Gare des Ardoines

Commune de vitry-sur-seine
val-de-marne

La gare des Ardoines est implantée à Vitry-sur-Seine à proximité du Technicentre Paris Rive Gauche, un important
centre de maintenance RER de la SNCF. Elle se situe à l’ouest des voies ferrées, dans le prolongement de la rue
du Bel Air. Trois scénarios d’implantation de la gare souterraine ont été étudiés. Le positionnement de la gare
à l’ouest des voies SNCF a été privilégié. Le bâtiment de la gare du Grand Paris pourra être accolé au projet de
franchissement des voies ferrées (sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA ORSA). La gare s’inscrit dans le périmètre
de la ZAC Gare Ardoines. Elle constitue un véritable atout pour ce futur pôle économique et urbain et facilite le
développement des services, commerces, logements, bureaux et espaces verts. À 400 m de la gare des Ardoines,
le Site de Maintenance des Infrastructures (SMI) permet aux techniciens d’assurer la maintenance et l’entretien
des rails, des voies, des caténaires, des portes palières, des automates de conduite, des systèmes d’information
voyageurs... Cette installation de maintenance participera à la création d’emplois.
des transports connectés

La gare Les Ardoines est en correspondance avec le RER C et avec le T Zen 5,
une future ligne de bus en site propre qui reliera la Bibliothèque Francois
Mitterrand (Paris) et le pôle multimodal de Choisy-le-Roi.
temps de déplacement

Les Ardoines < > Bry – Villiers – Champigny :
12 minutes contre 1h05 aujourd’hui
Les Ardoines < > Issy RER :
17 minutes contre 1h05 aujourd’hui
la gare en chiffres

> 7 500 voyageurs fréquenteront, à terme, la gare Les Ardoines, à l’heure
de pointe du matin
> Population à 1000 m : 17 000 habitants.
> 25 mètres : c’est la profondeur à laquelle se trouveront les quais de la
gare
organisation du projet en phase de maîtrise d’oeuvre

La Société du Grand Paris a choisi la société SYSTRA pour l’ingénierie et
l’agence d’architecture Valode & Pistre pour la gare Les Ardoines.
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La Gare des Ardoines
(extrait des réponses apportées dans le cadre des concertations publiques menées auprès les habitants / cf. bilan
de la concertation avant enquête publique de 2013)
La gare a été positionnée à l’ouest des voies ferrées, permettant d’éviter les difficultés techniques associées à une
implantation sous les voies ferrées existantes (complexité de réalisation, impacts sur la circulation ferroviaire,
interaction forte avec les installations techniques existantes de la SNCF en rive Est du faisceau ferroviaire, coûts
et délais supplémentaires, etc.).
La future gare sera accessible depuis l’Est du faisceau via un projet de franchissement des voies ferrées qui doit
assurer une liaison de qualité et l’ouverture de la gare sur le quartier en développement.

Pour aller plus loin
> Sur la Gare et son site
http://www.societedugrandparis.fr/gare/les-ardoines
> Présentation de la réunion publique portant sur la gare des Ardoines et Vitry-Centre (SGP)
(document d’information générale, présentant également les aspects techniques du projet, à vocation d’information
du grand public).
http://www.societedugrandparis.fr/wp-content/uploads/2014/05/prsentation-runion-publique-vitry--sur--seine.pdf
> Analyse croisée des quartiers de gare de la ligne 15 Sud (APUR)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques des 16 quartiers concernés
par l’implantation d’une gare).
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/Obs_gares_analyse_croisee_Ligne15sud.pdf
> Monographie du quartier de gare des Ardoines (APUR)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques du quartier concerné).
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/gare_monographie_ardoines.pdf
> A propos du technicentre des Ardoines
(vidéo).
https://www.youtube.com/watch?v=5KaYO8ZLTXc
> A propos de l’agence d’architecture Valode et Pistre
(maîtrise d’oeuvre de la gare).
http://www.v-p.com/
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Documents graphiques
Situer la gare et son environnement
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