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En deux ans, c’est déjà la deuxième exposition consacrée aux Ardoines. Après le pavillon de l’Arsenal à Paris
(http://actualites.leparisien.fr/paris.html) (IV ) en 2013, c’est au tour de la Maison d’architecture en Ile-de-France
(http://actualites.leparisien.fr/france.html) (Paris (http://actualites.leparisien.fr/paris.html) X ) d’accueillir jusqu’au 31 octobre une 
exposition intitulée « Les Ardoines, réinventer la ville mixte et productive ».

Au moyen de maquettes, d’interviews et de photos, elle présente les enjeux de ce vaste territoire, et fait le point sur les opérations 

engagées.

L’exposition est visible à la Maison de l’architecture en Ile-de-France jusqu’au 31 octobre, en entrée libre. (LP/F.D.). 
Deux ZAC, un million de m à développer. A elles deux, les ZAC Gare Ardoines et Seine Gare Vitry représentent 86 ha, plus 

d’un million de m de surface à développer. 7 300 logements, dont 40 % de logements sociaux. Pour chacune, le dépôt des 

premiers permis de construire doit intervenir en 2016. Le premier bâtiment construit sera le collège, à l’angle des rues Albrecht et 

Cavell, qui accueillera 650 élèves.

Une gare réaménagée, une autre créée. Dans le centre, la gare va devenir un « pôle gare », regroupant bureaux et 

logements. Concernant celle des Ardoines, la société du Grand Paris lui a associé un bâtiment de 8 000 m . Un projet de création 

de logements destinés aux étudiants, chercheurs et jeunes actifs est à l’étude avec l’Etablissement public d’aménagement Orly-

Rungis-Seine Amont (EPA Orsa). Les premières livraisons de programme immobilier sur ce secteur Seine Gare Vitry sont fixées à 

2019. La mise en service du TZen 5 est prévue en 2020, celle de la ligne 15 du métro en 2022.
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Vitry-sur-Seine. Le périmètre de la ZAC, qui englobe la gare RER des Ardoines, s’étend sur 49 ha de part et d’autres des voies 
ferrées et en bordure du site de Sanofi à l’est, et de l’autoroute A86 au sud. (SGP/Valode & Pistre Architectes.)



Vitry-sur-Seine (94400)



Le «pont paysage» sera ouvert aux véhicules, vélos et piétons à partir de 2020. (f Richez_Associés) 
Le « pont paysage », un acte « pionnier ». Au stade, pour l’instant, de l’avant-projet, le franchissement ferroviaire doit être 

mis en chantier en 2018, ouvert aux véhicules, vélos et piétons dès 2020. Il comportera « de grandes et longues jardinières, on va 

y planter de vrais grands arbres », assure Thomas Richez, architecte interviewé, concepteur du pont, qu’il qualifie d’« acte 

pionnier. Nous l’avons voulu très végétalisé ». Objectif : offrir un nouvel accès à la Seine et la « reconquérir, lance le maire (PCF) 

Jean-Claude Kennedy. Peut-être même retrouver un lieu de baignade, beaucoup fréquenté par les Vitriots au début du 

siècledernier ».

Exposition jusqu’au 31 octobre à la Maison de l’architecture en Ile-de-France, 148, rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris X . Entrée 
libre. Informations au 01.42.09.31.81.

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)

Voir tous les articles de la rubrique  (/val-de-marne-94/vitry-sur-seine-94400.php)

Vitry-sur-Seine : les derniers articles
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