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Préambule  

Le Conseil d’administration de l’Établissement public d’aménagement Orly Rungis • Seine Amont, 
réuni le 17 décembre, a décidé d’engager par les délibérations 2010-34 (Cf. annexe 1), la concertation 
préalable à la création de la ZAC “Gare Ardoines” à Vitry-sur-Seine. 

La ZAC “Gare Ardoines”, couvre le secteur sud des Ardoines, de part et d’autre de la gare RER C des 
Ardoines, pour un total de 600 000 m² Shon (activités, commerces, logements, équipements). 

Ce territoire à 10 minutes de Paris, est aujourd’hui desservi par 1 gare du RER C, et le sera demain 
par le futur métro automatique du Grand Paris.  
Il fait l’objet d’une réflexion d’ensemble conduite par l’EPA en partenariat avec la Ville de Vitry, dont 
David Mangin est le concepteur.  
Le plan guide, approuvé en novembre 2009 par le conseil d’administration de l’EPA et la Ville, fait 
l’objet depuis un an d’un approfondissement au sein de groupes de travail pilotés par l’EPA, qui 
réunissent l’État, la région Île-de-France, le département du Val-de-Marne et la Ville. 

Conformément à la délibération du Conseil d’administration et à l’article L.300-2 du code de 
l’urbanisme, qui stipule que “doivent êtres associés pendant toute la durée de l’élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées”, le Conseil d’administration 
de l’Établissement public d’aménagement Orly Rungis • Seine Amont a défini et mis en œuvre des 
moyens de concertation et d’information pour associer la population au projet de création de la ZAC 
“Gare Ardoines”. 

Ce document précise l’ensemble des modalités de concertation mises en œuvre, s’attache à en faire un 
bilan quantitatif exhaustif et rapporte de façon thématique les temps d’échanges entre le publics et 
les acteurs du projet. 
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1. Le dispositif de concertation et d’information mis en œuvre  

Deux phases de concertation ont été organisées : 

Phase 1 (avril à juin 2011) :  Présentation du périmètre de concertation de la ZAC et  
     du plan guide 

     Formulation d’avis et remarques sur le projet 

Phase 2 (nov. à déc. 2011) :  Présentation du périmètre de la ZAC et du programme et 
     des projets suite aux attentes exprimées 
 
 
 

1.1. En phase 1 de la concertation 

 

 
 
 

Organisation d’une réunion publique  

Mercredi 27 avril 2011, Groupe scolaire Blaise Pascal  95  participants 

 
Organisation d’une rencontre avec les Conseils de quartier :  
Vitry Sud Ardoines, 07 juin 2011 

Paul Froment - 8 mai 1945, 24 juin 2011 20  participants pour les 2 rencontres 

 

Une exposition "Les Ardoines demain" 

Du 15 juin au 14 décembre 2011, Maison des projets 1 161 visiteurs (au mercredi 16 novembre 2011) 

 

Une rencontre avec les acteurs du projet 

Mercredi 29 juin 2011, 16h à 20h, Maison des projets Une trentaine de participants 

 

L’information globale sur le projet  

 

Une plaquette (36 pages) imprimé à 4 000 exemplaires et 
téléchargeable sur le site internet de l’EPA ORSA 

Une rubrique web dédiée au projet sur le site internet de 
l’EPA ORSA et de la Ville de Vitry : 

 http://www.epa-orsa.fr/Projets-et-
operations/Colonne-3/Vitry-sur-Seine/Les-
Ardoines/ZAC-Gare-Ardoines 

 http://www.mairie-vitry94.fr/actualites/urbanisme-
environnement/deux-nouvelles-zac-ardoines-et-
seine-gare/ 

Des actualités dans la newsletter de la Ville de Vitry 

Les autres moyens d’expression pour les Vitriots 

 

Une adresse mail dédiée à la ZAC :  
 gareardoines@epa-orsa.fr 

Un registre de la concertation en dépôt à l’EPA ORSA et à 
l’hôtel de Ville 
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1.2.  En phase 2 de la concertation 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Organisation d’une réunion publique  

Vendredi 18 novembre 2011, Groupe scolaire Blaise Pascal 80 participants 

 

Compléments de l’exposition "Les Ardoines demain" 

Du 22 novembre 2011 au 14 décembre 2011, Maison des projets  

 

Une rencontre avec les acteurs du projet 20 participants 

Mardi 29 novembre 2011, 16h à 20h, Maison des projets 

 

L’information globale sur le projet 

 
Mise à jour des rubriques web dédiée à la ZAC sur les 
sites internet de l’EPA ORSA et de la Ville de Vitry 

Des actualités dans la newsletter de la Ville de Vitry 

Les autres moyens d’expression pour les Vitriots 

 

Une adresse mail dédiée à la ZAC :  
gareardoines@epa-orsa.fr 

Un registre de la concertation en dépôt à l’EPA ORSA et à 
l’hôtel de Ville 
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2. La synthèse des avis  

La concertation a eu pour objectif d’informer le public, et toutes les personnes concernées par le 
projet de création de la ZAC “Gare Ardoines” et de permettre à tous les usagers, riverains, habitants, 
associations et acteurs économiques d’exprimer leurs avis et/ou de formuler des propositions. 

Ces avis, questions et/ou préoccupations formulés au cours des différents débats et échanges publics 
ont été classés dans ce bilan par thème et regroupe les avis des deux temps de concertation 

 

Thématique de l’aménagement :  

Sur le périmètre du projet : 

Le périmètre proposé n’a pas fait l’objet de remarque particulière tout au long de la concertation. Les 
préoccupations qui se sont exprimées ont porté sur les risques liés à la réalisation du percement du 
tunnel du métro sur la stabilité des fondations des pavillons et sur les nuisances du chantier sur les 
riverains. La question du devenir des équipements ferroviaires à été posée. 

Sur la mixité du projet : 

Les préoccupations qui se sont exprimées concerne le développement des espaces publics, des espaces 
verts, des espaces de convivialité aux abords de la zone pavillonnaire. Le projet concerne en grande 
partie ces espaces, la gare, les berges, les voies… Le projet qui vise à re-fabriquer l’accessibilité aux 
services quotidiens : l’école, les transports en commun, les commerces qui manquent dans cette partie 
de la ville est tout a fait en concordance avec les attentes 
 
L’autre préoccupation concerne les besoins en logement notamment des Vitriots tout en évitant de 
faire une ville dortoir aux abords de la gare. La diversité du programme proposé permet de répondre à 
cette attente pour aujourd’hui et pour demain.  
 

Sur la prévention des inondations : 

Les interrogations portent sur la manière de se défendre contre les crues dans un quartier qui l’on sait 
exposé aux risques d’inondation. Les réponses apportées par la conception du projet en palier de 
hauteurs distinctes et que la réalisation d’espaces de rétention de l’eau comme le parc des berges 
semblent être des premières réponses. D’autres scénarios sont en cours d’analyse à partir des études 
hydrauliques. Il a été rappelé à cette occasion que la prévention du risque inondation passait aussi par 
la sensibilisation des habitants et des plans d’évacuation des quartiers pendant le temps de la crue qui 
concernerait une grande partie de la ville et des villes voisines. 

 

Sur la thématique des logements :  

Les préoccupations qui s’expriment portent sur la hauteur des bâtiments qui seront construits à 
proximité des quartiers pavillonnaires, et sur le type des logements certains habitants souhaitant la 
construction de vrais logements sociaux. La répartition proposé dans la programmation du projet 
entre logement social et accession à la propriété qui correspond à ce que l’on connaît déjà à Vitry 
semble bien perçu par les participants et répondre aux besoins locaux de logements et à ceux 
nécessaire à l’accueil de nouveaux salariés. 

Pour la cohabitation architecturale entre les quartiers existants et les nouveaux bâtiments deux 
réponses sont apportées. La première exclut du périmètre tous les pavillons du secteur et témoigne 
ainsi du respect de ce patrimoine. La seconde est architecturale et consiste à fabriquer des vis à vis par 
rapport aux pavillons avec des gabaries acceptables et progressifs. Comme les îlots sont assez larges, 
cela permet d’avoir des bâtiments plus bas sur les rues des pavillons. 
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Sur la thématique de l’activité économique et de l’emploi : 

Sur l’avenir des entreprises: 

Les inquiétudes émanent des PME/PMI, des cheminots et des commerçants présents sur le site. Elles 
concernent leur avenir dans le quartier, leur éventuel reclassement ou relocalisation et la gêne sur les 
activités que vont occasionner les travaux. Des questions portent sur la manière dont seront accueillis 
les nouvelles entreprises et bureaux, dans quels types de bâtiment ? 

Sur ce sujet les réponses apportées tant par les élus de Vitry que par les représentant de l’EPA ORSA 
portent sur les principes de mutations économiques du secteur et sur la démarche qui sera conduite. 
L’objectif n’est pas d’exclure des entreprises mais avec elle et dans le cadre du projet qui vise à 
optimiser et mieux organiser l’utilisation de l’espace, de leur permettre de bâtir des projets à long 
terme.  

Ce principe semble correspondre à l’attente des milieux économiques tout comme la démarche qui 
permettra de tenir compte de la situation et des perspectives de chacun. Pour les PME / PMI, qui ont 
de faibles marges et des capacités d’auto financement très faibles l’orientation est de fabriquer sur des 
terrains « des démonstrateurs ». Ce sont des bâtiments sur lesquels la puissance publique, à travers 
l’établissement public et  la commune, cherchera à maîtriser au maximum les prix pour que ces 
bâtiments restent accessibles. La seconde orientation prend la forme d’un projet d’IPHE (Incubateur 
de pépinières et d’hôtels d’entreprises) pour favoriser l’émergence d’entreprises de pointe porteuses de 
projets forts notamment dans la biotechnologie.  

Il y aura l’espace d’un débat pour calculer les tarifs et prendre en considération les réalités 
économiques auxquelles sont confrontées les PME / PMI, en essayant de faire en sorte que les prix 
pratiqués soient les meilleurs possibles. L’EPA rappelle que ce dialogue comportera des règles du jeu 
liées à la bonne utilisation des financements publics.  

Pour les activités ferroviaires le patrimoine existant et désaffecté devrait être réutilisé et les activités de 
maintenance rationaliser dans le cadre du pole multimodale de la grande gare des Ardoines et 
préserver. 

Pour les activités artistiques présentes dans le quartier la question de leur avenir est posée par les 
artistes qui occupent des sites désaffectés. 

Pour les commerces beaucoup de ceux qui existent ne seront pas impactés directement par le projet 
mais le développement du logement et des emplois dans le quartier représente des opportunités très 
fortes de croissance. Pour l’ensemble des acteurs économiques en plus du travail en cours avec la CCI il 
est rappelé qu’une consultation et que des rendez-vous particuliers seront organisés de façon à faire 
des entreprises des partenaires du projet. 

Un souhait a été exprimé pour que les travaux profitent aux entreprises de Vitry et servent à l’insertion 
professionnelle des Vitriots ce qui correspond pour ce deuxième objectif à une volonté forte de la ville 
et de l’EPA. 

 

Sur la thématique des déplacements 

L’aménagement et l’accès à la gare des Ardoines : 

Les questions portent essentiellement sur le franchissement des voies, la liaison entre la gare du métro 
et la gare actuelle du RER et l’amélioration de la fréquence des trains. Une proposition vise l’utilisation 
de la Seine et de certaines voies ferrées pour le fret. Sur cette idée il est rappelé que les aménagements 
et équipements de fret ont été préservés en accord avec la SNCF et que la Seine est déjà utilisé par 
certaines entreprises. Elle pourrait être utilisée pour l’évacuation des terres lors du creusement du 
tunnel du métro.  

La fréquence des trains devrait passer à 4 trains au ¼ d’heure. 

Pour les franchissements un pont sera construit pour permettre le franchissement des voies ferrées 
depuis la gare RER en prolongement du nouveau pont prévu au dessus de la Seine.  

La desserte du site, les circulations piétonnes et deux-roues : 
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Les questions portent sur les déplacements dans le quartier, l’accès aux gares, aux écoles, aux 
emplois… L’orientation de la ville, partagée avec l’EPA Orsa,  de faire de Vitry une ville des courtes 
distances est perçue comme une réponse pertinente. Habiter pas loin de son lieu de travail ou 
travailler pas loin de son domicile est une bonne ambition même si elle est difficile a atteindre. Le 
projet de David Mangin qui organise la ville de demain à partir d’itinéraires (chemins vers les gares, 
vers les écoles, vers les emplois, vers la Seine) traduit cette ambition. Il permet de faire cohabiter vie 
économique et vie de quartier. 

 

Sur la thématique de la concertation :  

Le besoin d’être écouté et associé au projet est une demande régulièrement exprimée au cours de cette 
concertation. L’ensemble des besoins des Vitriots doit être pris en compte sur ce quartier où il y a une 
vie importante à la fois économique et sociale qu’il faut mieux articuler avec le projet. La concertation 
doit être permanente. La présentation du calendrier du projet et des diverses consultations publiques 
prévues jusqu’au début des premiers travaux rassure les participants et permet de présenter l’objectif 
des prochains rendez-vous de concertation jusqu’en 2013. 

Sur la gouvernance du projet : 

Les participants souhaitent comprendre qui prend les décisions sur ce projet et s’assurer que les élus 
de Vitry auront leur mot à dire dans les prochaines décisions. Le rappel que pour chaque projet, le 
Conseil Municipal sera saisi des décisions proposées éclaire les vitriots. Il est rappelé qu’il existe une 
réelle volonté de travailler de manière concertée pour réussir. La Ville n’a pas, seule, les moyens de 
porter un tel projet. Le fait d’additionner toute une série de compétences, de moyens, de réflexions 
enrichi le projet. L’EPA ORSA est un outil qui se met au service des collectivités locales et au service 
d’une logique de développement d’un territoire large. 

Une autre difficulté pour les habitants du secteur porte sur la gestion des chantiers et leurs nuisances. 
Une charte de chantier apportera des réponses. Elle obligera les constructeurs à respecter les délais de 
livraison et portera une attention particulière en matière de gestion environnementale et limitera les 
nuisances pour les riverains. Pour réduire le bilan carbone des chantiers de cette opération 
d’aménagement, la Seine et le réseau ferré seront aussi utilisés pour le transport des gravats issus des 
chantiers. 
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3. bilan global 

La concertation a permis d’associer près de 1200 Vitriots et acteurs économiques du site à deux 
temps complémentaires d’échanges. 

Le premier a porté sur les grands enjeux de transformation des Ardoines et sur la démarche de plan 
guide. Il a permis de réaliser un diagnostic partagé et de dialoguer sur les orientations 
programmatiques de la ZAC. 

Sur le programme, les préoccupations exprimées ont beaucoup porté sur la nécessité de préserver les 
activités du site et d’accompagner leur transfert ou leur croissance. 

Dans la première phase des questions sur la maîtrise publique des projets, sur le rôle exact de la ville 
et sur le calendrier ont été posées. Il s’agissait de s’assurer que ce projet d’envergure profiterait aux 
habitants des quartiers environnants et à leur qualité de vie. 

Dans la deuxième phase, le périmètre opérationnel et un programme très précis et localisé ont été 
mis en débat. Un film permettait de présenter une maquette de la ZAC et le programme de 
réalisation des différentes phases. Les échanges ont porté, à cause de la présence de commerçants et 
d’acteurs économiques, sur le commerce et les services. Leur répartition semble bien complémentaire 
à l’offre existante. Les interrogations portent sur la difficulté de faire venir des commerçants et 
d’assurer leur pérennité. 

Comme dans la première phase, la nécessité du maintien de l’activité économique est réaffirmée. En 
lien avec le développement économique, des préoccupations s’expriment sur les nuisances liées aux 
chantiers et surtout aux camions. Sur le logement, l’architecture et la densité, les remarques ne 
portent pas sur l’importance du logement social mais sur le respect des quartiers pavillonnaires 
existants qui ne sont pas dans le périmètre.  

Dans cette deuxième phase de concertation, le périmètre de la ZAC ne fait pas l’objet de remarques 
particulières. Le programme du projet et la nouvelle gare semblent très attendus, comme d’ailleurs le 
nouveau pont sur la Seine et le RER. C’est évidemment la longue phase des chantiers qui suscite le 
plus de crainte pour la qualité de vie au quotidien. 
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4. Annexe 1 :  

Délibération 2010-34 du Conseil d’administration  
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Annexe 2. Les informations présentées 

En phase 1 de concertation 

 Les supports d’invitation à la réunion publique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Flyer d’invitation 
Format : 15 x 21 cm 

Affiches : 
Formats : 40 x 60 cm & 70 x 100 cm 
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 Présentation powerpoint: réunion publique du mercredi 27 avril 2011, Groupe 
scolaire Blaise Pascal 
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Présentation powerpoint : rencontre avec les Conseils de quartier : 

o Vitry Sud Ardoines, 07 juin 2011 
o Paul Froment - 8 mai 1945, 24 juin 2011 

 Exposition "Les Ardoines demain" 
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 Supports d’invitation à l’exposition "Les Ardoines demain” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer d’invitation 
Format : 15 x 21 cm 

Affiches : 
Formats : 40 x 60 cm & 70 x 100 cm 
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 Film de présentation commenté par les acteurs du projet  
 
 

 Support d’invitation “Rencontre avec les acteurs du Projet” 

 

 

 

 

 

 Plaquette du projet 
 

Flyer d’invitation 
Format : 15 x 21 cm 

Format : 21 x 29,7 cm 
36 pages 



Le bilan de la concertation ZAC “Ardoines” 

 

Page 25 sur 32  

 

 
En phase 2 de concertation 

   Supports d’invitation à la réunion publique, à la poursuite de l’exposition et à la 
nouvelle rencontre avec les acteurs du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Film sur la maquette du projet et ses phases de réalisation 
 

 Présentation powerpoint : réunion publique du vendredi 18 novembre 2011, Groupe 
scolaire Blaise Pascal 

Flyer d’invitation 
Format : 15 x 21 cm 

Affiches : 
Formats : 40 x 60 cm & 70 x 100 cm 
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