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Richez et associés. La Sadev 94,
aménageur de la ZAC Rouget de Lisle (9 ha à Vitry-sur-Seine), devrait lancer la vente des premiers lots dédiés aux logements
(H et C) fin mars ou courant avril 2013. L’îlot A (60 logement) est déjà réservé à un bailleur social.

Les promoteurs devront faire des offres conformes au cahier de prescriptions environnementales qui prévoit notamment des toits
végétalisés. Ils devront par ailleurs signer une charte de développement durable. 

Le programme de la ZAC prévoit 850 logements (60% en accession), 65 000 m² d’activités, 5 000 m² de commerces, 1 000 m²
d’équipements publics. 
Les logements seront reliés à un réseau de collecte pneumatique des déchets et au chauffage urbain. Ils seront situés de part et
d’autre de la RD 5, en partie sur le coteau qui surplombe la Seine, et monte jusqu’au Parc des Lilas.

Avec les paysagistes de l’agence Richez Associés, l’urbaniste le la ZAC, Carmen Santana, d’Archikubik, a entrepris un travail
minutieux, à l’îlot. Il tient compte de la trame verte existante, du relief, du bâti déjà présent. Tous ces éléments, depuis le parc des
Lilas jusqu’à la Seine, servent à structurer les lieux. Urbaniste et paysagistes doivent faire dialoguer des espaces de rencontres, des
nouvelles typologies de logements avec le pavillonnaire et les immeubles collectifs présents. 

Les nouvelles constructions devront par ailleurs préserver les échappées sur la vallée de la Seine. Celles-ci seront d’ailleurs mises
scène. Ce parti pris nécessite tout un travail d’épannelage de R+2 à R+8. Les nouveaux immeubles situés en bas de coteau, le long
de la RD 5, pourront monter jusqu’à R+8.

La ZAC "s'accroche" sur la RD5 - cliquer pour télécharger une versionau format .pdf



La RD5 est l’axe de développement central de la ZAC. Son élargissement (à 40 m) pour l’aménagement d’un site propre pour le



bus puis pour le tramway (Porte de Choisy-Orly) prévu pour 2020, permettra d’atténuer la coupure urbaine qu’elle génère.

Chargé de la maîtrise d’œuvre des espaces publics avec le Bérim et Secteurs, l’agence Richez Associés finalise l’AVP des espaces
public. Vincent Cottet, paysagiste de l’agence, peut cependant évoquer les grandes lignes de ce travail : "Nous allons mieux intégrer
la RD 5 en l’ouvrant sur des sentes vers le coteau, la vallée de la Seine, les espaces publics. Nous allons casser sa linéarité en
créant sur ses rives des espaces publics irréguliers liés aux sentes. Par ailleurs, nous travaillons sur les espaces ouverts des cœurs
d’îlots pour unifier espaces publics et espaces privés. Un tissage végétal sur le minéral contribuera à l’unification des espaces ce
qui n’exclut pas la diversité de densité végétale".

La RD 5 abrite sur ses rives de gros équipements comme le Mac Val, le centre chorégraphique, le cinéma, le théâtre, le
monumental hôtel de ville. Elle est aussi parsemée de nombreuses œuvres d’art qui lui valent le qualitatif de boulevard des arts par
Alain Audoubert, maire de Vitry-Sur-Seine. Elle ne dérogera pas à sa vocation sur le kilomètre qui traversera la ZAC Rouget de
Lisle, puisque les opérateurs participeront à l’installation d’œuvres d’art.
Nora Hachache
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