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Inventons la Métropole du Grand Paris : un
démonstrateur métropolitain aux Ardoines
(Vitry-sur-Seine)
Le pôle Gare des Ardoines est l’un des deux sites vitriots retenus dans le cadre dans le cadre de l’appel
à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Un programme mixte, symbole de la ville
productive de demain, y verra le jour. Aux côtés de la future gare multimodale, il constituera une
nouvelle centralité pour ce quartier.
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Le projet lauréat d’« Inventons la Métropole du Grand Paris » a été développé par LinkCity Ile-de-France. Il
prévoit la reconversion de friches industrielles situées sur 4 parcelles de part et d’autre des voies ferrées en
un programme mixte, à dominante économique, de près de 140 000 m². Articulant tertiaire (97 277 m²),
activités (8981 m²), commerces (21 684 m²), et résidences (10 354 m²), il sera avec la future gare multimodale
(RER C, ligne 15 du Grand Paris Express, TZen 5, bus) le nouveau centre de la ZAC Les Ardoines.

Ville productive et numérique
Le site accueillera en particulier un démonstrateur métropolitain du numérique combinant événementiel,
loisirs, formation, recherche, restauration… L’actuelle halle de la SNCF sera ainsi reconvertie, et accueillera
notamment des espaces de travail de nouvelle génération (co-working, ateliers, fablab, etc.). Dans l’ensemble,
l’offre tertiaire sera flexible et divisible pour répondre aux besoins d’utilisateurs variés : filière santé, banqueassurance, Arc de l’innovation… Au nombre des résidences, le projet de LinkCity Ile-de-France prévoit un
programme d’environ 10 000 m² combinant un bâtiment-pont (hôtel de 120 chambres) et une tour de presque
60 mètres (résidence étudiante de 227 studios). Le tout avec terrasses végétalisées et façades cinétiques
animées. Dévoilé en décembre lors du Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI), ce programme connexe à la
gare doit contribuer à définir la future identité visuelle des Ardoines.

Les Ardoines : pôle d’attractivité
Le projet retenu s’inscrit dans celui, plus vaste, de réaménagement de la ZAC des Ardoines. Avec 660 000 m²
programmés, la ZAC constitue l’une des plus grandes zones d’aménagement de la métropole.
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« C’est une des particularités du territoire du Grand-Orly Seine
Bièvre : de grands sites de développement ont été proposés pour
l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris, et euxmêmes sont intégrés dans des projets plus globaux, comme aux
Ardoines », souligne Emmanuel Jacquot, directeur du
Développement urbain et des mobilités pour l’Établissement
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Avec la future centralité développée en complément de la gare, les Ardoines s’affirment comme un pôle
d’attractivité et de développement économique clé pour le territoire et la métropole.



Bon à savoir :
Territoire majeur du Grand Paris, découvrez l’ensemble des atouts du Grand-Orly
Seine Bièvre :
- Pôle économique majeur,
- Hub de transports international,
- Territoire industriel et productif,
- Territoire innovant,
- Cadre de vie,
- Grands projets.



Le développement économique du territoire est un axe de travail majeur du GrandOrly Seine Bièvre et des municipalités qui le composent. Déjà troisième pôle
économique de la Métropole, l’ambition est de développer le tissu productif au sein
de pôles économiques majeurs et à travers des projets d’avenir.
Découvrez en détail l’intervention du Grand-Orly Seine Bièvre en matière de
développement économique
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