
L 'EXPROPRIATION 

de 1946 à 1961 

Aéroports de Paris 

L a présence toute proche d 'un pôle d'activités comme l'Aéroport d 'Orly, 
en pleine expansion grâce au prodigieux développement du transport aérien 1, 

ne pouvait que bouleverser profondément la vie de notre commune, notamment 
par son extension sur les terres avoisinantes. 

Le véritable acte de naissance de l'aéroport date de 1917, lorsque les Américains 
y créèrent un camp appelé ensuite "Camp d'Orly". Par la suite, quelques dates 
marquent les étapes de son développement. 

• 1921 : Un centre d'entraînement des pilotes civils mobilisables est installé sur 
le Camp d'Orly. 

• 1923 : L'Aéronautique Navale y installe un centre d'entraînement : l'EGAM: 
(Entrepôt général de l'Aviation maritime). 

---~-

• 1928 : L'ingénieur Freyssinet fait construire deux hangars à dirigeables, qui seront 
endommagés au début de la guerre 1939-1945 puis détruits à la fin de la guerre. 

• 1930 : L'aviation civile s'installe dans le Camp d'Orly. 

L·emrée du camp miliuure 
de l'Aéronavale, qui était 
appelée ~~ entrée de la 
marine » et a valu son 
nom au quartier de Parar 
situé en face. 



Le premier pas du Camp d'Orly, avec les deux 
hangars à dirigeables de la partie militaire, la maison 
du pilote el deux avions du type biplan. 

1 

Le camp militaire d'Orly. On distingue la maison 
du pilote et les hangars à dirigeables, détruits en 
grande partie lors du bombardement en 1944, puis 
démolis à partir de 1946. 



• 1939-1944: Les forces allemandes aménagent le Camp d'Orly qui devien t une 
base importante de bombardiers de la Luftwaffe. Des bombardements par les forces 
alliées provoquent des destructions importantes. 

• 1944 août : Orly est libéré; des travaux de remise en état et d 'aménagement 
som aussitôt entrepris par l'armée américaine équipée d'un imposant matériel 
moderne et par les deux mille ouvriers chargés par les Ponts et Chaussées français 
du déblaiement du terrain défoncé par les bombardements de 1944. 

• 1945 : Monsieur A. Bozel, conseiller auprès elu Général de Gaulle, lui remet 
un rapport dans lequel il imagine un établissement public nommé "Aéroport de 
Paris" qui englobe tous les aéroports civils dans un rayon de cinquante kilomètres 
autour de la capitale. 

• 24 octobre 1945 : Ordonnance portant création d'Aéroport de Paris, établisse
ment public doté de l'autonomie financière et dont la mission est d'exploiter et 
de développer l'ensemble des installations de transport civil aérien ayant leur centre 
dans la région parisienne, conformément au rapport de monsieur A. Bozel. 

• 7 novembre 1946 : L'aérodrome d'Orly est remis aux autorités civiles françaises. 
Il est largement rénové et doté d'une infrastructure radioélectriq ue ultramoderne 
pour l'époque. 

Du fait même de sa situalion géographique, à 1.() kilomètres de Paris, de ses 
facilités d'accès, de ses dégagements aériens, de ses aménagements modernes 
réalisés de 1944 à 1946, Orly est désigné aéroport principal de la région parisienne. 

• 1946 : L'agrandissement de l'Aéroport est déjà envisagé. 

• 4 janvier 1947: Décret portant application de l'ordonnance du 24 octobre 1945. 

• 194 7-1948 : Des aménagements et des travaux som entrepris dans les limites 
existantes de l'aéroport sur : une p iste est-ouest de 2 kilomètres, des aires de 
stationnement, des hangars et bâtiments industriels. Deuxième aérogare provisoire. 

• 1950 : Un plan d'extension et d'équipement est mis à l'étude. 

• 6 novembre 1954 : Décret portant déclaration d'utilité publique des travaux 
d'extension d'Orly. 

• 24 février 1961 : Inauguration de l'aérogare d'Orly Sud par le Président de la 
République Charles de Gaulle. 

• Février 1971 : Inauguration de l'aérogare Orly Ouest. 
La superficie du terrain du camp ou aéroport d'Orly démontre bien cette envolée 

de l'aviation au xxe siècle : 285 hectares en 1939, 760 hectares en 1945 et 
1 549 hectares en l957, dont 363 sur le territoire de Paray. 

L es prévisions d'accroissement du tralic aenen et la nécessité d'adapter 
l'infrastructure aux appareils nouveaux ont donc entraîné une extension 

importante de la superficie de l'aéroport. La vallée de la Seine bornant celui-ci à 
l'est, le vent dominant d'ouest auquel les avions som sensibles au décollage ou 
à l'atterrissage, et la présence d'importantes agglomérations au nord en direction 
de Paris, n'ont permis cette extension qu'en direction de l'ouest, donc vers les 
communes de Paray-Vieille-Poste, Wissous, Morangis, Chilly-Mazarin ; en particulier 
pour l'ob tention de pistes de grande longueur. L'extension se fera aux dépens de 
2 095 Paraysiens. 
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Le deuxième aéroport 
d'Orly dans les années 
d'après-guerre. Les salles 
d'embarquement som si
tuées dans le bâtiment 
placé en 3\'ant. Les a\ iOns 

sur le parkmg sont une 
Constellauon d'Air France 
et un Strate Chpper de la 
Pan Am. En médaillon, le 
bâtiment d'embarque
ment \'U de race. 



127 

N 

@t.3.J m) 

En effel il ne reslall que l'oues1 pour réaliser l'exlension de raeropon d'Orly. 
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Déroulement de l'expropriation 

D evam la puissance d'Aéroport de Paris, les habitants, menacés d'expropriation, 
s'unirent au sein d'un groupement de "Défense des éventuels expropriés de 

Paray-\'le!lle-Poste"', appuyé par la municipalité. Ce groupement orgamsa des 
réumons auxquelles étaient comiés d'une part les futurs expropriés et d'autre part 
des membres du service des Domaines et d'Aéroport de Paris. La publicauon d'un 
bulleun survenan quand une décision était prise ou qu'un événement importam 
ad\·enait. li organisa des manifestations et des démarches auprès d'mstances 
supérieures, comme l'entrevue avec monsieur Chaban-Delmas au ministère des 
Travaux publics et du Logement pour le relèvement de la valeur de leur indemnité. 

Le décret du 6 mai 1954, ponant d'utilité publique les travaux d'extension de 
!"aéroport d'Or!)', précise que l'expropriation sera réalisée en deux tranches : 
- phase 1, de 1954 à 1956 : expropriation par applicauon de la procédure 
d'urgence de la zone comprenant, en dehors des terres de cultures, approxlmatiYe
ment les lolissemems de la Prévoyante, de la VIeille Poste et de la t>.larine. 
- phase 2, de 1956 à 1961 · expropnation de la zone comprenant approximative
ment les lotissements de la Fraternelle et de J'Avenir. 

Pour déterminer les conditions d 'expropriation afin de réaliser l'extension de 
!"aéroport d 'Orly, une première réunion regroupe les représentants d 'Aéroport de 
Paris, de la municipalité de Paray-Vietlle-Poste et du Groupement de défense des 
Expropriés. 
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AÉROPORT o· ORLY 

Le Groupement de Défense privilégie une opé
ration d'expropriation globale afin que tous 

les propneta1res puissent, dès le début, présen ter 
un bloc puissant face à Aéroport de Paris. Après 
d'âpres discussions, Aéroport de Paris se range à 
cette position mais il déclare qu'il ne peut réaliser 
que des accords à l'amiable pour les propriétés 
faisant théoriquement partie de la seconde tran
che. Cette nouvelle position aura pour effet prin
cipal de hâter la procédure et de réduire considérablement le 
nombre d'actions de justice. 

THI AI S 

Dans ce cadre, Aéroport de Paris fait procéder à des expertises par 
l'administration des Domaines de toutes les propriétés. Ces estimations sont 
établies selon la "valeur vénale". Cette position apparaît comme une sinistre 
plaisanterie car acheter une propriété dans un lieu déprécié par les projets 
d'extension de l'aéroport serait une pure folie ! Alors commence la bataille des 
experts car ceux d'Aéropon de Paris fixent le prix du terrain entre 800 et l 000 F 
le m2 alors que le prix hors zone d'expropriation se situe entre l 500 et 3 000 F 
le m2 Aéroport de Paris soumet ses propositions aux propriétaires. Dans la majorité 
des cas, ceux-ci font contrôler ces propositions par un expert du Groupement de 
Défense. Finalement, et après discussions, l'accord amiable est le plus souvent 
réalisé sur la base d'une transaction entre les évaluations des experts des deux 
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Plan de Paray-Vieille-Poste 
dans les années 1950-
1953. 

Le problème des prix est 
évoqué dans la presse. 
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parties. On constate que des solutions rapides ont été trouvées avec les personnes 
âgées, qui avaient prévu depuis longtemps de se retirer en province ou en grande 
banlieue, et avec ceux qui possédaient un pavillon assez conséquent et ont pu 
de ce fait trouver un autre logement, par achat ou construction, à Paray ou dans 
les environs. Mais hélas ces cas ne représentent pas la majorité, car celle-ci est 
constituée d'expropriés habitant des pavillons modestes et, même pour un bon 
nombre, de minuscules baraques en bois, ayant une valeur de reconstruction 
dérisoire. 

Il s'agit essentiellement des re traités et des combattants de la Guerre de 
1914-1918, qui ont acheté un lot entre 1921 et 1928 et ont bâti leur maison soit 
de leurs propres mains soit grâce au financement prévu par la loi Loucheur 2 Au 
fil du temps, ils ont amélioré leurs installations eL le jardin leur apporte un 
complément important pour vivre avec ses légumes, sa basse-cour et ses lapins ... 
Ces habitants n'ont rien demandé d'autre, après les tribulations des débuts de 
Paray, que de finir leur vie tranquillement ici et il est inacceptable des les voir 
dépossédés de leurs biens, qu'ils ne peuvent d'ailleurs pas reconstituer par 
eux-mêmes. 

Après d'âpres discussions et la promesse de logements modestes avec un jardin, 
seule la construction d'une trentaine de logements en immeubles collectifs à Paray 
sera réalisée pour deux cents familles environ ! Cette solution ne convient pas au 
maire, qui fait connaître ses positions à la population par des tracts, car il veut 
conserver à Paray ses résidences individuelles et ne désire pas d'immeubles 
collectifs sur la commune. De plus, il s'insurge contre le principe édicté par 
l'établissement aéroportuaire : "Le choix de J'emplacement de relogement de la 
personne expropriée doit être réservé à la partie qui exproprie", car cette latitude 
risque d'éloigner les expropriés de leur lieu de travail et de leur occasionner fatigue 
et frais supplémentaires. 

Les négociations deviennent encore plus acharnées quand vient le moment de 
débattre des conditions de règlement de l'expropriation, qui sont différentes suivant 
que la propriété est déclarée "libre" ou "occupée" : 
~ une propriété est dite "libre" si Aéroport de Paris ne reloge pas l'occupant, que 
celui-ci soit le propriétaire ou un locataire. Dans ces conditions, Aéroport de Paris 
verse la totalité de l'indemnité déterminée d'un commun accord et celle-ci le libère 
de toute obligation ultérieure ; 
~ une propriété est dite "occupée" lorsque Aéroport de Paris doit procéder au 
relogement du locataire ou quand le propriétaire demande soit la reconstruction 
par les soins de l'organisme public du pavillon exproprié, soit son relogement. 
Dans ce cas, Aéroport de Paris réduit d 'un tiers le montant de l'indemnité prévue. 
Cette réduction, quoique légale, paraît exorbitante aux intéressés et sera à l'origine 
de presque tous les recours devant les tribunaux. Ceux-ci procéderont alors à une 
ultime transaction entre proposition et demande contradictoire. 

Les propriétaires rechercheront eux-mêmes leur nouveau logement, soit par 
l'acquisition de propriétés anciennes à Paray ou dans les environs, soit par 
reconstruction sur un autre terrain. Par ailleurs, Aéroport de Paris relogera les 
locataires soit dans deux immeubles construits par les Domaines sur le territoire 
de Paray, soit dans des H.L.M. de Villeneuve-le-Roi et d'Athis. Évidemment, ces 
locataires reçoivent un logement souvent plus confortable que celui qu'ils quittaient, 
mais dans leurs pavillons individuels ils avaient acquis une liberté de vie qu'ils 
perdent avec la vie collective des immeubles. En outre, ils ont perdu l'agrément 
que leur procurait leur jardin ainsi que son complément alimentaire non 
négligeable. 



Il faut préciser que la commune de Paray constitue bien sûr le plus important des 
expropriés d'Aéroport de Paris. Les discussions sont souvent très dures mais, afin 
d'éviter tout recours devant les tribunaux, les deux parties aboutissent assez 
rapidement à un accord acceptable. Ainsi le versement des indemnités d'expropria
lion s'accompagne de l'engagement pris par Aéroport de Paris d'entreprendre 
d'tmportants travaux au profit de la commune comme : reconstruction du stade, 
transfert du cimetière, réfection de trottoirs, ramassage scolaire dans les derniers mois 
de l'expropriation, dons divers ... Si l'expropriation provoque momentanément des 
difficultés aux habitants de la commune, M. Bertrand, maire de Paray, souligne que 
les taxes locales et les patentes des différents commerces qui doivent s'installer dans 
le futur aéroport d 'Orly fournirom par la suite un apport important à son budget. 

Les travaux d'extension de l'aérogare débutent en 1955, donc avant le départ 
des derniers habitams et causent par conséquent des nuisances sérieuses dans 
leur vie. Ainsi les engins de travaux publics procèdent en premier lieu à la mise 
en place de la future R. . 7 qui devra passer sous l'aérogare. Tous ces bulldozers, 
ces pelleteuses, ces camions, travaillem sans arrêt de six heures du matin à vingt 
heures, puis vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour rattraper leur retard. Pendant 
ce temps, ces lotissements ressemblent un peu à l'enfer. En hiver, les engins 
apponent de la glaise qui recouvre les chaussées, rappelant alors de bien mauvais 
souvenirs. En été, la poussière envahit les maisons, s'accroche aux vêtements, se 
dépose sur la végétation. Dans ces conditions, les tractations avec Aéroport de Paris 
s'accélèrent évidemmem. 

En même temps que disparaissem les îlots pavillonnaires de la Vieille Poste, 
de la Prévoyante, de l'Avenir et de la Fraternelle, surgissent de terre les principaux 
élémems de la future aérogare. A cette époque ce chantier a été, pendam quatre 
ans, l'un des plus importants de la région parisienne. 

Les points forts de ces travaux som résumés ci-après : 
- en 1945, mise au point des études de base puis, en 1954, des études de 
détail 3 ; 

- 1957 est appelée l'année du béton armé, avec l'exéculion des fondations et des 
sous-sols, dont le pom sur la R. . 7 ; 
- 1958 représente celle de l'acier avec le montage de l'ossature métallique ; 
7 800 tonnes d'acier seront montées en huit mois; 
- 1959 est l'année des façades et des canalisations ; l'ensemble des façades couvre 
une superficie de 18 000 m2 et les châssis fixes ou basculants en dalles de verre 
trempé représentent 10 000 m2, soit 55 % du total; 
- en 1960 sont réalisés les aménagements imérieurs; c'est le temps de la finition 
des sols, des cloisons, des plafonds et des équipemems divers... comme ces 
adorables petits bassins alimentés par une chute d'eau sur les paliers des escaliers 
qui recevront des canards vivants, souvent hélas ... pour peu de temps. Pour fixer 
les idées, les planchers représentent une aire de 130 000 m2, soit une surface une 
fois et demie supérieure à celle du bâtiment de l'O. U à New York, pour un volume 
de 300 000 m3; les cloisons avec 55 000 m2 divisem ce volume en 1 370 locaux 
clos par 1 500 portes, 1 000 en bois et 500 en acier, dom les serrures ont nécessité 
la fabrication de 3 000 clés. 

En définitive et avec le temps, la commune de Paray-Vieille-Poste a été 
bénéficiaire de l'expropriation et, par delà, les Paraysiens ; mais il ne faut jamais 

oublier les dommages importants, tant matériels que moraux, subis par tous les 
expropriés. 
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Les travaux pour la construction de 
la nouvelle R.N. 7 sous l'aéroport 
d'Orly sud au niveau des pistes 
d'avions. « La horde d'insectes 
géants jaunes crachant une fumée 
bleue et noire s'agitent dans la 
poussière ou la boue ». 

Ces deux vues aériennes de la 
Vieille-Poste, datant de la même 
période, permettent d'apercevoir 
en haut cc quartier vu de l'aéroport 
et en particulier l'église Notre
Dame de l'Air. En dessous, ce 
même quartier, vu de Paray, et 
donc en cours d'expropriation; on 
remarque les emplacements des 
maisons déjà détruites. 
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Déplacement et reconstitution du cimetière 

Le transfert du cimetière soulèYe de nombreux problèmes car son expro
priation présente un caractère d'urgence particulier sur le plan de rextension 

de raéropon : le cimetière est situé exactement au point de raccordement des voies 
de circulation n° 12, 16 et 18. Dans le cadre de l'exploitation de la navigation 
aérienne à terre, celles-ci doivent obligatoirement être réalisées avant la mise en 
service de l'aérogare, prévue pour début 1959. Hormis une évacuation totale faite 
en une seule phase, la législaLion en vigueur prescrit un délai d'attente de dix ans 
avant que ne commencent des travaux de fouilles sur les terrains d'un cimetière. 
En conséquence, il faut que l'aéroport procède au plus tôt à l'acquisition des terrains 
et à la reconstiruuon du cimetière. 

Le nouvel emplacemem est fixé, après accord avec la municipalité, au nord du 
territoire utile de la commune. Son aire mesure 2 ha 14 a contre 1 ha 54 a pour 
l'ancien. Par délibération du 15 avril 1956, le conseil municipal demande l'échange 
sans compensation ce qui, compte tenu de l'urgence, est accep té sans discussion 
par l'A.D.P. 

Après cette phase préparatoire, le projet prend corps mais il ne peUL être 
juridiquement concrétisé que lorsque la municipalité aura pris des arrêtés 
prononçant la fermeture et le déclassement de l'ancien cimetière. le maire et les 
conseillers se refusem à entamer cette démarche tant que le nouveau cimetière 
n'est pas reconstitué et prêt pour son ouverture. 

Il faut d'abord reconstituer les installations techniques de l'ancien cimetière dans 
le nouveau. Cette opération pouvait se faire de deux manières dtfférenres : 
- soit par la détermination d'un montant des indemnités après négociations entre 
l'A.D.P. 4 et la commune, laissant à cette dernière le soin d'assurer la reconstitution 
de son cimetière ; 
- soit la prise en charge directe par l'A.D.P. de la reconstitution des installations 
techniques du cimetière. Cette solution s'avère la plus rapide car l'A.D.P. est mieux 



équipé que les services municipaux pour établir, dans les meilleurs délais, les 
plans de masse du nouveau cimetière et la passation des marchés pour les travaux 
correspondants. 

Vu l'urgence, la deuxième solution a été adoptée, A.D.P. assurant alors toutes 
les charges. Ces travaux ont touché 764 concessions et au moins 1000 corps à 
exhumer. Afin d'éviter tout retard en discussions, l'A.D.P. décide de prendre en 
charge la reconstitution, d 'une part des caveaux, après conciliation avec les familles, 
et d 'autre part des monuments funéraires publics, en accord avec la commune. 

Ainsi la phase préparatoire de ce transfert s'achève le 18 octobre 1956 et 
l'ensemble des travaux se terminera le 1er mars 1958, date de l'ouverture officielle 
du cimetière. 

Dans cette délicate opération, deux hommes très humains ont eu un rôle 
essentiel : 

- monsieur Benhazera, chef du service des Domaines, chargé de défendre les 
intérêts de l'Aéroport de Paris ; 
- monsieur Bertrand, maire de Paray-Vieille-Poste, qui servit de lien entre l'A.D.P. 
et les familles et fit preuve d'une vigilance à toute épreuve dans les négociations. 

Grâce à ces deux hommes, l'aéroport d'Orly put disposer des terrains dans les 
délais souhaités et les familles souffrir moralement le moins possible de ce transfert. 

NOTES ---------------------------------------------------

1. 1948 : 324 000 passagers, 52 000 mouvements 1 1952 : 576 000 passagers, 80 000 
mouvements. 

2. Elle comporte en particulier : un prêt de l'Etat et un remboursement à somme constante, 
qui devenait, avec le temps, un avantage important. 

3. 7 000 plans et autant d'ordres de service ont été nolifiés aux exécutants pendant les 
quatre ans de travaux. 

4. A.D.P. = AéroporL de Paris, puis Aéroports de Paris ( ll mai 1984) et proposé au C.A. le 
27 mai 1987; l'officialisation étant faite par un décret n° 89-10 an. 6 du 4 janvier 1989. 
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