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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 2010-33 (Cf. annexe 1), la concertation 
préalable à la création de la ZAC “Seine Gare Vitry” à Vitry-sur-Seine. 

La ZAC “Seine-Gare-Vitry”, englobe un périmètre qui s’étend de la gare RER C de Vitry Centre aux 
berges de Seine. 

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 
“Seine-Gare-Vitry”.  

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 réalisées : 

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  

Vendredi 29 avril 2011, Gymnase du Port à l’Anglais 171 participants 

 
Organisation d’une rencontre avec les Conseils de quartier :  
Quartier Jean Jaurès, 27 juin 2011 

Port à l’Anglais, 09 juin 2011 30 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-Seine-Gare-Vitry 

 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 :  
seinegarevitry@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  

Mardi 15 novembre 2011, Gymnase du Port à l’Anglais 106 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 28 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 :  
seinegarevitry@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 

 

Thématique de l’aménagement 

Sur le périmètre du projet : 

Deux types de remarques ont été formulés sur le périmètre de concertation de ZAC présenté dans la 
première phase. L’une portait sur l’intégration d’un petit secteur pavillonnaire situé près de la gare qui 
ne semblait pas indispensable au projet urbain et l’autre sur la non intégration d’un grand secteur 
d’activités situé au nord de la ZAC. Dans la deuxième phase de concertation le projet de délimitation 
de ZAC a été adapté. Le secteur de pavillons rue P Sémard a été exclu du périmètre. Par contre pour les 
secteurs d’activités en développement qui jouxtent la ZAC il n’y avait pas de raison particulière à les 
intégrer à l’opération. Par contre les problèmes de desserte et de cohabitation entre ce secteur 
d’activités et le futur quartier d’habitat seront pris en compte dans les réponses du projet d’ensemble. 

Deux autres préoccupations particulières ont été portées par les familles concernées lors de la 
deuxième phase de débat. Il s’agit d’un locataire du lotissement de logements de fonction, maisons en 
bois appartenant à la SNCF, et de propriétaires de maisons situées dans la ZAC, en bord de Seine. 
Dans les deux situations le projet prévoit d’installer des équipements publics (un square et une crèche 
dans le premier cas et le parc des berges dans le second). Il a été rappelé que pour le moment aucune 
famille n’avait fait l’objet d’expropriation et que seule des constructions mises en vente avaient été 
acquises par la ville ou l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, partenaire du projet. Le 
dispositif permet à la puissance publique d’exercer son droit de préemption quand l’intérêt général est 
en jeu et quand il s’agit d’éviter la spéculation. Mais il permet aussi de dialoguer avec les familles pour 
trouver des solutions adaptées. Le nombre de logements prévus dans le quartier permettra sans aucun 
doute de maintenir au sein du quartier les quelques familles directement concernées qui le 
souhaiteraient. 

Sur la manière de transformer le quartier : 

Pour de nombreux participants, le quartier semble très peu se transformer et les terrains disponibles 
peu nombreux. Il s’interroge sur la manière et les conditions qui vont permettre de réaliser 
concrètement un tel projet et d’implanter les équipements et les logements prévus.  

Il est rappelé que depuis de nombreuses années on assiste à une diminution de l’emploi dans le 
secteur, à la fermeture de commerces et de cafés-restaurants et l’installation de friches ou d’activités 
très peu qualifiées. Malgré des opérations de rénovation des quartiers, certains logements restent 
insalubres. Le projet permet d’agir globalement et progressivement à partir de la nouvelle gare et 
jusqu’à la Seine. De nombreux terrains sont déjà des propriétés publiques. Ils permettront d’installer 
des équipements dès le départ et de lancer la rénovation économique et commerciale du secteur. 
L’ouverture de la gare vers le quartier devrait favoriser cette dynamique de diffusion de la ville de Vitry 
jusqu’au fleuve.  

L’objectif est de réorganiser progressivement l’activité en la préservant. Il s’agit de créer les conditions 
pour que les entrepreneurs assurent leur part de développement et de qualité durable dans cette ville. 
Les 300 hectares des grandes Ardoines appartiennent aujourd’hui en grande partie à des 
entrepreneurs privés mais le projet d’ensemble défini par le plan guide est à une échéance de 40 ans. 
C’est un projet de ville pour les générations futures. 

Sur la mixité du projet 

Les débats portent sur la place et l’équilibre entre activités et logements, l’idée dominante étant de 
préserver les emplois et le caractère industriel du site. L’autre préoccupation porte sur la place des 
espaces verts et de celle des équipements qui doivent permettre au futur quartier de bien vivre mais 
aussi aux quartiers alentours de trouver des solutions à leur besoin. L’équilibre du programmes qui 
prévoit de consacrés 39% des espaces à l’activité et 54% au logement et de construire très en amont de 
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nombreux équipements publics y compris des espaces de nature semble une réponse équilibrée à ces 
exigences. 

Sur la mixité du logement l’équilibre entre logement locatif social ( 40% des constructions) et les 
autres formes d’habitat locatif libre et accession à la propriété ne fait pas débat. Seule la question de la 
cohabitation architecturale entre secteur pavillonnaire et nouveaux immeubles est interrogée. 

Thématique de l’activité économique et de l’emploi 
 
Sur le devenir des entreprises 

Les questions portent principalement sur le devenir des entreprises. Auront elles encore une place 
dans le futur quartier ? Comment seront elles le cas échéant relocalisées ? Où et comment seront 
réalisées les premières opérations ?  Quelles entreprises sont attendues ? Y aura t’il réellement création 
d’emplois ? 

Sur la question des PME et PMI, plusieurs réponses sont apportées. Dans le projet des terrains seront 
dédiés aux locaux d’activité notamment sous la forme d’un hôtel d’entreprises ou démonstrateur. 39% 
des surfaces du projet seront réservées à l’activité économique. L’ambition est de créer une ville mixte 
où l’on puisse vivre et travailler. Des négociations avec les PME PMI déjà implantées seront conduites 
et des offres leur faites afin d’être en adéquation avec les budgets, les comptes de résultats et 
d’exploitation de ces entreprises.  

L’autre particularité qui est souligné pour la transformation économique, c’est la localisation des 
Ardoines, territoire à 3 km de Paris et d’Orly connecté à l’A86. Cette caractéristique qui fait sa qualité 
économique exige que les entreprises s’organisent autrement  et mieux utiliser l’espace pour faciliter la 
mixité avec les logements. C’est cette qualité de localisation qui conduit à l’objectif d’accueil dans la 
ZAC de 45 000 emplois. L’autre enjeu du démonstrateur est donc de montrer que l’on peut faire de 
l’activité économique de façon plus ramassée, plus dense de façon à avoir plus d’emploi, de création de 
valeurs et d’entreprises.  

Les préoccupations portent aussi sur la manière dont vont cohabiter entreprises, bureaux et 
entreprises industrielles. Les nuisances sonores de certaines activités et de circulations de camions 
gênent la vie quotidienne. Le projet y répond en proposant de positionner l’activité à des endroits 
stratégiques : secteur de bureau le long des voies ferrées pour faciliter l’accessibilité et protéger du 
bruit les logements ; démonstrateurs en lien avec le pole économique existant et d’un axe routier de 
desserte.  

Thématique du logement et de la vie quotidienne 

Sur le logement,  le  commerce et  les équipements 

Les souhaits exprimés concerne le renouveau du commerce et son développement à partir des 
commerçants existants dans le périmètre de la ZAC et dans les quartiers avoisinants. Les participants 
soulignent les difficultés à installer des commerces et des services même dans les quartiers récents 
comme celui du Port à l’Anglais. Les questions portent aussi sur le nombre d’habitants du futur 
quartier. N’est ce pas trop pour une ville comme Vitry ? Les équipements seront ils à la hauteur des 
besoins ? 

Sur la ZAC Gare Seine Vitry, 5 000 nouveaux habitants environ sont attendus. Au regard, de la taille 
de la ZAC la densité prévue est adapté à une situation de proximité d’une gare importante et dans un 
quartier qui bénéficiera d’une ligne de transport en commun en site propre. Les logements répondront 
aux besoins des Vitriots et leur rythme de construction correspond à ce qui existe déjà sur la 
commune. Certains équipement comme le collège ou le parc des berges sont prévus pour profiter aux 
habitants au delà de la ZAC.  
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Des débats sont ouverts sur la meilleure localisation des deux écoles et du collège entre nouveau 
quartier et quartiers existants. Leurs réalisations prévues assez tôt dans le planning du projet est 
largement approuvé par les participants. Leur positionnement définitif sera examiné lors de la 
prochaine étape de réalisation de la ZAC 

Sur le développement du commerce et des services, les réponses apportées soulignent l’importance du 
flux de personnes qui peuvent consommer, et  l’importance de la qualité et de l’attractivité des 
commerces présents. Le brassage de population avec des ménages qui consomment sur place le soir et 
le week-end et avec des salariés qui consomment dans la journée en semaine attire les commerces de 
proximité. Il est nécessaire d’avoir un seuil de population et une grande mixité pour avoir une offre 
commerciale et de services y compris publics dans des secteurs stratégiques.  

 

Sur la gare, ses abords et les transports en commun 

Les interrogations portent sur la requalification de la gare, sur les aménagements alentours et sur le 
nombre de trains et les transports en commun prévus pour desservir la nouvelle population du 
quartier. Une question particulière concerne le devenir de la halle « Gare au théâtre ». 

Les réponses du projet consistent à ouvrir la gare de l’autre cotés des voies, tout en préservant le 
bâtiment de « Gare au théâtre ». La gare devient donc à double entrée. Il reviendra à la SNCF de 
moderniser son équipement notamment au moment du passage au RER+. Le STIF (Syndicat des 
Transports d’Ile de France) a acté le passage de 3 trains au quart d’heure sur la ligne C du RER à 
l’échéance 2017. La Ville de Vitry revendique le passage immédiat à 2 trains au quart d’heure. Fin 2011, 
la ligne 217 de bus sera mise en place pour desservir la gare de Vitry et d’Alfortville.  

En plus une ligne de bus desservira à l’échéance 2018-2020, la bibliothèque François Mitterrand, les 
quais de Seine et la gare des Ardoines, future station de métro du Grand Paris Express.  

Plus globalement, il est prévu d’améliorer le contexte urbain autour de la gare pour permettre un 
meilleur accès piéton et favoriser l’intermodalité entre les différents systèmes de transport pour 
diminuer la pression de la voiture. Le projet a pris en compte le besoin des entreprises et prévu un 
itinéraire routier pour les camions de livraison (provenant de l’A86) afin qu’ils ne viennent pas 
perturber les quartiers d’habitation. Le stationnement des voitures sera réalisé en sous sol à l’échelle 
de chaque projet. 

 

Thématique du risque inondation et du développement durable 

Des participants s’interrogent sur les conditions de construction d’immeubles en bords de Seine et en 
zone inondable. Que se passe t’il en cas de crue ?  

Des éléments de constat sont rappelés. Tous les habitants du quartier habitent en zone inondable et 3 
millions de personnes dans la proche couronne et Paris sont concernés par ce phénomène. Il faut 
d’abord mettre en place de nouveaux plans de prévention et de secours. Il faut aussi pouvoir continuer 
à construire dans ces zones et amoindrir le risque inondation.  

Le territoire des Ardoines fait partie des terrains les moins exposés. La puissance publique permet 
grâce au schéma directeur d’aménagement d’Ile de France de faire du développement urbain près de la 
vallée de la Seine et près des gares. Cela semble donc naturel que le site des Ardoines accueille du 
développement. Il y a deux orientations pour limiter le risque. La première est de s’assurer que le 
mode de conception urbaine intègre tous les aspects réglementaires (les volumes d’eau échangés, les 
flux…). La seconde est de prendre en compte les impacts du projet vis-à-vis de la population et 
l’environnement. Le projet peut améliorer la situation globale de Vitry vis-à-vis de la crue, réduire les 
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délais de décrues, accélérer le départ de l’eau ... le site des Ardoines et la Vallée de la Seine  pourrait 
servir de territoires pilotes en France pour l’application de la nouvelle directive européenne.  

Des questions sont posées sur la manière dont le projet prend en compte le développement durable et 
la place de l’environnement. La continuité des espaces verts au sein, la création d’un parc de 14 ha qui 
représente 10% de la surface de l’opération structure la conception urbaine du projet. Le quartier sera 
équipé du chauffage urbain utilisant 50% d’énergies renouvelables et d’un nouveau système de collecte 
des ordures ménagères. Une réflexion poussée sur le schéma viaire a également été menée pour 
diminuer l’impact de la voiture, ce qui est une question essentielle en matière environnementale. Ces 
mesures et celles qui seront exigées sur les constructions répondent aux préoccupations des 
participants. 

Thématique de la concertation 

A l’issue de la première phase de concertation qui avait été consacrée à un diagnostic partagé et à la 
définition des ambitions programmatiques du projet, les habitants avaient souhaité disposer 
d’information concrètes et de documents lisibles pour comprendre les propositions. Les images, 
maquettes et films du projet détaillés dans l’exposition et dans les réunions et les rencontres ont 
permis aux habitants de participer pleinement à la concertation. Le calendrier du projet a été reprécisé 
et les prochaines étapes de la concertation présentées. 

L’EPA Orly Rungis-Seine.Amont a détaillé son rôle auprès de la ville. En tant qu’Établissement Public 
d’État, il intervient par des décisions du Conseil d’administration composé des élus locaux de la 
Région, du Départements et des communes. Les décisions sont donc prises que si elles ont reçu 
l’assentiment des collectivités qui occupent 75% des sièges. En 2012, le processus d’élaboration du 
projet, les négociations avec les partenaires et la commune et les débats avec la population seront 
poursuivis. En 2013, toutes les pièces administratives devront êtres présentées pour validation au 
Conseil d’administration, au Conseil municipal et soumise à Enquête Publique. Les premiers permis 
de construire seront obtenus en 2013-2014, pour permettre les premières réalisations. Certains 
équipements comme le collège seront réalisés dans des calendriers plus serrés. 

Pour le financement du projet et les équilibres financiers, questions abordées dans les débats et lors 
des visites de l’exposition, il a été précisé qu’un bilan financier et économique de l’opération sera 
réalisé, le projet étant sous maîtrise publique. Ce bilan devra être équilibré, il sera publié et public. Il 
montrera à quelle hauteur les équipements de l’opération sont pris en charge par la Ville, l’État, la 
Région et le Département, et précisera leurs conditions de réalisation. 
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3. Synthèse 

La concertation a permis d'associer près 1 500 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. Les échanges ont été réalisés à partir d’un périmètre de concertation 
qui a fait l’objet de remarques quant à son tracé notamment de la part des habitants du secteur 
pavillonnaire situé près de la gare. 

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. La question des déplacements et 
de la desserte en transport en commun à l’avenir reste pour les participants une condition première 
de la réussite du projet. Elle conditionne la construction des logements dans le secteur. 

Dans cette 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 c'est un périmètre opérationnel modifié et un programme très précis et 
localisé qui a 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 essentiellement sur le 
programme des équipements publics et notamment la taille des équipements scolaires. Leur 
réalisation qui est prévue assez tôt dans le projet est appréciée. Elle semble répondre aux besoins des 
quartiers environnants. 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, et sur la place des services publics dans le futur quartier. 
Les réticences les plus fortes ont été exprimées par des locataires et des propriétaires (une douzaines 
de familles sont impactées) situés sur des sites concernés par la création d’espaces verts comme le 
parc des Berges et le futur square G. Sand. Des questions sont alors posées sur les conditions 
d’expropriation et de relogement. 

Comme dans la première phase la nécessité du maintien de l'activité économique est réaffirmée. Les 
questions portent sur la notion de “démonstrateur économique” qui doit être construit au centre de la 
ZAC. En lien avec le développement économique, des préoccupations s'expriment sur les nuisances 
liées à la croissance attendue du trafic routier et surtout des camions, et sur la nécessité du 
développement des transports en commun. Sur le logement, l’architecture et la densité les remarques 
ne portent pas sur l’importance du logement social mais sur le nombre de logements et leur 
compacité. L’ampleur du projet et sa durée sont difficilement maitrisables par les participants. Les 
craintes portent sur les échelles architecturales et les conditions du dialogue avec les secteurs 
pavillonnaires voisins. La question des risques à construire en zone inondable est débattue et 
notamment sur les moyens de protection à mettre en œuvre. 

Comme dans la première série de réunions, des doutes sont exprimées quant à l'efficacité et au rôle 
réel de la concertation pour la conception du projet même si par ailleurs elle est indispensable. 

Dans cette deuxième phase de concertation, le nouveau périmètre de la ZAC ne fait pas l’objet de 
remarques particulières. 
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4. Annexe 1 : délibération 2010-33 du Conseil d’administration  
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Annexes 2 . Les informations présentées 

En phase 1 de la 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 vendredi 29 avril 2011, Gymnase du 
Port à l’Anglais 
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 Présentation powerpoint : rencontre avec les Conseils de quartier : 

o Quartier Jean Jaurès, 27 juin 2011 
o Port à l’Anglais, 29 juin 201 

 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 
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En phase 2 de la 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 
 

 

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 mardi 15 novembre 2011, Gymnase 
du Port à l’Anglais 
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