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L’aménagement de Vitry se poursuit avec des ambitions
de développement durable, harmonieux et respectueux. En dépit des obstacles
et des difficultés, les objectifs énoncés dans le projet de ville/projet de vie, initié
en 2006 à la suite d’une large concertation, sont en bonne voie de réalisation,
pour une ville active, diverse, solidaire, au service de tous. Une dynamique
est engagée : Vitry évolue, aménage, rénove, construit, embellit. La ville, qui
compte 86 000 habitants, 27 000 emplois et près de 300 hectares d’espaces verts,
valorise ses atouts et renforce son attractivité. Tournée vers le développement
économique et la création d’emplois, proche de la capitale et de l’aéroport
d’Orly, Vitry bénéficie également d’une riche vie culturelle, associative,
et d’une forte présence d’équipements publics à la disposition des habitants
et des salariés.

À brève échéance, le réseau de transports en commun
marquera de nets progrès. Au sud de l’agglomération parisienne, le projet
de développement de Vitry marque d’une manière forte et singulière
la dynamique de la métropole, du Grand Paris : réaliser une « ville complète »
dans l’équilibre de toutes ses fonctions, composante essentielle du territoire
de l’agglomération parisienne.
Engagé avec les villes voisines dans une intercommunalité, Vitry est un
partenaire actif des collectivités territoriales de Seine-Amont, du Département,
de la Région. Elle fait entendre sa voix dans le débat d’aménagement.
Les Vitriots et tous les acteurs concernés sont impliqués dans l’évolution
de leur ville. Chaque jour, ils inventent leur façon d’habiter et de vivre ensemble.
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une ville active,
productive, solidaire
et attractive
4

engagements tenus
Les Vitriots peuvent le constater : la démarche du projet de ville/projet de vie, devient
réalité. L’aménagement de la RD5, mise en site propre avec la perspective du tramway,
l’arrivée du tramway T7 sur le Plateau, la transformation du quartier Balzac-Marronniers
avec la réalisation d’un tissu urbain mixte, de grande qualité environnementale, sont autant
de résultats tangibles. Ils illustrent, par la manière de faire, les trois principes fondateurs
du projet municipal : poursuivre l’aménagement de Vitry pour une ville toujours
plus active, solidaire au service de tous, attractive et productive.
Accompagner les mutations en cours engagées notamment dans le secteur des Ardoines
afin de développer des activités créatrices d’emplois diversifiés, permettre à chacun
d’habiter selon ses besoins, faciliter les transports et les déplacements, améliorer
l’environnement, tels sont les chantiers déjà bien engagés dans une dynamique
qui répond aux besoins exprimés par les Vitriots. La population évolue, la ville s’aménage
en tenant compte des nouvelles aspirations de ses habitants en terme de qualité de vie.
La municipalité agit pour maîtriser les prix du foncier, donc de l’immobilier, car l’arrivée
des nouvelles infrastructures de transports renforce l’attractivité. Il faut que l’on puisse
continuer à aménager dans des budgets contenus, que les entreprises puissent rester
et se développer à Vitry, que d’autres puissent s’y implanter.
Comme dans le passé, il faudra gagner les moyens financiers pour réaliser les projets
de la nouvelle étape : moyens de l’État pour continuer le programme de renouvellement
urbain et la construction de logements sociaux, meilleure prise en compte par la Région et
son schéma directeur de la dimension métropolitaine de l’opération conduite aux Ardoines,
un engagement non différé par l’État des crédits pour le métro Grand Paris Express,
sans retard de calendrier.

un aménagement respectueux
L’aménagement vise également à maintenir l’équilibre entre la vocation résidentielle
de la ville, avec la volonté de concilier la mixité de l’habitat pavillonnaire et collectif,
ses activités économiques et de loisirs, tout en préservant le patrimoine bâti, les espaces
naturels et une biodiversité urbaine de qualité.
Il respecte et valorise les traits originaux du territoire vitriot et de son histoire.
À trois kilomètres de Paris, le long de la Seine, Vitry s’est développé en plusieurs étapes.
L’urbanisation a pris appui sur une situation remarquable, avec des coteaux dégageant
des vues panoramiques sur la vallée. Le fleuve, la grande route, puis la voie ferrée ont
structuré son évolution.
Le territoire vitriot est ainsi constitué d’une mosaïque
de quartiers et de zones d’activités, de paysages
qui créent un équilibre entre ses différentes fonctions.
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Vitry et la métropole parisienne, deux ambitions étroitement liées
Vitry porte une ambition de développement local, contribution importante au projet
de la Région Île-de-France. Toutefois, le schéma directeur régional d’Île-de-France
(SDRIF) prend insuffisamment en considération les enjeux de développement des
Ardoines, au cœur de l’Opération d’intérêt national (OIN), la plus importante en France.
Mais cela reste une demande forte des élus de Seine-Amont. L’OIN, qui rassemble
12 communes, le Département, la Région et l’État, associés pour réussir l’aménagement
du territoire Orly-Rungis-Seine-Amont, joue en effet un rôle structurant pour prendre part
dans l’innovation et le développemant du Sud francilien.
Avec les villes proches, le Département, et à l’échelle de l’agglomération parisienne
et de la région, une dynamique partenariale est engagée sous de nombreuses formes par
Vitry depuis 2001. Elle connaît une nouvelle étape avec la création de l’intercommunalité
entre Ivry, Choisy et Vitry.

une ville pour tous, solidaire, au service de tous
La dynamique du développement se conjugue avec une conception du vivre ensemble,
faite depuis longtemps d’humanité et de solidarité, dont les Vitriots sont fiers.
La ville évolue pour répondre aux aspirations des habitants de toutes les générations.
Des défis restent à relever sur le plan de l’habitat – plus de 6 000 demandeurs de logement
sont recensés –, de l’emploi et de la formation.

un service public efficace et de qualité
Dans le même esprit de solidarité, la municipalité développe des services et
des équipements publics de qualité, au plus près des usagers. Priorité est notamment
donnée à la demande liée à la petite enfance, aux personnes âgées et aux personnes
en situation de handicap.
Un parti pris de solidarité qui concerne l’ensemble de la population et qui passe
par une plus grande proximité des services municipaux dans les quartiers,
par l’action de prévention et de sécurité pour mieux vivre ensemble et par l’incitation
à une large pratique des loisirs. Jusqu’à maintenant, la Ville a réussi ces réalisations sans
recourir à une augmentation des taux communaux de fiscalité locale (deux augmentations
minimes en douze ans).
Vitry est une ville où l’on vit, travaille, se promène, se cultive, s’amuse. Le service public
doit permettre l’accomplissement simultané de ces temps qui animent la ville.

une image attractive
Vitry possède d’indéniables qualités, des richesses patrimoniales et naturelles, mais aussi
l’une des plus longues façades sur la Seine, une identité culturelle forte qu’elle souhaite
préserver et valoriser. La Ville s’engage pour un développement équilibré au bénéfice
des générations actuelles et futures. Elle intègre des objectifs de développement durable
dans sa politique d’aménagement de son territoire.
Ces caractéristiques débouchent sur deux grands objectifs : la valorisation des paysages
et des espaces naturels, l’affirmation de la forte identité culturelle de la ville.
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sdéveloppement économique
Innovation et recherche. Soutien aux activités
industrielles et productives d’avenir

spour les PME-PMI
Renforcement des activités tertiaires.
Relocalisations adaptées

scommerce local et artisanat
Un territoire attractif

sVitry mobilisé pour l’emploi
Objectif : un emploi pour chaque actif. Des outils
à disposition des Vitriots. L‘enjeu de la formation

.
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une forte ambition
économique
7
VILLE ACTIVE, DYNAMIQUE ET PRODUCTIVE,
Vitry prépare l’avenir. Une dynamique s’est affirmée
pour conforter le tissu économique existant, accueillir
entreprises et emplois nouveaux. Un projet ambitieux
est porté dans le secteur des Ardoines, au cœur
de l’Opération d’intérêt national Orly-Rungis-SeineAmont. La Ville y soutient tout à la fois les activités
productives traditionnellement implantées à Vitry
et la création d’emplois rendus possibles
par une meilleure accessibilité, une image plus
moderne, des services et un environnement
de qualité, la valorisation des berges du fleuve.
La municipalité veille à ce que les quartiers
réunissent toutes les fonctions humaines : logements,
activités et commerces, équipements, transports
en commun, espaces verts. Aussi, se préoccupe-t-elle
de la redynamisation des commerces
de proximité dans tous les quartiers et de leur
implantation dans chaque nouvelle opération
d’aménagement. Au Port-à l’Anglais, au centreville comme sur le Plateau, de nouvelles
activités, productives ou tertiaires, s’implantent.
L’artisanat est soutenu. Les élus et les services
municipaux entretiennent un dialogue
permanent et constructif avec les entreprises
présentes sur le territoire.
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le pôle
des biotechnologies,
filière d’avenir
Les biotechnologies allient la
biologie aux techniques issues
d’autres filières, telles
la génétique, l’informatique,
la biologie moléculaire.
Elles représentent un enjeu
économique considérable
et concernent déjà 40 %
des médicaments nouveaux,
mais pas seulement, puisque
qu’elles font aussi apparaître,
par exemple, de nouveaux
matériaux. Sanofi-Aventis
réoriente son site des Ardoines,
son premier centre de recherche
au monde, vers les
biotechnologies. Le pôle Biotech
se développera autour de SanofiAventis. Bonne accessibilité,
qualité urbaine et de services
le caractériseront.

.

le groupe Casino
aux docks
Le Port-à-l’Anglais accueillera,
d’ici au second semestre 2014,
1 500 salariés du groupe Casino,
actuellement dispersés dans
plusieurs sites de la région
(achats, informatique, marketing).
L’entreprise s’installera sur
l’ancienne parcelle industrielle
Comau-Sciaky, destinée
à accueillir 24 000 m2 de bureaux,
et dans la halle Dumeste,
qui, réaménagée en bureaux
et en showroom, gardera son
caractère et sa façade, rappelant
son passé industriel.

le réseau Mécatronic
Le réseau Mécatronic regroupe,
sous le nom de Défi Mécatronic,
une soixantaine de PME
d’ingénierie et de sous-traitance,
exerçant les métiers de
la mécatronique (transformation
des matériaux, électronique,
informatique industrielle). Conçu
depuis l’an 2000 comme une
« grappe d’entreprises » situées
sur le territoire de Seine-Amont,
il offre à ses adhérents le
développement de leur réseau
de partenaires, le partage
d’expériences, une cellule
mutualisée de veille
commerciale et industrielle.
Surtout, il est une vitrine
collective qui promeut des
entreprises réactives lors des
salons, des conventions d’affaires
ou de tout autre événement.
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développement
économique
Innovation et recherche
le réseau
des éco-acteurs
Ce sont les entreprises,
mais aussi les laboratoires
de recherche, les organismes
de formation, etc. Tous participent
à ce qu’on appelle les écoactivités, principalement liées
à l’eau, au milieu, aux sols,
à la construction écologique,
à l’éco-énergétique.
Afin de développer toutes
ces activités, d’accueillir
les entreprises de la filière,
de favoriser les synergies,
le Val-de-Marne a engagé
un plan d’action départemental
partagé.

Vitry valorise les activités innovantes, facilite
l’accueil d’entreprises offrant des emplois de
tous types, par exemple en maintenant l’ambition de voir s’implanter un incubateur pépinière
hôtel d’entreprises, élément du pôle Biotech
des Ardoines. L’inscription de la Ville dans l’économie de l’innovation se traduit par le soutien
aux entreprises innovantes locales et au maintien de la synergie entre recherche et production, notamment dans les domaines des
biotechnologies et des matériaux d’avenir.

Soutien aux activités industrielles
et productives d’avenir
L’activité productive, l’activité industrielle en particulier, sont à nouveau considérées comme
essentielles à une économie performante.

Vitry, terre industrielle, n’a jamais faibli,
même au temps pas si lointain où valoriser l’industrie n’était pas de mode. La Ville agit pour
conserver et développer les activités productives. Elle leur donne toute leur place dans chacun des grands projets d’aménagement.
Aujourd’hui, leur développement s’appuie sur
les nouvelles technologies, la recherche, l’innovation, la formation, en vue de produire des marchandises à forte valeur ajoutée, utiles et de
qualité.
À Vitry, de nombreuses TPE (très petites
entreprises), des PME, les sites de grands
groupes travaillent dans des filières innovantes

.

VitryCahiers.8.aménagement.bat_Mise en page 1 15/02/13 10:28 Page10

10

.

première crèche
interentreprises à Vitry
Elle a ouvert ses portes en
janvier 2012, au 37 rue de la
Concorde. La crèche Gazouillis,
gérée par la société Petite
enfance gestion, offre une
nouvelle perspective de garde
aux parents salariés.
Les entreprises et organismes
réservataires bénéficient d’aides
fiscales leur permettant de
réduire leurs dépenses pour ce
type de service. Pour les parents,
le prix est identique à celui
d’une crèche municipale ou
départementale. Située au pied
d’un immeuble d’habitation, cette
nouvelle crèche comprend
des locaux de 340 m2 et
un jardin de 93 m2 totalement
protégé. Elle est ouverte
de 7 h 30 à 19 h et accueille
36 enfants, dont 12 enfants
d’agents communaux.
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pour les PM E - PM I

.

le Handicafé
Chaque année se tient
le Handicafé, imaginé par
l’ADAPT*, organisé par
la Ville en partenariat avec
Cap emploi, la Mission locale,
les associations les Amis de
l’Atelier et ETAI. Une rencontre
conviviale autour d’un petit
déjeuner, permettant aux
entreprises cherchant à recruter
de rencontrer des candidats/
travailleurs handicapés. Vitry se
mobilise pour que les personnes
en situation de handicap
exercent tous leurs droits.
Avoir une activité professionnelle
est une condition essentielle
de l’accès à l’autonomie et
à l’insertion sociale.
* ADAPT : Association pour l’insertion
sociale et professionnelle
des personnes handicapées

Vitry accompagne l’activité des nombreuses
PME et PMI, qui composent un tissu économique dense et riche et offrent de nombreux
emplois diversifiés.
Les quartiers évoluent. Leur densité ne
permet pas toujours aux entreprises locales, qui
ont aussi de nouveaux besoins, de développer
leur implantation. La Ville accompagne les
entreprises porteuses d’emplois et de valeur
ajoutée, en proposant des solutions immobilières adaptées, là où le territoire permet une
densification du tissu urbain dans un environnement de qualité.

Renforcement
des activités tertiaires
Il s’agit d’une orientation fondamentale pour
réussir la participation active de Vitry à l’aménagement de l’agglomération parisienne du
nouveau siècle. La densité des activités économiques à venir, la qualité de l’accueil de ces
activités, donnera à la commune sa physionomie de demain, au même titre que les habitations modernes et de qualité, les nouveaux
transports en commun efficaces et la valorisation des espaces naturels.

Relocalisations adaptées
La municipalité veille à ce que l’Établissement d’aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont
mette en œuvre une réponse immobilière adaptée aux besoins de relocalisation des entreprises.
En revanche, sans le départ de Delek (exBP), il est impossible de réaliser l’aménagement
des Ardoines. Obtenir celui-ci pour causes de
risques incompatibles avec l’environnement
urbain est de la responsabilité de l’État, maintes
fois interpellé par la municipalité

.
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la renommée
des marchés de Vitry
Odeurs et saveurs, étalages
riches de fruits et de légumes
de saison : les deux marchés
de Vitry, avenue du 8-mai-1945
et place du Marché, attirent
une clientèle venue bien au-delà
de la ville. L’ambiance, la cohue
du samedi matin plaît ou inspire
la crainte de la bousculade,
c’est selon. Mais au total,
une vraie convivialité, beaucoup
de charme et, souhaitons-le,
de perspectives,
de développement.

.

le commerce à Vitry
Vitry compte 750 commerces
aujourd’hui contre 606 en 2007.
Les surfaces alimentaires
représentent 50 % de l’offre
commerciale de la ville.
Les commerces de bouche
ont diminué.
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commerce local et artisanat

.

100 postes créés
Installée en pied d’immeuble, sur
le boulevard de Stalingrad, la
galerie Via Bella accueille quinze
commerces. Carrefour Market,
un restaurant de spécialités
libanaises, Darty, distributeur
d’électroménager, Kiabi,
enseigne de vêtements pour
tous, une agence bancaire
du CIC… ont ouvert en
mars 2012. Au total, un peu plus
de 100 emplois ont ainsi
été créés. La majorité
des embauches concerne
des Vitriots, recrutés avec l’aide
des structures et dispositifs
de l’emploi que sont la Mission
locale et le plan local pour
l’insertion et l’emploi (Plie).

Les implantations commerciales ont beaucoup
changé, en liaison avec l’évolution de la population, des transports, des modes de vie et de
consommation. La raréfaction de commerces
de proximité pose problème. La municipalité,
particulièrement à l’écoute des familles et des
personnes âgées, veille à l’implantation de
moyennes surfaces autour desquelles peuvent
se développer les petits commerces, permettant de gagner en qualité de vie. Elle veille aussi
à ce que le commerce soit préservé dans tous
les quartiers. Dans les opérations d’aménagement, un programme de locaux adaptés au bon
fonctionnement des commerces est proposé, la
redynamisation des commerces existants favorisée, ainsi que leur mise en accessibilité aux
personnes en situation de handicap.
En outre, en partenariat avec la chambre
de commerce et d’industrie et la chambre des
métiers, elle consolide les pôles commerciaux
existants, les « trames commerciales », et priviligie le dialogue avec les différents acteurs
– commerçants, bailleurs – pour permettre
d’accroître et de diversifier l’activité commerçante sur la ville.
La municipalité a lancé une étude concernant les spécificités commerciales de Vitry.
Les propositions qui en découleront seront

connues en 2013. La Ville poursuit les actions
d’animation commerciale dans l’esprit de promouvoir l’artisanat et le commerce vitriot, tel le
marché de Noël. Elle entretient des contacts
réguliers avec les artisans, les commerçants et
les chambres consulaires.

Un territoire attractif
La conjugaison du dynamisme économique,
de l’offre de logements, de services, de commerces et de transports concourt à renforcer
l’attrait du territoire vitriot.
D’autres facteurs sont à prendre en
compte : la reconfiguration du foncier rendant
possible l’aménagement des nouvelles ZAC,
l’accès au réseau Internet de très haut débit,
le développement de l’offre d’enseignement
supérieur et de recherche, en lien avec l’université Paris XII présente dans le domaine Chérioux
et avec les structures publiques et privées installées à Vitry, comme Sanofi, le CNRS, l’Institut
de formation aux métiers du caoutchouc
(IFOCA)

.
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le Forum pour l’emploi
C’est le trait d’union annuel entre
demandeurs d’emplois,
entreprises vitriotes et institutions
concernées. Le Forum emploi
organisé par la Ville et les
acteurs locaux de l’emploi se
tient chaque année en novembre.
Les visiteurs y rencontrent des
entreprises ainsi que des
organismes de formation,
d’information et de conseil
concernant l’emploi.
Des rencontres y sont également
proposées sur différents thèmes,
comme la rédaction d’un CV,
la réussite d’un entretien
d’embauche ou l’intégration
dans l’entreprise.

.

l’emploi à Vitry
La ville compte environ
27 000 emplois. Malgré une forte
baisse en vingt ans, Vitry
conserve environ 3 000 emplois
industriels, soit 16 % des emplois
privés, sensiblement plus que
la moyenne départementale.
Transports et logistique
représentent 7 % de l’emploi
privé. Le secteur tertiaire est
le plus pourvoyeur d’emplois
mais demeure au-dessous
de la moyenne départementale.
Les administrations publiques
concentrent 7 500 emplois, soit
27 %, au-dessous de la moyenne
départementale.
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Vitry mobilisé
pour l’emploi

avec Free,
de nouveaux emplois

Free, l’opérateur de téléphonie
mobile, s’est installé à Vitry en
janvier 2012, rue Julian-Grimau.
Les implantations d’un Call
center (centre d’appels) et d’un
Data center (centre de données),
offrent aux Vitriots des centaines
de nouveaux emplois. Plusieurs
réunions ont été organisées
à l’initiative de la Ville, afin de
décrire aux éventuels postulants
les emplois proposés :
conseillers en vente acquisition,
conseillers clientèles gestion de
compte, conseillers multimédias
et assistants techniques.

Objectif :
un emploi pour chaque actif
Bien que l’emploi ne soit pas une compétence
communale, la municipalité se mobilise, visant
l’objectif d’un emploi pour un actif à l’échelle de
la ville.
Dans cet esprit, Vitry agit pour maintenir et
développer la diversité des emplois offerts dans
le tissu économique local. Elle veille aux secteurs d’activités présents sur la ville, en particulier aux Ardoines, tels que le bâtiment et les
travaux publics, la logistique, l’industrie. Et elle
aménage son territoire de manière à en attirer
de nouveaux.

Des outils
à disposition des Vitriots
La Ville accompagne le parcours des chômeurs,
en particulier les jeunes, pour faciliter leur accès
à l’emploi. Elle cherche à augmenter l’offre d’emplois par une politique de développement économique ambitieuse. Vitry met différents outils à
la disposition des personnes privées d’emploi :
– le Forum emploi, organisé chaque année avec
le concours de Pôle emploi, de la Mission locale

et du Club des entreprises, pour aider les
Vitriots à retrouver un emploi ou acquérir une
formation ;
– un plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie),
intercommunal avec Ivry-sur-Seine, destiné aux
chômeurs de longue durée et aux bénéficiaires
du RSA ;
– une Mission locale intercommunale, avec Ivrysur-Seine, pour les jeunes de 16 à 25 ans, en
recherche d’emploi ;
– des Chartes emploi, signées avec les nouvelles entreprises qui s’installent, pour favoriser
l’embauche des Vitriots.
Ces dispositifs trouvent leur efficacité dans
le cadre de chantiers d’envergure, comme
l’Opération de renouvellement urbain (Anru) de
Balzac ou l’Opération d’intérêt national des
Ardoines qui débute.

L’enjeu de la formation
La municipalité met en œuvre des actions qui
soutiennent les Vitriots dans leurs parcours
de formation. Celles-ci sont détaillées dans
le Cahier de l’action municipale de juillet 2012
« Grandir à Vitry »

.
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stransports en commun
Renforcement des liaisons
Nord-Sud. Le développement nécessaire
des liaisons Est-Ouest.

sles autres modes de transport
Les circulations douces. Automobile et offres
alternatives. Le stationnement. Pour les piétons
et les personnes à mobilité réduite.
Le transport de marchandises
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VITRY EST UNE VILLE AISÉMENT ACCESSIBLE, avec
un accès immédiat au réseau autoroutier et à Paris.
L’offre de transports en commun est dense et répartie
sur l’ensemble du territoire, avec, à l’Ouest, la ligne 7
du métro, à l’Est, le RER C, et complétée par un
réseau de bus conséquent.
De 2013 à 2018, la ville va connaître une amélioration
significative de sa desserte en transports en commun,
avec de nouvelles infrastructures routières,
un franchissement des voies de chemin de fer
et de la Seine à la hauteur de la gare des Ardoines
et un maillage dense des circulations douces.

LES DÉPLACEMENTS DES VITRIOTS en seront
grandement facilités, les différents quartiers
et équipements leur deviendront plus accessibles.
Ces transformations permettront une meilleure
intégration de la ville, par ces multiples
connexions, dans la métropole francilienne.
Les nouveaux transports vont accompagner
les projets d’aménagement des Ardoines,
du Port-à-l’Anglais, des Zac Rouget-de-Lisle
et RN 7/Moulin-Vert/Plateau. Ils favoriseront
les projets économiques et commerciaux
d’envergure qui se réalisent et renforceront
l’attractivité des nombreuses entreprises implantées
à Vitry.
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le métro Grand Paris Express
En correspondance avec
l’ensemble des lignes de métro,
RER et tramway et des trois autres
futures lignes du Grand Paris
Express, la ligne Rouge de
100 km, en rocade, desservira les
Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne,
la Seine-Saint-Denis, ainsi que
l’ouest de la Seine-et-Marne
et une partie du Val-d’Oise.
C’est la section sud de la ligne
(Pont-de-Sèvres/Noisy-Champs)
qui devrait être mise en service
en premier, dès 2020,

sur une longueur de 33 km,
avec 16 gares, dont deux à Vitry :
les Ardoines (en liaison avec
la gare actuelle du RER C) et
Vitry centre (sur la RD5, au pied
du parc du Coteau). À Villejuif,
une gare en correspondance
avec la ligne 14 prolongée,
donnera un accès rapide aux
aéroports d’Orly et RoissyCharles-de-Gaulle. Le site
de maintenance des trains
sera installé à Vitry.

le T-ZEN 5
Il s’agit d’un nouveau concept
de transport en site propre,
qui garantit un parcours régulier
et une vitesse commerciale
équivalente à celle du tramway.
Cette ligne ira de la bibliothèque
François-Mitterrand à Choisy-leRoi, desservant le territoire
de Vitry entre les voies ferrées
et la Seine.

le tram arrive
sur la RD7
Fin 2013, le tramway T 7, qui
reliera Villejuif à Athis-Mons,
desservira Vitry, avec deux
stations : École départementale
(proche du domaine Chérioux) et
Petite Bretagne, au débouché de
la rue du Moulin-Vert. Le centre
de maintenance du tramway, des
appartements, une résidence
hôtelière et un hôtel s’inséreront
dans ce quartier où se côtoient
un collège, un lycée, un institut
universitaire technologique et le
parc paysager départemental.
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transports en commun
une priorité qui porte ses fruits, une mobilisation à poursuivre
un tramway sur la RD 5
au plus vite
La ligne de bus 183,
partiellement en site propre,
circule de Paris porte de Choisy
jusqu’à l’aéroport d’Orly. Elle est
l’une des plus fréquentée d’Îlede-France (57 000 voyageurs
par jour) et frise à certaines
heures la saturation. Le métro
Grand Paris Express croisera
la RD 5 à la gare Vitry centre,
où le tramway remplacera
le bus 183. La mise en service
du tramway doit se faire dans
les meilleurs délais, en 2018
demandent les quatre villes
d’Ivry, Vitry, Choisy et Orly
qui rappellent aussi la nécessité
d’engager, dans une deuxième
phase, le prolongement jusqu’à
l’aéroport, afin de donner
au territoire de Seine-Amont
un véritable accès au pôle d’Orly
et à ses zones d’activités.

Depuis des années la municipalité et les habitants se mobilisent pour le développement des
transports en commun. Après un vaste débat,
national et régional où les élus de Vitry ont pris
toute leur part, des projets d’envergure sont
désormais en chantier, même si des financements restent à garantir pour tenir les calendriers de travaux.
Ils concernent deux lignes de tramway,
une ligne de métro en rocade avec deux gares
à Vitry, desservant les aéroports de RoissyCharles-de-Gaulle et d’Orly ; un RER C rénové
avec une meilleure fréquence des rames.

Renforcement des liaisons
Nord-Sud
Il s’agit de mieux répondre aux besoins de
déplacements, notamment pour le travail, dans
le bassin d’emploi, et pour les Vitriots. Cela
passe par l’amélioration des fréquences du
RER C, la mise en service du tramway T 7 sur
la RD 7, l’évolution du bus sur la RD 5 vers
un tramway ; la mise en place de la ligne de bus
T Zen 5 (Paris Grande Bibliothèque-Choisy-le
Roi) le long de la Seine, entre le fleuve et les
voies ferrées.

Le développement nécessaire
des liaisons Est-Ouest
Elles sont quasi inexistantes mais à développer
d’urgence. Deux projets répondraient à ces
besoins : le métro Grand Paris Express et la
ligne de bus Arc Sud.
Pour la ligne Rouge Sud du métro en rocade
Grand Paris Express, la municipalité est particulièrement soucieuse que la société du Grand
Paris et l’État tiennent les engagements et
délais annoncés, que les gares des Ardoines
et de Vitry centre, ainsi que l’ensemble du tracé
de la ligne rouge, soient bien réalisés pour
2018. Cela conditionne le développement économique des Ardoines.
Le projet de ligne de bus Arc Sud, devrait à
terme relier Villejuif à Alfortville en passant par le
sud de Vitry

.
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RER C :
des améliorations
Fin 2013, le RER C s’arrêtera
toutes les 7 minutes à Vitry
et à Ivry. Le Stif accède aux
demandes des deux villes d’offrir
le même service que pour
les autres gares de ligne et, non,
au mieux, une rame toutes les
15 minutes comme actuellement.
Le passage de 4 trains chaque
quart d’heure se dessine
pour 2017. Ces améliorations
de fréquence répondent
aux besoins de la population et
des salariés actuels et à venir.
Elles accompagnent les projets
de développement urbain,
notamment dans le cadre
de l’Opération d’intérêt national.

.

l’offre actuelle
Un réseau principal
• 2 gares de RER C, avec un train
au quart d’heure : Vitry-sur-Seine
et Les Ardoines ;
• 3 lignes de bus structurantes :
183 : Porte de Choisy-Orly
(bus en heures de pointe : 3-6 min) ;
180 : Villejuif Louis Aragon –
Charenton Écoles (4 min).
172 : Bourg-la-Reine RER-Créteil
L’Échat (4 min).
Un réseau secondaire de bus
182 : Mairie d’Ivry-Gare
de Villeneuve Triage ;
217 : Créteil HDV–Vitry-sur-Seine
RER ;
132 : Bibliothèque F. Mitterrand –
Cité du Moulin-Vert Vitry.
293 : (ex-393) Villejuif-L. Aragon –
Choisy Sud Newburn
285 : Villejuif-L. Aragon-Juvisy
185 : Paris Porte d’Italie-MIN
de Rungis
Un réseau de nuit
avec 3 lignes de bus
N 22 (RD 7), N 31 (RD 5)
N 133 : desserte des deux gares
RER de Vitry.
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les autres modes
de transport
Les circulations douces
Au fur et à mesure que se concrétisent les aménagements de la ville, un plan des circulations
douces, voies piétonnes et pistes cyclables,
se réalise. Vouloir réduire les distances de
déplacements domicile travail, domicile éducation et commerces, dans une conception de ville
complète aux quartiers rassemblant les différentes fonctions de la ville, s’accompagne de
nouvelles exigences en matière de partage de la
voie publique. Des modes de déplacements qui
sont complémentaires d’une offre de transports
collectifs performants pour les grands trajets.

Automobile et offres alternatives
La municipalité privilégie un partage respectueux de l’espace public entre les différents
modes de transport (automobiles, transports en
commun, piétons et cyclistes).
Elle aménage des pistes cyclables en
connexion avec les schémas de la région et
du département, offrant ainsi une alternative
à la voiture pour les courts trajets et permettant
le développement de modes de déplacement
peu polluants. Les nouveaux aménagements
sont étudiés de manière à favoriser l’apaisement

de la circulation automobile, sans brutalité, en
lien avec l’amélioration de l’offre de transport
alternative. Ils sont aussi étudiés pour sécuriser
et rendre accessibles les cheminements pour
les usagers, y compris les personnes à mobilité
réduite. Enfin, ils intègrent des règles de développement durable : protection de la biodiversité, valorisations des points de vue remarquables et des paysages, réduction de l’imperméabilisation des sols, usage de matériaux
naturels.

Le stationnement
À Vitry, l’offre de stationnement public de surface est gratuite et non réglementée, sauf sur
certaines voies soumises à la zone bleue. On
compte 32 parkings publics. L’objectif est de
faciliter les échanges et l’activité riveraine sans
pour autant engendrer un stationnement sauvage, dangereux et conflictuel. Les situations
sont différentes selon les quartiers, les activités
et appellent un traitement adapté.
L’essentiel est d’ajuster l’offre de stationnement en fonction de l’offre de transports en
commun.
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les sentes ont le vent
en poupe
Paradoxe apparent, les sentes
qui constituent un précieux
témoignage, héritage d’un
territoire autrefois agricole et
horticole, ont fini de disparaître
au gré de la croissance de la
ville. Leur réseau est désormais
non seulement protégé,
entretenu, valorisé, mais s’est
développé avec les opérations
du Coteau et de Balzac et
s’enrichira encore avec la Zac
Rouget-de-Lisle. C’est qu’à leur
charme s’ajoute la vertu
de permettre le déplacement
paisible des piétons.
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la navette fluviale
Le Syndicat des transports d’Îlede-France a lancé une étude
concernant la création de trois
lignes régulières de navettes
sur la Seine, dont une allant des
Invalides à Vitry/Port-à-l’Anglais.
Cette navette accepterait
les forfaits franciliens (carte
Navigo…). Les fréquences
seraient prévues toutes les
20 minutes en heures de pointe
et 30 minutes en heures creuses
et le week-end. Le temps total
d’un trajet Invalides-Vitry est
estimé à 1 h 30.

Pour les piétons et les personnes
à mobilité réduite
Vitry aménage en permanence la voie publique de
façon à faciliter le déplacement des piétons : élar-

gissement des trottoirs, éclairage pour la nuit,
franchissement sécurisé des carrefours et des
grandes artères. La Ville porte également une
attention particulière aux déplacements des personnes à mobilité réduite.
Les services municipaux élaborent un document programme, le plan d’accessibilité de la
voirie et des espaces publics (Pave), pour définir les orientations de travaux à engager dans
les dix prochaines années. Trottoirs, traversées,
stationnement, arrêts de bus, signalétique sont
ainsi évalués et des préconisations, périmètre
par périmètre, budgétées et programmées.
Des moyens seront nécessaires à la réalisation
de ce plan, qui sera évalué chaque année avec
les associations de personnes handicapées.
L’aménagement de près de treize secteurs,
soit près de 30 rues, est programmé à partir
de 2013.
Des aménagements ont été réalisés : abaissement des trottoirs, modification de la voirie,

des trottoirs, du stationnement ; 55 carrefours
ont été équipés d’avertisseurs sonores, 120 stations de bus aménagées et 30 programmées,
183 places de stationnement réservées, 11 bâtiments publics, 3 squares, 27 espaces verts
adaptés, et le parc Joliot-Curie en cours de mise
en accessibilité.

Le transport de marchandises
Une étude est engagée pour que les déblaies
du futur métro du Grand Paris Express et les
travaux des Zac OIN soient évacués par la voie
fluviale sur la Seine. Au-delà, une réflexion plus
large devrait être menée pour que le transport
fluvial retrouve ses lettres de noblesse. Cela
pourrait apporter une réponse aux besoins en
transport lourd des entreprises, avec un transport de marchandises moins nuisible pour l’environnement que le transport routier.
Enfin, la Ville souhaite voir se développer
le fret sur le réseau ferré, ce qui limiterait les
circulations de transit .
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squatre axes d’aménagement
La Seine. L’axe Nord-Sud RD 5. La transversale
Est-Ouest Arc-Sud. La maille environnementale

sla Seine, atout majeur
Redonner à la Seine toutes ses fonctions.
Port-à-l’Anglais : les emplois et le fleuve.
Les Ardoines, pôle économique et nouveau
quartier relié à la ville

sl’axe Nord-Sud : la RD 5
Un boulevard. Au nord, assurer la cohérence
urbaine. Au centre, autour de la future gare.
Au sud, réaménagement avec la Zac
Rouget-de-Lisle

sl’Arc Sud : relier les quartiers
Réaliser la liaison Est-Ouest. Un nouveau souffle
au quartier Moulin Vert. Un pôle emploi formation
recherche. Un urbanisme respectueux.
Renouveau des quartiers Est

sla maille environnementale
Ville et nature. Trame verte et trame bleue
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VITRY CONDUIT UN DÉVELOPPEMENT URBAIN AMBITIEUX,
en terme d’écologie et de qualité environnementale.
L’ensemble du territoire communal est en mouvement,
avec un urbanisme dynamique adapté aux caractéristiques
de chaque quartier, en lien avec l’opération
d’aménagement du secteur des Ardoines et
le renouvellement urbain de Balzac, dont la maîtrise
et les objectifs en voie de réalisation sont considérés
comme exemplaires.
Il s’agit de conforter le dynamisme économique
et le rayonnement métropolitain de la ville,
son développement économique, en garantissant
l’égalité sociale, le droit au logement, tout en anticipant
les mutations climatiques et énergétiques par la gestion
des déplacements et la préservation de
environnement.
L’aménagement de la ville s’articule ainsi dans
la logique de quatre espaces structurant :
la Seine, l’axe Nord-Sud RD 5, la transversale
Est-Ouest Arc Sud, la maille environnementale.
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la Seine,
avec le projet d’aménagement de l’OIN, le long du fleuve, porteur
de mixité, d’attractivité, d’animation et de modernité. Maîtriser et
adapter l’urbanisation nouvelle sera l’occasion de rendre le quartier
des Ardoines plus vivant par la réalisation de commerces, d’activités,
d’équipements, d’espaces verts.

.

l’axe Nord-Sud RD 5,
jalonné par les grands équipements de la ville. Au fur et à mesure, de
nouveaux aménagements se réalisent, telle la Zac Concorde-Stalingrad
et bientôt la Zac Rouget-de-Lisle. Ils se composent de logements
diversifiés, de commerces, d’activités économiques et de services.
Ce boulevard unit et désenclave les quartiers. L’arrivée du tramway sur
la RD 5 et la station du métro Vitry centre en renforceront l’importance.
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quatre axes
d’aménagement
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la transversale Est-Ouest Arc Sud,
est à l’image de Vitry, ville diverse, de la Seine au Plateau, mêlant
logements collectifs et zones pavillonnaires. L’Arc Sud va des
Ardoines, zone très active en devenir, à la RD 7, également nouveau
pôle d’activités. Entre les deux, le tissu urbain est plus composite, relié
au parc des Lilas, poumon vert de Vitry.

.

la maille environnementale,
insère la nature dans la ville, met en valeur les paysages : intégration
des espaces verts de toutes tailles, création des liaisons pour piétons
et cyclistes ; insertion des espaces verts au bâti, avec des surfaces
de pleine terre qui rompent avec le macadam, des terrasses
et des murs végétalisés. Elle privilégie la plantation d’essences
locales et développe les corridors et espaces de biodiversité.

27
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un nouveau pont
sur la Seine
Souhaité par la Ville et prévu par
le Département, un deuxième
franchissement de la Seine
et des voies ferrées du RER C
– car il n’en existe qu’un pour
quatre kilomètres de fleuve –
est prévu à la hauteur de la gare
des Ardoines. Ce ne sera pas
un pont autoroutier ; il sera
accessible à la circulation
routière (voitures, bus) et
comprendra des voies réservées
aux vélos et aux piétons.
Ce nouveau franchissement
permettra de désenclaver
la zone d’activités. Il facilitera
l’accès à la gare (RER et métro
du Grand Paris) des salariés et
des futurs habitants du secteur
Est des Ardoines.

.

le retour vers le fleuve
Il est favorisé par le fait que,
dans les années qui viennent, les
grandes emprises industrielles
vont évoluer. Sur une dizaine
d’années, ces mutations vont
affecter une surface
considérable et justifient pour
une bonne part l’engagement
de l’Opération d’intérêt national
sur ce territoire rendu à terme
disponible.
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la Seine, atout majeur
Vitry est bordé par la Seine sur près de 4,4 km de long. Là s’exprime
la diversité de la ville, alternant habitat, activités et services. La Seine,
historiquement porteuse du développement d’activités économiques
à Vitry, va être confortée dans cette vocation.
Redonner à la Seine
toutes ses fonctions

.

Vitry souhaite que dans le cadre de l’OIN, la
Seine puisse retrouver toutes ses fonctions :
conforter et renouveler l’activité économique,
favoriser l’emploi ; améliorer l’image du territoire
en valorisant le paysage des rives du fleuve
et en améliorant le cadre de vie ; développer les
activités de fret fluvial ; favoriser un urbanisme
alliant prévention des inondations et qualité
de vie ; aménager des espaces de loisirs et de
détente, des zones naturelles ; redessiner les
accès à la Seine depuis les quartiers de Vitry.

le futur
parc des Berges
Un parc d’environ 10 hectares
sera aménagé au sud des bords
de Seine. Il s’ajoutera aux parcs
situés à Vitry, jalonnera la trame
verte et permettra de pratiquer
sports, jeux et détente.

Les premières Zac Gare-Ardoines et SeineGare-Vitry, situées aux abords des deux gares
RER, participeront à la restructuration de la
zone d’activités. L’enjeu est aussi d’ancrer le
site à tout le Sud parisien, par la mise en place
de franchissements et le développement des
transports en commun.
Une « trame verte et bleue » reliera le quartier au fleuve. Elle comportera des espaces
verts, le parc des Berges et ses 10 hectares,
un cours Nord-Sud planté d’arbres et la promenade tout le long des berges, avec piste
cyclable, mais aussi des squares dans les
différentes Zac.

Les aménagements de gestion des eaux
pluviales et de prévention écologique des crues
– végétalisation des bords de Seine, bassin de
rétention, cœurs d’îlots en pleine terre – contribueront à la qualité paysagère.

Port-à-l’Anglais :
les emplois et le fleuve
Un des plus anciens quartiers de Vitry poursuit
son renouveau avec la Zac Seine-Gare-Vitry et
l’aménagement des docks. Les résidences nouvellement construites sont reliées au chauffage
urbain. De nouveaux équipements publics
voient le jour : halte-garderie, reconstruction de
l’école Éva-Salmon, agrandissement et restructuration complète de l’école Montesquieu, réaménagement du square Fourier. Le Siloscope,
œuvre d’art lumineuse, de 18 mètres de haut,
développera ses 20 génératrices, tel un signal
en proue du quartier, visible des deux côtés
de la Seine. Près du pont, le long du fleuve, se
prépare une plateforme de marchandises pour
les barges qui transporteront les matériaux
du chantier du métro Grand Paris Express.
Un développement du fret fluvial que la Ville
encourage.
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une opération
d’intérêt national
Vitry est au cœur de l’opération
d’intérêt national Orly-RungisSeine-Amont, regroupant 12 villes
et mobilisant de nombreux
partenaires (État, Région,
Département) au sein
d’un Établissement public
d’aménagement – l’EPA-Orly
Rungis Seine Amont –, créé
en 2007.
Ainsi, les Ardoines avec
ses 300 hectares est un des sites
majeurs de l’OIN pour l’accueil
des entreprises, l’emploi
et la création de logements
(5 000 prévus d’ici à 2025)
et d’équipements publics
(crèches, halte-garderie, écoles,
collège, médiathèque, gymnase).
En juin 2012, deux Zac ont déjà
été créées.

.

la Zac Gare-Ardoines
D’ampleur métropolitaine, elle se situe au sud de la zone d’activités.
L’objectif est d’y créer 2 500 logements d’ici à 2025, avec autant
d’emplois créés, un pôle multimodal autour de la gare RER,
avec l’arrivée, prévue en 2020, du métro Grand Paris Express ;
d’accompagner l’évolution des entreprises de pointe (Sanofi) ;
de construire un nouveau pont sur la Seine et les voies ferrées ;
de mettre en valeur le fleuve et de trouver une dimension à la grande
halle historique, à la hauteur de son volume et de son esthétisme.

La Zac Seine-Gare-Vitry
Elle vise, pour 2025, la création
de 2 800 logements et
de 155 000 m2 de locaux
d’activité pour accompagner
la mutation de ce quartier.
L’enjeu est de renforcer
sa vocation économique,
d’en diversifier l’emploi et,
tout en préservant les emplois
des PME et des artisans, de
développer une offre tertiaire
proche de la gare; de proposer
une offre immobilière adaptée
aux entreprises et artisans,
des logements aux Vitriots
et aux salariés, ainsi que
les équipements correspondants.
Le tracé des cheminements
et l’implantation des logements
mettront en valeur les vues
vers le pont du Port-à-l’Anglais.
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Les Ardoines, pôle économique
et nouveau quartier relié à la ville
Le secteur des Ardoines va connaître les mutations les plus importantes de la ville et affirmer
une nouvelle centralité. Tout en conservant une
dominante économique, il la conjuguera avec
des logements, des équipements publics, des
services et la nature. La desserte par les nouveaux transports en commun sera essentielle.
La gare des Ardoines, avec le métro Grand
Paris Express, connecté au RER C et aux bus,
en sera le centre névralgique.
Le pôle économique contribue au renforcement des entreprises existantes et inscrit Vitry
dans le « cône sud francilien de l’innovation »,
autour des biotechnologies. Au maintien des
activités productives, accueillies dans des installations modernes, s’ajoutera le développement d’entreprises du tertiaire.
Le secteur Gare-Ardoines se désenclavera vers
Alfortville et Créteil, vers Ivry et Paris. Avec un
nouveau franchissement de la Seine, un meilleur
cadencement du RER C, le T Zen 5, des cheminements piétons et cyclables, il s’ouvrira aussi
bien vers la Seine que vers les quartiers de la
Ferme, du 8-mai-1945, et le sud de la RD 5.
À plus long terme, la partie centrale des
Ardoines connaîtra une phase de développement lors de la mutation des terrains EDF,
au moment du démantèlement de la centrale
à charbon prévue en 2015. À ses côtés, deux
centrales thermiques de 125 Mw fonctionnent
avec des turbines à combustion (Tac)

.
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un aménagement
à taille humaine
La Ville a accompagné l’évolution
du quartier Concorde-Stalingrad
avec la volonté de créer un
morceau de ville complète. Ainsi,
une nouvelle école maternelle
et un nouveau centre de loisirs
(Louise-Michel), une crèche
interentreprises, un foyer
de jeunes travailleurs,
une résidence hôtelière,
des logements diversifiés
ont été créés. Une dizaine de
commerces se sont installés dans
la galerie marchande Via Bella
(5 700 m2). Un square public
va être aménagé, ainsi que
des placettes situées de part
et d’autres de la RD 5.
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l’axe Nord-Sud : la RD 5
Un boulevard
Comme la Seine, la RD 5 représente un enjeu
d’avenir et d’équilibre, donnant à voir la ville dans
sa continuité et sa diversité. Cet axe constitue,
au-delà de Vitry, la « colonne vertébrale » du territoire de Seine-Amont, le lien privilégié entre
Paris et Orly.
La poursuite de l’aménagement d’un site
propre pour les transports en commun, la forte
présence d’équipements publics et culturels, les
implantations de commerces, les projets en
cours : tout confirme la transformation déjà
amorcée de cet axe en boulevard urbain. Le
passage du bus au tramway, la programmation
d’une station du métro en rocade, vont renforcer
cette centralité et démultiplier son rayonnement.
Les aménagements vont se poursuivre :
requalification là où il faut et dans les rues voisines afin de conforter l’image d’un boulevard
« vitrine » de Vitry, activités et commerces, selon
les spécificités des trois séquences, Nord, centre et Sud du grand axe ; meilleurs connexions
à l’Est et à l’Ouest, vers les quartiers et au-delà
vers les villes voisines, de façon à ce que le
boulevard ne soit pas une coupure mais un trait
d’union.

Au nord, assurer
la cohérence urbaine
La Zac Concorde-Stalingrad donne l’image
de la requalification du nord de l’axe RD5, vers
Ivry et Paris. Le développement de l’activité
commerciale et tertiaire contribuant à une vie
plus animée sur le boulevard, la présence de
logements diversifiés et spécifiques, telle la résidence étudiante, et la création d’espaces publics
et privés paysagers font vivre différentes fonctions dans le quartier.
Les opérations d’aménagement vont se
poursuivre vers l’entrée de ville, en veillant
notamment à la qualité des façades érigées sur
le boulevard. Un effort va porter sur les « coutures urbaines » qui permettent le passage des
piétons, la liaison entre les commerces des
deux trottoirs. La sécurisation des carrefours, la
conception des arrêts de bus, le développement de sentes à dominante piétonne, le stationnement, toutes ces évolutions permettront
de rapprocher les quartiers du voisinage. Des
pistes cyclables seront intégrées au boulevard.
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terminal de collecte
pneumatique
des déchets
Bien intégré dans le paysage
urbain, avec quarante mètres de
long pour quinze de large et
douze de profondeur, le futur
terminal disposera de trois
niveaux. Situé entre l’avenue
Rouget-de-Lisle et la rue
Constant-Coquelin, il viendra
compléter les nombreux autres
équipements existants sur la
RD5, véritable boulevard urbain
en développement. Le terminal
sera semi-enterré et bénéficiera
d’un aménagement paysager.
Les manœuvres de camions
auront lieu à l’intérieur du
terminal, en sous-sol, limitant
les nuisances pour les riverains.
Enfin, un biofiltre situé sur le toit
garantira la qualité de l’air rejeté
vers l’extérieur.
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la Zac Rouget-de-Lisle

Au centre, autour de la future gare

Au sud de la ville, l’achèvement
du site propre pour le bus puis
le tramway unira les deux côtés
du boulevard urbain.
Des cheminements paysagers,
sentes et placettes, pour
cyclistes et piétons, seront créés.
65 000 m2 de locaux d’activité
implantés en bordure de l’A 86
côtoieront 5 000 m2
de commerces et services
de proximité, d’immeubles
implantés en îlot et en contrebas
du coteau. Ces constructions
seront raccordées au chauffage
urbain et à la collecte
pneumatique des déchets.
Le nouveau quartier comprendra
871 logements, dont 300 sociaux.

L’arrivée du métro Grand Paris Express va
considérablement transformer l’animation du
boulevard. La station souterraine Vitry centre,
connectée en surface avec le tramway, deviendra un lieu très fréquenté, autour duquel se
développeront commerces et activités. La station sera située près de l’hôtel de ville, sur la
RD 5, au pied du parc du Coteau.
Le Centre chorégraphique départemental
ouvrira ses portes au printemps 2013 à la
Briqueterie de Gournay (un pôle de formation
aux métiers du bâtiment est également prévu
sur le site), proche de la RD 5. Il conforte la
vocation de pôle culturel de ce boulevard, où se
trouvent le théâtre municipal Jean-Vilar, les
3 Cinés Robespierre, la bibliothèque municipale
Nelson-Mandela, le Sub, scène des musiques
actuelles, et le musée départemental d’art
contemporain Mac/Val. Sculptures et installations artistiques jalonnent déjà le parcours et
d’autres viendront prendre place. La RD 5 est
aussi un boulevard des arts.

Au sud, réaménagement
avec la Zac Rouget-de-Lisle
Le temps est venu d’un aménagement du boulevard et de la réalisation d’un quartier de ville,
agréable et vivant, et d’une entrée de ville de
qualité.
Le projet de la Zac Rouget-de-Lisle va
permettre d’intervenir de façon équilibrée sur
les deux rives de la RD 5. À la place des friches
urbaines seront aménagés de nouveaux
espaces publics. Habitat, activités économiques, commerces et équipements (PMI) vont
composer le quartier. Tandis que la mise en site
propre du bus 183 puis du tramway va s’opérer,
ainsi que la réalisation d’une piste cyclable, un
soin particulier sera apporté aux façades des
nouveaux immeubles donnant sur le boulevard.
Des liens Est-Ouest, matérialisés par des
sentes et des percées visuelles, offriront également une articulation entre le parc des Lilas et
la Seine

.
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RD 7/Moulin-Vert/
Plateau
Les réalisations qui vont voir le
jour sur la zone d’aménagement
concerté sont d’envergure :
330 logements dont
120 logements sociaux,
ainsi que 13 000 m2 de locaux
d’activité avec des commerces
en pied d’immeuble vont sortir
de terre. Côté voirie, un mail
reliera la RD 7 à la rue du MoulinVert, tandis qu’un cheminement
piéton entre la rue Verte et la rue
Paul-Armangot facilitera l’accès
au parc des Lilas. L’arrivée
du tramway T 7 est l’occasion
de nouveaux aménagements
sur l’ancienne route nationale
requalifiée.

.

Grand ensemble Ouest
Le Grand ensemble, opération
des années 1960, conduite pour
répondre aux besoins en
logements de la population,
marque le paysage urbain
de Vitry. Elle appelle des actions
de renouvellement, la rénovation
du quartier Balzac ayant montré
la voie.
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parc des Lilas,
un projet ambitieux
Le parc départemental se
compose de jardins botaniques,
de zones de cultures agricoles et
horticoles, de jardins familiaux,
de plaines de jeux et d’espaces
aménagés. Le conseil général
veut inscrire ce parc dans
la topographie du coteau, en
identifiant clairement ses limites
et ses entrées ; l’amener
à jouer pleinement le rôle de
pôle vert attractif et préserver
sa biodiversité par la mise
en réseau dans la trame verte.
Pour autant, il préservera
ses espaces de loisirs et
de promenade et ses activités
de production traditionnelle.

l’Arc Sud :
relier les quartiers
Alors qu’existe un lien du nord au sud de la ville, il n’y a pas aujourd’hui
d’Arc Sud. Le territoire sud de Vitry, entre Seine et plateau, ne connaît pas
de continuité entre ses différents espaces et quartiers.
Réaliser la liaison Est-Ouest
Au sud de Vitry, les liaisons Est-Ouest sont
actuellement difficiles. Le franchissement de la
Seine et des voies ferrées est inexistant, ce qui
pénalise les habitants et enclave la zone d’activités.
Des évolutions importantes vont avoir lieu :
pour les transports, la création d’un nouveau
pont sur la Seine et sur la voie ferrée ; l’arrivée
du métro Grand Paris Express et la création de
nouveaux transports en commun.
Au plan urbain : l’achèvement du renouvellement du quartier Balzac et l’aménagement
du secteur Rouget de Lisle ; le renouvellement
du Grand ensemble ouest ; une meilleure
accessibilité du parc des Lilas, la requalification
de la façade urbaine sur la RD 7 avec le nouveau tramway. Pour faciliter la relation entre les
quartiers, une nouvelle liaison Est-Ouest, dont le
tracé reprendrait globalement celui des voies
existantes, est à l’étude.

Un nouveau souffle
au quartier Moulin-Vert
L’arrivée du tramway T 7 génère une dynamique,
qui s’exprime avec les réalisations de la Zac
départementale Chérioux, et la Zac RD 7/
Moulin-Vert/Plateau. La RD 7 devient un boulevard urbain et Vitry gagne une belle entrée
de ville. La ligne 132 est prolongée jusqu’à la
station Petite Bretagne.
Dans la Zac seront édifiés 330 logements,
collectifs et maisons de ville, dont 120 logements sociaux. Le centre de maintenance du
tramway T 7, un hôtel, une résidence étudiante
et un foyer de jeunes travailleurs y sont installés.
En tout, 13 000 m2 de locaux d’activité et de
commerces. Un cheminement piéton et cycliste
conduira au parc des Lilas, la voirie sera requalifiée, un mail sera aménagé .
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Balzac : un quartier
en renouveau
En 2007, en appui sur un projet
de vie/projet de ville, élaboré en
concertation avec la population,
une grande opération de
rénovation urbaine est lancée,
prenant en compte l’avis
des habitants et des associations
du quartier. Le projet mobilise
240 millions d’euros. L’État,
par le biais de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (Anru),
y participe financièrement.
La démolition de 660 logements
sociaux laisse la place
à la reconstruction de
1 320 logements à l’échelle de
toute la ville, soit deux construits
pour un démoli. Démolitionsreconstructions, apport de
technologies nouvelles, de haute
qualité environnementale,
aménagements d’espaces
publics tel le nouveau square,
équipements publics, nouvelles
voiries pour ouvrir le quartier
vers la ville : un nouveau quartier
est né.

.

Cité-jardin contemporaine au Coteau
Les aménagements du quartier
du Coteau se fondent sur un
équilibre entre les espaces bâtis
et non bâtis, sur un respect des
typologies d’habitat présentes
dans le quartier, sur une
déclinaison des principes
du développement durable pour
les constructions et les espaces
publics, permettant la réalisation
d’une cité-jardin contemporaine.
224 logements ont été construits,
dont 137 logements sociaux et
87 logements en accession

à la propriété. Le projet prévoit
la réalisation d’un Établissement
d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes
(Ehpad) de 84 lits,
la relocalisation de la pharmacie
du quartier et la création d’un
cabinet médical. En matière
d’espaces publics, des jardins
familiaux, un verger, des sentes
piétonnes seront réalisés.
Les rues voisines du Génie
et Berlioz seront rénovées.
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le nouveau
centre aquatique
Le quartier du 8-mai-1945, bien
équipé en structures sportives
(stade, piscine, patinoire),
en offres commerciales (marchés
et boutiques), va accroître
son attractivité. En effet, le pôle
du 8-mai-1945 se dotera d’un
centre aquatique reconstruit,
intégrant une réflexion
environnementale. Un large
public scolaire, sportif, associatif
et familial bénéficiera de ce
nouvel équipement, regroupant
deux bassins de 25 m, en inox,
de 8 et 5 lignes de nage,
de deux bassins d’apprentissage,
d’un bassin balnéo-ludique,
d’une pataugeoire, d’un sauna
et d’un hammam. La gestion
de l’énergie et de l’eau sera
très performante.

Un pôle emploiformation-recherche
Avec la Zac départementale Chérioux, Vitry va
disposer d’un véritable campus, ouvert au
public. Le domaine constituera ainsi un lieu
d’apprentissage regroupant tous les cycles de
formation : du collège à l’université, tout en
conservant la crèche départementale existante.
La recherche se déroule au laboratoire Lissi
de l’université Paris-Est Créteil. Différentes
équipes explorent les domaines de la robotique,
des systèmes intelligents, du traitement du
signal et de l’image. Leurs travaux débouchent
sur les systèmes d’aide au handicap, la sécurité
numérique et l’analyse de l’image. La recherche
est liée à des formations supérieures de niveau
licence et master.
L’ouverture au public du domaine Chérioux,
situé à proximité du tramway T 7, permettra aux
Vitriots de fréquenter un espace récréatif et
paysager, au patrimoine architectural remarquable. Un espace inscrit dans la coulée verte
départementale Bièvre-Lilas.

Renouveau des quartiers Sud-Est
Croisant la RD 5, le tracé du futur Arc Sud est à
l’étude. Il reliera le quartier Balzac réaménagé,
la Zac Rouget-de-Lisle et le pôle des Ardoines,
à Alfortville, à l’Est, et au plateau, à l’Ouest.

Une dynamique qui concerne également
les équipements du quartier du 8-mai-1945.
Nouveau centre aquatique, rénovation du marché couvert, stationnement et espaces publics
réaménagés, résidentialisation de groupes de
logements marquent la rénovation du quartier.
La rénovation de la voirie s’accompagnera
d’une nouvelle offre de stationnement et d’espaces verts valorisés. L’organisation interne du
vaste pôle des Ardoines et ses liaisons multiples avec la ville et la métropole participe de ce
renouveau

.
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la maille environnementale
VILLE ET NATURE

TRAME VERTE ET TRAME BLEUE

La maille environnementale relie
les espaces verts de la ville.
Elle crée des respirations naturelles
de proximité pour tous.
Vitry favorise la biodiversité et la place
de la nature, conjuguant le
développement urbain et l’utilisation
économe de l’espace, ainsi que le
maintien d’une certaine perméabilité
des sols, permettant l’écoulement
naturel des eaux.
La Ville privilégie la mise en valeur des
paysages en dégageant des « vues »
ménagées entre les bâtiments, tandis
que la trame verte permet de relier les
quartiers entre eux. Chacun fait
entendre une ambiance différente
et connaît une animation particulière.
L’eau reprend toute sa place
et participe, par l’humidification,
à un air plus sain.

Elles ont pour objectif d’enrayer
la perte de la biodiversité
en participant à la préservation,
à la gestion et à la remise en bon état
des milieux nécessaires
aux continuités écologiques,
tout en prenant en compte
les activités humaines.
La trame bleue, du coteau et
du plateau à la Seine, prend la forme
de noues d’infiltration ou de rétention,
de bassins d’agrément, par la
récupération des eaux pluviales
ou de source, ce qui constitue
des alternatives aux réseaux
d’assainissement.

