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LE SÉNIA
DEVENIR D’UN TERRITOIRE LOGISTIQUE EN MOYENNE 
COURONNE
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Le Sénia : Secteur des 
ENtrepôts et Industries 
Alimentaires

•	 120 ha

•	 4600 emplois

•	 323 entreprises

Depuis 2009, les études sont nombreuses 
sur le pôle Orly-Rungis et les problématiques 
abordées sont multiples. Territoire 
économique dynamique, il accueille des 
fonctions logistiques, essentielles à la vitalité 
de la Métropole du Grand Paris. En effet, le 
Sénia est une des « plaques d’activités » qui 
constituent ce territoire à dominante logistique. 
En dépit d’une desserte exceptionnelle, ces 
grandes emprises économiques fragmentent 
le pôle Orly-Rungis. Il s’agit donc de trouver 
les bons leviers d’intervention pour renforcer 
la cohérence territoriale.

Face au phénomène de desserrement des 
activités logistiques, les ZAE implantées 
en moyenne couronne, comme le Sénia, 
sont aujourd’hui menacées. L’obsolescence 
de leurs installations immobilières, qui ne 
correspondent plus aux enjeux contemporains 
ou émergents de la logistique, justifie leur 
mutation et leur nécessaire adaptation face 
à la progression des projets résidentiels et 
tertiaires.

 UN CONTEXTE I UNE COMMANDE
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•	 Comment maintenir les activités logistiques en moyenne 
couronne ? 
•	 Comment habiter la ville productive de demain ? 

Le Sénia s’inscrit dans ce contexte d’autant 
plus que sa mutation est déjà impulsée 
avec l’appel à projets « Inventons la 
Métropole du Grand Paris ». L’implantation 
de l’équipement métropolitain et la création 
d’un pôle d’échanges multimodal en lien 
avec l’arrivée de la gare du Grand Paris 
Express viendront conforter le dynamisme 

économique du territoire. A cela s’ajoute la 
volonté de la mairie d’Orly, de mettre l’accent 
sur le développement du logement, entraînant 
des questionnements sur la cohabitation entre 
ces activités logistiques, vecteurs de fortes 
nuisances, et l’implantation de fonctions 
résidentielles.

Mobilités 
de demain: 

intégration de 
l’automatisation

Programmation :
l’intégration 

des activités de 
messageries?

Morphologie :
Vers une 

verticalisation des 
activités ?

Mixité : 
Cohabitation 
des fonctions 
productives et 
résidentielles

Gestion : 
Vers une gestion 
centralisée pour 
une nécessaire 
mutualisation ?

LES PROBLÉMATIQUES D’UN TERRITOIRE EN MUTATION
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Activités en lien avec le MIN Services de proximité Fonctions support Activités avec équipement frigori�que Activités en lien avec l’aéroport d’Orly Activités informatiques / électroniques

Le Sénia se transforme en un territoire mixte et 
attractif. Alors qu’il était initialement une annexe 
du MIN de Rungis, la zone s’est diversifiée au 
fil du temps et regroupe aujourd’hui diverses 
activités ne correspondant pas à son identité 
initiale et à sa vocation première. L’arrivée de 
la gare du Grand Paris Express, l’implantation 
de l’équipement métropolitain ainsi que les 
programmes de logements et de commerces 

vont diviser la surface de la zone d’activité 
logistique du Sénia par deux. En cela certaines 
activités sont désignées comme prioritaires 
à maintenir, et la légitimité de certaines est 
remise en cause. Afin de mettre en place la 
mutabilité du territoire, nous avons cherché à 
identifier certaines parcelles stratégiques dans 
le but de les faire maîtriser par l’EPFIF.

 ANALYSE TERRITORIALE : LES ACTIVITÉS LÉGITIMES AU SÉNIA

LE «COEUR PRODUCTIF» 
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Activités en lien avec le MIN

Services de proximité

Fonctions support

Activités avec équipements 
frigorifiques

Activités en lien avec l’aéroport 
d’Orly 

Activités informatiques / 
électroniques  

                   

•	 Engager	la	co-
construction	d’un	
hôtel	logistique	
mutualisé

•	 Initier	une	
nouvelle	dynamique	
de	coopération	
économique

Coeur productif

35000 m2 de locaux 
frigorifiques 

Emprise au sol parcelle 
stratégique : 10000 m2

Regroupement

CONFORTER LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
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Le traitement de l’interface entre les logements 
et la zone économique a été abordé comme 
un espace de dialogue bénéficiant aux deux 
entités. L’intention a été de maintenir les 
activités pouvant cohabiter avec l’arrivée du 
nouveau quartier résidentiel des quinze arpents 
et d’identifier les parcelles pouvant évoluer afin 
de proposer un programme économique jouant 
le rôle de transition entre les deux secteurs. 
Toujours dans une démarche de maintien et de 
développement du tissu économique existant, 
certaines activités présentes sur le Sénia peuvent 

y être relocalisées, des activités nécessitant des 
locaux tertiaires notamment. La création de la 
nouvelle voie, conçue par l’équipe lauréate du 
projet IMGP,  permet également d’y implanter 
des activités logistiques émergentes, telles 
que des activités de messageries. Afin de 
financer l’implantation de ces activités, 
d’autres programmes comme un data center 
peuvent être envisagés sur la même parcelle. 
Considérer ce type de programmation s’inscrit 
également dans une démarche d’anticipation 
de la future automatisation du Sénia.

 SYNTHÈSE DES ENJEUX SUR LE «PÉRIMÈTRE LISIÈRE»

Formes urbaines

Fonctions et programme

Gestion	des	flux
Circuit PL

Accès PL

Accès VUL

VL

Accès piétons

Porosités

Parking PL

Affirmation d’un front bâti sur la rue du Bas Marin

Affirmation d’un front de rue sur la sente ferroviaire créée

Compactage et verticalisation d’un programme existant 

Maintien des fonctions logistiques 

Vente du foncier en vu de développer de nouveaux programmes

Intégration d’activités de loisirs

Intégration de fonctions logistiques émergentes

Bâtiments contenant des activités à relocaliser dans la lisière

Activités non légitimes sur le Sénia > opérations de démolition-reconstruction
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logistique messagerie

stockage

stockage

Rue du puits Dixme Sente ferroviaire Rue des quinze arpents

Entrepôt logistique

0                 4m

ZONE SENIA THIAIS LA LISIERE

Versus foot -
Terrain de foot indoor existant

Afin d’impulser le dialogue entre logements 
et activités, notre stratégie propose d’intégrer 
des services profitant aux entreprises et aux 
habitants. Ainsi dans le but de dynamiser la 
rue du Bas Marin et de requalifier l’entrée 
du quartier des Quinze Arpents depuis Orly, 
des services de proximité sont relocalisé à 
cet endroit. Des activités de loisirs sont aussi 

développées en complément de celles 
déjà existantes. Finalement, proposer des 
services aux entreprises comme des lieux de 
restauration, des espaces évènementiels ou 
des services de soutien juridique permet à la 
fois de renforcer le tissu économique tout en 
donnant une meilleure visibilité des activités 
de la ZAE auprès des habitants.

 DÉMONSTRATEUR DE MIXITÉ SECTEUR DES QUINZE ARPENTS 
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Barreau de liaison (2024)
BHNS (2024)
Ligne M14 (2024)
T9 (2040)
Gare TGV (2028)

Maintenir les activités existantes 
Relocaliser des activités intégrables à la lisière (bâtiments contenant 
ces activités) 
Encourager les activités innovantes en lien avec la ZAE (fablab, centre 
de formation aux métiers de la logistique)
Intégrer des fonctions logistiques émergentes (messageries)
Intégrer des programmes utiles à la future automatisation de la 
logistique (data-center)

Maintenir et développer le tissu économique 

Développer les services à la ZAE et aux habitants 
Développer les services aux entreprises (conférences, services 
juridiques..) 
Dynamiser la rue du Bas Marin avec des services de proximité 
Développer des activités de loisirs en lien avec les activités présentes 
Proposer un service de parking pour les entreprises de taxi faisant le 
trajet jusqu’à l’aéroport

Donner une identité urbaine à la «lisière»
Diviser le parcellaire pour densifier
Compacter et verticaliser un programme existant
Affirmer le front bâti sur la rue du Bas Marin 
Renforcer les espaces publics pour accueillir évènements ou 
restauration rapide (food trucks)
Favoriser la visibilité des services depuis la ZAE 
Encourager la végétalisation progressive de la ZAE

Pacifier la cohabitation entre les flux productifs et humains 
Accès PL
Accès moyens porteurs électriques
Accès VL
Accès piétons/usagers
Aire de livraison
Accès existants 
Passage structuré par les micro-polarités sportives

Reconfigurer le circuit PL
S’appuyer sur les voies créées
Redonner une échelle humaine au quartier 
Proposer des services de parkings aux fonctions supports 
type «transporteurs »

Initier la co-construction d’un hôtel logistique mutualisé
Repérer les entreprises pouvant être intéressées et se trouvant 
sur des périmètres de projet 
Affirmer le front de rue de la rue du Bas Marin
Parcelle stratégique pour la requalification du «coeur productif»

Intégrer les projets d’infrastructures de mobilités La	«lisière»	:	exprimer	la	transition	résidentiel	-	logistique	

Fluidifier	et	apaiser	les	déplacements	

Coeur	productif	:	conforter	le	dynamisme	économique

 SYNTHÈSE DE LA STRATÉGIE DE MUTABILITÉ DU SÉNIA 
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ET DEMAIN ...


