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des Ardoines

À Vitry, s’enclenche progressivement l’une des plus 
grandes opérations d’aménagement en France. Et c’est 
aux Ardoines, entre voies ferrées et berges de Seine, que 
cette transformation prend corps ! Les premiers coups 
de pioche seront donnés en 2015, avec les chantiers du 
nouveau collège et du métro du Grand Paris, lequel sera 
mis en service en 2020, en même temps que le T Zen 5 
« Vallée de la Seine » (bus en site propre). Dès lors, 
l’accessibilité du territoire sera démultipliée, et son 
attractivité économique et résidentielle, renforcée.

Mais le développement des Ardoines sera total s’il sert 
en priorité ses occupants et les Vitriots. C’est une des 
ambitions majeures du projet porté par l’Établissement 
public d’aménagement Orly Rungis –Seine Amont (EPA 
Orsa) et la Ville de Vitry. Une autre vise à accroître 
l’activité économique. De quelle manière ? En aidant 

les entreprises implantées aux Ardoines — grandes et 
petites — à imaginer leur développement sur place, 
et en créant les conditions favorables à l’installation de 
nouvelles entreprises. Dans le même temps, le projet 
développera de nouveaux quartiers agréables à vivre 
et respectueux de l’environnement, dotés de logements, 
de commerces et d’équipements.

Cette métamorphose sera menée avec les acteurs 
en place : l’EPA Orsa conduira les opérations 
d’aménagement et le franchissement des voies ferrées, 
la Société du Grand Paris pilotera le nouveau métro et le 
futur « pôle multimodal », le conseil général construira un 
collège, EDF sa nouvelle centrale électrique de pointe… 

Autant de projets dont ce nouveau Journal des Ardoines 
vous tiendra informés régulièrement. Bonne lecture !

Les Ardoines, un grand projet pour Vitry et les Vitriots
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Seine Gare Vitry, 
la naissance d’un quartier
Entre la gare de Vitry et la Seine, la construction de nouveaux 
équipements, le développement de logements, d’activités 
économiques et de transports donnera une nouvelle dimension 
au nord des Ardoines.

Dans le prolongement du Port-à- 
l’Anglais, un quartier va progressivement 
se transformer jusqu’en 2030. Un quar-
tier actif où certaines entreprises déjà 
présentes seront maintenues, d’autres 
installées dans des locaux favorisant leur 
développement, et où l’aménagement de 
bureaux et d’ateliers contribuera à créer 
de nouvelles activités… et des emplois ! 
Un quartier où les Vitriots pourront 
continuer à vivre aux côtés de nouveaux 
habitants grâce à une offre diversifiée de 
logements.

Nouveaux transports,  
meilleur cadre de vie
Seine Gare Vitry offrira tout ce dont les 
résidents d’un quartier ont besoin : com-
merces et services, médiathèque, crèche, 
centre de loisirs, groupes scolaires, 
collège et gymnase. Le bus à haut niveau 
de service T Zen 5 entre Paris et Choisy-
le-Roi, et le métro automatique du Grand 
Paris, via la gare des Ardoines, faciliteront 
les déplacements à partir de 2020.

À la pointe en matière environnementale 
— chauffage urbain par géothermie, 
collecte pneumatique des déchets sont à 
l’étude —, l’aménagement privilégiera un 
cadre de vie plus agréable. La nature et 
la Seine seront ainsi plus présentes dans 
le paysage, à l’image d’une promenade 
« verte » depuis la gare de Vitry et d’un 
parc sur les bords du fleuve. Le temps 
des baignades — que le quartier connut 
au milieu du ⅩⅩe siècle — ne reviendra 
pas, mais celui des balades à pied ou à 
vélo a de beaux jours devant lui !

Quels contours présen-
tera le nouveau quartier 
Seine Gare Vitry ?
Trois éléments du paysage 
d’envergure métropolitaine  
seront révélés par la densi-
fication urbaine : la Seine, 
la gare et l’avenue Allende, 
qui traverse le Val-de-
Marne.
Ils constitueront la base 
d’un développement 
urbain important : 2 000 
logements peuvent, par 
exemple, être construits 
entre le quai Jules-Guesde 
et la rue Édith-Cavell. Nous 
allons également faire de 
la gare de Vitry un véritable 
centre de quartier ; sur 
près de 500 m, un nouveau 
cours la raccordera à l’ave-
nue Allende.

L’esprit de la banlieue ne 
risque-t-il pas d’être mis 
à mal ?
Il ne s’agit ni de faire table 
rase, ni de tout aménager. 
La beauté de la banlieue, 
c’est son hétérogénéité : 
des immeubles de diffé-
rentes hauteurs qui cô-
toient des pavillons, des 
bâtiments industriels, des 
terrains vierges… Le projet 
cherche à conjuguer la 
diversification sociale liée 
à l’élargissement de l’aire 
urbaine dense de Paris 
avec l’héritage populaire 
de la banlieue. Il donne  
la possibilité de continuer 
à travailler sur place, en 
pérennisant les filières éco-
nomiques et en complétant 
la ville par des logements, 
des services et des équipe-
ments.

Comment imaginez- 
vous les Ardoines  
en 2030 ?
L’ambition de la mixité  
programmatique du projet 
permet d’imaginer des 
rues et des espaces publics 
fréquentés dans la journée, 
des restaurants bien garnis 
aux heures du déjeuner, 
des voitures moins pré-
sentes grâce à un réseau 
de transports en commun 
développé... et une relation 
à la Seine retrouvée.
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 Un nouveau mail planté  
 reliera la gare à la Seine 
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La nature et  
la Seine seront 
plus présentes  
dans le paysage  
quotidien

3 questions à  
Jean-Marc Bichat  
(Germe et JAM), 
architecte-
urbaniste de  
la ZAC Seine Gare 
Vitry

LE FUTUR QUARTIER EN CHIFFRES

4 000 logements

40 % de logements  
sociaux au minimum

125 000 m2  
de bureaux et de locaux  
d’activités, soit 1⁄3 des  
surfaces construites

4 000  
emplois nouveaux

Voir carte pp. 4 – 5, n° 9
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Les chantiers du Grand Paris Express, 
ce sont des millions de tonnes de ma-
tériaux à acheminer, d’autres à évacuer. 
Pour en limiter la portée sur les routes 
franciliennes, les voies fl uviales et les 
ports urbains d’Île-de-France seront 
privilégiés au maximum. Aux Ardoines, 
la plateforme aménagée sur trois sites en 
bord de Seine (lire « À retenir ») sera mise 
en service en 2016. Elle permettra de 
transporter 1,2 million de tonnes de terre 
pendant les travaux du métro automa-
tique. Cela représente 50 000 camions 
en moins sur les routes !

Grands chantiers et logistique 
d’entreprises 
Ce port urbain servira également aux 
chantiers des deux ZAC des Ardoines 
et du démantèlement de la centrale ther-
mique EDF. Il devrait, en outre, améliorer 
la logistique de plusieurs entreprises ins-
tallées sur le territoire (EDF, Air Liquide, 
Sanofi , Stef…), et à plus long terme, 
pourrait accueillir divers usages comme 
la logistique urbaine, les promenades à 
pied ou à vélo, les loisirs… L’heure est 
désormais aux études approfondies qui 
permettront à Ports de Paris de préciser 
le projet dans ses dimensions tech-
niques, économiques, architecturales 
et paysagères.

LE CHIFFRE

50 000
C’est le nombre de ca-
mions qui ne circuleront 
pas dans Les Ardoines 
pendant les travaux du 
Grand Paris Express. 
Le futur port urbain, prévu 
à l’horizon 2016, permettra 
en eff et d’acheminer ou 
d'évacuer une partie des 
matériaux par la Seine.

DÉCODAGE

Créé en 2007, l’établisse-
ment public d’aménage-
ment (EPA) a la respon-
sabilité, sur le territoire 
d’Orly Rungis – Seine 
Amont (Orsa), d’une 
grande opération d’urba-
nisme appelée opération 
d’intérêt national (OIN). 
Son conseil d’adminis-
tration est composé des 
représentants de l’État, 
de la région Île-de-France, 
du conseil général du Val-
de-Marne et les maires 
des 12 communes concer-
nées*. 
Ceux-ci étudient et 
prennent des décisions 
collégiales concernant les 
grands projets du terri-
toire ; ils s’appuient sur les 
attentes et les avis d’ac-
teurs de la société civile 
— associations, entre-
prises… — réunis au sein 
d’un conseil consultatif. 
En outre, l’EPA est stra-
tège de l’opération d’in-
térêt national et met 
en œuvre des projets 
d’aménagement urbain, 
à l’image des deux zones 
d’aménagement concerté 
aux Ardoines (ZAC Seine 
Gare Vitry, ZAC Gare Ar-
doines). Son équipe, com-
posée de 35 personnes, 
est basée à Choisy-le-Roi.

* Ablon-sur-Seine, Alfortville, Chevilly-
Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, 
Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, 
Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine.

ET LA SUITE ?

2015
Démarrage des travaux 
du métro du Grand Paris 
Express et du collège

2017
Ouverture du collège

2018
Premières livraisons sur 
le secteur Seine Gare Vitry

2020
Mise en service de la ligne 
15 du métro et du T Zen 5

Un port urbain en 2016
Pour accompagner les chantiers du Grand Paris et réduire 
le nombre de camions sur les routes, un port urbain sera 
bientôt créé aux Ardoines.

Grand Paris : le 
métro en chantier
En 2020, Vitry-sur-Seine sera parmi les 
premières villes bénéfi ciaires du métro 
automatique du Grand Paris (maître 
d’ouvrage : Société du Grand Paris 
[SGP]), entièrement souterrain. La ligne 
15 sud, dont le chantier démarre en 2015, 
reliera Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs 
en 35 min et desservira 16 gares dont 
celle des Ardoines. Celle-ci formera une 
interconnexion de plusieurs modes de 
transport : ligne 15 du métro, ligne C du 
RER, T Zen 5 et bus de dessertes locales. 

Plus au sud, un site de maintenance des 
infrastructures (SMI) sera bâti le long de 
la rue Léon-Geff roy.

Le T Zen 5 irriguera les Ardoines
L’année 2020 marquera également 
l’entrée en piste du bus à haut niveau de 
service T Zen 5 « Vallée de la Seine », dont 
l’enquête publique sera menée début 
2016. Circulant 7 jours sur 7 sur une voie 
dédiée, il reliera la bibliothèque Fran-
çois-Mitterrand (Paris 13e) à Choisy-le-
Roi en près de 33 min et desservira une 
douzaine de stations aux Ardoines.

Voir carte pp. 4 – 5, n° 13

Deux 
nouveaux ponts 
Pour rejoindre le quai Jules-Guesde 
depuis la gare des Ardoines, il faut 
actuellement remonter vers la rue des 
Fusillés ou redescendre à hauteur de 
l’A86. À partir de 2020, un nouveau 
pont sortira le sud des Ardoines de 
son isolement, en reliant deux rives : 
le nouveau quartier Balzac à l’ouest 
et le site de Sanofi  à l’est. Il enjambe-
ra les voies ferrées à hauteur du futur 
pôle d’interconnexion du RER, du 
Grand Paris Express et du T Zen 5.

Esplanade routière, 
piétonne et cyclable
Plus qu’un simple franchissement, 
cette esplanade accueillera une 
chaussée automobile à double sens, 
des voies piétonnes et cyclables, puis 
une station du bus en site propre 
T Zen 5 à partir de 2020. Plus tard, un 
deuxième pont sur la Seine, bâti dans 
le prolongement du premier, reliera 
Vitry-sur-Seine à Alfortville. Le maître 
d’œuvre des deux ouvrages sera dé-
signé au cours du premier semestre 
2015.

Voir carte pp. 4 – 5, n° 4 et 6
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 Le port urbain servira 
 aux travaux et aux grandes 
 entreprises du site 
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À RETENIR

Le port urbain s’étendra 
sur trois sites :

la « pointe EDF » 
(1,5 ha), pour plusieurs 
chantiers de déconstruction / 
construction et pour les 
entreprises des Ardoines ;

le terrain « Fusillés » 
(1 ha), pour des activités 
industrielles liées aux 
matériaux de construction 
(centrale à béton…) 
et probablement une 
déchetterie urbaine ;

la friche « Arrighi » 
(5,3 ha), uniquement durant 
le chantier du métro du Grand 
Paris (évacuation des terres 
excavées par les tunneliers).
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Les 
Ardoines

Voir carte pp. 4 – 5, n° 7 
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 ZAC Seine Gare Vitry 

Dans la continuité du Port à l'Anglais, ce nou-
veau quartier étoff era son tissu de PME-PMI 
en même temps qu’il développera l’off re de 
logements, de commerces et d’équipements 
et redonnera accès à la Seine (lire p.2).
Maître d’ouvrage  EPA Orsa 
Début des travaux  2016
Premières livraisons   2018

8. Nouvelle centrale électrique 

L’actuelle centrale à charbon sera remplacée 
par une usine de production d'énergie à « cycle 
combiné gaz », sur une surface réduite de 
moitié. Les 17 ha libérés serviront au dévelop-
pement de la ville.
Maître d’ouvrage   EDF
Début du démantèlement 
de la centrale actuelle   2016
Début des travaux    
de la nouvelle centrale  2022

3 Site de maintenance 
 des infrastructures (SMI)
 de la ligne 15

Adossé aux voies ferrées et à l’A86, étendu sur 
4,9 ha, le SMI assurera l’entretien et la répara-
tion des infrastructures, des systèmes et des 
équipements ferroviaires.
Maître d’ouvrage  Société du Grand Paris
Début du chantier 2016
Mise en service  2018

10 Quartier Seine Cavell 

Ce premier secteur opérationnel comprendra 
un collège et un groupe scolaire, avec cha-
cun leur gymnase, une crèche, un ensemble 
immobilier d’activité, les premiers immeubles 
résidentiels face à la Seine et les premiers 
« jardins de Seine ». 
Maître d’ouvrage   EPA Orsa
Début du chantier  2016
Premières livraisons  2017

7 Port urbain des Ardoines 

Une plateforme fl uviale, répartie sur trois sites, 
accompagnera la réalisation des chantiers du 
Grand Paris et confortera la vocation écono-
mique des Ardoines. De grandes entreprises 
installées aux Ardoines sont intéressées par 
ce projet (lire p.3).
Maître d’ouvrage Haropa – Ports de Paris
Début du chantier  2015
Mise en service 2016

Le Journal des Ardoines — N°1 — Janvier 2015 13 PROJETS QUI VONT CHANGER LES ARDOINES 4

2 Quartier Descartes 

Le premier quartier de la ZAC Gare Ardoines 
comportera des logements, entre le quartier 
Balzac et le pôle multimodal, des équipements 
(groupe scolaire, crèche), et un ensemble im-
mobilier d'activité, à proximité de l’A86.
Maître d’ouvrage  EPA Orsa
Début du chantier  2016
Premières livraisons  2018

 ZAC Gare Ardoines 

Dans le prolongement du quartier Balzac, un 
nouveau quartier à dominante économique 
sera développé autour du futur pôle multimo-
dal de transports. Il reliera les deux rives du 
faisceau ferré du RER et accueillera de nou-
veaux commerces et équipements.
Maître d’ouvrage   EPA Orsa
Début des travaux  2016
Premières livraisons   2018

13 projets 
qui vont 
changer 
les Ardoines
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11 Collège 

Un collège et son gymnase constitueront la 
première opération à sortir de terre dans la 
ZAC Seine Gare Vitry. Ils accueilleront 650 
élèves dès la rentrée 2017.
Maître d’ouvrage Conseil général 
  du Val-de-Marne
Début des travaux  2015
Ouverture 2017

4 Franchissement 
 des voies ferrées 
Au niveau du futur pôle multimodal de trans-
ports des Ardoines, un nouveau pont enjambe-
ra les voies ferrées du RER C, reliant le site de 
Sanofi  au nouveau quartier Balzac. Il accueil-
lera le T Zen 5, une voie automobile à double 
sens, des pistes cyclables et deux chemine-
ments piétonniers (lire p.3).
Maître d’ouvrage  EPA Orsa
Début du chantier  2017
Mise en service  2019

6 Pont sur la Seine 

Construit ultérieurement au franchissement 
des voies ferrées, le nouveau pont sur la Seine 
permettra de relier Vitry-sur-Seine à la rive 
droite d’Alfortville (lire p.3).
Maître d’ouvrage  Conseil général 
  du Val-de-Marne

 Métro du Grand Paris 
 (ligne 15) 
Premier tronçon du Grand Paris Express mis en 
service, la ligne 15 sud reliera Pont de Sèvres 
à Noisy-Champs en 35 min. Ce métro entière-
ment souterrain desservira Les Ardoines et 15 
autres gares (lire p.3).
Maître d’ouvrage Société du Grand Paris
  (SGP)
Début du chantier 2015
Mise en service  2020

3 Site de maintenance 
 des infrastructures (SMI)
 de la ligne 15

Adossé aux voies ferrées et à l’A86, étendu sur 
4,9 ha, le SMI assurera l’entretien et la répara-
tion des infrastructures, des systèmes et des 
équipements ferroviaires.
Maître d’ouvrage  Société du Grand Paris
Début du chantier 2016
Mise en service  2018

10 Quartier Seine Cavell 

Ce premier secteur opérationnel comprendra 
un collège et un groupe scolaire, avec cha-
cun leur gymnase, une crèche, un ensemble 
immobilier d’activité, les premiers immeubles 
résidentiels face à la Seine et les premiers 
« jardins de Seine ». 
Maître d’ouvrage   EPA Orsa
Début du chantier  2016
Premières livraisons  2017

 T Zen 5 « Vallée de la Seine »

Le bus à haut niveau de service T Zen 5 reliera 
Paris (13e) à Choisy-le-Roi en près de 33 min. 
Circulant en site propre, il desservira une dou-
zaine d’arrêts aux Ardoines.
Maître d’ouvrage  Syndicat des transports 
  d’Île-de-France (STIF)
Début du chantier 2016
Mise en service  2020

5 Pôle multimodal 
 des Ardoines 
La future gare du Grand Paris Express sera 
construite à proximité de l’emplacement de 
l’actuelle gare des Ardoines. Connectant 
ligne 15, RER C, T Zen 5 Vallée de la Seine et 
autobus de desserte locale, elle formera un 
pôle de transport multimodal.
Maître d’ouvrage  Société du Grand Paris
Début du chantier  2016
Mise en service  2020
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Comment envisagez-vous votre reloca-
lisation aux Ardoines ?
La proposition porte actuellement sur 
environ 10 000 m2 au sol, sur un site rue 
Léon-Geffroy. C’est une surface équiva-
lente à notre actuelle agence Sfic, rue 
George-Sand, qui commercialise prin-
cipalement des plaques de plâtre. Des 
stocks mieux calibrés, gérés en « juste  
à temps », permettront de libérer de l’es-
pace pour proposer une offre beaucoup 
plus large et créer un centre commercial 
totalement dédié aux professionnels de 
l’habitat, comme celui d’Aubervilliers et, à 
partir de septembre 2015, celui de Pantin.

Quelle sera cette offre ?
Nous réinstallerons la Sfic avec d’autres 
enseignes du groupe, voire des négoces 
d’autres groupes. Dès lors que 200 à 300 
artisans passent chaque jour sur un seul 
et même site, nous pourrons proposer 
beaucoup plus de services : parachève-
ment de matériaux (bois, verre…), entre-
tien des véhicules, restauration, conseil, 
formation…

Quel est l’intérêt d’un tel site ?
Apporter en une seule fois beaucoup de 
matériaux, de préférence par le fluvial, 
et les diffuser par des livraisons propres 
dans le Grand Paris, permet de réduire le 
trafic routier, les pollutions et les nui-
sances sonores.

Vous utiliserez donc le futur port urbain 
des Ardoines…
Oui, j’envisage beaucoup de livraisons 
par le fleuve. Aujourd’hui, notre groupe 
transporte 70 000 tonnes par le fret 
fluvial (plaques de plâtre et déchets), avec 
l’objectif de doubler ce chiffre en 2015, 
notamment en augmentant le gabarit des 
péniches, pour accroître la fréquence de 
livraison. 

Quel sera l’impact en termes d’emploi ?
On apportera une meilleure réponse au 
marché de la rénovation et on gagnera 
plus de clients à cet endroit-là, donc plus 
de collaborateurs. Comme nous l’avons 
fait à Pantin, nous pourrions intégrer des 
clauses d’insertion sociale à nos marchés 
- privés - qui permettent de créer des 
emplois durant le chantier. Nous avons 
aussi mis en place des partenariats pour 
la maintenance du bâtiment, et des « pas-
serelles pour l’emploi » avec la Maison de 
l’Emploi et le Plie, pour son exploitation.

Quel regard portez-vous sur les opé-
rations d’aménagement menées aux 
Ardoines ?
La densification autour de notre futur site 
est un très bon signe. La vie et l’activité 
vont forcément générer du commerce. Les 
constructions nouvelles continueront de 
vivre et devront être entretenues, réno-

vées, complétées… et pour ça, il faut des 
métiers du bâtiment à proximité !

Comment se déroule votre collabora-
tion avec l’EPA Orsa et les promoteurs 
impliqués dans le projet des Ardoines ?
Il y a une évolution qui me paraît capitale : 
on n’est plus dans des relations classiques 
avec des donneurs d’ordre, mais on a eu 
dès le départ un vrai partenariat. L’équipe 
projet s’agrandit au fur et à mesure, et 
se retrouver autour d’une table avec 
des aménageurs, des bureaux d’études, 
parfois des élus, participer à des réunions 
publiques… permet de trouver des solu-
tions plus adaptées et mieux intégrées 
dans la ville.

* SGDBF regroupe une quinzaine d’enseignes et 2 200 points de 
vente dédiés aux professionnels de l’habitat (Point P, La Plateforme 
du Bâtiment, Sfic, Cedeo, Brossette…). Sa branche industrielle 
fabrique des produits pour l’habitat (Placo®, Isover, Weber, Saint-
Gobain Glass…).

La Sfic se réinvente aux Ardoines
La Sfic, qui commercialise des produits pour l’aménagement et l’isolation, étudie une autre 
localisation aux Ardoines. Michel Daniel, directeur du patrimoine, de l'environnement et de la 
prévention des risques à Saint-Gobain Distribution Bâtiment France *, présente ce projet.

Daniel Purroy, un artiste dans la ville
Plasticien installé aux Ardoines, Daniel Purroy développe  
des projets artistiques en relation étroite avec la population 
de Vitry. Rencontre.

ENTREPRISES LOCALES 
IMPLIQUÉES

Ateliers de travail, 
rencontres, réunions 
d’information… l’EPA 
Orsa a mis en place une 
démarche associant ses 
équipes, six opérateurs 
immobiliers et des 
entreprises dont l’activité 
est compatible avec 
la ville dense et qui 
souhaitent la développer 
au sein du territoire.

L’objectif est d’élaborer 
ensemble des solutions 
immobilières compatibles 
avec les besoins des en-
treprises et les vocations 
des projets.

Les entreprises des 
Ardoines désirant des 
informations peuvent 
contacter : 

Pour la partie centrale  
des Ardoines, 
Élodie Lamouroux, 
responsable développe-
ment
01 48 53 73 84
e.lamouroux@epa-orsa.fr

Concernant les 2 ZAC,
Anne Maïkovsky
Directrice de projet des 
Ardoines
01 48 53 70 42
a.maikovsky@epa-orsa.fr

Lorsqu’en 2007, Daniel Purroy investit une 
friche industrielle des Ardoines aux côtés 
d’autres artistes, de nouveaux horizons 
s’ouvrent à lui : « C’était magnifique, 
stimulant ! Les Ardoines sont un tel terrain 
de création et l’énergie est tellement 
forte. Avec la transformation du territoire, 
il existe ici une grande opportunité de 
mener des projets. » Mais pas seul ! Pour 
reconstituer un morceau de façade d’un 
immeuble de la cité Balzac promis à la dé-
molition, l’architecte de formation « em-
barque » les habitants dans l’aventure.

Démontage, remontage, performances 
sonores et visuelles… ils seront de toutes 
les étapes du projet, exposé lors de la Nuit 
blanche 2013. Jusqu’à l’acheminement 
par la Seine de ce morceau de banlieue 
devant l’hôtel d’Aumont (ⅩⅤⅡe siècle), en 
plein cœur historique de Paris. Choc des 
architectures, choc des cultures : « Les 
spectateurs qui regardaient la façade ne 
seraient pas venus la voir à Vitry, observe 
Daniel Purroy. L’art permet ce décalage, 
pour mettre en valeur quelque chose qui 

a représenté quarante ans de la vie des 
habitants. »

Un projet avec le foyer de migrants 
L’artiste espagnol mûrit actuellement 
un projet avec le foyer du Groupe Ma-
nouchian, qui accueille des travailleurs 
migrants principalement Maliens. « Ces 
personnes qui partent travailler très tôt sur 
des chantiers, dans des hôtels… repré-
sentent un peu les coulisses de la société. 
Certains ont des connaissances très 
riches, en architecture par exemple. Je 
ne sais pas encore comment, mais je veux 
relier cela à l’héritage français. » 

Daniel Purroy a créé des liens avec l’école 
municipale d’art de Vitry, où il donne des 
cours, ou encore avec le centre social 
Balzac. Il ne sera jamais bien loin d’eux ; 
avec l’aide de la mairie, de l’EPA Orsa et 
de l’Epfif, il a récemment emménagé dans 
un nouvel atelier, rue de Seine. L’illus-
tration que les occupants des Ardoines 
d’aujourd’hui auront leur place dans les 
Ardoines de demain !
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 Daniel Purroy à l’œuvre  
 dans son nouvel atelier 
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 Rencontre  
 économique,  
 mars 2014 

 Une offre très large,  
 réservée aux professionnels 
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Air liquide,  
67 ans d’activité aux Ardoines
Avec l’ouverture d’une unité de production industrielle, Air liquide se développe 
aux Ardoines et s’intègre au projet d’aménagement.
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Il y a tout juste un an, Air Liquide, leader mondial 
des gaz, technologies et services pour l’industrie 
et la santé, inaugurait, sur son site du 4 rue des 
Fusillés, un nouvel atelier de production pouvant 
accueillir à terme une cinquantaine de salariés.  
Celui-ci est dédié à la fabrication d’échangeurs 
cryogéniques, une technologie qui améliore la  
performance des usines de séparation des gaz. 

Cette unité de production industrielle innovante 
vient redonner une fonction productive à des locaux 
qui n’étaient plus utilisés, depuis plusieurs années, 
que pour des activités d’études. C’était le lieu idéal, 
au centre des compétences du groupe, avec le 
centre d’ingénierie de Champigny-sur-Marne et le 
centre R&D des Loges-en-Josas, dans les Yvelines. 
De plus, les procédés et les technologies utilisés 
— chaudronnerie, soudage, brasage sous vide — 
sont respectueux de l’environnement. 
Enfin, ce projet s’inscrit parfaitement dans la dyna-
mique industrielle souhaitée par le projet d’aména-
gement urbain.

Aux Ardoines depuis 1948
C’est en 1948 qu’Air Liquide installe à Vitry-sur-
Seine, au 18 quai Jules-Guesde, son centre de fa-
brication des colonnes de distillation cryogénique. 
Celles-ci permettent de séparer, grâce au froid, 
les gaz naturellement présents dans l’air (oxygène, 
azote, argon…), qui sont ensuite utilisés dans de 
nombreuses applications. Pouvant atteindre 60 m 

de long et 6 m de diamètre, elles sont acheminées 
dans des usines de production de gaz industriels à 
travers le monde. Ainsi, la création d’un port urbain 
aux Ardoines va faciliter le transport de ces équi-
pements volumineux — aujourd’hui acheminés par 
la route jusqu’au port de Bonneuil-sur-Seine — et 
inciter Air Liquide à utiliser de plus en plus la voie 
d’eau.

Air Liquide est en phase avec la mutation  
des Ardoines : « Le projet d’aménagement n’est pas, 
bien au contraire, un frein à notre développement, 
souligne l’entreprise. L’arrivée des transports en 
commun va encore faciliter l’accès aux Ardoines  
et les déplacements des salariés entre nos sites.  
Le bien-être au travail sera aussi amélioré par la 
qualité urbaine et paysagère, avec la réhabilitation 
des berges de Seine par exemple. »

 Atelier de chaudronnerie  
 de précision,  
 quai Jules Guesde 
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Le projet s’inscrit  
dans la dynamique  
industrielle souhaitée 
par le projet d’amé- 
nagement urbain
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Musarder dans les rues d’une zone 
industrielle, quelle idée saugrenue ! 
À contre-pied de cet a priori, la prome-
nade urbaine embarque le public pour 
un voyage de 2 heures dans le temps 
et dans l’espace ardoinais, ponctué de 
commentaires et d’instants de théâtre. 
« C’est un territoire 
fascinant car il 
donne à voir peu 
d’habitations, peu 
de rues, quasiment 
plus aucun lieu 
d’appropriation », 
souligne Mustapha 
Aouar, directeur de 
Gare au théâtre et 
co-organisateur des 
Frictions urbaines * 
depuis 2009, désor-
mais en deux temps (février et octobre). 
Peu à voir, mais beaucoup à entendre 
sur l’histoire des Ardoines : le quartier 
du Port-à-l’Anglais, l’ancienne centrale 
Arrighi qui inspira Raoul Dufy en 1937 
pour son œuvre monumentale La fée 
électricité, la plage et ses cabines, les 
écrevisses pêchés dans la Seine… 
Une mémoire qui fait souvent écho à 
l’opération urbaine en cours, désireuse 
de rouvrir le territoire sur le fl euve.

Enraciner le parcours 
En février, la promenade prendra de la 
hauteur et détaillera les projets de trans-
formation, carte en main, depuis diff é-
rents points de vue : la Seine, la centrale 
électrique, les voies ferrées... Au-delà, 
les organisateurs souhaitent enraciner 

le tracé de cette 
randonnée urbaine 
qui relie les deux 
gares de Vitry. Ils 
l’imaginent jonchée 
de bancs, d’éclai-
rages, de commen-
taires, d’objets de 
design… 

À l’instar de la 
programmation des 
Frictions urbaines, 

« c’est une manière subjective et poétique 
d’aborder les problématiques de la trans-
formation du territoire, conclut Musta-
pha Aouar. L’art peut faire le lien entre 
les décideurs et la population pour que, 
d’une certaine manière, chacun se trouve 
responsabilisé. »

* Le programme de février est disponible 
 sur www.gareautheatre.com

PLUS D’INFORMATIONS

Maison des projets 
de Vitry-sur-Seine

La Maison des Projets 
accueille une exposition 
sur tous les projets urbains 
de la ville, dont celui des 
Ardoines

128 avenue 
Paul Vaillant Couturier

Mardi, jeudi et vendredi
13h – 17h
Mercredi 10h – 17h
Samedi 10h – 13h

EPA Orly Rungis –
Seine Amont
2 avenue Jean Jaurès
94600 Choisy-le-Roi
tél. 01 48 53 68 00
www.epa-orsa.fr

Vendredi 23 janvier à 19h
Hôtel de ville 
de Vitry-sur-Seine
2 avenue Youri Gagarine

Frictions Urbaines 
5 – 14 février 2015
Entrée libre (sauf le 14)

Samedi 7, à 19h
Bocal d’écritures Agitées
Présentation de 
5 spectacles courts, écrits 
et travaillés en 3 jours, 
sur les transformations 
du territoire

Vendredi 13, à 19h 
Métro-Kawa
Atelier de réfl exion 
partagée Culture, 
Mémoire & Grand Paris
 
Samedi 14, à 15h30 
Spectacle jeune public

Samedi 7 et 14, à 13h30 
Bal(l)ade en Ardoinais 
(départ Gare des 
Ardoines / arrivée Gare 
de Vitry)
 
Informations
www.gareautheatre.com
tél. 01 55 53 22 22

 Balade à travers 
 les Ardoines 

Les Ardoines 
se découvrent à pied
Deux fois par an, les Frictions urbaines invitent à cogiter 
autour de la transformation des Ardoines. Spectacles, débats, 
travaux d’étudiants… et un temps fort : la promenade urbaine.
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En 1998, une troupe théâ-
trale — la Cie de la Gare — 
réhabilite puis investit 
une ancienne halle à mar-
chandises, construite en 
1860 par la SNCF : Gare au 
théâtre est née. Cinq salles 
permettent à cette « fa-
brique d’objets artistiques 
en tout genre » de diff user 
des spectacles (concerts, 
théâtre, danse…), d’ac-
cueillir des artistes en ré-
sidence ou d’organiser des 
ateliers de pratiques artis-
tiques amateurs. Plusieurs 
temps forts rythment la 
saison : Nous n’irons pas 
à Avignon, Frictions ur-
baines, Histoires à empor-
ter, Gare aux jouets …

« Une manière 
subjective 
et poétique 
d’aborder la 
transformation 
du territoire »
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