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Communiqué  

 

Le conseil territorial du 26 septembre 2016 devra se positionner sur le nom de notre 
territoire, dénommé provisoirement « Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont ». La 
proposition  soumise  au  vote  lors  de  ce  conseil  résulte  d’une  démarche  entamée  avant  l’été:   

- Des propositions ont été travaillées par les villes (suite à des consultations publiques 
ou  internes  selon  leurs  choix)  et  par  l’EPT  auprès  de  la  totalité  des  agents. 

- Lors de la conférence des maires du 5 juillet 2016, des principes ont été actés : choisir 
un nom fédérateur, constituant une référence avant tout pour les acteurs et 
partenaires socio-économiques. Un accord quasi unanime a également été retenu 
pour intégrer Orly, référence géographique reconnue internationalement. Treize noms 
ont  alors  été  choisis  pour  être  soumis  à  une  consultation  citoyenne  qui  s’est  déroulée 
pendant  l’été. 

- A   l’issue  des   résultats  de   cette   consultation,   les   trois  noms   arrivés   en   tête   ont   été  
soumis au choix des maires, le 6 septembre 2016 : Paris Plein Sud (PPS) ; Paris Orly 
Métropole (POM)  et Grand Orly Seine Bièvre (Grand OSB).  

 
Les maires  ayant  voté  majoritairement  pour  le  nom  de  Grand  Orly  Seine  Bièvre,  c’est  cette  
proposition qui sera donc soumise au vote lors du prochain conseil territorial. A la suite de ce 
vote, un appel à projet pour le logo du territoire sera lancé. 
 
« Il est difficile  de  s’accorder  sur  un  nom  de  ce  territoire,  indique Michel Leprêtre président du 
territoire. Est-ce étonnant ? Nous avons été politiquement en opposition sur la loi NOTRe, nous 
ne portons pas toutes et tous forcément les mêmes conceptions de construction du territoire, 
et  notre  vision  de  la  métropole  est  évidemment  l’objet  de  débats très profonds. Aussi, il me 
paraît  important  de  souligner  que  ce  nom,  quel  qu’il  soit,  sera  surtout  utile  pour  les  acteurs  
économiques, les partenaires institutionnels avec lesquels nous avons beaucoup de choses à 
construire. Les Valentonais continueront d’être   des   Valentonais,   les   Castelvirois   des  
Castelvirois, les Kremlinois des Kremlinois, Cachanais des Cachanais, les Orlysiens des 
Orlysiens ! » 
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