le bilan des années antérieures à 2017 dresse le bilan de l’année 
2018 et des perspectives 2019. 
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A / Bilan des années écoulées 2008 - 2017 
 

1 – FONCIER 
 
1.1 – Acquisition foncière 
 

 2008 - 2013 : RAS  
 

 En 2014, par acte notarié du 09/10/2014 Valophis Habitat a acquis dans le cadre des échanges 
fonciers avec la Ville portant sur les ZAC Calmette, Aviateurs et quartiers des Navigateurs, les 
parcelles suivantes sur la ZAC Calmette d’une contenance totale de 2 913 m² : 

 
- parcelle AE 498 : 7 bis rue du Docteur Calmette (destiné au lot 5A) 
- parcelle AE 499 : 7 bis rue du Docteur Calmette  (destiné au lot 4E) 
- parcelle AE 501 : 2 rue du Docteur F Lamaze (destiné au lot 4F) 
 

 2015 - 2017 : RAS  
 
1.2  – Libération des immeubles occupés 
 
Pour mémoire, tous les relogements ont été achevés au cours de l’année 2000. 
 
 

2 – CESSION DES CHARGES FONCIERES 

 
2.1 – 2008 - 2016 
 
Les recettes de charges foncières sur la période antérieure à 2010 s’élèvent à 3 847 806 € HT pour 
les opérations de logements locatifs et à 1 999 111 € HT pour les opérations d’accession, soit un 
montant cumulé de 5 869 273 € HT de recettes, comprenant la cession du foncier au profit de la 
SEMORLY d’un montant de 22 356 € HT. 
 
Le transfert des charges foncières du programme locatif ilot 5A tranche 1 a été enregistré sur l’année 
2014 pour un montant de 575 000 € HT, tout comme celui de l’îlot 6D pour un montant de 775 000 € 
HT. 
 
Valophis Habitat a signé le 12/12/2014 l’acte de vente de l’îlot 4

E
 - 4F (12 logements intermédiaires et 

60 logements collectifs) avec Expansiel promotion pour un montant de 1 799 280 € HT. 
 
Valophis Habitat a signé le 11/02/2016 l’acte de vente de l’ilot 6A (50 logements collectifs et 8 
intermédiaires répartis sur 3 bâtiments) avec LNC pour un montant de 1 450 000 € H. 
 
2.2 –  Année 2017 
 
Aucune cession de charges foncières n’a eu lieu en 2017. 
 
 

3 – AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 
3.1 – Démolitions 
 

 2008 - 2017 
 
Pour mémoire, toutes les démolitions de logements ont été achevées en 2001. 
 
L’année 2014 aura été marquée par les travaux de démolition du Gymnase Joliot Curie dont les 
travaux ont été terminés fin 2014 (entreprise Perreault). 
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Les travaux de démolition du transformateur ERDF sur le terrain d’emprise du futur collège Desnos 
ont été réalisés en mars 2015. 
 
Les travaux de désamiantage-démolition de l’ex antenne de gestion située sur l’emprise de l’ilot 5A 
Tranche 2 ont été réalisés au cours du 1

er
 trimestre 2017 (OS délivré le 05/12/2016). 

 
Les travaux de désamiantage-démolition de l’ancien collège Robert Desnos, réalisés sous maitrise 
d’ouvrage Ville d’Orly, ont débuté à l’été 2017 et se sont poursuivis au cours du 2

e
 semestre 2017. 

 
3.2 – VRD  
 

 2008 - 2015 
 
L’année 2008 a été marquée par les travaux de raccordement d’eaux usées du centre de loisirs Joliot 
Curie (entreprise GTO). 
 
L’année 2009 a été marquée par l’aménagement de la rue Fernand Lamaze entre rue Camille Guérin 
et l’allée Ténine (entreprise GTO). 
 
L’année 2012 a été marquée par l’aménagement de la rue Fernand Lamaze entre l’allée Ténine et la 
rue Marie Curie (entreprise SFRE). 
 
L’année 2013 a été marquée par la réalisation des travaux d’aménagement de l’allée Ténine et du 
square présente les explorateurs (entreprise ATV). 
 
L’année 2014 a été marquée par : 
- les travaux de dévoiements des réseaux avant la démolition du gymnase et par l’aménagement de la 
Rue Fernand Lamaze  entre la rue Camille Guérin et la rue des Hautes Bornes (entreprise SFRE). 
- la fourniture des containers qui se sont poursuivis en 2015 en vue du déploiement des BAVES 
(entreprise ASTECH). 
- l’engagement des travaux d’aménagement de la rue du docteur Calmette et de la voie Oiseau 
Pylone, travaux qui se poursuivront sur les années 2015 et 2016 (entreprise COLAS). 
 
L’année 2015 a vu se poursuivre les travaux d’aménagement de la rue du Docteur Calmette et de la 
voie oiseau Pylone (entreprise COLAS). 
Elle a également été marquée par le démarrage des travaux d’aménagement de la rue Camille Guérin 
entre l’avenue Marcel Cachin et la rue Claude Bernard, réalisés (entreprise COLAS). 
 

 2016 
 
L’année 2016 a été marquée par : 
- les travaux d’installation des bornes d’Apport Volontaires (BAVES) à l’échelle de la ZAC. 
Commencés en février 2016, les travaux ont été achevés à l’été 2016 (entreprise GTO). 
- la poursuite des travaux d’aménagement de la rue du docteur Calmette et de la voie oiseau Pylone 
(entreprise COLAS) permettant ainsi de livrer le nouveau collège R. Desnos et le programme 5A 
tranche 1 
- la réalisation des travaux d’extension du collecteur au niveau de l’EDS rue des Hautes Bornes. 
-  la réalisation des travaux d’aménagement 2

nd
 phase de la rue Fernand Lamaze entre la rue Camille 

Guérin et la rue des Hautes bornes. Les travaux achevés au 4
e
 trimestre 2016 ont permis 

d’accompagner la livraison du programme 4
 
E - 4F (entreprise COLAS). 

 

 2017 
 
Les travaux d’aménagement de la rue du docteur Calmette et de la voie oiseau Pylone (entreprise 
COLAS) ont été réceptionnés le 13/09/2017. 
 
Les travaux d’aménagement de la 2

nd
 phase de la rue Fernand Lamaze entre la rue Camille Guérin et 

la rue des Hautes Bornes (entreprise COLAS) ont été réceptionnés le 02/10/2017.  
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4 – AVANCEMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION 

 

 2008 - 2015 
 
Pour mémoire 404 logements répartis sur 5 programmes ont été livrés entre 1999 et 2006 : 271 
logements locatifs sociaux (îlots 1b, 2, 4c) et 133 logements en accession social (îlots 1a+3a-3b). 
 
Le programme de logements en accession social de l’îlot 4 (a+b) représentant 84 logements a été 
livré en 2007. 
 
Le programme de logements locatifs de l’îlot 4d représentant 46 logements a été livré en 2009. Cette 
réalisation s’est accompagnée de l’implantation en rez-de -chaussée d’un centre de loisirs maternel et 
d’un restaurant primaire représentant une surface d’environ 1 000 m² de SHON. 
 
L’OS de démarrage des travaux de l’ilot 6D qui prévoit la réalisation de 41 logements locatifs sociaux 
a été délivré en 2014 tout comme l’OS de l’ilot 5A tranche 1 qui prévoit la réalisation de 34 logements 
locatifs sociaux. 
L’OS de démarrage des travaux de l’îlot 4

 
E-4F qui prévoit la réalisation de 82 logements en 

accession sociale, dont 12 maisons individuelles a été délivré fin 2014. 
 
LNC a obtenu son permis de construire sur l’ilot 6A le 29/06/2015. 
 

 2016 
 
Le programme de logements locatifs de l’îlot 6D  représentant 41 logements locatifs sociaux a été livré 
début 2016. 
 
Le programme de logements locatifs de l’îlot 5A tranche 1 représentant 34 logements locatifs sociaux, 
interrompu durant le 2nd semestre 2015 et ayant repris fin 2015, a été livré en décembre 2016.  
 
Le programme de logements locatifs de l’îlot 4 E-4F représentant 82 logements en accession, dont 12 
maisons individuelles a été livré fin 2016. 
 
La livraison du nouveau collège Robert Desnos est intervenue en décembre 2016. 
 

 2017 
 

Les travaux de l’ilot 6A qui prévoit la réalisation de 58 logements en accession, démarrés au 4
e
 

trimestre 2016, se sont poursuivis en 2017 pour une livraison prévue à l’été 2018. 
 
 

5 – ETUDES  

 

 2008 - 2014 
 
Pour mémoire, les études sur les derniers secteurs opérationnels (îlot 4 ouest, ilots 5 et 6) engagées 
en 2002 avec M. Dollander, architecte de la ZAC et la Ville ont été poursuivies en 2007. 
 
En 2008, le Conseil Général a pris la décision de reconstruire le collège Desnos devenu obsolète.  
Dans le cadre d’une réflexion plus globale, prenant en compte les évolutions de la ZAC du Fer à 
Cheval et les études du quartier des Aviateurs menées dans le cadre de l’opération de 
Renouvellement Urbain avec l’ANRU, la Ville d’Orly a souhaité que le projet de reconstruction du 
Collège Desnos s’intègre dans le secteur sud de la ZAC Calmette, secteur initialement prévu pour de 
l’habitation. 
 
Entre 2008 et 2012 Valophis Habitat a mené des études complémentaires  pour affiner le nouveau 
projet d’aménagement permettant d’aboutir à la rédaction du dossier de réalisation modifié de la ZAC. 
 
Le nouveau plan d’aménagement de la ZAC prévoyait ainsi : 

- La reconstruction du collège Desnos ainsi qu’un gymnase sur le secteur sud de la ZAC 
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- D’intégrer les résultats de l’étude lancée par la Ville sur le secteur voisin de la RD5 
 

Tout en respectant les grands principes généraux d’aménagement du plan d’intention du dossier de 
réalisation de 1998, le nouveau schéma d’aménagement a été retravaillé selon les principes généraux 
suivants : 

- Maintien d’une bande voie construite le long de l’avenue Marcel Cachin 
- Maintien d’une forme urbaine caractérisée par des constructions en îlots de petits collectifs 
- Renfort des liaisons est/ouest du quartier 
- Reconstitution d’un parc résidentiel plus important (environ 990 logements) 

 
Les années post 2012 ont essentiellement permis d’affiner la programmation urbaine et résidentielle 
via des études de capacités et des fiches de lots établies par l’Atelier Ruelle. 
 
 
Une actualisation de l’étude de capacité sur l’îlot 5A tranche 2 a été engagée selon deux variantes 
(soit logements à 100 %, soit centre municipal de santé + logements). 
 
L’année 2015 a été marquée par la réalisation d’une maquette de la ZAC Calmette en vue de la tenue 
de réunions publiques. 
 

 2016 
 

Sans objet 
 

 2017 
 

Les études opérationnelles préalables ont été réengagées en 2017 avec l’établissement des fiches de 
lot des ilots 7A et 7B destinés à des programmes de logements en accession et locatif. 
 
La modification souhaitée par la Ville de la programmation des ilots 7, avec l’implantation d’un nouvel 
équipement scolaire, a nécessité de nouvelles études de capacités ayant permis de définir des 
hypothèses d’implantation d’un futur équipement et des principes d’aménagement des espaces 
publics aux abords des ilots 7. 
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B / Bilan de l’année écoulée 2018 
 

0 – ADMINISTRATIF 

 
Au titre des articles L  214-1 à L217-6 du code de l’environnement (dossier Loi sur l’eau) portant sur 
l’aménagement des voiries du secteur 7 de la ZAC, un dossier de déclaration a été déposé  en juillet 
2018,  puis  complété au 3

e
 trimestre 2018 pour une  instruction par les services de la Police de l’eau 

au 4
e
 trimestre  2018. 

 
 
1 – FONCIER 

 
1.1 – Acquisitions foncières/Echanges fonciers 
 
La Ville et Valophis Habitat maitrisent à 100 % les derniers îlots de de la ZAC. 

L’acte d’échange foncier des emprises foncières du nouveau collège Desnos au profit de la Ville et 
celles de l’ex collège Desnos au profit de Valophis Habitat a été signé le 20 septembre 2018. Pour 
rappel, cet acte était lié à la convention tripartite signée en 2012 entre la commune, le département et 
Valophis Habitat. 
 
1.2 – Rétrocession 
 
Le plan de récolement et de découpage foncier permettant la rétrocession des voiries et espaces 
publics aménagés à l’échelle de la ZAC au profit de la Ville ont été réactualisés fin d’année 2018. 
L’acte de rétrocession devrait être signé en 2019. 
 
 
 
 

 
 



ORLY - ZAC Calmette – CRAC 2018 – juin 2019 

  8/15 

 

2 – CESSION DES CHARGES FONCIERES 

 

Le transfert des charges foncières du programme locatif ilot 7B au profit de Valophis Habitat a été 
enregistré fin 2018 pour un montant de 1 450 000 € HT.  
 
Valophis Habitat a signé le 11/12/2018 avec Office santé une promesse de vente pour l’ilot 5A T2  
destiné à un centre municipal de santé pour un montant de 450 000 € HT. L’acte de vente devrait être 
signé avant l’été 2019. 
 

 

3 – AVANCEMENT DES TRAVAUX 

3.1 – Démolitions 

 
Les travaux de désamiantage-démolition de l’ancien collège Robert Desnos se sont terminés début 
2018. 

3.2 – Travaux VRD  

 
Les travaux d’aménagement des abords du programme 6 A – parvis planté rue Guérin et reprise des 
trottoirs avenue Marcel Cachin (entreprise COLAS) ont été réceptionnés le 17/07/2018. Des travaux 
complémentaires au niveau du parvis ont été engagés en septembre 2018 avant la livraison du 
programme pour répondre aux contraintes en matière de sécurité incendie. 
 
L’Appel d’offres pour l’aménagement des voiries nord-sud et le prolongement de la rue des Hautes 
Bornes devant l’ilot 7B a été lancé en Juillet 2018. 
L’Ordre de service pour la réalisation des travaux a été délivré à l’entreprise COLAS fin 2018. 
 
 

4 – AVANCEMENT DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

 
La livraison du programme de  l’ilot 6A de 58 logements en accession est intervenue fin septembre 
2018. 
 
L’OS des travaux de construction de l’ilot 7B (87 logements locatifs sociaux) a été délivré le 
31/12/2018. Le démarrage du chantier est prévu à partir du mois de mai 2019. 
 
 

5 – ETUDES COMMUNICATION 

 
Les études de MOE VRD relatif  à l’aménagement des voiries du secteur 7 de la ZAC (Voie Nord-sud 
et prolongement de la rue des Hautes Bornes) ont été engagées début 2018. Elles ont permis d’établir 
un DCE pour la première phase des travaux d’aménagement du secteur 7 dont les travaux sont 
prévus au 1

er
 trimestre 2019.  

Les études règlementaires ont été engagées pour les besoins d’aménagement du secteur 7, 
notamment en matière de dossier Loi sur l’eau. 
 
L’étude de capacité  sur l’îlot 5A tranche 2 et la définition de l’emprise ont été actualisés  pour tenir 
compte de la programmation arrêtée du centre municipal de santé. 
 
La programmation des ilots 7A (IME centre social) et 7C-7D (groupe scolaire) est en cours de 
définition par services de la commune d’Orly et devrait aboutir à la définition d’un programme début  
2019. 
 
Les études sur le parc Marcel Cachin menées par la Ville ont été finalisées au 2

e
 semestre 2018. 
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6 – BILAN FINANCIER 

 
6.1  – Dépenses 2018 
 

Le montant des dépenses foncières, acquisitions, démolitions, travaux anti squat et frais de 
préparation des terrains, s’est élevé à un total de 347 011 € HT en 2018, correspondant 
principalement au versement par Valophis Habitat à la commune de 300 000 € au titre des travaux 
de démolition de l’ancien collège  Desnos (convention tripartite de 2012). 

 
Les dépenses d’études et de communication s’élèvent à 12 664 € HT en 2018. Elles 
correspondent aux frais liés à l’établissement du dossier Loi sur l’eau sur le secteur 7 et à 
l’actualisation des capacités sur les ilots 5A Tranche 2 et ilots 7 équipements. 
 
Le coût des dépenses d’infrastructures de l’année se monte à 242 965 € HT. Il est 
essentiellement composé des travaux d’aménagement des abords de l’ilot 6A parvis Guerin 
(entreprise COLAS). 
 
Aucune dépense n’a été comptabilisée sur la ligne « superstructure ». 

 
Les Frais généraux de l’année, d’un montant total de 174 439 € HT, correspondent aux Frais 
financiers et aux honoraires de gestion. 
 
Le montant total des dépenses de l’année 2018 s’élève à 777 079 € HT. 

 

6.2  – Recettes 2018 
 

En 2018, l’aménageur de la ZAC a enregistré  la recette liée au transfert de charges foncière de 
l’ilot 7B d’un montant de 1 450 000 € HT. 

 
6.3 – Bilan de la ZAC 
 
Dépenses 
 
Cumul des dépenses depuis le début de la ZAC jusqu’à fin 2018 
 
A fin 2018, les dépenses cumulées depuis le début de l’opération s’élèvent à 15 142 K€ HT sur un 
montant global prévisionnel de 20 065 K€ HT, soit 75%,  réparties comme suit : 
 

 
 
Les principales dépenses enregistrées sont les dépenses d’infrastructures qui représentent 60 % de la 
totalité des dépenses réalisées à fin 2018, soit 9 023 K€ HT. 
 
Les frais fonciers représentent 26 % des dépenses réalisées à fin 2018, soit 3 872 K€ HT. 
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Les frais généraux composés des honoraires de gestion et des frais financiers représentent 12 % des 
dépenses, soit 1 746 K€ HT. 
 
Les coûts d’études et de communication, s’élèvent à 502 K€ HT représentant 3 % du total. 
 
 
Les dépenses du Bilan global de la ZAC s’élèvent à 20 065 K€ HT et se répartissent de la manière 
suivante : 
 

 
 
Les dépenses d’infrastructures constituent le poste le plus important du bilan avec environ 65%. Les 
travaux déjà réalisés représentent environ 69 % des travaux d’infrastructure de la ZAC. 
 
Les dépenses foncières constituent le second poste du bilan avec environ 21 %. Elles sont réalisées à 
92 %. 
 
Les dépenses d’études et de communication constituées principalement constituées par les études 
pré faisabilité et d’urbanisme opérationnel  représentent 3% du total des dépenses. Elles sont 
réalisées à 72 %. 
 
Les frais généraux représentent 10 % des dépenses totales. Ils sont de deux ordres, les intérêts 
d’emprunts pour  889 K€ HT et les honoraires de gestion de l’Aménageur d’un montant total de 1 182 
K€ HT. 83% des dépenses relatives au frais généraux ont été réalisées. 
 
 
Au global, le taux de réalisation des dépenses de la ZAC au 31 décembre 2018 s’établit à 75% : 
 

 
 
 
 
 

 

       Reste à réaliser 

 
        Réalisé à fin 2018 
 



ORLY - ZAC Calmette – CRAC 2018 – juin 2019 

  11/15 

 
 
Recettes 
 
Cumul des recettes depuis le début de la ZAC jusqu’à fin 2018 
 
A fin 2018, les recettes cumulées depuis le début de l’opération s’élèvent à  13 199 K€ HT sur un 
montant global prévisionnel de 17 850 K€ HT, soit  74 % des recettes totales de la ZAC,  réparties 
comme suit : 
 

 
 
Les principales recettes enregistrées sont liées à la cession des charges foncières qui représentent 90 
% de la totalité des recettes réalisés à fin 2018, soit 11 919 K€ HT. 
 
Les autres recettes sont composés de subventions et de participations Ville en tant que maitre 
d’ouvrage  qui représentent 10 % de la totalité des recettes réalisées à fin 2018, soit 1 281 K€ HT. 

Dépenses 
Cumul 
à fin 2018 

Reste a 
réaliser 

Total 
ZAC 

Taux de 
réalisation 

  K€ HT K€ HT K€ HT % 

Dépenses foncières 3 872 317 4 188 92% 

Etudes et communication 502 190 693 73% 

Infrastructures 9023 4 070 13 093 69% 

Superstructures 0 0 0 0% 

Frais généraux 1746 345 2 091 84% 

TOTAL 15 143 4 922 20 065 75% 
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Les recettes du bilan global de la ZAC s’élèvent à 17 850 K€ HT et  répartissent de la manière 
suivante : 
 

Cession charges foncières 14 890 K€ HT

Autres financements 2 960 K€ HT

83 %

17 %

 
Les cessions de charges foncières d’un montant de 14 890 K€ HT représentent 83 % du poste des 
recettes et se répartissent en 7 catégories : 
 
- Programmes Locatifs (PLUS, PLAI) pour  3 848 K€ HT 
- Programmes  Locatifs – ANRU  pour 2 800 K€ HT 
- Programme en accession (interne) pour 3 798 K€ HT 
- Programmes en accession (externe) pour 1 450 K€ HT  
- Programme Equipements publics ilots 7  (IME + GS) pour 2412 K€ HT 
- Programme Equipement – CMS – pour 450 K€ HT 
- Cession SEMORLY : 22 K€ HT 
- Cession commerces : 110 K€ HT 

 
 
Les subventions et participations d’un montant de 2 960 K€ HT représentent 17 % du poste des 
recettes : 
- Subvention ANRU : 721 K € HT 
- Participation de la Ville en Maitrise d’ouvrage directe: 2 173 K€ HT ** 
- Subvention autres: 66 K€ HT 

 
 
** cf. Programmes des Equipements Publics (Annexe 3) 
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Au global, le taux de réalisation des recettes de la ZAC au 31 décembre 2018 s’établit à 74 % : 
 
 

Recettes 
Cumul 

à fin 2018 
Reste à 
réaliser 

Total 
ZAC 

Taux de 
réalisation 

  K€ HT K€ HT K€ HT % 

Cession charge foncière 11 919 2 972 14 890 80% 

Programme Locatifs (PLUS PLAI) 3 848 0 3 848 100% 

programmes Locatifs - ANRU 2 800 0 2 800 100% 

Programme Accession int 3 798 0 3 798 100% 

Programme Accession ext 1 450 0 1 450 100% 

Programme commerce 0 110 110 0% 

Programmes équipements publics 
ilots 7 

0 2 412 2 412 0% 

Programme équipements publics 0 450 450 0% 

Autres recettes (SEMORLY) 22 0 22 100% 

Autre financements 1 281 1 679 2 960 43% 

Subvention ANRU 721 0 721 100% 

Participation Ville ** 494 1 679 2 173 23% 

Autres subvention (SIPPEREC) 66 0 66 100% 

TOTAL 13 199 4 651 17 850 74% 

 
 
 

 
 
 
A fin 2018 le résultat annuel de la ZAC présente un résultat de trésorerie négatif de 
– 1 943 434 € HT résultant principalement du portage des travaux d’aménagement réalisés à 
l’échelle de la ZAC et de la modification du programme actée dans le cadre de la modification 
n°2 au dossier de réalisation. 

 

       Reste à réaliser 

 
        Réalisé à fin 2018 
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C / PROGRAMME PREVISIONNEL DE 2019 

 

1 – FONCIER 

 
1.0 – Acquisition foncière  
 

Sans Objet 
 
1.1 – Rétrocession 
 
L’acte régularisant la rétrocession des voiries et espaces publics à l’échelle de la ZAC devrait être 
signé en  2019. 
 
1.2 – Cession de charges foncières 
 
La cession de l’ilot 5A tranche 2 – Centre municipal de santé – est prévue au cours du 2

e
 trimestre 

2019 pour une montant de 450 000 € HT. 

 
 
2 – TRAVAUX 

 
Les travaux de viabilisation primaire des îlots 7 (voie nord-sud et prolongement Hautes Bornes devant 
ilot 7B) commenceront en janvier 2019 pour une durée de 4 mois. La fin des travaux est prévue fin 
avril 2019. 
 
Pour rappel,  le prolongement de la rue des Hautes Bornes devant ilot 7C-7D est sous maitrise 
d’ouvrage Ville d’Orly, conformément au dossier de réalisation modifié n°2  de la ZAC. 
 
Les travaux d’aménagement du parc Marcel Cachin menés par la Ville seront engagés au cours du 1

er
 

trimestre 2019. 
 
 

3 – PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

 
Les travaux de construction du programme locatif 7B  seront engagés en mai 2019  pour une livraison 
qui devrait intervenir fin 2019 – début 2020. 
 
Les travaux de construction de l’ilot 5A Tranche 2 – centre municipal de santé – seront engagés d’ici 
l’été 2019 pour une livraison au 2

e
 semestre 2020. 

 
 

4 – ETUDES 

 
Les études de MOE VRD se poursuivront avec l’élaboration de l’AVP pour la phase 2 des travaux 
d’aménagements des voiries du secteur 7 – voies nord-sud et prolongement de la rue des Hautes 
Bornes (traitement qualitatif) et devront aboutir à la formalisation d’un DCE pour fin 2019 –début 2020. 
 
Les études de programmation et  de conception des équipements sur les ilots 7 de la ZAC (IME + 
groupe scolaire) se poursuivront. 
 
 

5 – ADMINISTRATIF 

 
Avenant pour formaliser le transfert du traité de concession d’aménagement de la ZAC Calmette à 

Grand Orly-Seine Bièvre. 
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6 – BILAN FINANCIER 

 
Le bilan financier à la fin de la concession tenant compte de la programmation actualisée de la 
ZAC sur l’îlot 7 présente un bilan d’aménagement déséquilibré estimé à 2 214 914 € HT.  
En application des articles 13 et 15 de la convention d’aménagement modifiés par un avenant 
signé le 8 août 2018, l’Etablissement Public Territorial Grand Orly-Seine Bièvre versera 
exceptionnellement une participation au règlement final des opérations à hauteur du résultat 
net du bilan financier issu de la modification n°2 du dossier de réalisation et sous réserve d’un 
réexamen de ce montant lors de la clôture. Le montant de cette participation en numéraire sera 
reversé à l’EPT par la commune dans le cadre du fonds de compensation des charges 
transférées. Cette participation sera versée lors de la clôture de la ZAC, soit en 2024. 

 
 
 
 

ANNEXES 

 Bilan financier d’aménagement de la ZAC Calmette  

 Annexe 2 : détail des charges foncières 

 Annexe 3 : Programme des Equipements Publics de la ZAC n°2 




