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Introduction 
L’industrie a d’abord été un phénomène urbain. L’industrialisation suppose en effet des 
concentrations de main d’œuvre à proximité des ressources et/ou des bassins de 
consommation et/ou des voies de communication. Elle participe à accélérer l’urbanisation 
européenne : se développent ainsi des « villes modifiées par l’installation d’usines et des 
systèmes productifs liés, [des] villes créées de toutes pièces et rapidement par un industriel 
ou, plus souvent encore, par plusieurs industriels de façon très progressive, [des] villages 
ouvriers, [des] villes industrielles, [des] villes usines, [des] villes de compagnie ou 
d’entreprise1 ». 

Avec la fin des Trente Glorieuses cependant, la désindustrialisation (relative) des pays 
occidentaux, les mutations des systèmes de production et un intérêt croissant pour le cadre 
de vie rendent progressivement l’industrie indésirable en milieu urbain. Les villes aspirent 
à la tertiarisation, cherchent à attirer des fonctions de commandement et courtisent les 
professions « créatives2 ». Dans les plus grandes villes, la pression foncière relègue les 
activités productives aux marges des espaces urbanisés. Zones d’activité, zones 
industrielles et zones logistiques deviennent caractéristiques des espaces servants 
périurbains. Les usines ne sont plus considérées que comme des verrues dans le paysage, 
des sources de nuisances, un dangereux voisinage. 

Pourtant, comme l’illustre le cas francilien, ce processus de relégation présente des 
inconvénients majeurs. En termes de développement territorial, d’abord : se priver d’une 
base productive limite la diversité des fonctions économiques et accroît la vulnérabilité 
économique des territoires3. La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Val-de-
Marne souligne cette dimension : 

 
1 Simon EDELBLUTTE, « Ville-usine, ville industrielle, ville d’entreprise…Introduction à des approches croisées du 
fait industrialo-urbain », Revue Géographique de l'Est, vol. 58/3-4, 2018. 
2 Richard FLORIDA, Cities and the Creative Class, New York, London: Routledge, 2005. 
3 Nadia ARAB, « Faire une place à l’économie productive en centre urbain dense métropolitain. Le projet 
d’urbanisme Ivry-Confluence à Ivry-sur-Seine », in Gilles CRAGUE (dir.), Faire la ville avec l’industrie. Métropoles 
et villes moyennes : 4 retours d’expériences, Paris : Presses des Ponts, 2019, pp. 121-154. 



 8 

« Autrefois, très productive, l’industrie [du département] a aujourd’hui des fonctions davantage 
tournées vers le commercial et la direction. Les sites de production se sont, en effet, éloignés au profit 
des activités tertiaires. Pour autant, même si le tissu industriel a connu une chute de ses emplois et de 
ses établissements, il est très important de maintenir et même de développer l’industrie dans le Val-
de-Marne pour conserver la richesse qu’offre cette diversité des activités, cette complémentarité et les 
interactions qui existent avec les autres secteurs d’activités ou encore avec la recherche. N’oublions pas 
que l’industrie génère beaucoup d’emplois induits4. » 

Alors que l’étalement urbain tend à repousser toujours plus loin les espaces servants de la 
ville, économiquement et écologiquement, le phénomène atteint ses limites. Les analyses 
en termes de métabolisme urbain le montrent5 : la ville est fondamentalement dépendante 
d’un approvisionnement extérieur et nécessite une infrastructure logistique conséquente. Il 
est certes possible de concentrer les plateformes logistiques autour des échangeurs de la 
rocade autoroutière A 86, mais au prix d’une augmentation conséquente du trafic de poids 
lourds. De même, implanter toujours plus loin les centrales électriques, les sites de 
production de chaleur, les stations d’épuration, les sites de traitement des déchets et autres 
infrastructures nécessaires à la ville a un coût considérable et un impact écologique 
préjudiciable. Dès lors, relocaliser les activités productives dans les villes favorise les circuits 
courts, réduit les distances entre lieu de production ou de stockage et lieu de 
consommation, limite les trafics routiers liés à l’acheminement et à l’évacuation des 
matériaux. 

En Ile-de-France, les activités productives sont largement assumées par des PME et le 
secteur est un grand pourvoyeur d’emplois (l’INSEE estime que 10 % des emplois en Île-de-
France relèvent du secteur industriel6 ; l’Observatoire régional du foncier dénombre 1,3 
millions d’emplois dans les activités productives, soit environ 20 % des emplois franciliens). 
En outre, la relégation de l’industrie aux marges de l’espace urbain se traduit par des 
phénomènes d’exclusion7. D’une part, la ville tertiarisée et (éventuellement) créative est 
aussi un espace gentrifié. D’autre part, alors que l’industrie peut proposer des carrières 
qualifiantes et des progressions salariales, le secteur des services offre moins 
d’opportunités d’ascension sociale aux personnes peu qualifiées. Ségrégation spatiale et 
limitation des perspectives se cumulent et se traduisent par un accroissement et une 
pérennisation des inégalités. 

L’industrie s’est transformée. Une précision terminologique doit d’ailleurs être apportée sur 
ce que l’on appelle « productif ». Ce qualificatif tend désormais à remplacer celui 
d’industriel, afin de souligner les mutations qu’a connues ce secteur, et notamment 
l’imbrication et l’hybridation croissantes des fonctions tertiaires, industrielles et logistiques. 
Nous employons ce terme dans le sens que lui donne la CCI de Paris-Île-de-France, qui 
désigne ainsi l’industrie et les services à l’industrie, la logistique, le commerce de gros, le 
BTP et le support industriel aux bâtiments, ainsi que les éco-industries.  

 
4 Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne, L’Industrie : Quelle place dans le Grand Paris. Le Point 
de vue des entreprises du Val-de-Marne, 2014. 
5 Sabine BARLES, « L’Écologie territoriale et les enjeux de la dématérialisation des sociétés : l’apport de l’analyse 
des flux de matières », Développement durable et territoires, vol. 5, n° 1, février 2014. 
6 « L’industrie francilienne : des mutations de long terme toujours à l’œuvre », INSEE Analyses Île-de-France, 
n° 91, 13 décembre 2018. 
7 Anne CLERVAL, Paris sans le peuple. La Gentrification de la capitale, Paris : La Découverte, 2013. 
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Polluantes, bruyantes, salissantes, dangereuses, esthétiquement discutables, les activités 
productives constituent toutefois aussi une réponse aux défis territoriaux, économiques, 
environnementaux et sociaux contemporains. À la fois problème (sous sa forme 
traditionnelle) et solution (sous une forme qui reste à construire), la ville productive doit être 
repensée pour répondre aux enjeux contemporains. Plus précisément, le Plan urbanisme 
construction architecture (PUCA) identifie trois objectifs majeurs de la réflexion sur la ville 
productive : 

- « Concevoir une ville pour ses travailleurs et non plus uniquement pour ses habitants ou ses 
usagers de « passage » […] et identifier des alternatives à la « ludéo-muséification » des cœurs de 
ville, tant dans l’activité (production vs. muséification) que dans les lieux (centre vs. ville dans son 
ensemble) ; 

- Maintenir des qualifications de niveau intermédiaire en ville quand la tendance est à leur 
éloignement des cœurs de villes ;  

- Identifier les opportunités et les emplois concernés par la gestion/transformation des ressources 
locales8. » 

Il n’est donc pas surprenant que le thème de la ville productive soit en vogue parmi les 
professionnels de l’urbanisme, si l’on en juge par les rencontres et publications qui s’y 
rapportent. En 2016, les Ateliers de Cergy se sont penchés sur la question de l’avenir des 
zones d’activités. En 2017 et en 2019, le concours Europan avait pour sujet la ville 
productive. En 2017, le cycle de l’Institut Palladio était intitulé « La ville de demain : quelle 
place pour le travail ? ». En avril 2019, Archiscopie publiait un trimestriel sur la ville 
productive ; en mai 2019, la revue l’Architecture Aujourd’hui consacrait un dossier au même 
sujet ; le même trimestre, Urbanisme proposait « Livrer les urbains », un numéro sur la 
logistique. En mai 2020, le PUCA lançait un appel à projet pour repenser les rapports entre 
ville et travail. 

À cette effervescence intellectuelle répondent des expérimentations opérationnelles. Parmi 
les territoires franciliens très concernés par le maintien, voire le développement, d’activités 
productives figure l’EPT Grand-Orly Seine-Bièvre (GOSB). Ce territoire accueille 15 000 
établissements et 53 500 emplois productifs (dont 17 320 dans l’industrie stricto sensu), ce 
qui en fait le deuxième territoire industriel de la métropole9. Le 3 juillet 2018, à l’initiative 
de GOSB, un Manifeste pour un territoire industriel et productif a été signé par des élus, des 
décideurs locaux et des industriels. Parmi les engagements pris pour soutenir l’activité 
productive, plusieurs relèvent de l’aménagement et de l’urbanisme : « proposer du foncier 
économique en milieu urbain dense et à proximité de pôles de transports » ; « favoriser 
l’activité productive dans les programmations d’aménagement » ; développer des « outils 
favorisant la production d’immobilier productif à loyer modéré » ; « faciliter 
l’expérimentation dans l’intégration d’activités productives10 ». 

Cependant, malgré une volonté partagée de maintenir et de développer l’activité 
productive sur le territoire, le défi est loin d’être gagné. En janvier 2018, un rapport de la 
CCI de Paris-Île-de-France alertait sur les besoins de fonciers productif dans la Métropole 

 
8 PUCA, Quelle place pour le travail en ville ? Les Conditions économiques, sociales et environnementales de la 
ville productive. Appel à projet de recherche, 2020 
9 Grand Orly-Seine-Bièvre (GOSB), Territoire productif et innovant, 2019. 
10 GOSB, Manifeste pour un territoire industriel et productif, 3 juillet 2018. 
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du Grand Paris et estimait les besoins en immobilier productif entre 1,5 et 1,9 million de m2 
par an d’ici 203011. De fait, les logiques de métropolisation et la pression foncière menacent 
d’exclure les activités productives de la petite couronne.  

Des projets d’aménagement adéquats contribueraient significativement à développer 
l’offre de foncier et d’immobilier et à améliorer l’environnement urbain pour les 
entreprises,12. Cependant, pour atteindre un résultat répondant aux besoins des 
entreprises, aux attentes des habitants et aux ambitions des élus, leur conception et leur 
mise en œuvre s’inscrivent nécessairement dans un temps long – un temps qui n’est pas 
celui de l’activité économique. Dès lors, comment élaborer et réaliser un projet 
d’aménagement susceptible de favoriser l’activité productive ? Comment prévoir un avenir 
possible alors que le présent est lui-même incertain ? 

À partir de l’étude de la zone des Ardoines, à Vitry-sur-Seine, nous explorerons quelques 
pistes de réponses. En effet, il nous paraît que l’Établissement Public d’Aménagement 
d’Orly-Rungis-Seine Amont (EPA-Orsa) a expérimenté et mis en œuvre des méthodes 
susceptibles de relever le défi d’aménager une ville mixte et productive. Cette démarche 
s’inscrit dans un emboîtement de cadres de planification (OIN, CDT, ZAC) que nous 
présentons rapidement. 

Depuis longtemps, les collectivités territoriales de la Seine Amont ont affirmé leur volonté 
de soutenir l’activité productive. Ainsi, en 2001, Alfortville, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly 
et Vitry-sur-Seine se sont réunies au sein de Seine-Amont-Développement pour imaginer 
un nouveau projet de territoire, dont l’élaboration est confiée à Paul Chemetov13. 
Cependant, la transformation de la zone ne se planifie réellement qu’en 2007, lorsqu’une 
opération d’intérêt national (OIN) est déclarée sur le territoire de Seine-Amont, une zone 
d’environ 70 km2 au sud-est de Paris. Parallèlement, le 10 mai 2007, l’EPA-Orsa est créé 
pour assurer la gouvernance politique et l’ingénierie stratégique et opérationnelle de 
l’OIN14. Structure partenariale, il réunit l’État, la Métropole du Grand Paris, la région Île-de-
France, le conseil départemental du Val-de-Marne ainsi que 11 communes (Ablon-sur-
Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Rungis, Thiais, Valenton, 
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine). En outre, le conseil de 
développement du Val-de-Marne (CODEV) constitue un lieu de dialogue et de concertation 
avec les acteurs économiques et sociaux du territoire. Depuis le 1er novembre 2017, l’EPA-
Orsa et Grand Paris Aménagement se sont fédérés et une direction territoriale Grand Paris 
Seine Amont pilote les opérations d’aménagement au sein de l’OIN.  

 
11 CCI de Paris-Île-de-France, Quels besoins en foncier pour les entreprises ?, 11 janvier 2018. 
12 Selon les préconisations de la CCI du Val-de-Marne ; CCI du Val-de-Marne, L’industrie : Quelle place dans le 
Grand Paris ? Le Point de vue des entreprises du Val-de-Marne, 2014. 
13 Catherine SABBAH, « Seine-Amont : projet encore en friche », Les Échos, 25 mars 2004, p. 26. 
14 D’après le site internet de l’EPA-Orsa ; www.epa-orsa.fr 
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Dans les stratégies élaborées pour 
redynamiser le territoire, les Ardoines 
figurent comme le « Cœur d’Orsa ». 
En 2010, cette zone active accueille 
400 établissements (9 000 emplois) 
et constitue un pôle structurant du 
Cône sud de l’innovation (biocluster 
francilien). Elle a vocation à s’intégrer 
aux efforts de métropolisation de la 
Seine et présente un remarquable 
potentiel d’aménagement (300 
hectares). Suivant le plan guide 
élaboré par David Mangin, l’EPA-
Orsa envisage une programmation 
urbaine mixte fondée sur le 
développement économique et un 
lancement opérationnel dès 2010, 
excepté sur la zone centrale (2020). 

 

Le projet de renouvellement des Ardoines se précise avec la signature du Contrat de 
développement territorial des Grandes Ardoines (CDT), le 22 mai 2013. Créés par la loi du 
3 juin 2010 relative au Grand Paris et précisés par le décret du 24 juin 2011, les contrats de 
développement territorial sont l’outil de la stratégie territoriale de la Métropole. Élaborés 
par les collectivités territoriales et l’État, ils définissent localement les objectifs du Grand 
Paris (en matière d’urbanisme, de transports, de logement, de lutte contre l’exclusion 
sociale, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces 
agricoles et forestiers et des paysages). Établis pour une durée de 15 ans, ils regroupent en 
moyenne cinq à huit communes.  

En l’occurrence, celui des Grandes Ardoines réunit Alfortville, Choisy-le-Roi et Vitry-sur-
Seine autour d’objectifs largement orientés vers le développement de la ville productive : 

« Stimuler l’innovation sur le territoire en développant les filières stratégiques innovantes 
(biotechnologies, éco-activités, eau-milieux-sols, matériaux, écoconstruction) ; soutenir et encourager 
les filières présentes sur le territoire ; développer une offre tertiaire autour des stations intermodales 
existantes et projetées (RER et Grand Paris Express) ; développer et améliorer l'offre de formation 
existante et en lien avec les filières développées sur le territoire pour répondre aux besoins de la 
population et des entreprises15. »  

La mutation des Ardoines constitue l’un des principaux projets urbains du CDT. Quartier 
industriel enclavé entre le fleuve et le faisceau ferré du RER C et de la gare d’Austerlitz, cette 
zone présente un territoire lourdement marqué : équipements industriels lourds et classés 
Seveso ; importantes installations ferroviaires, de production énergétique et de recherche 
et développement ; nombreuses friches. Ébranlé par les désindustrialisations des années 
1980 et 1990, le tissu économique reste toutefois dynamique. Les Ardoines peuvent 

 
15 Contrat de Développement des Grandes Ardoines (CDT), p. 7.  

Figure 1 Le territoire de l'OIN Orsa et les principaux projets 
d'aménagement. © EPA Orsa 
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d’ailleurs se prévaloir de sérieux atouts. Desservi par le RER C et la Francilienne, ce quartier 
bénéficie d’une localisation stratégique à 3 kilomètres de Paris et se prépare à accueillir 
l’une des gares du Grand Paris Express (GPE). Il dispose de capacités foncières importantes, 
bénéficie d’un paysage en bord de Seine, héberge un tissu dense de PME ainsi que des 
activités de recherche et de développement. Il ambitionne de « développer une ville mixte 
et productive au cœur du Grand Paris16 » et devrait accueillir, à l’horizon 2040, 13 000 
logements et 45 000 emplois.  Concrètement, le projet urbain comporte la réalisation d’un 
pôle multimodal (RER C, ligne 15, TZen 5, 5 lignes de bus), d’un pôle tertiaire et commercial, 
d’un démonstrateur métropolitain de l’innovation, d’un hôtel logistique, d’un collège,de 
locaux d’activités destinés à l’emploi productif et artisanal, ainsi que de logements. 

L’opération des Ardoines se répartit selon trois périmètres opérationnels : La ZAC Seine 
Gare Vitry (37 hectares), au nord ; la partie centrale et la ZAC Gare des Ardoines (49 
hectares) au sud. Les deux ZAC font l’objet de projets d’aménagement à 10-15 ans : dans 
la ZAC Gare des Ardoines, les premières livraisons de programmes immobiliers étaient 

 
16 EPA-Orsa et al., Les Ardoines à Vitry-sur-Seine. Développer la ville mixte et productive au cœur du Grand Paris, 
2018. 

Figure 2. CONTRAT DE DEVELOPPEMENT 

TERRITORIAL DES GRANDES ARDOINES 

« Il s’agit d’améliorer la qualité de 
vie sur le territoire pour les 
habitants d’aujourd’hui comme 
pour ceux de demain. Dans la 
continuité de la ville existante, 
l’ambition est de fabriquer une 
ville dense, facile à vivre et à 
pratiquer au quotidien ; une ville 
métropolitaine, dynamique et 
accueillante, solidaire et 
équilibrée. Pour répondre à cet 
objectif, le CDT s’appuie sur des 
projets d’aménagement, qui 
prévoient la fermeture du dépôt 
pétrolier et le désenclavement du 
territoire (franchissements des 
voies ferrées et de la Seine) pour 
permettre la construction de 1 390 
logements par an sur la période 
2012-2018, le réaménagement des 
espaces publics, la création de 
nouveaux équipements, 
notamment scolaires et de 
formation, pour répondre aux 
besoins nouveaux. Le CDT accorde 
une place importante à la 
valorisation de la présence de la 
Seine, au développement de la 
mémoire du territoire et de la 
culture à travers : l’archéologie 
préventive, la prise en compte du 
patrimoine historique et culturel 
et notamment industriel, 
l’accompagnement des artistes, la 
création de nouveaux lieux 
culturels... »  

(CDT, p. 8) 
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attendues pour 2020, la mise en service du TZen 5 pour 2023 et celle de la ligne 15 pour 
2025 ; dans la ZAC Seine Gare Vitry, la livraison des programmes était prévue pour 2023. 
La zone centrale, cependant, s’inscrit dans une temporalité plus ouverte et le calendrier des 
chantiers est plus flou. 

 

 

De par leur durée et leur complexité, les projets urbains comportent inévitablement une 
certaine part d’incertitude. Alors que le contexte urbain est en perpétuelle évolution et que 
les aspirations collectives se modifient, comment s’assurer que les aménagements prévus 
répondront aux besoins et aux attentes des usagers ? Alors que la croissance est irrégulière 
et que les ressources à long terme ne sont qu’approximativement prévisibles, comme 
garantir le financement des projets ? Ces questions, et bien d’autres, sont inhérentes à la 
conduite des projets d’aménagement. Dans le cadre de la ville productive, elles se posent 
avec une acuité particulière. D’une part, les entreprises ont des besoins très spécifiques 
impliquant parfois la réalisation d’infrastructures lourdes et coûteuses (plateforme fluviale, 
desserte ferrée, murs anti-bruit, système de protection environnementale etc.). D’autre part, 
les PME ne peuvent généralement assumer qu’une charge foncière limitée17, et aucune 
n’est en mesure de garantir sa présence à long terme sur le territoire. Plus sensibles aux 
aléas économiques et conjoncturels, les projets de ville productive sont par conséquent 
plus incertains.  

Face aux incertitudes, les chercheurs distinguent deux approches planificatrices. Marcus 
Zepf et Inès Cobo-Ramirez détaillent ainsi : 

« D’une part, nous pouvons observer des pratiques issues d’une approche traditionnelle régie par la 
maîtrise et le contrôle qui cherchent à minimiser et à gommer les aléas et les incertitudes. D’autre part, 
des pratiques plus informelles qui se réfèrent à un monde émergent conscient du changement 
permanent et de l’incomplétude des résultats de l’action collective urbaine. Celui-ci tend à considérer 

 
17 CEREMA, Pacte, Maintenir et développer les activités productives en ville. Le rôle de l’action publique et des 
acteurs privés, février 2020. 
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LES ARDOINES

Figure 3. Entre la Seine et les voies ferrées, les Ardoines se divisent en trois secteurs opérationnels : 
la ZAC Seine Gare Vitry ; la zone centrale ; la ZAC Gare des Ardoines ; © EPA-Orsa. 
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l’incertitude et les aléas comme opportunité pour un urbanisme réflexif qui a vocation à se réinventer 
de manière perpétuelle18. » 

Dans le cadre la transformation des Ardoines, il nous semble que la maîtrise d’ouvrage 
urbaine n’a d’autre choix que d’hybrider les deux approches. En effet, alors que les 
entreprises cherchent à minimiser les risques et à assurer l’avenir, elles doivent pouvoir se 
référer à des projets définis et définitifs (des coûts fonciers prévisibles ou la création du 
Grand Paris Express, par exemple). On peut aussi émettre l’hypothèse qu’une logique de 
projet, dans l’acception industrielle du terme, s’intègre plus facilement aux prévisions des 
entreprises et aux représentations des ingénieurs.  

Cependant, parce que le contexte la ville productive est fondamentalement incertain, une 
approche purement productiviste du projet urbain serait vouée à l’échec. Il est nécessaire 
de permettre aux différents acteurs de participer à l’élaboration du projet, d’ouvrir des 
possibilités régulières d’amendement, voire de réserver des temps à l’expérimentation. 
Dans cette perspective, le temps du projet est un élément crucial. En effet, s’il a longtemps 
été réduit au marquage chronologique du déroulement du projet, à une donnée neutre et 
homogène, le temps est désormais appréhendé comme un objet de recherche et comme 
un outil d’aménagement. 

Sandra Mallet a montré que, de même que le rapport au temps de notre société a évolué, 
les temporalités de la fabrique de la ville se sont transformées. L’urbanisme moderne et 
progressiste du XXe siècle se distingue de l’urbanisme contemporain, « inscrit dans des 
sociétés caractérisées par la vitesse et la montée d’incertitudes environnementales, sociales 
et économiques19 ». Si les projets structurent encore le long terme, on assiste aussi à la 
multiplication d’initiatives à temporalités courtes (urbanisme transitoire, temporaire ou 
tactique). Parallèlement, les projets sont de plus en plus intégrés : les usagers sont 
mobilisés grâce à des dispositifs de concertation, les promoteurs participent à la définition 
du programme. Ainsi, les durées prises en compte se diversifient ; le phasage est 
profondément perturbé.  

Ces évolutions des rythmes et de la chronologie des opérations d’aménagement 
témoignent sans doute d’une nouvelle manière de faire la ville, mais elles sont 
potentiellement aussi des outils à la disposition de la maîtrise d’ouvrage urbaine. Dans ce 
mémoire, nous nous attacherons à analyser comment cette dernière a tenté d’ouvrir les 
temporalités de l’opération des Ardoines afin d’intégrer celles des autres acteurs de la 
fabrique urbaine (promoteurs, industriels, riverains etc.). Il nous semble en effet que le 
travail de coordination et de gestion temporelle du projet est l’une des clés de sa réussite. 

 

 
18 Marcus ZEPF & Inès RAMIREZ-COBO, « Urbanisme et processus permanents : le projet urbain à l’épreuve de 
l’incertitude », in Muriel DELABARRE & Benoît DUGUA, Faire la ville par le projet, Lausanne : Presses polytechniques 
et universitaires romandes, 2017, pp. 247-265.  
19 MALLET Sandra, Les dimensions temporelles de la fabrique urbaine, mémoire d’habilitation à diriger les 
recherches, 2020, p. 13. 
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Pour mener à bien cette étude, nous nous sommes appuyés sur un corpus de sources 
variées. Les textes règlementaires et les documents d’urbanisme établissent le cadre du 
projet d’aménagement, définissent son calendrier et encadrent le jeu des acteurs. La 
déclaration d’OIN, le CDT, le Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Vitry-sur-Seine sont 
donc des sources incontournables. De même, le corpus législatif a été mobilisé lorsque cela 
s’est avéré nécessaire (loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment) 

Les études menées par les services de l’État (Direction régionale et interdépartementale de 
l’équipement et de l’aménagement ; Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie), par la Région et, surtout, par l’APUR ont également été 
utilisées. En effet, ces travaux établissent des diagnostics territoriaux, évaluent la pertinence 
de projets spécifiques et mesurent l’impact des aménagement réalisés. Ils sont bien sûr 
utiles pour mieux comprendre le territoire, mais ils sont aussi des ressources précieuses 
mobilisées par l’aménageur et les collectivités (qui en sont souvent les commanditaires). 
Ces études permettent donc d’appréhender plus finement les enjeux territoriaux et leur 
évolution depuis les années 2000. 

Cependant, il y a parfois loin du projet à sa réalisation. Les changements de cap, les 
adaptations, les retards de livraison et autres imprévus sont le quotidien des chantiers 
d’aménagement. Il importe donc de suivre les étapes du projet plus finement. Pour cela, 
nous nous sommes appuyés sur la communication de l’EPA-Orsa et des collectivités 
territoriales, mais aussi sur les documents publiés par les maîtrises d’ouvrage 
(communication publique), les maîtrises d’œuvre (diagnostics territoriaux ; plan de 
programmation des ZAC ; dessin de projet immobilier), les assistances à maîtrise d’ouvrage 
(rapports, documents de travail), les promoteurs immobiliers, les usagers et les acteurs 
culturels présents sur les friches du chantier. Enfin, une analyse de la presse généraliste et 
spécialisée a permis de compléter ce corpus. 

Malgré tout, il nous paraissait encore nécessaire de donner à voir ce paysage en pleine 
transformation. À moins d’être familier des questions industrielles, les argumentaires 
développés dans les documents les plus techniques restent parfois trop abstraits. Pour 
réellement comprendre ce qui se joue aux Ardoines, il nous paraissait utile de visualiser le 
quartier et de rendre ainsi compte de sa diversité. Nous avons donc enrichi notre fonds 
documentaire d’un fonds photographique. Sauf mention contraire donc, les photographies 
incluses dans ce mémoire sont de l’auteure. 

Le projet d’aménagement est un moment fort de la ville, un temps « historique », au sens 
où l’entend Reinhart Kosseleck : un présent en tension entre un futur qu’il imagine et un 
passé qui conditionne ses ressources, ses connaissances et ses aspirations. Le premier 
chapitre s’attachera donc à resituer le projet d’aménagement des Ardoines dans le temps 
long de la ville. Nous nous intéresserons ensuite au temps du projet proprement dit. Partant 
du principe qu’il s’agit là d’un temps hétérogène, nous étudierons à la fois ses accélérations 
(ou ralentissements) et les variations des horizons mobilisés (à plus ou moins long terme). 
Au temps a priori lent et itératif de la phase de conception s’opposerait le temps rapide et 
linéaire de la réalisation. En réalité, les choses ne sont pas si nettement séparées ; en 
certains points du projet, conception et réalisation s’hybrident. Toutefois, parce qu’elles 
impliquent des rapports au temps distincts, nous étudierons ces deux phases du projet en 
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deux chapitres distincts. Le deuxième chapitre montrera ainsi que, durant la phase de 
conception, la maîtrise du temps constitue un enjeu de pouvoir disputé entre puissance 
publique, intérêts privés et usagers. Le troisième et dernier chapitre étudiera comment, lors 
de la réalisation, le temps devient, pour la maîtrise d’ouvrage urbaine comme pour les 
opérateurs (voire pour les acteurs culturels), un levier d’action. 
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CHAPITRE 1 
 

L’OPÉRATION DES ARDOINES, 
ENTRE PASSÉ ET AVENIR 
 

 

 

Alors qu’en 1972 Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine concentrent près de 50 % des territoires 
industriels du Val-de-Marne, la désindustrialisation de l’Île-de-France frappe durement la 
Seine amont. 12 000 emplois sont perdus au cours de la décennie 199020, provoquant 
l’effondrement partiel du tissu industriel qui constituait le socle économique et culturel de 
Vitry. En 1977, la géographe Jacqueline Beaujeu-Garnier décrivait en ces termes le paysage 
séquanien : 

« L’ensemble des résidences est mêlé aux cheminées crachantes, aux murs gris, aux grands portails 
dégorgeant des camions tonitruants, aux bâtiments irréguliers et disparates faits de matériaux bon 
marché où loge une population dense, à forte proportion d’ouvriers. La Seine est ici un « fleuve 
industriel » et n’apporte aucune grâce dans ce paysage ingrat alors que la Marne est moins totalement 
gâtée21. » 

Dans les années 1990, une partie des usines du Val-de- Marne sont détruites et laissent 
place à des quartiers résidentiels ou à des pôles tertiaires. En 2007, l’OIN Orly-Rungis-Seine 
Amont (Orsa) est initiée pour accompagner l’accélération du processus22. Inscrite dans 
cette dynamique de renouvellement et de réaction à la désindustrialisation, l’opération 
d’aménagement des Ardoines aurait pu viser la création d’une ville post-industrielle, 
tertiaire. Pourtant, c’est un choix plus ambitieux qui a été fait : maintenir l’activité productive 
tout en requalifiant l’ensemble de la zone. Plus qu’en rupture avec le passé, l’avenir du 
territoire est ainsi pensé dans la lignée de ses orientations historiques. L’opération 
d’aménagement s’inscrit en effet dans l’épaisseur historique d’un territoire lentement 
façonné (I) et toujours présent comme espace d’expérience (II). Elle se projette aussi vers 
des horizons temporels hétérogènes (III).  

 
20 Région Île de France, La Seine en Amont de Paris, 2014 ; https://patrimoines.iledefrance.fr/diagnostics-
patrimoniaux/seine-amont-paris 
21 Jacqueline BEAULIEU-GARNIER, Atlas et géographie de Paris et de la région d’Ile-de-France, Paris : Flammarion, 
1977. 
22 Région Île de France, 2014. 
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I. Le poids du passé : l’inertie territoriale 

Le temps long d’un territoire ne se réduit pas aux permanences géographiques ; il n’est pas 
non plus assimilable à la somme des évènements passés, abstraitement rassemblés sous 
l’idée d’héritage. Potentiellement séculaire mais toujours actuel, il connaît des résurgences 
dans la réalité contemporaine et contribue à façonner des normes, des paysages et des 
peuplements spécifiques. Ainsi, l’expérience du site géographique, la perception du passé 
industriel ou les dynamiques de peuplement s’inscrivent dans la longue durée et 
entretiennent des rapports étroits avec le développement récent. 

1. Permanences géographiques 

Le temps long des territoires est évidemment caractérisé par un site et une situation 
géographiques déterminés et, à l’échelle de la gestion urbaine, quasiment immuables. 
Dans cette perspective, Vitry-sur-Seine est et restera une ville de la proche banlieue 
parisienne, implantée sur la rive gauche de la Seine, en zone inondable. 

De fait, ces caractéristiques ont été déterminantes pour la ville et les orientations de son 
développement. En particulier, le rôle de la Seine dans le développement industriel du 
territoire a été maintes fois mis en avant ; par exemple, le géographe Jean Bastié soulignait 
en 1964 que : 

« L’importance du fleuve pour l’évolution et la vie [de la rive gauche de la vallée de la Seine] est 
primordiale. [...] Les facilités de circulation qu’il offre ont été pour beaucoup dans la fixation des 
principales zones industrielles du secteur sur les communes d’Ivry, Vitry et Choisy entre le fleuve et la 
voie ferrée d’Orléans23. »  

La proximité de Paris est également essentielle. Les besoins de la capitale en électricité 
pour alimenter ses réseaux de transport justifient ainsi, en 1901, l’installation de l’usine 
électrique de la Compagnie des tramways de l’est parisien aux Ardoines24. En outre, le 
caractère inondable de la zone éloigne les habitations et ralentit l’urbanisation, laissant de 
vastes espaces disponibles. De fait, l’implantation à Vitry, en 1909, de l’usine de fabrication 
de produits pour la photographie du pharmacien Étienne Poulenc répond à des besoins 
d’espaces éloignés des habitations. Le rapporteur du dossier d’autorisation de l’installation 
classée indique d’ailleurs : 

« Il doit être difficile de trouver dans le département un endroit aussi isolé et aussi bien desservi par les 
moyens de communications nécessaires à une grande usine25. » 

Il convient d’ailleurs de souligner ici l’importance des infrastructures, notamment de 
transport. Vitry-sur-Seine bénéficie d’une desserte multimodale. Le fleuve, axe historique, 
relie la ville à Paris et, au-delà, au port du Havre et au monde. Les voies ferrées de la gare 
d’Austerlitz (1840) constituent depuis longtemps un atout pour les activités économique de 
la ville ; celles du RER C (1980), si conspué soit-il, relie la ville à un système de transport en 
commun efficace. Le réseau routier assure un accès aisé au boulevard périphérique (1973) 
ou à l’autoroute A4 (1970-1976) vers Reims, Metz et Strasbourg et, surtout, une connexion 

 
23 Jean BASTIE, La Croissance de la banlieue parisienne, Paris : PUF, 1964. 
24 Région Île de France, 2014. 
25 Cité par Olivier CINQUALBRE, Architectures d’usines en Val-de-Marne (1822-1939), Paris : Cahier de l’inventaire, 
1987.  
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rapide à l’A86 (1994-2011), rocade francilienne d’intérêt majeur pour les questions 
logistiques. Enfin, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest, l’aéroport d’Orly (1918) 
complète l’offre de transports.  

Investissements lourds et solides, les infrastructures témoignent des orientations 
(économiques et techniques, mais aussi idéologiques) passées et marquent profondément 
le territoire – ce qui n’interdit pas de les modifier (construction du Grand Paris Express) ou 
d’en faire évoluer les usages (aménagement de pistes cyclables sur la voirie existante). Dans 
l’ensemble, le territoire des Ardoines hérite d’un réseau d’infrastructures dense, mais qui 
l’enclave et le tient à distance du centre urbain de Vitry. 

2. Prégnances industrielles 

Les mêmes causes produisant (approximativement) les mêmes effets, les spécificités de la 
rive gauche de la Seine en amont de Paris continuent de la désigner comme un territoire 
voué à l’industrie, quand bien même le sens de cette assignation diffère selon l’époque, et 
mérite d’être réinterrogée à la lumière de nos sociétés postindustrielles ou, plutôt, 
hyperindustrielles26. 

L’inventaire mené par la région en 2014, dans le cadre de l’étude « Seine en amont », 
rappelle encore l’influence décisive du fleuve sur les activités industrielles : 

« […] La Seine implique également la présence d’activités spécifiques. Ainsi, le secteur accueille des 
sites de production de petite métallurgie, de construction mécanique, des industries pharmaceutique 
et chimique, des centrales électriques ou gazières, des usines d’épuration des eaux ou de retraitement 
des déchets, des sablières et gravières, des chantiers navals 27. »  

De plus, les choix industriels des siècles passés ont des conséquences de long terme sur 
les trajectoires territoriales. Par exemple, les 22 hectares occupés par la société Poulenc 
sont devenus, du fait des fusions industrielles, le territoire d’un fleuron pharmaceutique : 
Sanofi-Aventis28. La présence de cet acteur économique a largement étayé la décision, 
actée par le CDT des Grandes Ardoines en 2013, de transformer le secteur en un « cluster 
des biotechnologies » : 

« La présence de Sanofi, qui concentre recherche et production expérimentale (9 % de la recherche 
privée francilienne) et rassemble près de 1 700 emplois sur le site de Vitry et près de 300 sur Alfortville, 
est un vecteur majeur pour le développement de filières liées aux biotechnologies ; le développement 
d’un pôle économique lié à cette thématique s’inscrira en outre dans le Cône sud de l’innovation, et 
notamment au sein du cluster des biotechnologies en synergie avec les pôles de Villejuif (porte 
d’entrée de la Vallée Scientifique de la Bièvre), Ivry-sur-Seine (pôle allongement de la vie), Créteil 
(Hôpitaux et UPEC) et Évry (Génopôle29). » 

De même, le cluster « Eaux-ilieux-Sols » a vocation à s’appuyer sur « les nombreux atouts 
dans la filière30 » dont dispose le territoire Seine-Amont : trois usines de production d’eau 
potable, de laboratoires de recherche, de groupes internationaux et de nombreuses PME.  

 
26 Pierre VELTZ, La Société hyperindustrielle. Le Nouveau capitalisme productif, Paris : Seuil, 2017. 
27 Région Île de France, 2014. 
28 Région Île de France, 2014. 
29 Contrat de développement territorial des Grandes Ardoines, 22 mai 2013 (CDT) 
30 CDT, pp. 105-106. 
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La permanence des caractéristiques géographiques physiques et la prégnance des activités 
industrielles confèrent une certaine identité du territoire… à condition toutefois d’être 
perçues comme telles. En effet, le « territoire » ne s’impose ni naturellement, ni 
immédiatement. Il est un espace humanisé, investi par les activités et par les 
représentations. Son passé doit être « réactivité » et articulé au présent dans les perceptions 
territoriales, voire à l’avenir, par exemple dans les tentatives d’anticipation des risques.  

II. Traces et espace d’expérience 

Refusant l’idée simpliste d’un temps naturel, unique et homogène, l’historien Reinhart 
Kosselleck postule l’existence concomitante d’une multitude de temps, de rythmes et de 
temporalités31. Il interroge notamment le présent du passé et définit l’« espace 
d’expérience » comme l’ensemble des évènements passés qui ont été intégrés et peuvent 
être réactivés, remémorés. Cet « espace d’expérience » s’illustre de façon très matérielle 
dans les projets urbains. En l’occurrence, nous verrons d’abord comment le passé ressurgit 
à travers notre environnement anthropisé, par exemple en raison de la pollution des sols. 
Nous nous intéresserons ensuite à la façon dont il est réinvesti culturellement et 
symboliquement, à travers l’exemple du patrimoine industriel. 

1. La pollution des sols 

Si l’activité industrielle a façonné la morphologie urbaine, elle a également marqué 
l’environnement vitriot. La pollution, et en particulier celle des sols, est l’une des traces les 
plus encombrantes de ce passé. Contrairement aux infrastructures, dont l’utilité peut 
toujours être réactualisée, ou aux bâtiments, dont l’esthétique mériterait d’être valorisée, la 
pollution des sols est un handicap lourd et indiscutable. Invisible à l’œil nu, elle est pourtant 
extrêmement marquée ; ainsi une étude commandée par l’EPA-Orsa, en 2017, « arrive en 
effet à la conclusion que 98 % des terres de la zone aménagée sont probablement 
contaminées, à des degrés divers32 ».  

Cette spécificité des terrains historiquement industriels a des répercussions très concrètes 
sur les projets d’urbanisme. Il est en effet commun de réutiliser une partie des terres 
décaissées : d’une part, cela réduit considérablement les frais d’acheminement des 
matériaux ; d’autre part la mise en décharge des déchets implique un transfert onéreux et 
des frais de stockage dont le prix dépend du niveau de dangerosité et du traitement 
nécessaire. Or, les conditions de réemploi sont soumises à des normes sanitaires et 
supposent l’isolation du sol, souvent synonyme de minéralisation des espaces publics et 
d’étanchéification des sous-sols des bâtiments. 

 

 
 

 
31 Reinhart KOSELLECK, Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques (1979), Paris : École 
des hautes études en sciences sociales, 2000. 
32 Mathieu FERNANDEZ, « Anthropo-[Seine] : la strate industrielle de Vitry- sur-Seine dans l’urbanisation du Grand 
Paris », in Olivier FEIERTAG & Marine SIMON, La vallée de la Seine et la seconde révolution industrielle, Mont- Saint-
Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019, pp. 89-99. 
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Ces contraintes sont prises en compte par les concepteurs des projets urbains. Ainsi, 
l’agence STAR Stratégie+Architecture a conçu pour la ZAC Gare Ardoines un plan qui tente 
de surmonter l’obstacle en évitant de creuser les sols : 

« Nous avons créé un système où tous les niveaux de rez-de-chaussée seront au-dessus du niveau de 
l’eau le plus attendu lors des crues. Ce faisant, nous créons, sous les bâtiments mais sans avoir besoin 
de creuser dans le sol pollué, les niveaux de parkings qui dans le cas des crues fonctionnent comme 
des zones tampon pour l’eau. Il se révèle être un système très efficace qui traite les multiples problèmes 
en une seule fois et les transforment en qualités. Les zones vertes de transition ajoutent une qualité de 
vie et architecturale pour tout le secteur33. » 

Tout au long du projet, la qualité des sols pose des difficultés constantes. Les nécessaires 
opérations de dépollutions entraînent un allongement des délais et une augmentation des 
coûts totaux. Ainsi, à l’angle des rues Edith-Cavell et Berthie-Albrecht, un nouveau collège 
a été construit sur le site jusqu’alors occupé par le transporteur Géodis (et ses cuves de 
carburant). Pendant plus d’un an, une entreprise spécialisée dans la réhabilitation de sites 
et reconversion de friches industrielles, OGD, a travaillé à la remise en état du site : 

« Dans un premier temps, OGD a procédé à l’extraction de deux cuves de 20 000 litres de gasoil, puis 
à la démolition et au concassage sur site de 2 500 tonnes de dallages bétons. Alors que la nappe 
phréatique avait été souillée par les rejets d’hydrocarbures, la société a ensuite procédé à la création 
d’un bassin grâce à des travaux de terrassement, permettant de récupérer et d’évacuer 10 tonnes 
d’hydrocarbures. Le site a ensuite été remis en l’état et les travaux de dépollution ont été terminés en 
juillet 2018. » 

 
33 Site Internet de l’agence STAR ; https://st-ar.nl/zac-gare-ardoines-vitry-sur-seine-region-ile-de-france/ 

Figure 4 Le projet de STAR Stratégies + Architectures pour la ZAC Gare des Ardoines 



 22 

En outre, les délais de livraison sont fréquemment décalés, à cause d’opérations de 
traitement des sols plus longues que prévu. Dans le cas du collège, par exemple, les 
résultats des analyses menées à la fin de l’intervention d’OGD se sont avérés insatisfaisants : 

« Malheureusement, de nouveaux sondages ont fait apparaître la présence d’un nouveau foyer 
polluant, non plus sur l’emprise du collège mais sur l’emplacement des futurs bâtiments annexes que 
sont les logements de fonction du personnel du collège et le gymnase de 800 m2 utilisable à la fois par 
les scolaires mais aussi par les associations sportives. Cette découverte a nécessité des travaux de 
dépollution spécifiques sur la zone et entraîné un retard dans la livraison de ces équipements34. » 

La première rentrée scolaire a finalement eu lieu en 2019, deux ans après la date 
initialement prévue. Marquant matériellement le présent, le passé conserve aussi une 
actualité identitaire, symbolique, à travers la question du patrimoine. 

2. Le patrimoine industriel : un passé toujours présent 

L’histoire de Vitry-sur-Seine ne commence pas au XIXe siècle et son activité ne se réduit pas 
à sa part industrielle. Les occupations antérieures du territoire ressurgissent même parfois 
de manière inattendue, comme l’illustrent les découvertes lors des fouilles préventives 
menées par l’INRAP sur le futur site de maintenance des infrastructures pour le Grand Paris 
Express, du 18 juillet au 4 août 2016 : 

« Il fait décidément bon fouiller le sol de Vitry-sur-Seine. Après la découverte d’un humérus de 
mammouth, de tombes médiévales et de balles datant de 1870 l’an dernier, des archéologues de 
l’Inrap viennent de mettre au jour de nouvelles et belles traces du passé. […] “ Après le diagnostic, 
nous nous attendions à un site de l’époque gauloise ”, raconte Samuel Guérin. Mais à plus de deux 
mètres de profondeur, ce sont des traces d’un site néolithique qui ont été mises au jour. “ Nous avons 
découvert un site préhistorique, néolithique, avec de nombreux silex taillés ”, relate l’archéologue. Une 
soixantaine, sur une parcelle de moins de 5 m2. L’équipe a aussi trouvé les restes de ce qui pourrait 
être un campement de chasseurs cueilleurs installés en bord de Seine. …35" 

Sans remonter si loin, les traces du passé agricole de la ville, anciennement surnommée 
« Vitry-aux-arbres » pour ses pépinières, existent encore : par exemple au Parc des Lilas (du 
nom de cet arbuste qui fit la fierté de Vitry) où sont régulièrement mises en valeur les 
pratiques horticoles. Cependant, l’héritage industriel pèse plus lourdement que d’autres 
sur l’environnement et les infrastructures, ainsi que sur le peuplement et la culture de la 
ville. En outre, l’opération d’aménagement qui nous intéresse ici a été élaborée en réponse 
à la crise industrielle. Nous insisterons donc ici sur cet aspect spécifique des traces du passé.  

En l’occurrence, le CDT reconnaît l’importance du sujet et affirme que : 

 
34 « Le Collège Seine Gare de Vitry-sur-Seine fera sa rentrée en 2019 », 94 citoyens.com, 29 août 2018 ; 
https://94.citoyens.com/2018/college-seine-gare-de-vitry-seine-fera-rentree-2019,29-08-2018.html 
35 Fanny DELPORTE, « Vitry : silex, caves médiévales et ferme gauloise sous les Ardoines », Le Parisien, 16 août 
2016. 
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« La question de l’intégration de l’histoire, et notamment du passé industriel, se pose sur ce territoire, 
qu’il s’agisse de la préservation du patrimoine bâti, ou de l’intégration dans les nouvelles opérations 
de recommandations de la prise en compte du passé industriel et, plus globalement, du tissu urbain 
existant. L’ancienne grande halle ferroviaire de Vitry-sur-Seine, et l’usine Hollander de Choisy, sont des 
objets patrimoniaux emblématiques de la mutation opérée sur ces secteurs du territoire, et connaîtront 
une transformation progressive en équipements rayonnants. Il est également important 
d’accompagner les habitants de ce territoire à vivre ces évolutions en reliant, par des initiatives, le 
territoire ancien et celui qui se dessinera36. » 

Cette prise de position souligne le rôle des « objets patrimoniaux emblématiques » comme 
lien entre présent, passé et futur. De fait, la notion de patrimoine est inséparable de celles 
de sélection et de transmission, elle suppose un dialogue permanent entre le passé, le 
présent et le futur37. Déterminé par des choix politiques, idéologiques, affectifs, cognitifs 
ou encore administratifs, effectués à un moment particulier de l’histoire d’une société38, le 
patrimoine apparaît au final comme une catégorie du présent. Françoise Choay y voit 
d’ailleurs le « révélateur […] d’un état de société et des questions qui l’habitent39 ». 

Le CDT s’inscrit parfaitement dans cette conception qui fait du patrimoine un élément 
identitaire fort du territoire. Ainsi, les actions patrimoniales se déploient en deux volets. 
D’une part, une étape de diagnostic visant à concilier préservation des traces industriels et 
mise en œuvre de l’opération d’aménagement : 

« Anticipation des besoins de préservation sans entraver les nécessaires mutations urbaines : 
poursuivre les diagnostics en cours, mener des diagnostics en amont des projets, édicter une charte de 
bonne conduite (concernant l’archéologie préventive, les bâtiments remarquables, le mobilier fluvial, 
etc.) pour une meilleure prise en compte par les aménageurs des éléments remarquables existants – 
inventaires et/ou diagnostics patrimoniaux communaux, protections particulières inscrites au PLU (art. 
L 123.1-7) et monuments inscrits ou classés au titre des monuments historiques40. »  

D’autre part, la sélection et la valorisation d’éléments exceptionnels, par leur importance 
technique et, surtout, par leur dimension identitaire et emblématique : 

« Mise en valeur des éléments de patrimoines remarquables (par exemple les halles ferroviaires, les 
cheminées ou la roue-pelle EDF, l’usine Hollander...), points de repère du génie industriel des lieux 
qui fondent l’identité du territoire par des actions de valorisation commune à l’ensemble du territoire 
(balades urbaines, pour le grand public comme les scolaires, outils de communication41...) » 

Ces éléments diffèrent par leur portée symbolique, leur visibilité, leur potentiel de 
réhabilitation et/ou de requalification. Ainsi, les cheminées rouges et blanches de la 
centrale thermique EDF dominent la zone des Ardoines du haut de leurs 160 mètres. 
Cinquièmes plus hautes structures d’Île-de-France, elles sont un marqueur fort du territoire. 
Malgré les premières intentions de préservation exprimées dans le CDT, leur fragilité les  
 

 
36 CDT, p. 83 
37 Julie DESCHEPPER, « Notion en débat. Le patrimoine », Géoconfluences, mars 2021. 
38 Julien BONDAZ, Cyril ISNART, Anaïs LEBLON, « Au-delà du consensus patrimonial. Résistances et usages 
contestataires du patrimoine », Civilisations, n° 61/1, 2012, pp. 9-10 
39 Françoise CHOAY, L’allégorie du patrimoine, Paris : Seuil, (1992) 1996. 
40 CDT, p. 85 
41 CDT, p. 85 
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Figure 5. Panneaux extraits de l’exposition « Les Ardoines. Territoire émergent du Grand Paris », créée par le Pavillon 
de l’Arsenal en partenariat avec l’EPA-Orsa, avril 2013. 
Le patrimoine industriel, représenté dans toute sa diversité (bâtiments et infrastructures ; usines et logements 
ouvriers ; savoir-faire anciens et modernes) est mobilisé comme un marqueur emblématique du territoire, un repère 
identitaire et un sujet de fierté. Il est le terreau d’où émergeront les Ardoines renouvelées. 
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 voue à la démolition. En 2017, indice de leur forte charge sentimentale, une association 
citoyenne se mobilise pour la conservation des cheminées, en vain : les arguments de 
sécurité et de coût d’entretien l’emportent ; la démolition est annoncée pour 2022. La 
centrale à thermique à charbon d’EDF a fermé le 24 avril 2015. Les travaux de démolition 
(par grignotage), lancés en 2018, doivent durer jusqu’en 2028 et rendre le terrain 
parfaitement net. Quelques traces de la centrale doivent néanmoins être conservées : une 
roue-pelle à charbon, un morceau des tubes blancs par lesquels transitait le charbon42. 
Témoins d’un passé révolu sélectionnés pour leurs potentiels paysagers, ces artefacts 
seront autant de lieux de mémoire43. 

Le destin de la Grande Halle des Ardoines est tout autre. Identifiée comme élément 
patrimonial majeur dès 2009, à travers le plan guide de David Mangin, elle occupe une 
position stratégique dans la restructuration de la zone :  

« Bientôt désaffectée en totalité, cette double nef de 150 mètres de long fait l’unanimité. “S’il y avait 
un bâtiment à conserver sur toute la zone, c’était celui-ci“, s’enthousiasme David Mangin, vantant la 
beauté et la lumière intérieure de cette “cathédrale de béton“. Ses immenses volumes en font un pôle 
d’échanges tout trouvé, au milieu d’un délaissé de 8 à 10 hectares. Le plan guide organise le secteur à 
partir de ce point stratégique et emblématique44. » 

Le CDT reprend cette proposition et envisage la reconversion du site dans une perspective 
métropolitaine : 

Grande Halle (Ardoines) : objet patrimonial emblématique à proximité de la gare des Ardoines qui 
connaitra une transformation progressive. Elle pourrait être destinée à l’accueil d’activités temporaires 
dans un premier temps, puis deviendrait, en lien avec l’arrivée du Grand Paris Express et le 
développement de nouveaux emplois à l’est des voies ferrées, un haut lieu de rassemblement, au 
centre des quartiers habités, accueillant résidents, salariés, chercheurs et étudiants. Son volume 
substantiel autorise d’imaginer l’installation d’un grand équipement public ou privé de rayonnement 
métropolitain45. » 

Plus précisément, il est prévu que l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC définisse 
« une vocation métropolitaine pour ce site emblématique46 » et identifie les conditions de 
sa réalisation. Ainsi, le devenir des éléments patrimoniaux se construit dans une interaction 
étroite entre les qualités matérielles et symboliques des vestiges du passé, d’une part, et 
leur réinterprétation dans une perspective de transformation, d’autre part. Dès lors, il 
semble qu’en matière d’aménagement, le passé industriel des Ardoines s’évalue à l’aune 
d’un futur souhaité. 

Par conséquent, il convient à présent d’interroger le rapport du projet urbain à l’avenir. 
  

 
42 Fanny DELPORTE, « Vitry : voyage au cœur du vaisseau fantôme d’EDF », Le Parisien, 17 juin 2019. 
43 Pierre NORA (dir.), Les lieux de mémoire, Paris : Gallimard, 1984-1992. 
44 François LAMARRE, « Le pôle urbain Orly-Rungis amorce sa mutation », Les Échos, 18 mars 2010. 
45 CDT, p. 85 
46 CDT, p. 108 
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III. Le lendemain, l’avenir et le futur : horizons temporels du projet urbain 

L’urbanisme est, par définition, tourné vers l’avenir. Cet avenir s’envisage toutefois de 
différentes manières : d’une part, il peut faire l’objet de prévisions probabilistes fondées sur 
les évènements passés ; d’autre part, il apparaît d’abord et avant tout comme le domaine 
de l’incertitude. Ces deux conceptions influencent différemment l’élaboration des projets 
urbains. 

1. L’urbanisme, une activité prospective 

Dans le Dictionnaire de l’aménagement et de l’urbanisme, Françoise Choay et Pierre Merlin 
estiment que « l’aménagement est donc inséparable de l'histoire, du patrimoine comme de 
la prospective » et caractérisent l’urbanisme comme un « champ de l’action humaine, 
pluridisciplinaire par essence, ancré à la fois dans le passé, le présent et l’avenir47 ». 
Auparavant, Pierre Merlin avait proposé la définition suivante de l’urbanisme : 

« Un acte volontaire qui vise à créer une situation ordonnée, jugée à ce titre préférable à une situation 
résultant du jeu spontané des acteurs. Cette action s’exerce dans l’espace urbain ou rural […] Elle 
s’exerce aussi dans le temps car la disposition ordonnée dépend de ce qui a été disposé auparavant et 
commande ce qu’on pourra disposer par la suite48. »  

L'urbanisme et l’aménagement sont donc des activités contextualisées et orientées vers 
l’avenir. D’une certaine manière, la planification et le projet urbain sont des instruments 
permettant de projeter l’espace dans le futur. Sandra Mallet précise que la planification 
énonce un projet de territoire et maîtrise son évolution ; détermine des objectifs et des 
moyens et mobilise des éléments de prospective afin de réduire l’incertitude et les 
risques49. Comme le souligne Nicolas Douay, la planification vise le dépassement des 
« temporalités électorales ou budgétaires pour retrouver le temps de l’aménagement qui 
par définition est un temps long50 ». Quant au projet, Nadia Arab le définit comme « une 
activité dont l’objet est toujours d’élaborer et mettre en œuvre des choix d’intervention sur 
l’espace. Cette activité court depuis l’énonciation d’une intention plus ou moins clairement 
formulée, par un ou plusieurs acteurs publics et/ou un ou plusieurs acteurs privés, jusqu’à 
sa transformation en un ensemble d’artefacts organisés entre eux et avec leur 
environnement, bâti ou naturel51 ». Ainsi, qu’il utilise les outils de la planification ou ceux du 
projet, l’urbaniste s’emploie toujours à transformer la ville (ou, plus largement, le territoire) 
en vue d’une amélioration future.  

La projection et l’anticipation ont aussi une forte portée politique. Comme l’écrit Alain 
Bourdin : « la symbolique du projet suppose une représentation fortement partagée du 
mouvement et de l’avenir : elle s’exprime nécessairement dans un récit, qui est d’ailleurs en 

 
47 Françoise CHOAY, François MERLIN, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris : PUF, 2015. 
48 Pierre MERLIN, « Essai de définition de l'urbanisme », in L'Urbanisme, Paris : PUF, 2009, pp. 3-4.  
49 Sandra MALLET, Les dimensions temporelles de la fabrique urbaine, mémoire d’habilitation à diriger les 
recherches, 2020, p. 114. 
50 Nicolas DOUAY, « La Planification urbaine française : théories, normes juridiques et défis pour la pratique », 
L’information géographique, vol. 77/3, pp. 45-70. 
51 Nadia ARAB, « Pour une théorie du projet en urbanisme », Revue européenne des sciences sociales, vol. 56/1, 
2018, pp. 219-240. 
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reconstruction permanente52 ». La planification et le projet urbain sont donc autant de 
promesses faites au territoire et à ses usagers ; ils engagent l’avenir de la collectivité. 

Effectivement, l’opération d’aménagement des Ardoines s’élabore en fonction des 
évolutions prévisibles du territoire et se projette à un horizon relativement lointain, de 
l’ordre de 25 à 30 ans : 

« Les Ardoines se caractérisent par le dynamisme des activités économiques présentes, à dominante 
industrielle, et bénéficient d’une très bonne accessibilité. Une mutation profonde va progressivement 
s’engager sur ce territoire, dans le souci de répondre aux enjeux d’une ville complète, avec, à terme, à horizon 
2040, 13 000 logements et 45 000 emplois attendus53. » 

Ces estimations se fondent sur des études prospectives et répondent à des objectifs, 
notamment légaux, de moyen et de long terme. La programmation de logements illustre 
cette volonté de répondre aux besoins futurs. L’offre se veut « attractive et adéquate pour 
les habitants d’aujourd’hui et de demain54 » et se fonde sur les projections démographiques 
métropolitaines et locales. Les objectifs du Grand Paris se traduisent alors concrètement 
dans le CDT : 

« La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit dans son article 1 la construction de 
70 000 logements par an répartis sur l'Île-de-France, cette construction portant notamment sur les 
territoires faisant l'objet de Contrats de Développement Territorial. »55 

En l'occurrence, il s’agit pour le territoire des Grandes Ardoines de produire 13 000 
nouveaux logements. En fonction des indices de construction (rapport des constructions de 
logements neuf entre t0 et t sur le parc de logements en t0) de chacune des villes en 2012, 
ainsi que des projections de développement, les objectifs se répartissent ainsi entre les trois 
villes :  

« Cet objectif global, à l'échelle du CDT, fera, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 
2018, l'objet de la déclinaison communale suivante :  
- une production de 271 logements par an en moyenne sur la commune d'Alfortville ;  
- une production de 384 logements par an en moyenne sur la commune de Choisy-le-Roi ;  
- une production de 763 logements par an en moyenne sur la commune de Vitry-sur-Seine.  
Cette déclinaison communale permet la réalisation, sur la période 2012-2018, de 8 508 logements (1 
418 logements par an) soit 102 % des objectifs de la Territorialisation de l'Offre de Logement. 
Les programmations affichées par les villes de Vitry-sur-Seine et Alfortville sont en articulation avec 
leurs PLH respectifs. […] 
De plus, les collectivités ont déjà localisé les projets de constructions de logements permettant :  
- d'atteindre cet objectif de construction jusqu'en 2018 ;  
- d'approcher l'objectif de construction de 1 418 logements/an à l'échelle du CDT au-delà de cette 

date 56. » 

 
52 Alain BOURDIN, « Gouvernance du vivre ensemble et gouvernance du projet », in Jacques BEAUCHARD (dir.), La 
mosaïque territoriale, enjeux identitaires de la décentralisation, La Tour d’Aigues : Éditions de l’Aube, 2003, 
pp. 91-107.  
53 CDT, p. 35. 
54 CDT, p. 71. 
55 Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit dans son article 1. 
56 CDT, p. 72. 
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L’effort de planification se concrétise donc dans la définition d’objectifs chiffrés corrélés aux 
projections démographiques. Par ailleurs, l’anticipation se traduit aussi par la mise en place 
de projets de formation et/ou par la volonté d’attirer des secteurs d’activité porteurs – par 
exemple, la création éventuelle d’un pôle de l'écoconstruction sur les Grandes 
Ardoines répond à ces deux objectifs puisqu’il s’agit de : 

« Étudier l’implantation d’un éco-campus et d’une cité de l’écoconstruction sur la ZAC Seine Gare Vitry :  
Face à la pénurie de formations dans le BTP en Seine Amont et à la nécessaire anticipation des 
mutations des métiers du bâtiment liées aux objectifs environnementaux de plus en plus exigeants, 
l’EPA ORSA étudiera, avec les Compagnons du devoir et la ville de Vitry-sur-Seine, la possibilité de 
l’implantation d’un éco-campus et d’une cité de l’écoconstruction sur la ZAC Seine Gare Vitry 

[…] Pérenniser une démarche partenariale sur la formation : Les parties s’engagent à pérenniser le 
groupe « Formation et accès à l’emploi », qui pourra notamment travailler sur certaines filières de 
formation, de la recherche à la production et pour tous niveaux de qualification, ainsi que sur le suivi 
des projets à l’étude ou en cours sur le territoire57. » 

Non seulement les objectifs de l’urbanisme et de l’aménagement orientent fortement ces 
deux pratiques vers l’avenir, mais la durabilité des artefacts produits confirme encore 
l’inscription de long terme de ces activités. Les deux exemples précédents (logements ; 
pôle d’écoconstruction) le montrent : les projets portés par une opération d’aménagement 
peuvent être de nature variable, mais ils sont le plus souvent conçus pour durer (nous 
évoquerons plus loin le cas particulier de l’urbanisme transitoire). De ce fait, les projets 
urbains font globalement preuve d’une faible réversibilité. 

2. La ville durable, un référentiel d’aménagement 

La durabilité est devenue un impératif pour les villes qui apparaissent comme l’échelon par 
excellence de la mise en œuvre du développement durable. Au-delà du flou qui peut 
encore l’entourer, cette notion s’impose comme « le principal référentiel des politiques 
publiques d’aménagement et d’urbanisme58 », au point que Cyria Emelianoff évoque un 
« tournant urbanistique59 ». D’une part, le cadre réglementaire et juridique de l’urbanisme 
a évolué (LOADDT en 1999, loi SRU en 2000). D’autre part, les enjeux de concurrences 
interterritoriales et l’intérêt accordé au cadre de vie invite les collectivités à promouvoir des 
actions de développement durable et à « proposer une vision pour l’avenir qui intègre les 
dynamiques futures en matière de croissance économique, de gestion des ressources 
environnementales et d’équité sociale60 ». 

Ainsi, le territoire de Seine Amont a formalisé ses ambitions dans la Charte de 
Développement Durable d’Orsa, qui engage les villes, le département du Val-de-Marne, la 
Région, l’État et l’EPA-Orsa. Les collectivités travailleront notamment à la conciliation des 
différents usages liés à la présence de la Seine (nature, économie, habitat, loisirs et 
transports), amélioreront sa résilience et réintroduiront la nature en ville en conjuguant 

 
57 CDT, p. 106 
58 Thomas ZANETTI, « Temporalités du projet urbain dans un contexte d'injonction à la durabilité », in Sandra 
MALLET (dir.), Quelle(s) temporalit(é) prendre en compte dans un projet urbain durable ?, Rapport PUCA, janvier 
2014, pp. 44-69. 
59 Cyria EMELIANOFF, « La ville durable : l’hypothèse d’un tournant urbanistique en Europe », L’information 
géographique, n° 71, septembre 2007, pp. 48-65.  
60 ZANETTI, 2014. 
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« paysage, qualité du cadre de vie et biodiversité61 ». Ces objectifs se retrouvent dans le 
CDT des Grandes Ardoines, qui entend « promouvoir une ville durable, compacte et 
résiliente, réconciliée avec son patrimoine naturel et paysager62 » 

Si la ville ne s’envisage plus que durablement et si les projets urbains se définissent en 
fonction d’un « futur », il n’est toutefois pas indifférent que celui-ci soit conçu selon les 
modèles prédictifs probabilistes de l’approche progressiste ou qu’il reste dans les limbes 
de l’incertitude, plus familières à l’approche présentiste. 

3. Avenir prévisible et futur incertain : ville résiliente et ville mutable  

L’une des manières d’appréhender l’avenir est de chercher à le prévoir. En particulier, les 
plans de prévention des risques se basent sur des modèles probabilistes qui consistent à 
projeter une situation de référence (une catastrophe majeure relativement documentée) sur 
une modélisation du territoire. Dans le cas de Vitry-sur-Seine, le risque le plus déterminant 
pour l’activité productive et, plus largement, pour l’aménagement de la ville est de loin le 
risque inondation ; c’est donc sur celui-ci que nous nous arrêterons.  

Lors de la grande crue de janvier-février 1910, Vitry-sur-Seine connaît d’importantes 
inondations : toute la partie basse de la ville est sous les eaux ; on dénombre 1 500 
logements dévastés et 8 000 personnes sinistrées. La Seine a depuis été équipée de 
systèmes anti-crue, et sa dernière crue importante remonte à 1956. Il n’empêche, plus d’un 
siècle après, la crue de 1910 conserve une actualité : elle s’impose en effet comme « la 
référence en matière de crue pour la Seine63 ». 

Le Plan de prévention du risque inondation (PPRI) se fonde en effet sur des évènements de 
référence. L’impact des quatre barrages-réservoirs du bassin de la Seine est mesuré à partir 
de modélisations de la crue centennale de 1910 (à la station du Port-à-l’Anglais, l’eau 
atteignait 35,43 mètres) ; les murettes anti-crues du Val-de-Marne ont été conçues en tenant 
compte des niveaux atteints en 1924. Ainsi, « la caractérisation du danger et la cartographie 
des zones inondables articulent les relevés hydrologiques des crues du passé avec les 
modélisations hydrauliques représentant les conditions présentes64 ».  

Le Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), d’août 2006, 
rappelle qu’en cas de crue de type 1910, l’eau pourrait atteindre des hauteurs supérieures 
à 2 mètres et submerger certains secteurs vitriots durant 3 à 7 jours65 – en effet, la « retenue 
normale » est de 29,65 mètres. L’enjeu est donc d’aménager les Ardoines, particulièrement 
menacées, de façon que le quartier reste habitable en cas de crue. Cet objectif est 
déterminant tout au long de l’élaboration du projet. Revenant sur la prise en compte des 
enjeux de l’eau dans le CDT des Grandes Ardoines, une étude de la DRIEA et de l’Agence 
de l’eau Seine Normandie souligne : 

 
61 « Charte de Développement Durable d’Orsa approuvée en CA le 20 mai 2011 », 2011. 
62 CDT, p. 87. 
63 « Risque inondation », site Internet de Vitry-sur-Seine ; https://www.vitry94.fr/255/la-ville-cadre-de-
vie/environnement/prevention-des-risques/risque-inondation.htm et DRIEA Île-de-France, Guide d’élaboration 
d’un plan de protection contre les inondations à Paris, juillet 2012. 
64 Julien LANGUMIER & Margaux KNISPEL, « L’anachronisme de la prévention des risques : les enjeux 
d’aménagement du présent réévalués depuis le futur des catastrophes possibles », Développement durable et 
territoires, vol. 9/2, juin 2018. 
65 Vitry-sur-Seine, Document d’information communal sur les risques majeurs, août 2006, p. 10. 
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« La prise en compte des enjeux liés à l’eau a commencé en 2008 avec la rédaction du cahier des 
charges de l’étude urbaine où la question suivante était posée : comment aller plus loin que le PPRI 
(dont la règle de base est d’assurer que les étages habitables soient hors d’eau) ?  
Depuis les bords de Seine, le lit inondable entre jusqu’à 2 km à l’intérieur de la commune. Pour 
répondre à l’injonction d’installer une ville mixte sur ce secteur, la réflexion s’est portée sur “comment  
installer une ville mixte dans des conditions les plus résilientes possibles” (réduction de la 
vulnérabilité66). »  

En effet, le risque inondation est intégré dans le plan guide de David Mangin en 2009. 
Parallèlement, un groupe d’experts sur la question de l’urbanisme en zone inondable est 
mis en place, regroupant l’EPA-Orsa et les acteurs du territoire. Pourtant, il est intéressant 
de constater qu’à la suite d’une étude de modélisation hydraulique et de l’élaboration du 
Schéma de cohérence Seine en 2011 (travaux mesurant l’impact éventuel des 
aménagements prévus sur la crue), le plan doit être modifié : 

« Les effets négatifs constatés du plan-guide mesuré en phase 1 de l’étude (1 à 2 m de report d’eau en 
aval) ont été complètement compensés par des orientations compensatoires qui ont été inscrites dans 
les cahiers des charges de conception de l’ensemble des ZAC des Ardoines67. » 

Dès lors, l’équipe en charge de la maîtrise d’œuvre de la ZAC Seine Gare Vitry, Germe & 
Jam, s’applique à concevoir un plan anticipant le risque d’inondation. Jean-Marc Bichat, l’un 
des architectes, témoigne ainsi : 

« En redonnant toute son importance à sa géographie, nous transformons ce territoire vulnérable au 
risque d’inondation, en un quartier résilient, favorisant en période de crue le maintien sur site de ses 
habitants dans des conditions acceptables68 » 

Plus précisément, le maillage viaire est réorganisé selon une trame de la résilience établie 
d’après les atouts géographique du site. Renonçant à un rehaussement de l’ensemble de 
la zone, Germe & Jam propose un « travail d’optimisation opérationnelle […] concentrant 
les efforts sur les voies et les espaces publics69 » où la gestion de l’eau conduit à redessiner 
le paysage : 

« Il s’agit de concevoir un urbanisme de la vulnérabilité qui met la problématique des risques 
d’inondation au cœur du projet d’aménagement public et dans la définition des tissus urbains, avec 
comme objectifs : 
- de re-questionner la notion de résilience (accessibilité et habitabilité sont conjuguées en 

parallèle) ; 
- de favoriser la transparence hydraulique ; 
- d’améliorer la situation générale du point de vue des volumes d’expansion ; 
- de mettre en œuvre la notion de résistance hydraulique pour les tissus urbains existants70. » 

 

 

 
66 DRIEA, DRIEE, Agence de l’eau Seine Normandie, Étude de cas du CDT Grandes Ardoines, 2014. 
67 DRIEA, DRIEE, Agence de l’eau Seine Normandie, 2014. 
68 Jean-Marc BICHAT (agence d’architecture Germe & Jam), cité par Lætitia VAN EECKHOUT, « À Vitry-sur-Seine, 
vivre avec le risque de crue », Le Monde, 24 mars 2016. 
69 DRIEA, DRIEE, Agence de l’eau Seine Normandie, 2014. 
70 DRIEA, DRIEE, Agence de l’eau Seine Normandie, 2014. 
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En janvier 1901, la Seine 
en crue dévaste la ville de 
Vitry et fait 8000 sinistrés. 
Cette crue a peut-être 
marqué les mémoires, elle 
est surtout le point de 
référence de la 
modélisation du risque 
inondation dans le Val-de-
Marne. 

© Cartes postales 
collectées par la 
métropole du Grand Paris 
et disponibles dans 
l’album Flickr « Vitry-sur-
Seine » de gpmétropole. 
©Affiche de l’Exposition 
Qui l’eût ”crue”, présentée 
en 2010. 
© Carte du Plan de 
Prévention du Risque 
Inondation du Val de 
Marne, reprise par le 
DICRIM de Vitry-sur-Seine, 
2006. 
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« Un urbanisme du fleuve, qui met la 
problématique des risques d’inondation au cœur 
du projet d’aménagement – infrastructures, 
espaces public et définition des tissus urbains – 
interrogeant résilience, transparence 
hydraulique, protection et accessibilité du site. 

Un urbanisme de la mixité fonctionnelle qui 
ambitionne de maintenir l’emploi productif au 
cœur des quartiers urbains denses et fixe les 
conditions de la cohabitation des programmes 
d’activité économique et des programmes 
résidentiels ; 

Un urbanisme du maillage, qui s’attache à relier 
dans des conditions confortables les sites 
d’envergures métropolitaines, les quartiers 
existants et le cœur du site aujourd’hui enclavé 

Un urbanisme « ouvert », du découpage, du 
temps court et du temps long pour substituer 
graduellement et souplement, adapter le 
renouvellement aux différentes échelles 
d’opération et aux aléas des conjonctures, sans 
remettre en cause les logiques d’ensemble du 
tissu urbain. » 

http://www.germeetjam.com/zac-seine-gare-
vitry-sur-seine-463 

De la catastrophe passée à la ville résiliente 
Tenue par des normes établies en fonction des relevés hydrologiques de 1019, l’agence Germe & 
Jam a élaboré des solutions originales pour construire en terrain inondable, assurant une accessibilité 
optimale, même en cas de crue. 

Figure 6 De la catastrophe passé à la ville résiliente 
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Innovant, le projet est salué comme un modèle de résilience. En mars 2016, Germe & Jam 
récompensé par le Grand prix d!aménagement « comment mieux bâtir en zone inondable 
constructible71 ». Ainsi, la mémoire des catastrophe passées s’est traduite sous forme de 
normes de précaution. Contraignantes, celles-ci obligent les maîtrises d’ouvrage à inventer 
de nouvelles manières de construire et à trouver des solutions pour une ville plus résiliente.  

Formalisé à travers la prévention des risques, le dialogue entre passé et avenir permet 
d’imaginer une autre ville, plus durable.  

Si la ville résiliente est construite de façon à pouvoir affronter des risques prévisibles, la ville 
mutable doit quant à elle permettre de surmonter l’imprévisible. Les deux qualités ne sont 
pas incompatibles ; il est même fort probable qu’elles se renforcent mutuellement ; 
cependant, elles ne répondent pas aux mêmes logiques. On pourrait le résumer en 
postulant que la ville résiliente fait face à l’avenir (dans ce qu’il a de probable), tandis que la 
ville mutable se prépare au futur (chargé d’incertitude). 

« Ville adaptable72 », « ville mutable73 », « ville réversible74 », la pléthore de termes pour 
désigner la nouvelle flexibilité attendue des villes témoigne de l’importance récemment 
prise par cette thématique. Les collectivités sont désormais tenues de se « réinventer » (ou 
du moins d’être capable de le faire) pour être aptes à surmonter les incertitudes futures et 
leurs défis encore inconnus. Comme le disait déjà joliment Pierre Massé en 1962 : 

« Il faut des parties à l’encre dans les plans d’aménagement – de grandes opérations irréversibles et 
des périmètres de protection. Mais il faut aussi du crayon dans l’épure et de la flexibilité dans l’esprit. 
C’est seulement ainsi que nous ferons la part des surprises des choses et celle, plus importante encore, 
des initiatives des hommes75. »  

Plus que par des « recettes » ou des « solutions clés en main », cette ouverture à la 
multiplicité des possibles se traduit dans une ouverture du projet lui-même. Elle est en 
réalité l’objet de ce mémoire. Les deux prochains chapitres s’attacheront à montrer 
comment cette posture à l’égard du futur a des répercussions à la fois dans le processus 
d’élaboration du projet urbain et dans sa réalisation matérielle.

 
71 Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et ministère du Logement et de l’habitat durable, 
Comment mieux bâtir en terrains inondables constructibles. Grand Prix d’aménagement/Projets 2015, 2016. 
72 Charles AMBROSINO & Inès RAMIREZ-COBO, « Vers la ville de l’âge IV ? », Projets de paysage, n° 20, 2019.  
73 Lauren ANDRES, La ville mutable. Mutabilité et référentiels urbains : les cas de Bouchayer-Viallet, de la Belle de 
Mai et du Flon, Thèse de doctorat, Institut d’urbanisme de Grenoble, Université Pierre-Mendès-France, 
Grenoble, 2008. 
74 Frank SCHERRER, Martin VANIER (dir.), Villes, territoires, réversibilités. Paris : Hermann, 2013. 
75 Pierre MASSE, « L’esprit prospectif et l’application », Prospective, n° 10, décembre 1962. 
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LE TEMPS DE LA CONCEPTION, UN ENJEU DE POUVOIR 
 
 

 

Voulue pour que « le territoire change d’époque76 », l’opération des Ardoines est un 
évènement pour Vitry-sur-Seine… mais un évènement planifié sur 15 voire 30 ans. Le projet 
urbain est donc à la fois un temps fort de la ville et une projection vers l’avenir. Tout au long 
de l’opération, une multitude d’acteurs est appelée à coopérer : élus, services techniques 
municipaux, aménageur, maîtrises d’œuvre, propriétaires fonciers, industriels, opérateurs 
immobiliers, habitants, usagers, etc. Tous n’ont pas les mêmes intérêts, tous n’inscrivent pas 
leur action dans la même temporalité (court terme ou long terme ; temps rapide voire 
accéléré ou ralentissement maîtrisé), tous n’ont pas le même rapport au changement (voulu 
ou subi, radical ou progressif, chaotique ou planifié). Pourtant, la réussite de l’opération 
dépend de la capacité de la maîtrise d’ouvrage à coordonner tous ces acteurs dès la 
conception du projet. En effet, cette phase de définition détermine les ressources 
(notamment temporelles) mises à disposition, engage plus ou moins fermement les acteurs 
et assure (ou non) la cohérence du projet.  

Après avoir analysé le rapport au temps engagé par le projet urbain (I), nous verrons de 
quelles temporalités dépend son élaboration (II) et les stratégies mises en œuvre par la 
maîtrise d’ouvrage pour coordonner l’ensemble (III). 
 
 

 
76 « J. Touchefeu : “Les Ardoines, à Vitry-sur-Seine : un territoire change d’époque” », Le Journal du Grand Paris, 
28 juin 2015. 

 
 
CHAPITRE 2 
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I. Le temps du projet 

L’opération d’aménagement des Ardoines est conçue comme un « projet urbain », un tout 
cohérent possédant un début et une fin. Cependant, cette conception fermée du projet se 
heurte à la temporalité ouverte de la ville. Dès lors, la notion de projet a évolué et recouvre 
maintenant des acceptions simultanées et potentiellement contradictoires ; le projet se veut 
à la fois cadre temporel, processus permanent et horizon d’attente. 
 

1. Le projet urbain, un cadre temporel 

Le projet d’aménagement des Ardoines s’inscrit dans un temps long. En effet, le 
renouvellement de ce territoire est un projet ancien de la municipalité. Dès 1994, 
l’approbation du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-
France, en faisant de la Seine-Amont un territoire prioritaire, avait suscité une première série 
d’études. Le CDT des Grandes Ardoines, signé presque 20 ans plus tard, revendique cette 
continuité : 

« La reconversion de la zone d’activités des Ardoines qui porte sur 267 hectares (23 % du territoire 
communal), est un projet qui s’inscrit dans le temps. Après une vingtaine d’années d’études, le projet 
est parvenu à une phase opérationnelle dans une dynamique appuyée par l’Opération d’Intérêt 
National (OIN) d’Orly-Rungis-Seine Amont, programmée sur 30 ans77. »  

Ainsi, le CDT des Grandes Ardoines, conclu en 2013 pour une durée de 15 ans78, est une 
déclinaison à plus petite échelle (temporellement et territorialement) de l’OIN. De même, il 
prévoit l’articulation avec les documents d’urbanisme et de planification des collectivités : 

« Les collectivités locales, le cas échéant, modifieront leurs documents d’urbanisme pour permettre la 
réalisation des objectifs et des projets d’aménagement du CDT (Les futures révisions de PLU, de PLH, 
de PDU... seront compatibles avec le CDT en vigueur).  
Le comité de pilotage dressera annuellement un état de la transcription des projets du CDT dans les 
documents d’urbanisme locaux79. »  

Le PLU vitriot avait été signé en 2012, peu avant la conclusion du CDT, et une révision 
globale est prescrite par une délibération en date du 9 décembre 2015. De fait, le PLU signé 
en 2020 s’attache à articuler les objectifs de l’OIN, ceux du CDT et les besoins locaux : 

« Par ailleurs, l’importance du projet par la superficie qu’il couvre, son programme, son inscription dans 
le grand territoire de l’OIN, ne doit pas faire oublier que sa réalisation doit s’inscrire dans le cadre du 
développement global de la ville. L’enjeu consiste donc à articuler l’ambition métropolitaine et la 
réponse aux besoins locaux, notamment en termes d’activités et d’emplois accessibles à tous les 
vitriots.  
A l’échelle du site de l’OIN et à cette étape du projet, la définition d’orientations générales 
d’aménagement permet de fixer les éléments structurants retenus, garantissant une évolution 
d’ensemble cohérente. 
Dans un premier temps, l’aménagement du site est cependant concentré, prioritairement, autour des 
deux secteurs de gares, pour lesquels les orientations et les composantes sont plus précises à ce jour :  

 
77 Vitry-sur-Seine, PLU – OAP, p. 6. 
78 CDT, p. 118. 
79 Vitry-sur-Seine, PLU – OAP, p. 6. 
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- Périmètre ZAC Seine Gare Vitry,  
- Périmètre ZAC Gare des Ardoines. 

Le périmètre de l’OAP s’inscrit sur deux zonages différents : UF afin de conforter dans un premier temps 
les activités productives de la ville et UP2 correspondant à des secteurs où le développement urbain 
doit être réalisé en priorité, soit dans les premiers temps des ZAC80. »  

Cependant, dans la mesure où l’avancement de l’opération d’aménagement suppose 
parfois une réactivité plus forte, des procédures rapides permettent d’accélérer le temps 
règlementaire d’élaboration des PLU. Cela a été par exemple le cas en 2017 : au terme 
d’une enquête publique menée du 14 juin au 7 juillet 2017, le PLU a été modifié pour 
permettre d’adapter les zonages UP2 et UF ; modifier les lieux d’implantation des 
équipements scolaires et préciser la trame verte et la trame viaire : 

« Compte tenu de la nécessité d’adapter le document d’urbanisme à l’avancement des projets sur le 
secteur des Ardoines, la ville a décidé d’engager cette modification ponctuelle n° 4.  
[…] Les orientations d’aménagement des deux ZAC restent inchangées. 
L’utilisation de la procédure de modification est en ce sens justifiée. 
De même que la programmation des deux ZAC a évolué dans un sens sans doute plus réaliste, et au 
plus près des nécessités et capacités de la ville, la présente modification est engagée pour répondre à 
un nécessaire ajustement des contraintes règlementaires du PLU à l’avancement des projets sur le site 
des deux ZAC81. » 

Les différents documents de planification territoriale s’emboitent ainsi de façon logique et 
cohérente. Cette convergence est supposée « contribuer à maîtriser les potentialités 
foncières mutables, en lien avec les projets urbains du territoire82 ». Au travers de cet 
ensemble juridique, le projet urbain se révèle comme une action déterminée, inscrite dans 
un périmètre d’intervention défini et tenu à un calendrier arrêté. Tourné vers l’avenir, il est 
surtout orienté vers une fin. Nadia Arab pointe justement ce qu’a de paradoxal ce rapport 
au temps : 

« Le projet, en tant que lieu de l’imagination d’un futur désirable, interpelle un rapport au temps long, 
celui de la transformation des villes, dans un mouvement à la fois multi-scalaire et continu, qui échappe 
pour partie au moins à l’intentionnalité. D’un autre côté, le projet d’urbanisme procède aussi d’une 
action intentionnelle qui se déroule « ici et maintenant », bornée dans le temps et l’espace83. » 

Long et circonscrit, le projet urbain est aussi séquencé et balisé. Classiquement (jusqu’à la 
fin des années 1970), les projets d’urbanisme répondaient à des problèmes identifiés : 
modernisation des territoires, construction de logements, création de zones d’activité, etc. 
Pilotés par des acteurs publics, ils « fonctionnaient selon des procédures standardisées, et 
ordonnaient les actions de manière linéaire, séquentielle et cloisonnée84 ». Les approches 
ont évolué et se veulent plus souples, mais le séquençage des opérations reste un élément 

 
80 PLU – OAP, p. 6 
81 « Projet de modification n° 4 du Plan local d’urbanisme de la ville de Vitry-sur-Seine. Rapport d’enquête du 
Commissaire Enquêteur », 12 juillet 2017. 
82 CDT, p. 96 
83 Nadia ARAB, « Pour une théorie du projet en urbanisme », Revue européenne des sciences sociales, vol. 56/1, 
2018, pp. 219-240. 
84 Nadia ARAB, « L’élaboration collective des projets d’urbanisme : organiser l’intégration des acteurs et gérer 
l’incertitude des processus de conception », Revue internationale d’urbanisme, n° 3, 2017. 
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incontournable.  Par sa définition juridique, le CDT a une vocation programmatique et le 
titre III du contrat constitue précisément : 

  « le programme des actions, opérations d’aménagement, projets d’infrastructures nécessaires à la 
mise en œuvre des objectifs du contrat » qui « mentionne, à titre indicatif, les actions, opérations, 
projets et financements contribuant à la mise en œuvre des objectifs du contrat de développement 
territorial auxquels peuvent être associés, à raison de leurs compétences, d’autres collectivités 
territoriales et organismes, et qui font ou peuvent faire l’objet de conventions distinctes passées entre 
ces collectivités et organismes et tout ou partie des signataires du contrat85. » 

En effet, le CDT des Grandes Ardoines organise l’agencement temporel des projets qui le 
composent selon un séquençage à court, moyen et long terme, en lien avec « les grands 
accélérateurs de l’évolution du territoire86 » que sont, notamment, les infrastructures de 
transport. Cette approche séquentielle se traduit par un phasage des réalisations : 

« La fabrication de la ville à échelle humaine lie les temporalités des projets de transport avec celles des 
développements urbains existants et à venir. La réalisation concomitante des grands projets de 
transport est la condition fondamentale du développement territorial des Grandes Ardoines. Les 
acteurs du projet veilleront à la concordance des calendriers de réalisation des projets d’aménagement 
entre eux et vis-à-vis des chantiers de transport (métropolitains et locaux87). » 

 

 

Figure 7. Ce schéma entend donner « à voir la cohérence temporelle et spatiale dans la mise en œuvre 
des différents secteurs d'aménagement ». (CDT, p. 32) 

L’attention portée à la cohérence globale du projet se décline à toutes les échelles. Les 
plans du projet témoignent de la hiérarchisation temporelle des différents secteurs. 
D’ailleurs, si le CDT ne présente pas de calendrier général, les étapes de l’opération sont 
détaillées au cas par cas : 

« Certains engagements des parties au contrat sont d’effet immédiat, d’autres devront être précisés et 
déclinés selon le phasage indiqué aux titres II et III. Ces échéances sont précisées au cas par cas dans 
les fiches actions. Celles-ci seront actualisées lors du comité de pilotage annuel88. » 

 
85 Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l’article 21 de 
la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.  
86 CDT, p. 32 
87 CDT, p. 32 
88 CDT, p. 118. 
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Figure 8 . Le plan des Ardoines identifie des secteurs prioritaires (les îlots Cavell et Descartes) et les 
projets structurants. Les terrains mutables à plus ou moins long terme s’inscrivent dans des 
temporalités plus ouvertes. Le projet est ainsi planifié et séquencé. ©Sens de la Ville 
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Le projet urbain s’inscrit ainsi dans une conception planificatrice forte où la mise en œuvre 
des transformations sous la direction des pouvoirs publics doit permettre de répondre aux 
défis économiques et sociaux. La fin des Trente Glorieuses, époque de stabilité et de 
croissance, fragilise cette conception du projet. Cependant, alors même que la planification 
a globalement disparu du vocabulaire de l’action publique, elle perdure en matière 
d’aménagement territorial. Daniel Behar précise d’ailleurs : 

« Non seulement la planification territoriale est réactivée, mais on revient aux fondamentaux de son 
âge d’or. Chaque document de planification combine les trois dimensions originelles. Il doit énoncer 
une vision globale de long terme pour le territoire en question. Cette vision se décline ensuite en 
programmes, transversalement aux différentes politiques sectorielles et s’appuie pour sa mise en 
œuvre sur un volet réglementaire auquel doivent se conformer les autres acteurs89. » 

Cependant, dans la mesure où l’aménagement des Ardoines se projette à 15 ans, dans un 
contexte de forte instabilité de la situation économique, des besoins industriels et des 
attentes sociales, il est nécessaire que l’opération puisse évoluer et répondre aux nouvelles 
exigences qui pourraient émerger. Dans cette perspective, la conception du projet urbain 
s’inscrit aussi dans un processus permanent. 

2. Le projet urbain, un processus permanent 

Un projet se définit comme « ce qu’on a l’intention de faire et estimation des moyens 
nécessaire à la réalisation90 ». Cette méthode, empruntée au monde industriel puis adaptée 
aux besoins de la transformation de la ville, a permis l’élaboration d’outils spécifiques et la 
mise en œuvre de projets urbains structurés en étapes définies : études ; programmation ; 
conception ; construction ; réception. La ville est appréhendée comme un artefact et sa 
fabrique se cale sur le modèle industriel. Les limites d’une telle approche sont connues – et 
depuis longtemps : 

« Les modifications apportées au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région 
parisienne ne doivent pas faire illusion. Elles traduisent, certes, en réponse aux critiques et 
propositions émises par les diverses instances consultées, un souci d'amélioration, voire, dans certains 
cas controversés, un désir de conciliation. Mais elles n'abordent pas pour autant le véritable problème 
qui demeure, pour tout schéma directeur ou plan d'urbanisme d'une agglomération, celui de son 
évolution et de sa mise à jour en quelque sorte permanente. 
S'il est donc difficile d'admettre qu'un schéma d'aménagement à long terme puisse, au nom de la 
pureté d'une image, exclure les expressions continuellement changeantes de la vie des collectivités et 
des individus d'une région, il serait pour le moins erroné de croire que les modifications, révisions, 
améliorations successivement souhaitées par les uns ou les autres, représentent une méthode 
suffisante pour la mise en place d'un processus permanent d'adaptation et d'évolution. Or c'est ce 
dernier qu'il convient maintenant d'inventer91. » 

Cet appel à l’invention d’un processus permanent d’adaptation et d’évolution a été publié 
dans Le Monde en 1969. Pourtant, le projet comme « action publique qui débute à un 

 
89 Daniel BEHAR, « Aménagement du territoire : le temps long de la planification a-t-il encore un avenir ? », The 
Conversation, 7 décembre 2017 ; https://theconversation.com/amenagement-du-territoire-le-temps-long-de-
la-planification-a-t-il-encore-un-avenir-88029 
90 D’après le Centre national de ressources textuelles et lexicales ; https://www.cnrtl.fr/definition/projet 
91 Henri NARDIN, « Pour une révision permanente des plans d’urbanisme », Le Monde, 2 juillet 1969. 
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moment donné et qui se termine avec la réalisation92 » s’impose comme le mode d’action 
privilégié de l’urbanisme.  

Certes, le sens du projet évolue tout de même et, dans les années 1980, est valorisé « un 
nouveau modèle d’action en rupture avec une approche prévisionniste, affirmant la 
primauté d’une logique de coproduction de la ville, la nécessité d’une démarche flexible et 
d’une approche de la composition urbaine fondée sur l’espace public et l’insertion dans les 
espaces déjà urbanisés93 ». L’action publique adopte alors une posture plus ouverte, 
capable d’intégrer les variables exogènes et endogènes, prête à revoir ses hiérarchisations, 
ses combinaisons et ses calendriers. Il est alors admis que : 

« Cette indétermination et l’importance des éléments exogènes en urbanisme ont pour corollaire une 
incertitude sur le déroulement des projets comme sur leur issue y compris dans des situations en 
apparence bien maîtrisées par les acteurs. Il en résulte ce paradoxe apparent entre une attention 
particulière portée à la maîtrise de l’incertitude et à la gestion des risques en même temps qu’une 
impossibilité à planifier l’activité de projet de façon parfaitement procéduralisée et rationnalisée. 
L’organisation du projet doit, au contraire, se conjuguer avec cette propriété94. » 

La littérature souligne volontiers le caractère souple, complexe et collectif du projet ainsi 
redéfini. Celui-ci apparaît comme une réponse à la gouvernance plurielle des villes dans la 
mesure où il « constitue la ville en un acteur collectif qui rassemble des institutions 
politiques, des groupes sociaux, des acteurs privés et associatifs95 ». Joël Idt indique qu’il 
est « supposé former un tout, une action collective clairement identifiable, dont les objectifs 
généraux seraient partagés par tous les protagonistes96 » tandis que Gilles Pinson le 
caractérise par des modes d’action « interactionnistes, négociés, incrémentaux97 ».  

De fait, l’EPA-Orsa, qui pilote le projet d’aménagement des Ardoines, se présente comme 
« le lieu d’une gouvernance partagée du projet entre les élus du territoire et les 
représentants de l’État ». La dimension partenariale s’ouvre aux usagers puisque : 

« Un conseil consultatif des acteurs économiques et sociaux du territoire, lieu de dialogue et de 
concertation, a en outre été institué, animé par le CODEV (conseil de développement du Val-de-Marne), 
et présidé par Dominique Giry. » 

Enfin, la mise en œuvre du projet fait preuve d’une certaine souplesse et des évolutions 
restent possibles. En effet, le CDT indique dans des fiches actions le rôle de chacune des 

 
92 « Entretien avec Marcus Zepf. Propos recueillis et retranscrits par Sandra Mallet et Arnaud Mège », Urbatime, 
29 janvier 2020 ; https://urbatime.hypotheses.org/grands-entretiens/marcus-zepf 
93 ARAB, 2017. 
94 ARAB, 2018 
95 Thomas ZANETTI, « Temporalités du projet urbain dans un contexte d'injonction à la durabilité », in Sandra 
MALLET (dir.), Quelle(s) temporalité(s) prendre en compte dans un projet urbain durable ?, Rapport PUCA, janvier 
2014, pp. 44-69. 
96 Joël IDT, « Le temps de la réalisation des projets urbains : une fabrique a posteriori des enjeux politiques de 
l’action collective », Géocarrefour, Vol. 87/2, 2012, pp. 75-85. 
97 Gilles PINSON, « Projets de ville et gouvernance urbaine. Pluralisation des espaces politiques et recomposition 
d'une capacité d'action collective dans les villes européennes », Revue française de science politique, vol. 56/4, 
2006, pp. 619-651. 
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parties et les moyens prévus, mais il est précisé que « les projets présentés dans les fiches-
actions sont susceptibles d’évolutions, et ce dans des délais très courts98. » 

Cependant, il demeure que le projet d’aménagement s’inscrit d’abord dans un cadre 
règlementaire dont nous avons vu précédemment le caractère planificateur. Marcus Zepf 
pointe ce paradoxe et souligne qu’en dépit de son aura de modernité, le projet réemploie 
des instruments et des process traditionnels (approche du plan, master plan, plan cadre, 
etc.) a priori peu aptes à répondre aux enjeux de la transformation continue de la ville. 

« La logique d’acceptation de la notion de projet vient au départ de l’économie avec des phasages qui 
sont très rythmés et qui, en fin de compte, ne permettent pas l’inclusion ni, en fait, un diagnostic plus 
important, voire continu, pour progressivement évaluer l’évolution du projet, la pertinence des 
moyens, la pertinence des actions programmées, etc. Le projet n’a pas non plus la souplesse face à des 
aléas, des opportunités, des changements, de se réinventer pour évoluer en lien avec les dynamiques 
urbaines99. »  

Se départir de la logique de projet et appréhender la ville de manière ouverte suppose de 
nouveaux concepts et de nouveaux outils. Ainsi l’ « agrégat d’acteurs » vise à ressaisir la 
concertation dans un temps long, nécessaire à l’élaboration d’un langage partagé ; le 
« processus permanent » doit transformer les instruments classiques de l’urbanisme pour 
permettre une réelle adaptation de l’action publique100. Or une telle approche implique un 
bouleversement des pratiques : 

« Toutes les temporalités du projet sont alors totalement remises en question. Si l’on postule qu’une 
approche inclusive, qu’une négociation entre les différents groupes d’acteurs qui participent à un 
projet est indispensable à la réussite du projet, il faut alors donner du temps pour que ces acteurs se 
saisissent à la fois des clés de lecture du projet mais aussi que tous les acteurs, donc c’est-à-dire aussi 
les responsables de projets, politiques, techniciens, experts, etc., développent ensemble ce 
qu’Habermas appelle « l’intersubjectivité ». On doit laisser le temps à l’émergence d’une connaissance 
partagée pour avoir un « langage partagé », permettant une discussion démocratique sur les enjeux 
du projet, sur les scenarii évoqués, à la fois de proclamation, de conception, etc., et, in fine, une décision 
collective, démocratique toujours, sur le scénario envisageable101. » 

Le projet acquiert ici un nouveau sens. S’éloignant de sa définition industrielle, il abandonne 
la prétention des méthodes normées et standardisées pour s’ouvrir à l’incertain et à la 
négociation. Il se définit alors plutôt comme une action de transformation, dans une 
conception peut-être plus conforme à l’expérience des évolutions et des mutations 
urbaines. Pour autant, s’il n’y a pas d’achèvement de la ville, il n’est d’urbanisme sans 
achèvements et, même sous une forme renouvelée, le projet urbain ne peut faire 
l’économie d’un objectif. 

3. Le projet urbain, un horizon d’attente 

La mise en œuvre d’une gouvernance ouverte et dynamique transforme les temporalités. 
Selon Francis Godard, elle « [transforme] le rapport au futur : il ne se construit plus dans la 

 
98 Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l’article 21 de 
la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.  
99 « Entretien avec Marcus Zepf », 2020.  
100 Nous reviendrons plus tard sur les instruments susceptibles de favoriser cette adaptabilité (cf. infra, III). 
101 « Entretien avec Marcus Zepf », 2020. 
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prévision planificatrice mais dans le jeu des accords entre acteurs102 ». L’objectif du projet 
urbain s’en trouve dès lors redéfini. Marcus Zepf précise : 

« Dans ce contexte, le but de la planification ne peut plus consister à tenir le cap pour réaliser un projet 
élaboré à un certain moment donné. Le but – c’est-à-dire la réalisation d’un aménagement adapté et 
adaptable – devient un principe d’orientation laissant une grande marge de manœuvre quant à sa 
matérialisation103. » 

Plus qu’un bâtiment, une infrastructure ou un équipement, l’objectif du projet urbain est 
désormais un « horizon d’attente », au sens où Reinhart Koselleck le définit : une tension 
vers ce qui n’est pas encore, nourrie de tous les pronostics, les attentes, les croyances, les 
valeurs, les espoirs, les craintes et les angoisses individuelles et collectives104. Daniel Behar 
remarque d’ailleurs que : 

« La capacité à s’inscrire dans le long terme, de la « vision » qui fonde la planification tient moins à 
l’énoncé d’un futur souhaitable à l’horizon 2050 qu’à la mise en avant de valeurs ou ambitions, certes 
formulées pour aujourd’hui mais qui vont guider l’action collective dans la durée105. »  

Pour autant, l’urbanisme est une pratique ; il se concrétise. Les horizons partagés guident 
certes l’action, mais ils ne la réduisent pas. Tôt ou tard, des réalisations adviennent, plus ou 
moins malléables, rarement réversibles. Il s’agit donc de tenir l’équilibre précaire entre 
élaboration ouverte et réalisation concrète, entre réversible et irréversible. Paraphrasant 
Paul Valéry à l’occasion d’un colloque sur la réversibilité urbaine, Philippe Cabane disait 
justement : « Il y a deux choses qui menacent le monde : le réversible et l’irréversible106. » 

Par ailleurs, une rhétorique valorisant la permanence du processus d’élaboration ne doit 
pas masquer le risque inhérent à l’indéfinition : laisser finalement la main et la décision au 
temps court, à l’immédiat. Si l’élaboration du projet est un processus permanent, alors le 
rapport de force engagé pour la définition du projet est une lutte perpétuelle. En fonction 
des intérêts et de la volonté des acteurs en présence, cela peut soit permettre une 
amélioration continue du projet et une réactivité salutaire face aux incertitudes, soit dériver 
vers une soumission aux intérêts dominants du moment. Nadia Arab montre combien cet 
enjeu est déterminant : 

« Cette action [le projet urbain] est finalisée, elle se réfère à des buts, à des motifs ou, pour utiliser un 
terme fréquent en urbanisme, à un « dessein ». La pluralité soulevée à propos des collectifs d’acteurs 
concerne aussi celle des finalités que poursuit simultanément un projet d’urbanisme, à partir et autour 
desquelles le futur est envisagé107. » 

 
102 Francis GODARD, « À propos des nouvelles temporalités urbaines », Les Annales de la Recherche Urbaine, 
n° 77, 1997, pp. 7-14. 
103 Marcus ZEPF & Lauren ANDRES, « Vers de nouvelles articulations entre plan territorial, plan d’urbanisme et 
projets urbains », Géocarrefour, Vol. 87/2, 2012, pp. 71-73 
104 Reinhart KOSELLECK, Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques (1979), Paris : École 
des hautes études en sciences sociales, 2000. 
105 BEHAR, 2017. 
106 Philippe CABANE, Colloque de Cerisy 2013 « Villes et territoire », cité in Lise SERRA, « Villes, territoires, 
réversibilités : pas à pas », in Franck SCHERRER, Martin VANIER (dir.), Villes, territoires, réversibilités, Paris : 
Hermann, 2013, pp. 11-23. 
107 ARAB, 2018. 
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L’horizon d’attente des projets urbains résulte de l’agencement, de la confrontation des 
finalités poursuivies. Plus qu’un compromis, il est une élaboration collective, aussi bien sur 
le plan matériel que cognitif. Les mots d’ordre mobilisateurs (« développement durable » ; 
« réappropriation des berges » ; « ville innovante » ; « mixité fonctionnelle » ; etc.) font 
l’objet de discussions, de réappropriations, de projections et modèlent l’ensemble du 
projet. Leurs traductions concrètes (« quelle durabilité ? » ; « la réappropriation par qui ? 
pour quoi ? » ; « quelles innovations ? » ; « quelles fonctions ? » ; etc.) procèdent du 
langage partagé élaboré au cours du projet et du rapport de force entre les acteurs. Dans 
cette perspective, « les moyens et la négociation sur les moyens, c’est-à-dire sur les 
conditions de faisabilité, comptent autant que la négociation du futur souhaitable puisqu’ils 
en constituent une variable centrale. C’est un point clé de la tension qui est au cœur de la 
relation entre “ définir ” et “ faire advenir ”108. »  

Analysant l’évolution de l’urbanisme à la lumière des régimes d’historicité développés par 
François Hartog109, Sandra Mallet interroge justement l’orientation présentiste de 
l’urbanisme contemporain : 

« Les modalités générales de la conduite de projet présentent les caractéristiques du régime 
présentiste d’historicité dans lequel serait plongé le monde contemporain. […] les temporalités du 
projet se concentrent sur le moment présent. Ce présent organisateur est chaotique et incertain, 
constitué de temporalités plus démultipliées, plus éclatées […]. La complexité du projet renforce la 
tendance au présentisme, celle-ci étant cette interrelation momentanée se manifestant entre une 
diversité de phénomènes à comprendre pour les gérer en simultanéité110. »  

Selon elle, cette tendance au présentisme se caractérise par le développement d’outils 
spécifiques, dédiés à l’accélération des processus d’élaboration : urbanisme négocié, 
appels à projets et à manifestation d’intérêt, urbanisme temporaire. Il est particulièrement 
troublant de constater que ces outils sont les mêmes que ceux imaginés pour dépasser le 
projet urbain « planifié », et que les tenants du présentisme néolibéral se réclament des 
mêmes valeurs (« partenariat » ; « flexibilité » ; « ouverture » ; etc.). 

La conception de la ville met en jeu un système complexe d’acteurs. La création d’un horizon 
d’attente partagé constitue sans doute un enjeu crucial mais, dans la mesure où la portée 
même de cet horizon est en tension entre temporalité ouverte du processus permanent et 
rythme accéléré de l’urbanisme présentiste, il s’agit d’un objectif délicat à atteindre. La 
convergence des intérêts et l’harmonisation des rythmes est donc loin d’être acquise. Elle 
est un processus potentiellement long et toujours instable. Yannis Tsiomis rappelle ainsi 
que le temps du projet urbain est « aussi le temps nécessaire pour l’articulation des temps 
propres à chaque acteur111 » et précise : « il ne s’agit pas d’un temps cumulé mais de temps 
éclatés et ensuite articulés112 ». Nous présenterons donc ici les multiples temporalités 
impliquées dans la conduite du projet urbain. 
 

 
108 ARAB, 2018. 
109 François HARTOG, Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris : Le Seuil, 2002. 
110 Sandra MALLET, Les Dimensions temporelles de la fabrique urbaine, mémoire d’habilitation à diriger les 
recherches, 2020.  
111 Yannis TSIOMIS (dir.), Échelles et temporalités des projets urbains, Paris : J. M. Place, 2007. 
112 TSIOMIS, 2007 
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II. Des dynamiques temporelles multiples et hétérogènes 

La conduite d’un projet urbain suppose la prise en compte et l’articulation de multiples 
temporalités. En effet, si les mises à l’agenda politique sont fondamentales, le projet doit 
aussi intégrer les temps du marché de la production urbaine et ceux, toujours aléatoires, de 
la réception et de l’appropriation. Or, ceux-ci divergent fortement. Ainsi, soulignant le 
décalage entre temps politique, temps de la promotion et temps infrastructurel, Francis 
Godard estimait que :  

« Les élus locaux ont un horizon de 4 à 6 ans selon les pays et les promoteurs vivent à 3 ans au rythme du 
retour sur investissement. Or, les infrastructures comme les bâtiments vivent au moins un siècle et les villes 
se développent selon des rythmes multiséculaires113 ».  

1. Le temps politique 

Les politistes se sont depuis longtemps intéressés aux temporalités de la sphère politique 
et divers courants coexistent. Thomas Zanetti résume leurs position114 : l’incrémentalisme 
souligne la continuité des politiques publiques et n’admettent de changement qu’à la 
marge ; le néo-institutionnalisme insiste sur la notion de "sentier de dépendance" et sur 
l’inertie des choix politiques ; le fonctionnalisme appréhende le processus de production 
de politiques publiques comme un mouvement cyclique et dynamique, où le changement 
résulte d’un ajustement du système ; l’approche par choix rationnel explique le changement 
dans les politiques publiques par une modification de la situation d’interaction entre les 
acteurs. Tous inscrivent les temporalités des politiques publiques dans « la longue durée et 
la sédimentation historique115 ».  

De fait, si la signature du CDT des Grandes Ardoines marque le début de l’opération 
d’aménagement proprement dite, il s’inscrit dans une longue réflexion territoriale, initiée 
dès les années 1990. Dès les premières pages du contrat, cette « dynamique portée de 
longue date » est valorisée :  

« Les politiques publiques mises en œuvre de longue date et les dynamiques en présence ont permis 
de palier la déprise industrielle en cœur de métropole francilienne et de relancer, dès les années 2000, 
la croissance du territoire, jusqu’alors en perte de vitesse économique et démographique.  
Cette dynamique portée par les acteurs locaux, notamment dans le cadre de l’Association Seine Amont 
Développement, a légitimé une implication de l’État pour enclencher des évolutions qui nécessitaient 
son soutien logistique et financier. La mise en place de l’EPA ORSA en 2007 (dans la continuité de la 
mission Seine Amont créée en 1992) a permis de donner aux réflexions sur le devenir du territoire un 
périmètre opérationnel adéquat116. » 

Quelques chercheurs mettent cependant en avant le concept de « fenêtre d’opportunité » : 
la conjonction de problèmes, de solutions et d’une mise à l’agenda public – cette dernière 
souvent liée à une alternance politique –, ouvre une courte possibilité de 
changement. D’autres enfin pointent le rôle du hasard : « problèmes, solutions, participants 
et occasions de choix […] s’inscrivent dans des temporalités différentes. C’est leur 

 
113 GODARD, 1997.  
114 ZANETTI, 2014. 
115 ZANETTI, 2014. 
116 CDT, p. 16 
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alignement, temporaire et contingent, qui permet le changement117 », la dynamique des 
territoires ajoutant parfois une temporalité supplémentaire. S’opposent donc les tenants du 
changement progressif et marginal d’une part, et les défenseurs du changement 
paradigmatique d’autre part. Dans tous les cas, à la marge ou radicalement, les élections 
modifient le comportement politique ; toutefois, la proximité d’une échéance peut jouer 
dans les deux sens : « ralentir le rythme de la décision publique ou au contraire l’accélérer 
pour améliorer la visibilité de son entreprise politique118 ».  

Le projet urbain est dépendant de ces temporalités politiques et l’incertitude électorale 
pèse potentiellement sur lui. Dans cette perspective, l’activité planificatrice permettrait « de 
sécuriser le temps de l’action et ainsi de compenser le temps incertain de la démocratie 
élective119 ». Dans le cas des Ardoines, cette dimension est particulièrement sensible dans 
la mesure où une OIN a été déclarée sur le territoire Orly, Rungis et Seine Amont (Orsa). Or 
l’OIN retire à la ville certaines de ces prérogatives : la compétence d’urbanisme est 
transférée à l’État : c’est donc la préfecture qui délivre les autorisations d’occupation des 
sols ou qui décide de la création de ZAC. 

De plus, l’EPA-Orsa est une structure publique ad hoc, créée spécifiquement pour piloter 
l’OIN Orsa, et qui rassemble les acteurs politiques du territoire : 

« L’établissement public d’aménagement (EPA) Orly Rungis – Seine Amont, chargé de la conduite de 
l’opération d’intérêt national (OIN) du même nom, réunit 11 communes (Ablon-sur-Seine, Chevilly-
Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-
Georges, Vitry-sur-Seine), le conseil départemental du Val-de-Marne, la région Île-de-France, la 
Métropole du Grand Paris et l’État.  
Il a été créé par le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007. 
Son conseil d’administration, qui réunit l’ensemble des partenaires, est le lieu d’une gouvernance 
partagée du projet entre les élus du territoire et les représentants de l’État. M. Pierre Garzon, vice-
président du conseil départemental du Val-de-Marne en charge de la délégation Aménagement, 
transports, déplacements et circulations, est le président du conseil d’administration de l’EPA120. » 

Outil d’ingénierie stratégique et opérationnelle, l’EPA-Orsa assure une certaine continuité 
aux projets d’aménagement. On peut d’ailleurs lire la déclaration d’OIN comme un enjeu 
temporel. À ce titre, la comparaison avec la ville voisine d’Ivry-sur-Seine est éclairante. Les 
deux municipalités affichent des profils similaires : toutes deux sont durement touchées par 
la désindustrialisation mais entendent maintenir une activité productive. Elles coopèrent 
d’ailleurs au sein de Seine-Amont Développement (2001), aux côtés d’Alfortville, Choisy-le-
Roi et Orly et Vitry-sur-Seine pour imaginer un nouveau projet de territoire (dont 
l’élaboration est confiée à Paul Chemetov121). En 2013, la Communauté d’agglomération 
Seine Amont (CASA) rassemble les trois municipalités communistes d’Ivry-sur-Seine, 
Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine. Cependant, une différence majeure distingue les situations 
d’Ivry et de Vitry : alors que la première s’était prévenue d’une trop forte tutelle étatique en 

 
117 Jean-Marc OFFNER, “Les Nouvelles modalités de l’action publique », Jean-Marc OFFNER, Christian LEFEBVRE, 
Olivier COUTARD (dir.), Développement, action publique et régulation, Paris : IAURDF, 2003, pp. 43-68. 
118 ZANETTI, 2014. 
119 Aisling HEALY, « Durer pour agir ou agir pour durer ? Le Rapport au temps de deux élus lyonnais investis dans 
la définition de l’action économique intercommunale », Pôle Sud, n° 25/2, 2006, pp. 55-70.  
120 https://www.epa-orsa.fr/ 
121 Catherine SABBAH, « Seine-Amont : projet encore en friche », Les Échos, 25 mars 2004, p. 26. 
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engageant précocement les chantiers avec la Société d’aménagement et de 
développement du Val-de-Marne (Sadev94) 122, Vitry n’est pas en mesure d’imposer ses 
vues. Parce qu’elle n’a pas pu définir son projet assez rapidement, la municipalité en perd 
la direction. Sans être écartée du pilotage politique du projet, la municipalité doit 
néanmoins partager ses prérogatives.  Ainsi, à l’occasion de la signature de l’accord-cadre 
sur les Grandes Ardoines, Daniel Canepa, préfet de Paris et de l’Île-de-France, explique 
que :  

« L’ambition est la même que du temps d’Haussmann ou de Delouvrier, sauf que la méthode est 
différente, elle ne s’impose pas d’en haut : l’État dialogue avec les élus et la population ; il y aura des 
enquêtes publiques fin 2012-début 2013123 » 

Cette mise sous tutelle relative des villes est aussi une façon d’homogénéiser les 
temporalités politiques. L’opération des Ardoines est piloté par l’EPA-Orsa, a priori moins 
exposé aux aléas politiques. Néanmoins, des risques demeurent : ainsi, en raison de 
difficultés financières liées à l’ampleur du projet et à la baisse des dotations aux collectivités 
(la ville déplore un manque à gagner de 44 millions d’euros depuis 2014), la municipalité 
de Vitry a décidé, le 31 mars 2021, de bloquer l’opération en cessant de délivrer les permis 
de construire. Ce coup d’éclat est peut-être à replacer dans la perspective des élections 
départementales de juin 2021, d’autant que le Val-de-Marne est le dernier département de 
France dirigé par le Parti communiste. Il s’inscrit aussi dans une longue suite 
d’avertissements de la part de la municipalité de Vitry : en juin 2016, le maire Jean-Claude 
Kennedy (PCF) partageait son inquiétude concernant l’engagement financier de l’État et, 
en décembre, il écrivait à la préfecture. En 2017, la signature du CIN débloque brièvement 
la situation mais, en juillet 2019, Jean-Claude Kennedy estime que les conditions 
économiques ne sont plus réunies et décrète une pause. Son successeur, Pierre Bell-Lloch 
(PCF), a cette fois mis le chantier en pause tandis que la municipalité réfléchit aux conditions 
de son désengagement124. Plus fondamentalement, les difficultés de financement 
rencontrées par la ville sont la traduction concrète des tensions entre les moyens modestes 
de la situation présente et les besoins en investissements d’une situation espérée. 

Les temporalités politiques articulent donc en réalité de multiples dynamiques 
institutionnelles, d’opinion publique et/ou électorales. Néanmoins, elles n’épuisent pas la 
diversité des temporalités du projet urbain. 

2. Le calendrier du marché de la production urbaine 

Au moment de l’élaboration du projet, l’un des problèmes les plus saillants tient à la maîtrise 
foncière. D’ailleurs, préalablement à l’opération des Ardoines, des tentatives de 
requalification avaient été envisagées par Seine Amont mais, malgré l’intérêt soulevé par 
les propositions d’Alexandre Chemetov, la situation foncière avait empêché toute suite. 
Tandis que les terrains, minoritairement mutables, étaient largement détenus par des 

 
122 Nadia ARAB, « Faire une place à l’économie productive en centre urbain dense métropolitain. Le projet 
d’urbanisme Ivry-Confluence à Ivry-sur-Seine », in Gilles CRAGUE (dir.), Faire la ville avec l’industrie. Métropoles 
et villes moyennes : 4 retours d’expériences, Paris : Presses des Ponts, 2019, pp. 121-154. 
123 « Le Préfet Canepa : “Le Grand Paris n’est pas en panne“ », Agence France Presse, 7 janvier 2012 
124 Fanny DELPORTE, « Sauf à “vider les caisses de la ville”, le réaménagement du quartier géant compromis ? », 
Le Parisien, 7 avril 2021. 
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industriels et des institutionnels (Réseau Ferré de France, Gaz de France devenu Engie, 
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), la Seine Amont ne disposait d’aucun outil de 
portage foncier à l’échelle du département ou de la région. Alors que la maîtrise foncière 
était un prérequis, 

 « Ni l’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) ni le Syndicat d’action foncière du 
Val-de-Marne ne semblent de taille à assumer ce rôle. Les communes encore moins125. » 

La signature d’une convention entre l’État et la SNCF, le 27 avril 2005, ouvre les 
perspectives126. La SNCF s’engage en effet à libérer un certain nombre de sites pour des 
opérations de logements. À Vitry, les alentours de la gare sont concernés. Dès le 12 
décembre suivant, le protocole d’accord local, concernant la valorisation des nouvelles 
disponibilités foncières, engage l’État, la mairie, la SNCF et RFF. Initiant la reconversion 
d’une quinzaine d’hectares appartenant jusqu’alors à la SNCF et à RFF, ce document 
marque un tournant pour les Ardoines. Dès sa signature, un autre avenir est envisagable : 

« Principal bénéficiaire de cette opération : le secteur des Ardoines, où sont installées des entreprises 
comme EDF, le géant de l’industrie pharmaceutique Sanofi-Aventis et le dépôt d’hydrocarbures BP. Sur 
une dizaine d’hectares, les parcelles seront dégagées de la tutelle de l’État pour y accueillir, à terme, 
de l’activité économique. ”Des négociations sont déjà menées sur ce point puisque Sanofi-Aventis 
souhaite étendre ses laboratoires de recherche dans le secteur des Ardoines”, précise Jean-Louis Sani, 
collaborateur de la direction générale des services de la ville de Vitry. Aujourd’hui, la société lorgne sur 
2 hectares de la SNCF pour pouvoir mener ce projet127. » 

Moyens de réalisation des projets urbains, les terrains sont aussi des actifs dont la valeur 
fluctue. La construction d’infrastructures nouvelles et d’équipements de qualité augmente 
significativement leur valeur, et il peut être tentant pour les propriétaires de retarder le 
moment de la vente à des fins de spéculation. Certes, les statuts de ZAC et d’OIN rendent 
possible l’expropriation mais, en raison du montant souvent élevé des dédommagements, 
l’acquisition de terrains en dehors d’un arrangement à l’amiable pourrait s’avérer coûteuse 
(en argent et en temps).  

En s’imposant comme un préalable à toute opération d’aménagement, la maîtrise foncière 
fait souvent peser une forte incertitude sur les délais de faisabilité des projets. .Une solution 
consiste à élaborer des opérations par étapes indépendantes les unes des autres. L’agence 
Stratégie+Architecture (STAR), lauréate du concours pour le projet de la ZAC Gare des 
Ardoines en 2012, a notamment tenu compte de ces aléas :  

« Dans notre proposition pour la ZAC Gare Ardoines, nous avons essayé de faire face à cette question. 
Tout d’abord, notre plan urbain tente autant que possible d’incorporer la couche parcellaire existante. 
Pas de « tabula rasa » mais un processus attentionné à la réutilisation et la réinterprétation du tissu 
existant. En conséquence, le plan ne demande pas une opération de restructuration massive, mais 
devient très flexible. Il n’est pas nécessaire de construire le plan dans un ordre prédéfini, il n’est pas 
nécessaire d’obtenir toutes les parcelles avant que les travaux puissent commencer. Dans notre 

 
125 SABBAH, 25 mars 2004, p. 26 ; l’AFTRP est depuis devenue Grand Paris Aménagement. 
126 Christine MATEUS, « L’État cède enfin ses terrains », Le Parisien, 13 décembre 2005. 
127 MATEUS, 13 décembre 2005. 
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schéma, la ZAC Gare Ardoines peut être réaménagée de façon que les bâtiments existants puissent être 
intégrés sans frustrer le résultat global128. » 

 
Malgré tout, les logiques spéculatives sont inhérentes à la métropolisation et menacent la 
faisabilité de nombreux projets. En effet, l’activité productive nécessite parfois de vastes 
emprises et sa rentabilité au mètre carré est très inférieure aux revenus que peuvent 
dégager les espaces de bureaux, voire les logements. L’élasticité de la demande en foncier 
productif est donc faible, alors que les espoirs de valorisation foncière dans une zone 
prochainement désenclavée, requalifiée et revalorisée sont potentiellement forts (et se 
renforcent à mesure que les travaux avancent). Si l’inflation foncière paraît inévitable, des 
dispositifs sont imaginés pour la contourner, voire la contenir. L’hôtel logistique de Sogaris 
en est un exemple : 

« Dans la ZAC des Ardoines, Sogaris s!apprête à construire un hôtel logistique de 39 000 m2, sur un 
terrain qu"il occupera via un bail à construction. Une construction juridique qui permet de réduire 
d!autant le coût de l!opération. Ce démonstrateur, situé à proximité immédiate de l!A86 mais aussi des 
transports en commun (RER C, future ligne 15), accueillera les véhicules dans une cour totalement 
fermée. Les entreprises seront réparties sur deux niveaux, l!idée étant cependant que celles situées à 
l’étage exercent moins de contraintes sur la structure du bâti. Outre des acteurs de la logistique, l!hôtel 
a vocation à accueillir des entreprises de l!artisanat et à pérenniser ainsi la vocation industrielle de cette 
banlieue. Il comprendra également un pôle de restauration, une conciergerie et d!autres services 
ouverts aux habitants du quartier129. » 

Si les propriétaires fonciers (et/ou l’anticipation de leur comportement) ont une influence 
décisive sur les projets élaborés, d’autres acteurs économiques sont à prendre en compte, 

 
128 D’après le site Internet de l’agence ; https://st-ar.nl/zac-gare-ardoines-vitry-sur-seine-region-ile-de-france/ 
129 « La Logistique s!invite dans l!hypercentre du Grand Paris », Le Journal du Grand Paris, 3 janvier 2019 

Figure 9. Le projet de ZAC proposé par l’agence Stratégie+Architecture se propose d’« imposer des changements de 
manière pragmatique et flexible, sans compromettre la qualité du plan urbain ». Pour ce faire, une réflexion particulière 
est menée pour émanciper la réalisation de la ZAC de la maîtrise foncière totale.    

© STAR Stratégies+Architecture ; https://st-ar.nl/zac-gare-ardoines-vitry-sur-seine-region-ile-de-france/ 
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à commencer par les premiers usagers des lieux : les industriels. En effet, l’ensemble de 
l’opération des Ardoines consiste à reconstruire la ville sur la ville, tout en maintenant une 
activité productive. Le tissu industriel et économique préexiste au projet et doit être 
préservé. Cette donnée génère des contraintes d’une rare complexité : en effet, les 
industriels présents aux Ardoines suivent tous une temporalité spécifique, dictée par une 
relative inertie (le temps nécessaire au déménagement de certaines PME industrielles est 
estimé à deux ans ; la démolition de la centrale thermique d’EDF est planifiée sur dix ans), 
par les rythmes de la production proprement dite, par les décisions des éventuels 
actionnaires, par les cycles des marchés sur lesquels ils sont positionnés. Valables pour les 
entreprises présentes, ces considérations concernent aussi les futurs occupants (quand bien 
même ceux-ci ne sont pas encore identifiés). Difficilement prévisibles à l’échelle d’une 
entreprise, ces temporalités deviennent excessivement complexes à l’échelle des Ardoines.  
En termes de calendrier, la seule prévision possible est l’imprévisibilité. 

Les promoteurs immobiliers, acteurs essentiels de la fabrique urbaine, obéissent à des 
temporalités plus prévisibles : ils interviennent en fin de chaîne et leur horizon est celui du 
retour sur investissement (environ trois ans). Du moins est-ce là le schéma traditionnel.  En 
pratique, la rentabilité des opérations immobilières dépendant largement de l’ensemble 
du projet urbain, ces acteurs ont intérêt à s’impliquer en amont de la phase de promotion 
proprement dite. De plus, dans la mesure où, par le biais des charges foncières, les 
promoteurs jouent un rôle essentiel dans l’équilibre final des projets urbains, les autres 
acteurs sont aisément enclins à leur laisser la possibilité de s’exprimer sur l’élaboration du 
projet. Ainsi, les temporalités des promoteurs immobiliers se sont distendues. Certains 
chercheurs, à l’instar de Lorraine Peynichou, vont jusqu’à les considérer comme les « chefs 
d’orchestre du projet urbain130 », dans la mesure où ils participent aux instances de 
conception et de pilotage des opérations d’aménagement urbain, au développement de la 
gestion et de la coordination d’opérations complexes ainsi qu’à l’élaboration de 
partenariats originaux. Ce débordement des activités classiques des promoteurs vers des 
missions d’aménagement est perceptible aux Ardoines. Par exemple, dans la ZAC Gare des 
Ardoines, des opérateurs se sont engagés dans un partenariat amont de 2013 à 2016 (cf. 
infra), pour des projets immobiliers dont les premières livraisons n’étaient pas prévues avant 
2020 ! 

Ainsi, dès la conception d’un projet urbain, les multiples temporalités qui le composent se 
concurrencent inévitablement. Alors que la ville s’imagine dans le temps long, les 
investisseurs immobiliers tendent à se projeter dans un temps beaucoup plus court et à 
peser pour une accélération des projets. Nadia Arab souligne les rapports de force qui se 
nouent sur cette tension entre temps long et temps courts des projets :   

« Cette dimension prend une acuité particulière avec la montée en puissance des investisseurs et 
opérateurs urbains privés dans la définition même des projets. Pour eux, en effet, le temps est une 
contrainte et le raccourcissement des délais de conception et de production des opérations est un levier 
de rentabilité. Or, raccourcir les délais de conception revient à raccourcir le temps accordé à la réflexion 

 
130 Lorraine PEYNICHOU, Quand les promoteurs immobiliers produisent la ville de demain : étude de deux projets 
urbains de standing en France et au Mexique, thèse de doctorat dirigée par Alain BOURDIN et Guénola CAPRON, 
Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, 2018, p. 281. 
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et à l’invention du futur. Cela interroge aussi sur la préoccupation du temps long dans un contexte où 
l’acteur public, dont c’était plutôt la prérogative, apparaît bien affaibli pour en porter l’enjeu131. 

Les interrogations sur l’affaiblissement éventuel de la puissance publique et sur sa capacité 
à porter des projets sur le long terme s’inscrivent d’ailleurs dans une perspective plus 
globale de transformation de la fabrique urbaine, depuis les années 1980. Les logiques 
libérales contemporaines, promouvant une économie de réseau en flux continus, semblent 
poursuivre l’objectif capitalistique d’annihilation de l’espace par le temps décrit par Karl 
Marx. François Ascher considère ainsi que : 

« Depuis ses débuts, le capitalisme n’a eu de cesse de s’émanciper de toutes les contraintes, naturelles, 
saisonnières, techniques, sociales et culturelles, pour accroître et maîtriser le temps de la production, c’est-à-
dire de l’usage des machines et l’emploi de la force de travail132. » 

Dans cette perspective, le monde contemporain se caractériserait par une urgence 
généralisée, s’imposant aux territoires et aux populations. Dès lors, la priorité serait donnée 
aux opérations d’aménagement répondant aux besoins des marchés financiers et 
immobiliers et satisfaisant leurs exigences de retour sur investissement et de réduction du 
risque financier. Luc Gwiazdzinski en déduit : 

« Pour les décideurs, l’urgence et la proximité deviennent les dimensions privilégiées du temps et de 
l’espace. Les espaces profonds de l’aménagement du territoire et le temps long de la prospective et du 
politique semblent déqualifiés133. »  

Il n’est pas impossible que l’opération d’aménagement des Ardoines profite de cette 
logique. En effet, l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express, en désenclavant le 
territoire, laisse espérer la création d’une nouvelle centralité métropolitaine. D’ailleurs, les 
projets sont davantage dimensionnés en fonction de la revalorisation estimée du site que 
d’après ses besoins et ses capacités actuelles.  

3. Les temps de la réception et de l’appropriation 

Nous avons montré précédemment que le projet urbain est toujours une projection dans 
l’avenir et se conçoit dans le cadre d’un horizon d’attente. Plus simplement aussi, la 
réception du projet constitue un horizon temporel nécessaire, et ce dès la conception. Les 
calendriers de chaque acteur s’établissent en fonction de cette échéance : les réactions 
inquiètes à chaque annonce de retard en soulignent l’importance. Le rassemblement d’élus 
et de citoyens qui s’est tenu le 12 février 2013 pour protester contre l’ajournement des 
travaux du Grand Paris Express (Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, devait rendre ses 
arbitrages à propos des surcoûts relevés par le rapport Auzanet) en témoigne : 

« Alain Adoubert, maire [de Vitry entre 1996 et 2015] : “ Les choses peuvent bouger rapidement, c’est 
le moment de faire entendre notre parole de banlieusards. Tout est prêt pour que le métro en rocade 
roule en 2018, il ne doit pas y avoir de retards. ” 

 
131 ARAB, 2018, pp. 219-240. 
132 François ASCHER, « Du vivre en juste à temps au chronourbanisme », Annales de la Recherche Urbaine, 
décembre 1997, n° 77, pp. 113-121.  
133 Luc GWIAZDZINSKI « Temps et territoires : les pistes de l’hyperchronie », Revue d’études et de prospective, 
« Territoires 2040. Des facteurs de changement 2 », n° 6, pp. 75- 92.  
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Gérard Delmas, président de la CCI 94 : “ Sur les Ardoines, c’est un projet indispensable pour les 
entreprises. S’il n’y a pas ce réseau de transport, les entreprises ne s’installeront pas sur le territoire, 
voire partiront. ” 
Emmanuelle Bromet, responsable de l’activité de fabrication chez Air Liquide : “ L’arrivée du GPE 
apportera du bien-être aux salariés mais aussi une efficacité à l’entreprise134”. » 

Plus largement, le temps de la réception hiérarchise les priorités en matière d’équipements 
et d’infrastructures, structure le calendrier des livraisons, influence le marché foncier et 
immobilier et détermine les comptes à rebours des promoteurs. 

Surtout, l’aval du projet ne se limite pas à sa réception mais inclut son appropriation 
(matérielle et symbolique) par les usagers. Ce laps de temps, qui transforme un projet 
urbain en ville, un produit en lieu de vie, est plus ou moins long. Les producteurs de la ville 
peuvent tenter de l’optimiser en le préparant grâce à des opérations d’urbanisme 
transitoire et, surtout, en jouant sur la qualité urbaine des projets, mais ils n’ont pas la 
maîtrise de ce temps qui relève avant tout des expériences personnelles et collectives des 
usagers. Dans le cas des Ardoines, il est toutefois encore trop tôt pour l’étudier. 

Les temporalités hétérogènes des acteurs de la fabrique urbaine, leurs rythmes respectifs 
plus ou moins prévisibles permettent de prendre la mesure de la difficulté d’établir un 
calendrier tenable. 

Contrainte qui s’impose à tous mais avec une rigueur et une urgence variables, le temps est 
toujours un enjeu de pouvoir. Piloter une opération d’aménagement consiste dès lors à 
coordonner « les périodicités de plus en plus courtes de l’investissement immobilier et les 
cycles beaucoup plus longs des infrastructures urbaines135 » grâce à un processus de 
négociation complexe visant à concilier intérêts privés et intérêt général. Pour ce faire, la 
maîtrise d’ouvrage urbaine dispose de plusieurs options stratégiques. 

III. Trois stratégies d’harmonisation temporelle  

Sandra Mallet identifie trois stratégies déployées par les acteurs urbains pour surmonter la 
discordance des temporalités : une mise en cohérence de l’espace et du temps ; une 
maturation lente ; une démultiplication des temps de décision136. En nous fondant sur cette 
typologie, nous verrons ici comment l’EPA-Orsa, pilote de l’opération, mobilise divers outils 
pour parvenir, autant que faire se peut, à une dynamique coordonnée. 

1. Une mise en cohérence du temps et de l’espace 

Si aménager 300 hectares de ville mixte sur une zone productive dynamiques est forcément 
complexe, l’aménageur doit tout de même trouver les moyens de réduire la complexité du 
projet. Or on conçoit aisément que la diversité des acteurs, la divergence des intérêts et le 
temps nécessaire pour les faire converger, le nombre d’équipements nécessaires, etc. 
croissent avec la surface de la zone à aménager. Un moyen relativement évident de 
simplifier la coordination des acteurs est donc de diviser l’espace. En 25 ans, aménager 300 
hectares est un défi insurmontable ; aménager deux ZAC d’une quarantaine d’hectares et 

 
134 « 150 habitants disent non aux retards sur le projet de supermétro », Le Parisien, 13 février 2013. 
135 ZANETTI, 2014. 
136 MALLET, 2020. 
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poser les cadres d’une zone centrale semble déjà plus réaliste. Pour cette raison, la 
transformation des Ardoines se concentre d’abord sur deux zones réduites mais 
structurantes : la ZAC Seine Gare Vitry et la ZAC Gare des Ardoines137. 

Un tel phasage est d’autant plus pertinent que la zone centrale est occupée par des 
industries lourdes dont certaines se maintiennent tandis que d’autres démantèlent 
progressivement tout ou partie de leurs bâtiments. Ce vaste secteur ne peut donc 
prétendre à une transformation rapide et spectaculaire : la réussite de l’opération est ici 
suspendue au temps des industriels. La hiérarchisation des priorités et la différenciation des 
secteurs permettent aussi une transformation progressive et assimilable par le territoire. 
Dominique Givois, directeur de l’aménagement de l’EPA-Orsa, précise :  

« Nous souhaitons procéder à une mutation progressive, afin que les Ardoines conservent leur identité. 
Pour cela, deux ZAC donc, créées à partir d’un premier plan guide général du projet des Ardoines mis 
au point avec l’agence Seura entre 2008 et 2011 : Seine Gare Vitry, d’une part, et Gare Ardoines, de 
l’autre. Il s’agit aussi de bâtir une ville résiliente138. » 

Cette stratégie de mise en cohérence entre le temps et l’espace se retrouve d’ailleurs à 
l’échelle la ZAC. La proposition de JAM pour le concours de la ZAC Seine Gare Vitry le 
montre parfaitement. En effet, les urbanistes appuient leur argumentation sur une logique 
de découpage préservant une relative plasticité du projet : 

« Nous avons l’habitude de raisonner en plusieurs ordres de découpage, avec une grande parcelle de 
base re-divisible en plusieurs ordres de découpages secondaires. Ceci garantit de pouvoir s’adapter à 
différentes échelles d’opération et aux aléas des conjonctures (changement de programme, 
rétractation du marché, par exemple) sans remettre en cause fondamentalement les logiques 
d’ensemble du tissu urbain. 
Ce type de démarche pourrait s’avérer très utile pour le secteur d’activité pour lequel des inconnues 
concernant les types de programmes et d’immobiliers risquent de perdurer longtemps et où la capacité 
d’adaptation sera indispensable. » 

Ainsi, cette logique de division spatiale se retrouve à toutes les échelles. Elle permet 
l’autonomisation relative des différents éléments du projet et évite que le retard ou la 
rétractation d’un acteur ne compromette l’équilibre d’ensemble. 

Cependant, même à des échelles réduites, la coordination des acteurs reste un défi de 
taille. Aussi, pour assurer une certaine stabilité au projet, les pouvoirs publics se sont-ils 
accordé le temps de la réflexion. 

2. Une maturation lente 

Nous l’avons vu, le projet d’aménagement des Ardoines s’inscrit dans le long terme. 
L’intention de transformer le secteur tout en maintenant une activité productive est 
ancienne. En 2006, Paul Chemetov et l’agence Engasser & associés achevaient un 
diagnostic territorial de Seine-Amont-Développement. L’ambition des cinq villes 
concernées était déjà de favoriser « un développement économique, pérenne et équilibré 
à partir du potentiel des villes membres de l’association ; l’amélioration des déplacements 

 
137 Vitry-sur-Seine, PLU – OAP, p. 6. 
138 Dominique GIVOIS, cité in « Les Ardoines à Vitry-sur-Seine. Réinventer la ville mixte et productive », Le Journal 
du Grand Paris, 8 octobre 2015. 
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et le désenclavement du territoire ; [une] meilleure prise en compte du cadre de vie et de 
l’environnement139 ». Dans cette perspective, l’architecte-urbaniste identifiait des pôles 
d’action différenciés, dont : 

« Le secteur des Ardoines à Vitry-sur-Seine, où les projets de remodelage se fondent sur la réalisation 
du franchissement de la Seine et du faisceau ferré. En outre, des opérations de mixité urbaine et de 
conquête de terrains industriels sont accompagnées d’actions immédiates sur la qualité du 
paysage140 » 

En 2007, l’OIN Orsa est déclarée. Le projet stratégique directeur est publié en avril 2009. Il 
se présente comme : 

« Un canevas à partir duquel les opérations d’aménagement sur le territoire d’Orly-Rungis-Seine Amont 
vont s’incarner. C’est une trame pour la mise en mouvement de la grande opération d’urbanisme pour 
les vingt prochaines années. Il est le cadre de cohérence politique et technique, un premier jalon 
marquant le point de départ de la grande opération d’urbanisme. Des ajouts ont vocation à le 
compléter, par sédimentations et enrichissements progressifs, sur la dimension métropolitaine 
comme sur des volets du projet qui mérite encore davantage de précision ou d’explicitation pour le 
passage à l’acte141. » 

À ce stade, le secteur des Ardoines est simplement identifié pour accueillir un projet 
métropolitain, sans plus de précisions142. Des études sont alors menées par l’EPA-Orsa en 
sur le thème « Les Ardoines, l’essor d’un projet métropolitain » (2009) sur « Le Pôle Biotech 
des Ardoines » (2010). Dans le prolongement des consultations sur le Grand Paris, l’EPA-
Orsa invite l’Atelier Castri-Denissof-Casi, le groupe Descartes, l’Équipe Nouvel-Duthilleul-
Cantal-Dupart, l’Atelier Portzamparc et le Studio 09 à poursuivre leurs réflexions sur les 
thèmes de la Seine et du pôle Orly-Rungis. L’APUR participe également à ces réflexions et 
publie, en juillet 2011, une « Contribution de l’APUR à l’étude du Pôle d’Orly, assistance à 
maîtrise d’ouvrage de l’EPA Orsa 2010-2011. Le territoire et les leviers d’aménagement ». 

Parallèlement, entre 2008 et 2011, l’élaboration d’un plan guide pour les Ardoines est 
confiée à l’urbaniste David Mangin. Le choix de cet outil n’est pas anodin. Mis à l’honneur 
peu avant à Nantes, où l’équipe de Chemetov en avait fait le moyen d’une réflexion ouverte 
et évolutive sur le devenir de l’Île de Nantes, le plan guide se présentait alors comme un 
gage de souplesse et de cohérence : 

« Le Plan Guide est l’outil évolutif de la fabrique urbaine. Plus qu’une représentation du projet, c’est un 
élément de sa méthode. Il figure l’ensemble des îlots, occupés ou disponibles, fixe l’ambition et en 
détermine les contraintes. 
Tout y est dessiné avec une égale précision, ce qui existe, les hypothèses probables, les idées plus 
prospectives, c’est un document évolutif qui n’a pas la rigidité d’une règle ou d’une procédure.  
C’est un document de référence. Il guide l’action à court terme, dans le cadre d’une vision du territoire 
à long terme.  
Il prend en compte l’ensemble des politiques sectorielles de la ville et de l’agglomération, et définit le 
cadre de toutes les actions entreprises. 

 
139 « Statuts de l’Association Seine Amont Développement », Vitry-sur-Seine, le 20 décembre 2001. 
140 https://www.paulchemetov.com/projets/diagnostic-territorial-et-axe-strategique-de-seine-amont-
developpement 
141 EPA-Orsa, Projet stratégique directeur, avril 2009, (PSD), p. 4 
142 PSD, p. 57. 
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Le Plan Guide révèle les cohérences d’un territoire complexe, en proposant d’associer l’ancien et le 
nouveau, ce qui existe et ce qui est créé143. » 

Laurent Devisme montre que le plan guide se veut une alternative à la planification et à la 
règle urbaine144. Procédant d’un « urbanisme à pensée faible145 », cet instrument doit 
permettre aux diverses initiatives de prendre place dans le projet grâce à la flexibilité des 
programmes évolutifs et à la négociation à tous les niveaux. Ces valeurs sont également 
mises en avant aux Ardoines. D’une part, le plan guide affine le projet sans pour autant le 
déterminer : 

« Le plan guide, conçu par l’architecte et urbaniste David Mangin (agence Seura), précise la nouvelle 
donne sans forcer le destin. […] Le plan guide en dresse le scénario pour les dix ans à venir et au-delà. 
Il prend acte de l’action engagée aux abords des deux gares […] et mise sur l’interconnexion. […] Le 
plan guide organise le secteur à partir de ce point stratégique et emblématique [la grande halle 
ferroviaire]. Exprimé à grands traits, il chaîne les nouveaux ponts par une voirie transversale qui longe 
le site Sanofi-Aventis, trace un grand boulevard dans l’axe nord-sud du croissant, redessine le bord de 
Seine avec le parc des Berges et aménage le site inondable par paliers. Enfin, il installe la ville sur les 
friches présentes et futures, cette “ ville passante ” chère à David Mangin, née d'une trame serrée en 
lieu et place d'enclaves industrielles de 10, 20 ou 30 hectares146. » 

D’autre part, il résulte de la prise en compte des évolutions règlementaires mais aussi des 
intentions des divers acteurs. David Mangin précise d’ailleurs : 

« Nous avons affaire à un site qui produit encore beaucoup mais qui doit se préparer à muter pour se 
mettre en conformité avec la règlementation de Grenelle et bientôt de Copenhague. Certaines 
entreprises ont déjà engagé leur mutation, comme Sanofi-Aventis qui se recentre sur la recherche ou 
EDF qui s’interroge sur le reformatage de sa centrale puisque le charbon pose problème. De plus, la 
totalité du site est inondable. Nous avons donc recherché des solutions à la faveur d’une mutation 
urbaine réaliste147. » 

L’élaboration d’un plan guide est donc une manière d’ouvrir les discussions sur le devenir 
de la zone. Il devient ainsi possible de projeter un « futur souhaité » et de le mettre en débat, 
de façon à faire mûrir la réflexion. Le projet se dessine alors « chemin faisant ». On peut bien 
sûr discuter de l’originalité réelle de la méthode ; Laurent Devisme pointe d’ailleurs : 

« Il semble bien, en effet, que tout projet urbain d’envergure soit évalué et se cale à l’aune d’un plan 
général initial, spécifique voire singulier. Les approches ethnographiques des projets urbains et de la 
fabrique urbanistique en général ont au contraire à rappeler, en traçant l’activité des différents 
opérateurs, que l’enjeu est avant tout d’articuler des cultures professionnelles, d’intégrer un très grand 
nombre de contrainte, de temporalités…148. » 

Tandis que Sylvie Salle souligne le caractère itératif et évolutif de l’élaboration des projets 
urbains et des processus de transformation des espaces urbains : 

 
143 Dossier de création de ZAC. Île de Nantes », p. 36, cité in Laurent DEVISME, « Gouverner par les instruments. 
Première approche : les épreuves urbanistiques du plan-guide », Plate-forme d’Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines, décembre 2007. 
144 DEVISME, 2007. 
145 Yves CHALAS, « L’Urbanisme à pensée faible », 2007 ; http://www.lrdb.fr/file/Chalas.pdf 
146 François LAMARRE, « Le pôle urbain Orly-Rungis amorce sa mutation », Les Échos, 18 mars 2010. 
147 David MANGIN, cité in François LAMARRE, 18 mars 2010. 
148 DEVISME, 2007. 
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Le diagnostic territorial d’Alexandre Chemetov, 2006 

Les Ardoines selon le plan guide consolidé, mars 2011 

Les Ardoines selon le Schéma directeur stratégique, 2009 

Les Ardoines selon le plan guide, 2010 
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Les secteurs situés sur le territoire des Grandes Ardoines  
 

Ź Le secteur des Ardoines (Vitry-sur-Seine), à la croisée des dynamiques urbaines, 
économiques et de déplacement  
 
Le territoire comporte plusieurs périmètres à enjeux, dont le grand périmètre de projet des 
Ardoines, englobant les secteurs Gare Ardoines au sud et Seine Gare Vitry au nord, qui ont fait 
l’objet d’une procédure de création de ZAC, et la partie centrale des Ardoines, site stratégique à 
long terme pour le territoire.  
Les Ardoines se caractérisent par le dynamisme des activités économiques présentes, à 
dominante industrielle, et bénéficient d’une très bonne accessibilité. Une mutation profonde 
va progressivement s’engager sur ce territoire, dans le souci de répondre aux enjeux d’une ville 
complète, avec, à terme, à horizon 2040, 13 000 logements et 45 000 emplois attendus. 

 
PLAN GUIDE DES ARDOINES CONSOLIDE, mars 2011 
Source : EPA ORSA, SEURA 

 Figure 10. Le projet de réaménagement des Ardoines s’élabore progressivement. Nourri par les propositions de maîtrises 
d’œuvre successives, mais aussi par les diverses études menées parallèlement par l’EPA-Orsa ou par l’APUR, il évolue et se 
précise tout en restant ouvert aux initiatives des parties prenantes.  
© Chemetov AUA ; © EPA-Orsa ; © EPA-Orsa/SEURA Arch. ; © EPA-Orsa/SEURA Arch. 
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« Dès lors, la transformation des espaces urbains est placée dans une spirale évolutive où chacune des 
temporalités a un rôle. Cela se traduit dans l’intégration de plusieurs horizons de temps dans la 
programmation urbaine. Cette intégration relève de plusieurs démarches influençant la pratique du 
projet urbain149. »  

Il n’en reste pas moins que l’EPA-Orsa fait indiscutablement l’effort de ménager des temps 
de discussions où peuvent s’intégrer les diverses attentes des acteurs. D’ailleurs, alors 
même que la programmation du projet d’aménagement se formalise, cette longue 
maturation est toujours à l’œuvre. La création des deux ZAC des Ardoines initie même un 
nouveau cycle de réflexions. Entre 2010 et 2012, de nombreuses études sont commandées 
à l’APUR, qui doivent permettre d’affiner les diagnostics territoriaux et de nourrir les 
propositions de développement à l’échelle de l’OIN150. Plus largement, des analyses 
viennent constamment appuyer l’élaboration du projet : aux études portant sur l’ensemble 
du territoire Seine-Amont succèdent des travaux plus resserrés et plus thématiques, dont 
tout ou partie concerne spécifiquement les Ardoines151. 

Surtout, même lorsque le projet entre en phase opérationnelle, les équipes d’urbanistes 
sélectionnées s’appliquent à laisser ouvertes les possibilités de négociations. En effet, le 
projet d’aménagement des Ardoines se caractérise par une multiplication des temps de 
décisions. 
 

3. Une démultiplication des temps de décision 
 
De réels efforts ont été mis en œuvre par l’EPA-Orsa pour impliquer au maximum les (futurs) 
usagers des Ardoines. D’une part, des dispositifs participatifs orientés vers la population 
sont mis en œuvre. D’autre part, il s’est agi d’intégrer les attentes des maîtrises d’ouvrages 
participant au projet (dont beaucoup sont directement assurées par les industriels présents 
ou à venir) : le partenariat amont a été mis en place pour répondre à cette exigence.  

En 2015, alors que les travaux des deux gares commencent, la municipalité développe une 
panoplie de dispositifs participatifs. Le 23 janvier, une réunion publique d’information et de 
concertation rassemble Vitriots, élus et acteurs du projet urbain (EPA-Orsa, services 
municipaux, l’urbaniste Jean-Marc Bichat). L’association Gare au Théâtre organise, tous les 
premiers samedis du mois, des balades urbaines dans la zone industrielle des Ardoines. 
Développant une approche artistique et volontiers ludique (promenade chorale, 
bouleversement des signalétiques, etc.), cette association veut permettre aux habitants de 
s’approprier cet espace en mutation. En octobre 2015, l’EPA-Orsa invite les enfants des 
centres de loisirs Anatole-France et Montesquieu à « construire le square de leurs rêves en 

 
149 Sylvie SALLES, « Temporalités et conception des projets urbains », in MALLET, 2014. 
150 « Pôle d’Orly – Seine Amont. Recueil de fiches-projets sur le territoire autour d’Orly-Rungis-Seine Amont », 
avril 2012 ; « Évolution du territoire de l’OIN ORSA : Vers une trame viaire intercommunale et des liaisons est-
ouest renforcées », avril 2012 ; « Transports en commun, voiries et espaces publics du Grand Orly. Propositions 
de phasage et stratégie de mise en œuvre des actions prioritaires », octobre 2013. 
151 « Étude de faisabilité d’un projet de plateforme fluviale urbaine – Les Ardoines, Vitry-sur-Seine », juillet 2014 ; 
« Déchets de proximité et recyclage à Paris : éléments pour un schéma directeur », septembre 2015 ; « Services 
urbaines : exemples d’intégration en zone urbaine dense – Le cas des Ardoines », décembre 2015 ; « Insérer 
des espaces logistiques dans le tissu dense. Principes d’aménagements et exemple de transformation de 
délaissés », février 2016 ; « Les mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris Express », octobre 2018 ; 
etc. 
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vue de l’aménagement des nouveaux squares du projet des Ardoines152 » ; le 6 décembre, 
un atelier « Jardin de Seine » est proposé aux adultes ; le 13 décembre, un autre atelier 
porte sur les deux parcs des rues Descartes et du Bel-Air. Une exposition intitulée « Les 
Ardoines demain, poursuivons le débat » est présentée à la mairie de Vitry-sur-Seine entre 
février et juin 2016 tandis que la Maison des projets propose des visites guidées. Les 
conseils de quartiers sont également mobilisés et Yes We Camp anime les berges de la 
Seine du 28 au 30 juin 2016 : 

« Ces échanges peuvent avoir lieu dans des endroits non “convoqués”, lors de rencontres dans les 
quartiers, de balades urbaines, sur un concours artistique, lors d’une exposition à la Maison des projets, 
etc. Chaque habitant peut participer à la démocratie dans la forme avec laquelle il se sent le plus à l’aise 
pour donner son avis […] Ainsi, la prochaine réunion publique à propos de Gare-Ardoines est l’une des 
étapes de la concertation dans un processus qui compte de nombreux allers-retours153. »  

Les réunions publiques de février et de juin 2016 sont deux temps forts de cette phase de 
concertation. La première est l’occasion de mettre en valeur le projet d’aménagement et 
d’informer les habitants. Guillermo Martin, directeur de l’OIN à la municipalité, explique 
ainsi :  

« Il est important que les habitants comprennent les enjeux, les complexités, les difficultés à urbaniser 
ce morceau de territoire d’une grande ambition métropolitaine154. » 

Cependant, le dispositif va au-delà d’une simple réunion d’information et se veut le début 
d’une réelle phase de discussion, de débats et de participation citoyenne. En effet :  

« Lors de la réunion publique du 11 février 2016, l’urbaniste ne viendra pas avec une proposition 
ficelée, mais avec un diagnostic de quartier qu’il soumettra au questionnement des Vitriots et qui 
pourra évoluer155. »  

Les propositions des habitants doivent être intégrées à l’ébauche présentée et permettre 
de reformuler la proposition urbanistique. Plus précisément, les discussions portent sur la 
répartition des fonctions, la gestion de la mixité bureaux/logements, la programmation des 
espaces verts : soit des enjeux forts de la programmation urbaine. Le projet amendé par les 
habitants est ensuite présenté lors de la seconde réunion publique.   

Ces moments de concertation sont intenses et témoignent d’une réelle volonté d’intégrer 
les propositions des habitants. Cependant, ils sont relativement circonscrits (environ 18 
mois) et interviennent alors que les projets de ZAC sont déjà en partie élaborés. Malgré 
toute la bonne volonté des participants, ces concertations ne peuvent transformer le projet 
qu’à la marge (par exemple : le mobilier des espaces publics), et restent insuffisantes pour 

 
152 Marjorie ANDRES, « Futurs espaces verts du projet des Ardoines : ateliers de concertation » ; 
https://www.vitry94.fr/2814-18201/agenda/fiche/futurs-espaces-verts-du-projet-des-ardoines-ateliers-de-
concertation.htm 
153 « Question à Isabelle Lorand, adjoint au maire, déléguée à la démocratie locale », 27 janvier 2016 ; 
https://www.vitry94.fr/2868-12917/actualites/fiche/zac-ardoines-nouvelle-etape-de-concertation.htm. 
154 Joëlle CUVILLIEZ, « ZAC Ardoines : nouvelle étape de consultation », 27 janvier 2016 ; 
https://www.vitry94.fr/2868-12917/actualites/fiche/zac-ardoines-nouvelle-etape-de-concertation.htm 
155 CUVILLIEZ, 27 janvier 2016. 
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transformer les usagers en « prosommateurs156 », capables non seulement d’instruire la 
conception de l’espace urbain, mais aussi d’influencer le fonctionnement de leur 
environnement157. On peut à ce stade espérer que l’inflexion donnée par les habitants aura 
des répercussions tangibles et facilitera l’appropriation future du quartier, mais cela reste à 
évaluer.  

Le projet s’est montré plus novateur en ce qui concerne l’intégration des industriels et des 
opérateurs immobiliers dans son élaboration — peut-être parce que, contrairement aux 
futurs habitants, les futurs industriels sont partiellement connus ; peut-être, plus 
probablement, parce qu’ils jouent un rôle essentiel pour la viabilité du projet. Ainsi, en 
2013, le partenariat amont a été initié par l’EPA-Orsa et la ville de Vitry-sur-Seine pour 
imaginer la ville productive de demain. 

Ce protocole signé avec six promoteurs (trois pour les locaux d’activité : Alsei, Spirit et 
Sogaris ; trois pour le logement : Brémond, Eiffage Immobilier, Nexity) pour « produire de 
nouveaux systèmes de voisinage entre logement et activité, que ce voisinage soit horizontal 
ou vertical, dans un modèle de fonctionnement urbain et de montage économique non 
balisé qu’il s’agit d’inventer ensemble entre aménageur, constructeurs, investisseurs et 
utilisateurs158 ». Dans un second temps seulement sont attribuées des parcelles donnant lieu 
à promesses de vente.  

Cette démarche se justifie par une volonté forte d’ancrer le projet dans le temps long du 
territoire. Refusant la tabula rasa, l’EPA-Orsa entend accompagner la transformation des 
Ardoines « en s’appuyant sur les dynamiques actuelles, en écoutant les besoins des 
entreprises et des riverains159 ». Plus délicate à mener qu’une opération classique de 
construction de logements, ce projet doit inventer un modèle de développement sans 
pouvoir s’appuyer sur des précédents éprouvés. Pour répondre à cet enjeu, le partenariat 
amont vise la construction de « démonstrateurs », des prototypes conciliant activités 
industrielles et logements. Jacques Touchefeu, directeur général de l’EPA-Orsa, détaille : 

« Nous allons implanter des démonstrateurs économiques d’activités dans les deux ZAC, celle de Gare 
des Ardoines (secteur Descartes) et celle de Seine Gare Vitry (secteur Seine-Cavell). Je m’explique : 
globalement, nous souhaitons accueillir les différentes fonctions qui font la ville (équipements, 
logements, bureaux, etc.), tout en assurant le maintien d’une vocation d’activités productives sur ce 
territoire. Tout l’enjeu de ces démonstrateurs est d’imaginer des solutions pour parvenir à bâtir une 
ville mixte et dense, où activité industrielle et logements puissent vivre en voisinage160. » 

 
156 « On peut définir le "Prosommateur" comme un individu qui prend part à la production du produit qu'il va 
consommer. » ; cf. Michel AMBERT, « Théorie micro-économique et prosommateur », 2014 ; 
https://ideas.repec.org/p/hal/wpaper/halshs-01076828.html 
157 Marcus ZEPF, « L’urbanisme durable revisité au prisme du changement, de l’adaptation et de la résilience : 
L’incertitude comme vecteur d’action collective urbaine » in Cedissia ABOUT, Claire DOUSSARD, Meg HOLDEN (dir.), 
(Re)penser la ville du XXIe siècle, Paris : Dunod, 2019, pp. 211-217. 
158 « J. Touchefeu : “Les Ardoines, à Vitry-sur-Seine : un territoire change d’époque” », Le Journal du Grand Paris, 
28 juin 2015. 
159 « Les Ardoines à Vitry-sur-Seine. Réinventer la ville mixte et productive », Le Journal du Grand Paris, 8 octobre 
2015. 
160 « J. Touchefeu : “Les Ardoines, à Vitry-sur-Seine : un territoire change d’époque” », Le Journal du Grand Paris, 
28 juin 2015. 
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Les retours d’expérience des partenaires privés sont élogieux. Le groupe Brémond se 
félicite de l’expérience et témoigne :  

« Concrètement, les acteurs ont travaillé à livre ouvert pour établir les conditions de cohabitation des 
usages, résidentiels et ceux relatifs à l'activité économique, logistique, industrielle. Ils ont également 
défini les principes de montage et déterminé les équilibres économiques assurant la sortie de 
programmes mixtes dans une ville plus résiliente161. » 

Le partenariat amont est donc une démarche inventive permettant de créer une 
coopération entre les parties prenantes du projet, remarquablement élargie comparée au 
chaînage classique de l’aménagement. Les décisions sont ici des constructions collectives. 
En outre, le principe des démonstrateurs souligne que les propositions n’ont pas vocations 
à être définitives : elles restent à être démontrées, sur le terrain, à l’épreuve du temps.  

Indépendamment de sa réussite, la démarche est déjà un succès pour l’EPA-Orsa. Mis à 
l’honneur dans une exposition présentée à la Maison de l’architecture d’Île-de-France en 
2015, « Réinventer la ville mixte et productive », le partenariat amont paraît incarner les 
ambitions nouvelles des projets urbains : « partir des dynamiques à l’œuvre aujourd’hui, 
des ambitions collectives telles qu’on peut les formuler maintenant et organiser sur cette 
base, autour de règles du jeu partagées, en recherchant les convergences et les synergies, 
le processus incrémental du changement162 ». Parvenant ainsi à scénariser les 
transformations, à valoriser le processus en tant que tel, il redonne sens et pertinence au 
temps long. 

En outre, le réaménagement multifonctionnel d’une zone productive est inévitablement 
long, complexe et incertain. Il y a donc un enjeu majeur à créer une « culture du projet » et 
un « langage partagé » qui sédimentent les normes d’action, déterminent des dynamiques 
collectives, construisent des relations de confiance dans le temps long. Dès lors, comme le 
souligne Gilles Pinson, « le maintien du système sur un temps long, l’entretien de relations 
réticulaires durables et denses deviennent des objectifs aussi importants que la substance 
même des projets163 »  

Il est probable que le partenariat amont ait constitué une première étape de la construction 
de cette dynamique collective aux Ardoines. S’il est trop tôt pour en juger, du moins peut-
on remarquer que les acteurs engagés dans les premières phases du projet envisagent de 
prolonger leur participation : 

« À l’issue de cette expérience inédite [le partenariat amont], le projet est entré dans une phase 
opérationnelle impliquant les opérateurs du partenariat amont dans la réalisation du secteur Descartes 
de la ZAC Gare Ardoines, tout proche de la future gare de la ligne 15. En mitoyenneté du démonstrateur 
logistique de Sogaris, Brémond développe avec son partenaire Lamotte les lots DE3B et DE4B pour un 
programme global de 180 logements avec rez-de-chaussée actifs. Dans la suite de ces premières 

 
161 BREMOND, « Les Ardoines », 2019 ; http://www.groupe-bremond.com/wp-content/uploads/2020/08/Projet-
Br%C3%A9mond-Les-Ardoines-Vitry-sur-Seine.pdf. 
162 Daniel BEHAR, 2017. 
163 Gilles PINSON, « Projets de ville et gouvernance urbaine. Pluralisation des espaces politiques et recomposition 
d'une capacité d'action collective dans les villes européennes », Revue française de science politique, vol. 56/4, 
2006, pp. 619-651. 
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opérations, Brémond doit prochainement étudier un nouveau programme dans le secteur Cavell de la 
ZAC Seine Gare Vitry, seconde ZAC du grand projet des Ardoines164. » 

Ainsi, expérimentalement, l’EPA-Orsa met au point des approches originale de construction 
collective et coopérative de la ville productive. Les décisions ne sont pas arrêtées de façon 
centralisée et définitive, elles résultent d’un long travail d’élaboration engageant les parties 
bien au-delà des pratiques traditionnelles, en amont… mais potentiellement aussi en aval 
du projet : 

« La mobilisation des opérateurs immobiliers très en amont des projets nécessite un suivi aval très 
rigoureux des pouvoirs publics. Le travail très important réalisé par l’EPA ORSA sur les indicateurs de 
réussite des projets devrait permettre d’aller dans ce sens. Ce travail vise à se doter d’indicateurs 
transversaux en intégrant les indicateurs Eco-quartier, ceux du référentiel @D de la DREIEA, et ceux de 
la Charte DD165… » 

Associant des équipes de promoteurs très en amont, et mobilisant par ce biais les 
entreprises du site, l’EPA-Orsa se donne aussi les moyens de tenir tout au long de la chaîne 
de l’aménagement les ambitions de départ. Paradoxalement, ouvrir des opportunités plus 
larges aux opérateurs pourrait favoriser le maintien des ambitions initiales. En prenant le 
contre-pied de la logique court-termiste des intérêts privés, le partenariat amont 
parviendrait à les intégrer à l’intérêt général et renforcerait la robustesse du projet global. 
L’expérience montrera si cette approche audacieuse fonctionne. 

L’opération des Ardoines s’élabore donc progressivement. Tentant de créer une 
dynamique à l’échelle du projet tout en limitant la complexité de l’ensemble, l’EPA-Orsa suit 
des stratégies classiques. Cependant, l’intégration des opérateurs très en amont est une 
démarche innovante et prometteuse qui pourrait initier une conception réellement 
collective et évolutive du projet. Inversement, elle pourrait aboutir à la mainmise des 
intérêts privés sur l’opération d’aménagement. Pour reprendre la terminologie de Sandra 
Mallet, les instruments de conception mis en œuvre peuvent orienter le projet vers un 
présentisme contraignant ou vers un présentisme émancipateur. Il serait toutefois hâtif de 
trancher la question, alors que le projet entre en phase de réalisation. 

 
 

  

 
164 BREMOND, 2019. 
165 DRIEA, DRIEE, Agence de l’eau Seine Normandie, Étude de cas du CDT Grandes Ardoines, 2014. 
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CHAPITRE 3  
 
 

 
 
 
 
 
 

LE RYTHME DE LA REALISATION, 
UN LEVIER D’ACTION

 

 

 

 

Les dispositifs imaginés lors de la conception du projet visaient à transformer, au moins 
partiellement, le chaînage classique de la planification. Alors que cette phase de 
conception s’étire et permet au projet de se préciser et de s’adapter, la phase de réalisation 
débute avec les premières signatures de permis de construire fin 2016. Elle constitue un 
temps de confrontation du projet à la matérialité de sa réalisation. D’un futur aux contours 
plus ou moins flous, le projet bascule dans le présent et le concret. Le temps est désormais 
aussi un levier d’action. 

La réalisation du projet en est encore à ses prémices. La diversité des chantiers, 
l’hétérogénéité des situations initiales, actuelles et projetées, le caractère parfois lacunaire 
des informations disponibles excluent les descriptions exhaustives et les conclusions 
définitives. Dans ces conditions, la photographie nous a paru un support idéal pour rendre 
compte de la variété des situations et des contraintes propres à chaque espace.  

En effet, l’urbanisme opérationnel doit tenir compte de réalités techniques, économiques 
et territoriales contraignantes. Nous verrons comment elles se traduisent pour chacune des 
trois zones d’opérations (I). Pour y faire face, la maîtrise d’ouvrage adopte un pilotage 
souple, assurant la coordination de l’ensemble tout en laissant place aux inévitables 
imprévus (II). Cependant, l’optimisation du temps et de l’espace ne saurait éliminer les 
friches – espaces mis en veille mais indispensables à la transformation urbaine (III). 
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I. Des contraintes matérielles fortes  

L’opération des Ardoines se heurte à des contraintes fortes, liées à la densité du tissu 
économique, à la diversité des situations et aux spécificités de chaque industrie. Cette 
situation se répercute directement sur l’avancement des travaux. 

Plus précisément, le chantier se subdivise en trois zones principales, présentant chacune 
des caractéristiques distinctes. Ainsi, le développement de la ZAC Gare des Ardoines est 
étroitement lié à l’avancée des travaux du Grand Paris Express (GPE) ; la ZAC Seine Gare 
Vitry pose le défi de construire sur un tissu urbain dense ; enfin, la transformation des vastes 
emprises industrielles de la zone centrale dépend des grands acteurs économiques. 

1. La ZAC Gare des Ardoines, un chantier au rythme du Grand Paris Express 

Si la requalification des Ardoines s’affiche comme un projet prioritaire depuis les années 
1990, les démarches peinent à se concrétiser. La décision de construire le GPE donne 
l’impulsion qui manquait encore au projet. Alors que le débat public sur le « super-métro » 
est mené d’octobre 2010 à janvier 2011, le projet d’aménagement des Ardoines est 
approuvé en conseil municipal le 7 novembre 2010.  

  

Contrat de Développement Territorial des Grandes Ardoines – 22 mai 2013 - Titre II  33 

 
Réalisation EPA ORSA à partir de sources villes et EPA ORSA

Contrat de Développement Territorial des Grandes Ardoines – 22 mai 2013 - Titre II  34 

 
Réalisation EPA ORSA à partir de sources villes et EPA ORSA 

Figure 11. Ces deux cartes de l'EPA-Orsa montrent qu'avec l'arrivée du GPE, les projets conçus pour les Grandes Ardoines 
ont pris une ampleur inédite. En particulier à Vitry-sur-Seine, des secteurs jusqu’alors à l’étude sont passés à l’étape 
suivante et ont été dotés de fiches-actions, c’est-à-dire que des projets concrets sont élaborés. © EPA-Orsa. 
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L’ensemble de la zone est intéressé par l’arrivée de cette infrastructure majeure, mais la ZAC 
Gare des Ardoines est concernée au premier plan puisqu’elle est en partie couverte par un 
« quartier de gare », c’est-à-dire l’espace compris dans un rayon de 800 mètres autour d’une 
gare du GPE. Ce périmètre est promis à d’importants changements. La gare, tout d’abord 
est appelée à jouer un rôle important dans le fonctionnement du GPE : « permettant 
l’interconnexion avec le RER C, et le T Zen 5, elle abritera également un centre de 
maintenance des installations (SMI) du futur métro166 ». Surtout, il est attendu que l’arrivée 
de la ligne 15 transforme radicalement le quartier. Une étude de l’APUR estime que la 
densité du bâti dans le quartier de la gare des Ardoines augmentera de 191 % ; le gain 
d’accessibilité aux emplois, pour un trajet de 45 minutes en transports en commun, devrait 
augmenter de 50 à 150 %167. La surface de nouveaux logements construits dans le quartier 
de gare entre 2015 et 2017 représente 4,2 % de la surface initiale, soit environ le triple de 
la moyenne vitriote168. Alors que la densité bâtie était de 0,2 en 2015, elle devrait dépasser 
la moyenne métropolitaine (0,43) et s’établir prochainement à 0,5169. Tout l’enjeu est de 
répondre aux besoins locaux, tout en tenant compte des transformations métropolitaines. 

La superposition d’un quartier de gare et d’une zone industrielle en cours de requalification 
est propice à une transformation radicale du secteur. Avec 660 000 m2 programmés, le 
projet de la ZAC gare des Ardoines est essentiel pour la Société du Grand Paris (SGP) : il est 
le cinquième plus grand quartier de gare (en m2 programmés) 

La SGP a donc tout intérêt à faire avancer les travaux rapidement ou, du moins, à faire vivre 
les chantiers et à scénariser les transformations (par exemple grâce aux animations 
artistiques organisées sur le chantier170). Le métro est donc un remarquable accélérateur de 
projet.  

« Les [projets menés dans les quartiers de gare] connaissent des niveaux d’avancement variés, 
symboliques des dynamiques de territoires et pour lesquels certains sont fortement liés à celle du 
Grand Paris Express, et donc emblématique pour le GPE et les mutations qu’il insuffle dans les quartiers 
de gare171.  

Cependant, la SGP n’est pas le chef d’orchestre des opérations sur les Ardoines. Alors que 
l’article 7 de la loi du 3 juin 2010 reconnaît à la SGP une compétence d’aménageur dans un 
rayon de 400 mètres autour des gares, cette compétence lui échappe aux Ardoines, dans 
la mesure où le secteur est couvert par un CDT172. La SGP conserve donc la maîtrise 
d’ouvrage sur les infrastructures (la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, 
la construction et l'aménagement des gares173), tandis que l’EPA-Orsa l’exerce sur 
l’ensemble de la ZAC Gare des Ardoines. L’aménageur doit néanmoins tenir compte du 
rythme des travaux du GPE. 

 
166 « Les Ardoines : la mue du quartier a commencé », Le Journal du Grand Paris, 1er février 2019. 
167 APUR, Mutations dans les 68 quartiers de gare du GPE en 2021, mai 2021. 
168 APUR, Mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris Express. 35 gares mises en service d’ici 2025, 
novembre 2019. 
169 APUR, novembre 2019, p. 54. 
170 Anne BEEKHUIZEN, « KM6 : Le chantier est ouvert aux Ardoines ! », 24 juin 2019, site internet de Grand Paris 
Aménagement ; https://www.grandparisamenagement.fr/km6-le-chantier-est-ouvert-aux-ardoines/ ; cf. infra, 
III.2. 
171 APUR, novembre 2019, p. 14 
172 Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. 
173 « Les gares du nouveau Grand Paris », Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, 1er avril 2016. 
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D’une part, le chantier du GPE provoque le déplacement de tonnes de matériaux et soulève 
« des problématiques de désimperméabilisation des sols, de dépollution et de gestion des 
terres, de servitudes et de risques174 », autant d’enjeux qui concernent l’ensemble du 
secteur et posent des questions techniques et administratives. Ainsi :  

« Dans la ZAC des Ardoines, le réemploi des terres qui avait été envisagé par l’aménageur Grand Paris 
Aménagement175 est compromis car le montage administratif (conventionnement avec d’autres 
acteurs) s’avère complexe à mettre en place. Néanmoins, des terres issues du chantier du futur 
Tramway T9 vont être récupérées. Elles serviront au remblai du grand axe de la rue Léon Geoffroy, dont 
le rehaussement permettra de répondre à la contrainte d’inondabilité du site. […] Par ailleurs, dans 
cette même logique de tirer parti des matériaux existants, le projet des Ardoines prévoit de réemployer 
sur le site les matériaux issus des démolitions.176 » 

D’autre part, le chantier du GPE a des répercussions sur l’organisation logistique de 
l’ensemble des chantiers. D’abord, tirant parti de la disponibilité foncière et de la situation 
géographique de la friche Arrighi, la SGP y installe le puits d’entrée des deux tunneliers177. 
Ensuite, l’importance des terres excavées et des matériaux nécessaires à la construction du 
GPE pose des problèmes d’acheminement : 

« D’un point de vue logistique, le chantier du Grand Paris Express pose la question de l’organisation 
des chantiers, pour l’acheminement des matériaux de construction et l’évacuation des terres et des 
autres matériaux de démolition.178 »  

La solution de ces difficultés se trouve dans la mise en place d’une infrastructure spécifique 
qui, sans être uniquement dédiée au chantier du GPE, n’aurait sans doute pas vu le jour sans 
lui : une plateforme fluviale (parfois dénommée « plateforme portuaire urbaine » dans les 
documents consultés). 

« Deux tunneliers seront donc en action sur le site, où a également commencé la construction d’une 
plateforme portuaire destinée à l’évacuation fluviale des déblais qui arriveront du Puits Arrighi par tapis 
convoyeur179. »  

Enfin, la SGP a fortement contribué à l’accélération des travaux dans la ZAC Gare des 
Ardoines en lançant des appels à projets urbains innovants, dont le démonstrateur 
métropolitain numérique (cf. II. 2). 

 
  

 
174 APUR, mai 2021. 
175 En 2017, l’EPA-Orsa et Grand Paris Aménagement se sont fédérés. Cependant, l’équipe de l’EPA-Orsa est 
restée en place et une direction autonome est dédiée au secteur. Par souci de lisibilité, nous continuons donc 
d’appeler l’aménageur EPA-Orsa, et non GPA/EPA-Orsa. 
176 APUR, novembre 2019, p. 101. 
177 « Bouygues TP pilotera les travaux de Villejuif à Créteil du Grand Paris Express », Le Moniteur, 1er février 2017. 
178 APUR, novembre 2019, p. 101. 
179 « Les Ardoines : la mue du quartier a commencé », Le Journal du Grand Paris, 1er février 2019. 
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PRU Balzac Bâtiment connexe SGP
Les Ardoines Cœur  de Ville Démonstrateur métropolitain ZAC Gare des Ardoines

Communes de rattachement Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine

Type de projet PRU Projet Connexe SGP PRU IMGP 1 ZAC

Date d’achèvement 2018 2024 - 2026 2026 2025 - 2028 2022 - 2035

Surface au sol (ha) 6 0,1 165 5,5 49

Nombre de logements 546 347  696 227 3 700

Logements (m2) 70 321 11 800 55 000 10 354 229 000

dont logements sociaux (m2) 10 635 0 22 000 0 137 400

Bureaux (m2) 0 0 0 133 710 310 000

Activités (m2) 0 0 25 000 11 491 83 000

Equipements (m2) 2 600 0 17 000 10 962 21 000

Commerces (m2) 1 300 0 0 14 101 17 000

Hôtels (m2) 0 0 0 0 0

Surface de plancher totale (m2) 74 221 11 800 97 000 139 832 660 000

Surface d’espaces publics (m2) NC NC NC NC NC

Surface d’espaces verts 
publics (m2) 0 0 RSR�HʣƼRM 0 0

Nombre de places de 
stationnement NC NC NC NC NC

Densité bâtie du projet * - 10,6 - 2,5 1,3

Maîtrise d’ouvrage SEMISE
SGP

3TʣVEXIYV���0MROGMX]
EPT Grand-Orly Seine Amont / 

Ville de Vitry-sur-Seine

%QʣREKIYV���)4%�367%
3TʣVEXIYV���0MROGMX]�ʍPI�HI�

France

EPA ORSA

Maîtrise d’oeuvre / architecte 
coordinateur

Christian Devillers

Associés
Gaëtan Le Penhuel & Associés CoBe

PCA-STREAM / 

RICHEZ Associés 
tgtfp

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol    Opération livrée

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Janvier 2019, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités
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Figure 12. Le périmètre du quartier de gare des Ardoines se superpose partiellement à la ZAC. L'arrivée du GPE est un 
élément structurant pour cet espace : son annonce a été suivie du lancement concret des démarches d’aménagement et 
la ZAC se transforme au rythme des travaux menés par la SGP. © APUR 
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  LA ZAC SEINE GARE VITRY : UNE MYRIADE DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

UN TISSU ECONOMIQUE DENSE ET DIVERSIFIE 

FRICHES ET DELAISSES URBAINS 

DES ESPACES SERVANTS DE LA CAPITALE 

Figure 13. La ZAC Seine Gare Vitry : une myriade de petites et moyennes entreprises 



 69 

2. La ZAC Seine Gare Vitry : un aménagement progressif  

La seconde ZAC du secteur des Ardoines présente un profil très différent, moins marqué 
par les enjeux métropolitains mais façonné par un tissu économique et urbain très dense. 
De plus, le programme présente un caractère plus résidentiel : 

« Dans la continuité du nouveau quartier du Port à l’Anglais entre la gare du RER de Vitry et la Seine, la 
ZAC Seine Gare Vitry développe une programmation à dominante résidentielle, ainsi que des bureaux 
et locaux d’activités dédiés à l’emploi productif et artisanal. L’opération prévoit de nouveaux 
équipements publics, des commerces de proximité et des espaces publics de qualité qui profitent 
d’une ouverture optimale sur la Seine180. » 

Les enjeux temporels sont donc de deux ordres : d’une part, il importe de synchroniser la 
livraison des équipements avec celle des premiers logements ; d’autre part, il est nécessaire 
de prendre en compte les impératifs des entreprises installées dans le secteur. Ce second 
enjeu est pris en compte dès la conception du projet et se déploie tout au long de 
l’opération, grâce à un accompagnement des entreprises. Le CDT prévoit ainsi : 

 « Dans l’optique d’anticiper les premiers temps du projet, l’EPA ORSA et la ville de Vitry-sur-Seine, en 
lien avec [l’intercommunalité], mettent en œuvre un accompagnement des entreprises implantées 
dans les secteurs d’aménagement des Ardoines, afin de les aider à trouver la stratégie optimale 
d’implantation pour les années à venir. Cet accompagnement doit permettre de favoriser et de faciliter 
la relocalisation des PME-PMI productives dans les ZAC Seine Gare Vitry et Gare Ardoines, dans une 
logique de compactage de leur activité, et donc en lien avec la production d’une offre immobilière 
adaptée et attractive pour ces entreprises comme pour des entreprises extérieures181. »  

Ces contraintes conduisent l’aménageur à procéder selon différentes stratégies. Dans le 
secteur Cavell, la priorité est donnée à la construction du premier groupe scolaire, du 
collège et du gymnase. En effet, l’ensemble du projet de ZAC est subordonné à la livraison 
de ces équipements : 

« La maîtrise foncière de l’îlot central de la ZAC Gare Vitry permet d’envisager la réalisation rapide d’une 
opération immobilière conforme à l’objet et au programme de la ZAC. Dès lors, la réalisation 
concomitante des équipements nécessaires à la satisfaction des nouveaux habitants s’impose182. »  

Cependant, la maîtrise foncière pose quelques obstacles. En effet, compte tenu de 
l’existence d’un tissu économique dynamique, les délais de libération des parcelles peuvent 
être longs. De façon générale, le déménagement des entreprises prend du temps (cf. ci-
contre). En outre, même lorsqu’un terrain est acquis, les opérations de dépollution s’avèrent 
parfois plus longues que prévues. L’aménageur a donc fait le choix de revoir ses plans et 
de rassembler ces équipements essentiels sur un seul et même îlot dont il s’était d’ores et 
déjà assuré la maîtrise et dont le traitement était en cours183.  

La situation est différente dans le secteur Gare, seconde polarité de la ZAC. Assurant la 
transition vers la gare RER et le centre ancien de Vitry-sur-Seine, 150 logements familiaux,  
 

 
180 EPA-Orsa, ZAC Seine Gare Vitry à Vitry-sur-Seine, novembre 2018. 
181 CDT, p. 105. 
182 Rapport de modification n° 4 du PLU, 2017, p. 18. 
183 Idem. 
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Figure 14. Pour intervenir dans un tissu urbain et productif dense, les urbanistes de l’agence Germe & Jam ont imaginé 
un « processus de substitution graduel ». Concrètement, cela se traduit par des interventions menées parcelle par 
parcelle, de manière à concilier au mieux ambitions urbanistiques et besoins des entreprises.  
Par exemple, l'entreprise Lusofer, spécialisée dans la collecte, le recyclage et la valorisation de ferrailles et de métaux 
est au cœur de la ZAC Vitry Seine Gare. À proximité immédiate du nouveau collège, sa parcelle est destinée à accueillir 
un groupe scolaire. Cependant, le maintien de l’activité de Lusofer constitue une priorité et l’entreprise est donc 
déplacée quelques centaines de mètres plus loin, toujours rue Berthie-Albrecht. L’achèvement du déménagement 
des locaux et, surtout, des matériaux pourrait néanmoins prendre des mois. Ce délai a justifié la modification du plan 
de la ZAC. 

PROCESSUS DE SUBSTITUTION GRADUEL  

26 E PA O RSA - VITRY SUR S EIN Egerme&JAM - MA G E O - Agence HILAIR E - Z O OM  ZA C S EIN E G AR E VITRY - D ia logue compé titif - Principes de proje t urba in - O ffre fi na le , novembre 2012 

3.13. Le  d é c ou p a g e  c o m m e su p p ort d u re nouv e ll e m e nt 

> Su bstitu e r gr a d u e ll e m e nt e t sou p l e m e nt
Po urq u o i s’ int é resse r à  l a  q u estio n p a rc e ll a ir e  ?
Le  p l a n m a sse  est un e  lo g iq u e  d e  c o m p ositio n q u i s’ int é resse  a u 
v id e  e t a u p l e in . C ’ est un e  v isio n fi g é e  d e  l a  v ill e  q u i p e nse  d ’ a b ord 
p a r l e  b â ti.

La  p a rc e ll e  s’ int é r esse  à  l ’ esp a c e  e t à  l ’ us a g e . Issu d ’un d é c o u p a g e  
q u i c a r a c t é rise  l e  tissu urb a in , e ll e  m e t e n r e l a tio n l e  b â ti e t l a  v ill e .
La  p a rc e ll e  est insc rit e  d a ns l e  t e m ps - l e  p a ssé , c a r l es d é c o u p a g es 
p r é exist e nt e t stru c ture nt l a  f orm e d u t e rrito ir e , e t l e  futur c a r l es 
p a rc e ll es é v o lu e nt, se  d e nsifi e nt, se  r e d iv ise nt se  r e gro u p e nt, e c t….
Ra iso nn e r sur l a  p a rc e ll e  s’ est d o n c  r a iso nn e r sur un p ro c essus p a r 
l e q u e l l e  t e m ps, l e  syst è m e  b â ti, l es esp a c es e t l es us a g es so nt 
a rti c u l és e t re n d us c o h é r e nts à  l ’ é c h e ll e  d ’un tissu urb a in .
La  p a rc e ll e  est un e  un it é  d ’ esp a c e , d ’us a g e  e t r é a lis a tio n . C ’ est 
un e  g a r a nti e  d e  so u p l esse , c a r un p ro j e t urb a in p e ut ê tre  p ris p a r 
n ’ im p ort e  q u e l b o ut, e n f o n c tio n d es o p p ortun it és f o n c i è res, l ’ un it é  
d e  ré a lis a tio n s’ insc rir a  to u jo urs d a ns un e nse m b l e  c o h é re nt.

> Plusi e urs ordres d e  d é c ou p a g e  p our p lus d e  fl e x ib ilit é
N o us a v o ns l ’ h a b itu d e  d es r a iso nn e r p lusi e urs ord r e  d e  d é c o u p a g e , 
a v e c  un e  gr a n d e  p a rc e ll e  d e  b a se  re d iv isib l e  e n p lusi e urs ord re  
d e  d é c o u p a g es se c o n d a ir es. C e c i g a r a nti e  p o uv o ir s’ a d a p t e r à  
d iff é re nt es é c h e ll es d ’ o p é r a tio ns o u a ux a l é a s d es c o n jo n c tures 
( c h a n g e m e nt d e  p ro gr a m m e , r e tr a c t a tio n d u m a rc h é  p a r 
e xe m p l e ), s a ns re m e ttre  e n c a use  f o n d a m e nt a l e m e nt l es lo g iq u es 
d ’ e nse m b l e  d u tissu urb a in .

C e  ty p e  d e  d é m a rc h e  p o urr a it s’ a v é re r très util e  p o ur l e  se c t e ur 
d ’ a c tiv it é  p o ur l e q u e l d es in c o nnu es c o n c e rn a nt l es ty p es d e  
p ro gr a m m es e t d ’ im m o b ili e rs risq u e nt d e  p e rd ur e r lo n g t e m ps, 
e t o u l a  c a p a c it é  d ’ a d a p t a tio n se r a  in d isp e ns a b l e . Le  se c t e ur 
A ll e n d e  illustr e  l es d iff é re nts ord r es d e  d é c o u p a g e  q u ’un t e rr a in 
p e ut int é gre r.

> Un d é c ou p a g e  ori e nt é
Le  d é c o u p a g e  est issu d u d é c o u p a g e  exist a nt m a is p ro p ose  un e  
ori e nt a tio n c l a ir e ntre  g a r e  e t Se in e . Le  d é c o u p a g e  p a rc e ll a ire  d u 
se c t e ur A lb r e c ht se  d é c lin e  e n îlot sur l a  Se in e . C e tt e  ori e nt a tio n 
g é n é r a l e  se  re to urn e  :

-  sur A ll e n d e  p o ur c o m p ose r l ’ ord re  e n p ro f o n d e ur d u tissu 
b ord i e r.
- Sur l es îlots d e  se in e .

> Un d é c ou p a g e  e ntre  ru e  e t j a rd in
Le  d é c o u p a g e  p ro p ose  syst é m a tiq u e m e nt  un e  re l a tio n d es 
p a rc e ll es e ntre  ru e  e t a ll é es d e  tr a v e rses/  o u j a rd in .

3.14. Le  st a tionn e m e nt « priv é  », un e  pro b l é m a tiq u e  c o m p l e x e  

La  p ro b l é m a tiq u e  d u st a tio nn e m e nt résid e nti e l est esse nti e ll e  d a ns 
c e  p ro j e t m a rq u é  p a r un e  très gr a n d e  d e nsit é  (4670lg ts e nv iro n) 
e t d es c o ntr a int es d ’ int e rv e ntio n e n so us so l li é es à  l a  p ro b a b l e  
p o llutio n d es so ls.

Sur l a  b a se  d ’un r a tio m oy e n 1p l p a r lo g e m e nt, n o us a v o ns estim é 
so m m a ire m e nt l a  c a p a c it é  d es p a rc e ll es à  re c e v o ir l e  st a tio nn e m e nt 
résid e nti e l d a ns l ’ e m p rise  f o n c i è re . Le  sc h é m a  c i-c o ntre  m o ntre  l es 
c o nfi g ur a tio ns su iv a nt es :

- D es p a rc e ll es a v e c  un e  c a p a c it é  m oy e nn e  v a ri a nt d e  80% 
à  100% (r a p p ort d im e nsio n d u t e rr a in e t d e nsit é  d u p ro gr a m m e 
f a v or a b l e  e t / o u p ossib ilit é  d e  so c l e  d e  so ut è n e m e nt d e  p a rkin g 
li é  a u l e  p ro j e t d e  n iv e ll e m e nt d es esp a c es p u b li cs) : c o urs d e  l a  
g a re /  A ll e n d e .
- D es p a rc e ll es a v e c  un e  c a p a c it é  lim it é e  à  70% ( c ré a tio n d e  
p a rkin g a u n iv e a u RD C  in o n d a b l e  so us p ilotis) : A lb re c ht /  A ll e n d e
- D es p a rc e ll es a v e c  un e  f a ib l e  c a p a c it é  li é e  n ot a m m e nt à  l a  
gr a n d e  d e nsit é  d u p ro gr a m m e d e  lo g e m e nt : q u a rti e r d e  Se in e .

D a ns c e tt e  p e rsp e c tiv e , un e  e m prise  fon c i è re  est rése rv é e  p our l a  
ré a lisa tion d ’un silo d e  st a tionn e m e nt résid e nti e l m utu a lisé  estim é à  
e ntre  300 e t 500p l. C e tt e  hy p oth èse  se r a  à  v a lid e r/ a m e n d e r a v e c  
l es é tu d es t e c hn iq u es q u i p ré c ise ro nt l a  f a is a b ilit é  d e  ré a lise r d es 
p a rkin gs so ut e rr a in p a rc e ll e  p a r p a rc e ll e . La  f a is a b ilit é  jurid iq u e  e t 
fi n a n c i è re  d e  c e tt e  hy p oth èse  rest e  a ussi à  é t a b lir. 

> Le  st a tionn e m e nt p u b li c  sur l e  p ô l e  g a re
En c o m p l é m e nt d u st a tio nn e m e nt p u b li c  a m é n a g é  l e  lo n g d es 
v o i es, un p a rkin g silo « p u b li c  » d ’ e nv iro n 500p l est p ro p osé  sur l e  
C o urs d e  l a  g a re . Il o ffre  un e  ré p o nse  p o ur l e  st a tio nn e m e nt li é  à  l a  
g a re  ( a c tu e ll e m e nt l es XXp l a c es d u t e rr a in Se m a rd) m a is a ussi p o ur 
l e  f o n c tio nn e m e nt d es é q u ip e m e nts p u b li cs ( G a re  a u Th é â tre ) 
v o ire  p o ur l es p ro gr a m m es t e rti a ires e t d e  lo g e m e nts.
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« Un urbanisme “ouvert”, un urbanisme du temps 
court et du temps long pour substituer 
graduellement et souplement, adapter le 
renouvellement aux différentes échelles 
d’opération et aux aléas des conjonctures sans 
remettre en cause les logiques d’ensemble du tissu 
urbain. » 
« L’ambition programmatique de maintenir et de 
développer de l’emploi productif au cœur d’un 
quartier urbain dense et renouvelé est un pari 
passionnant. […] Ceci pose la question de la 
gestion dans le temps et dans l’espace des 
entreprises existantes sur le site, de leur maintien 
dans le tissu, pour quelle durée, de leur éventuelle 
intégration dans la dynamique du projet. » 
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900 m2 SDP de commerces, une résidence non familiale et un immeuble de 5 000 m2 SDP 
doivent être construits autour d’un espace public. Pour assurer une livraison d’ensemble, 
l’aménageur met au concours l’ensemble du lot : 

« Compte tenu de l’imbrication des différents programmes et de la volonté de ne pas séquencer leur 
livraison, l’EPA-Orsa a décidé de lancer une consultation d’opérateurs sur l’ensemble des surfaces du 
secteur Gare. Le projet urbain de l’agence Germe & Jam est suffisamment souple pour laisser des 
marges de manœuvre à l’opérateur (ou au groupement d’opérateurs) ; il est ainsi libre de préciser 
certaines orientations programmatiques dans l’offre globale qu’il remettra pour le secteur Gare184. » 

Les opérateurs sont ainsi appelés à définir partiellement le programme (destination de la 
résidence non familiale ; mutualisation des stationnements ; échelle de mixité 
fonctionnelle ; etc.). De cette manière, il est possible d’envisager un calendrier relativement 
serré : pour des premières offres remises printemps 2019, les actes de vente sont signés fin 
2020 et la livraison attendue pour 2023. 

3. La zone centrale, un territoire soumis aux temps industriels 

La zone centrale est de loin le plus étendu des trois secteurs. Elle est marquée par la 
présence d’entreprises, essentiellement industrielles, implantées sur des vastes emprises 
foncières. De grands équipements énergétiques y sont installés : un site de maintenance 
du gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, RTE, et une chaufferie de la 
Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) sont actifs ; EDF est présent avec deux 
turbines à combustion (production et fourniture d’électricité), et, même si l’ancienne 
centrale à charbon est en cours de démantèlement, une centrale à cycle combiné gaz doit 
être construite ; le dépôt pétrolier EFR (ex-BP, ex-Delek) est supposé sur le départ depuis 
2013, sans solution de repli. La logistique et les transports occupent de vastes tènements. 
La SNCF dispose des espaces ferroviaires mais également d’un technicentre et d’une 
agence d’essais ferroviaires ; HAROPA-Ports de Paris a installé une plateforme fluviale ; 
plusieurs entreprises logistiques sont également présentes dont STEF (entreprise de 
transport frigorifique), Sofrilog (logistique et transport grand froid), Charraire (fournisseur 
de fruits et légumes). Volontiers mis en avant grâce au cluster de la santé, le secteur 
chimique est représenté par Air Liquide et, surtout, par le groupe pharmaceutique Sanofi-
Aventis : d’abord spécialisée dans la recherche en oncologie, immunologie, neurologie et 
cardiologie, sa plateforme de production et de recherche & développement est désormais 
dédiée aux biotechnologies. Enfin, des entreprises actives dans les technologies de la 
détection (Smiths), du traitement de l’air intérieur (Aldes), de la collecte et le recyclage de 
déchets (Suez), de la grande distribution (Leclerc) ou de la communication (JCDecaux) sont 
également implantées dans la zone centrale.  

Les activités économiques des Ardoines, quoi qu’essentiellement industrielles, sont donc 
diversifiées et, globalement, dynamiques. Certes, les évolutions du secteur énergétique 
appellent une réorganisation des activités et de l’occupation de l’espace mais, 
fondamentalement, la zone centrale n’a pas vocation à se reconvertir. Pour autant, elle se 
transforme : après avoir été, des décennies durant, un espace périphérique et enclavé, elle 
se trouve au beau milieu de la vaste opération de réaménagement polarisée par les deux  

 
184 EPA-Orsa, ZAC Seine Gare Vitry à Vitry-sur-Seine, novembre 2018. 
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Figure 15. La partie centrale des Ardoines présente un tissu économique dynamique, où les secteurs énergétiques, 
logistiques et chimiques sont prédominants. On note l'importance des emprises et la structure selon de très grandes 
parcelles, qui complique potentiellement la création de passages et d’ouvertures. © Sens de la Ville 
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  LA ZONE CENTRALE DES ARDOINES : DE VASTES EMPRISES INDUSTRIELLES 

Figure 16. Installations industrielles dans la zone centrale des Ardoines : 1. Panneaux d’entrée de zone d’activités ; 2. 
Sanofi-Aventis, une ville dans la ville ; 3. Air Liquide, entreprise occupant de nombreuses parcelles ; 4. Les voies de garage 
du site de maintenance des infrastructures (SMI) avec, au premier plan, l’oléoduc desservant le dépôt pétrolier Délek et, 
à l’arrière-plan, la Grande Halle Ferroviaire ; 5. et 6. Les installations de l’agence d’essais ferroviaires de la SNCF. 
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ZAC. Alors que la ville tente de se reconnecter au fleuve et que les berges de la Seine 
doivent être revalorisées, la zone devient, précisément, « centrale ». L’ambition est de 
parvenir à ouvrir cet espace essentiellement industriel à la ville, de créer des porosités et 
des interfaces désenclavant les Ardoines sans pour autant perturber les activités 
productives : 

« Les activités de génie urbain comme EDF, RTE, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, les industries 
de pointe comme Air Liquide ou STEF ainsi que les activités de maintenance ferroviaire seront intégrées à la ville 
pour que soient conservés les services rendus par ce territoire à la métropole, dans un tissu qui deviendra plus 
dense et plus urbain. Elles se moderniseront et se reconfigureront, permettant ainsi une optimisation de 
l’espace185. » 
La transformation de la zone centrale n’est pas un « projet » au sens strict du terme : aucun 
plan n’est défini, aucun calendrier prévisionnel n’est établi. Cependant, comme le souligne 
Le Sens de la Ville, « ne pas penser ce secteur comme un secteur d’aménagement classique 
n’implique pas d’y abandonner toute ambition de qualité urbaine et environnementale186 ». 

Des efforts considérables sont menés en ce sens. La démolition de la centrale à charbon 
marque une rupture dans l’histoire vitriote : au-delà de la dimension symbolique et affective 
des deux cheminées, le sujet est d’une actualité sensible, les tènements concernés sont 
vastes et centraux, les travaux de dépollution prendront une décennie… La disparition de 
la centrale scelle la fin d’une époque tandis qu’à l’inverse, l’arrivée du GPE semble ouvrir le 
territoire vers l’avenir. D’ores et déjà, les travaux de transformation ont commencé. Certains 
équipements sont déjà livrés (les pistes cyclables larges et sécurisés), d’autres sont en cours 
et s’inscrivent dans des calendriers rapides (la rénovation des berges de la Seine au niveau 
des bâtiments d’Air Liquide). 

Du fait des temporalités spécifiques à chaque entreprise et des contraintes techniques, la 
zone centrale des Ardoines est peut-être l’espace le plus complexe à aménager. Le 
feuilleton à rebondissements qu’est devenu le départ du dépôt pétrolier témoigne de 
l’incertitude dans laquelle évoluent les projets. De même, la création d’une plateforme 
fluviale illustre l’interdépendance des chantiers et, plus largement, des acteurs. Ces 
contraintes impliquent, de la part de l’aménageur, une grande capacité d’adaptation. 

II. Un pilotage souple 
 

1. Une coordination délicate 

En tant que maître d’ouvrage, l’EPA-Orsa assure la coordination de l’opération 
d’aménagement. Il est pour cela doté de compétences et d’instruments dédiés. Ainsi, le 
CDT prévoit des comités de pilotage, politiques et techniques : 

« Le comité de pilotage politique mis en place pour l’élaboration du CDT assurera le suivi de son 
exécution, la mise en œuvre des objectifs et engagements du CDT et notamment le respect des 
engagements de travail et des échéances. Il se réunira au moins une fois par an.  

 
185 CDT, p. 39. 
186 Site internet du Sens de la Ville ; https://lesensdelaville.com/mission/partie-centrale-des-ardoines 
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Figure 17. De nombreux chantiers sont engagés dans la zone centrale des Ardoines. Certains tournent une page de 
l'histoire vitriote, d'autres en écrivent une nouvelle. Certains seront réalisés en quelques mois, d'autres prendront des 
années. 
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Il établira notamment un bilan de la mise en œuvre du CDT ainsi qu’une synthèse de l’évolution des 
conventions spécifiques passées avec des organismes tiers (SNCF, RFF, EDF, CDC... par exemple).  
Le comité technique du CDT, réunissant les représentants des services des institutions membres du 
comité de pilotage, sera réuni au moins trois fois par an et préparera les comités de pilotage politique. » 

Le pilotage de l’opération est donc conçu comme une articulation entre la sphère technique 
et la sphère politique. Si une lecture rapide des organigrammes pourrait suggérer une 
soumission du technique au politique, Joël Idt a montré que les relations sont plus 
complexes : 

« Les comités peuvent apparaître en première lecture comme des scènes où les élus prennent 
des décisions politiques, lesquelles sont répercutées ensuite auprès des techniciens. Mais 
notre analyse nous conduit à les comprendre, plutôt que comme des lieux où l’on décide, 
comme des dispositifs organisationnels qui stabilisent un ensemble de relations entre élus et 
techniciens, et qui participent de cette manière à structurer la régulation politique de l’action 
collective187. » 

Les comités assurent une coordination intersectorielle, mais aussi interinstitutionnelle et 
entre public et privé. Ils articulent planification et mise en œuvre opérationnelle. Par 
conséquent, ces deux activités ne sont pas deux phases successives ; Paulette Duarte et 
Natacha Seigneuret ont d’ailleurs constaté des liens de causalité inversés et des 
itérations188. 

Dans le cas des Ardoines, on remarque une multiplication des moments et des lieux de 
décision. Chaque élément du projet fait l’objet d’un suivi spécifique et d’une intégration 
dans le pilotage global. Le CDT précise en effet : 

« Les actions du CDT sont pilotées individuellement, selon les acteurs qu’elles impliquent. Les fiches-
actions indiquent les modalités de pilotage de chaque action. Le comité de pilotage du CDT et son 
comité technique s’assureront de la mise en œuvre et de la bonne coordination des différentes 
opérations du CDT189. » 

Nous ne disposons pas des éléments qui nous permettraient de retracer le processus de 
décisions et de mise en œuvre du projet des Ardoines. Il aurait fallu pour cela suivre 
minutieusement son évolution, au fil des ordre du jour et des précisions progressives de 
l’opération. Tout au plus pouvons-nous risquer l’hypothèse que, aux Ardoines comme 
ailleurs, la coordination implique un dialogue entre politique et technique et que, pour 
reprendre le constat de Thomas Zanetti, « le mode de pilotage des projets ne peut […] plus 
être considéré comme statique et irréversible, car il mêle anticipation et rétroaction190 ». 

 
187 Joël IDT, « Le temps de la réalisation des projets urbains : une fabrique a posteriori des enjeux politiques de 
l’action collective », Géocarrefour, Vol. 87/2, 2012, pp. 75-85. 
188 Paulette DUARTE & Natacha SEIGNEURET, « Projet urbain et planification territoriale durables en Europe : 
négociation et itération », in Marcus ZEPF & Lauren ANDRES (dir), Les enjeux de la planification territoriale en 
Europe, Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2011, pp. 77-101. 
189 CDT, p. 117 
190 Thomas ZANETTI, « Temporalités du projet urbain dans un contexte d'injonction à la durabilité », in Sandra 
MALLET (dir.), Quelle(s) temporalité(s) prendre en compte dans un projet urbain durable ?, Rapport PUCA, janvier 
2014, pp. 44-69. 
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Piloter une opération d’aménagement consiste aussi à assurer l’avancement cohérent des 
différentes étapes du projet de manière à ce que les chantiers ne se trouvent jamais ralentis 
ou empêchés (par exemple : en raison de l’impossibilité d’évacuer les terres excavées ou 
celle, symétrique, de faire acheminer les matériaux et les engins) et en s’assurant de la 
coordination des livraisons (par exemple : éviter qu’un quartier résidentiel soit pour un 
temps dépourvu des équipements nécessaires). Aux temporalités politiques, économiques 
et productives déjà évoquées s’ajoutent donc des contraintes techniques, plus ou moins 
prévisibles et maîtrisables. L’objectif n’est plus seulement d’aménager rapidement ou 
lentement, il est d’aménager avec ordre. La logique temporelle de la réalisation du projet 
diffère sensiblement de celle de sa conception. Comme le remarque Caroline Varlet : 

« Les concepteurs de projets urbains privilégient le futur, tandis que les maîtres d’ouvrage inscrivent 
plus leur action dans le présent et le court terme des décisions de faisabilité opérationnelle et du 
respect des échéanciers financiers191. » 

En effet, dans cette phase concrète, la maîtrise d’ouvrage endosse le rôle de chef 
d’orchestre. Il lui revient la charge d’organiser les chantiers entre eux, une mission par 
définition structurante mais qui, dans le cadre d’une ville productive, se révèle particulière 
délicate. Les travaux prévus impliquent de déplacer des tonnes de déblais ou d’occuper 
des espaces importants sans pour autant ralentir l’activité économique. Ces objectifs 
s’ancrent dans le temps présent et sont indépendants des logiques de plus long terme. 
Pourtant, ces deux horizons ne sont pas forcément incompatibles. L’exemple de la 
plateforme fluviale montre qu’un un projet peut concilier vision d’avenir et réponse aux 
besoins du moment. Sa création était annoncée en 2016 : 

« L’EPA Orly Rungis–Seine Amont, HAROPA-Ports de Paris, la ville de Vitry-sur-Seine, le conseil 
général du Val-de-Marne, l’État, la Société du Grand Paris, Voies navigables de France et EDF se 
sont entendus pour faire émerger un projet de création de port urbain aux Ardoines. Ce port 
s’inscrit dans les objectifs du Grenelle de l’Environnement. Et vu les chantiers à mener, notamment 
ceux du Grand Paris Express, son rôle apparait indispensable. De plus, de grandes entreprises 
comme EDF, Air Liquide, SANOFI ou STEF ont déjà exprimé leur intérêt pour ce projet afin 
d’intégrer le transport fluvial dans leur logistique192. » 

S’inscrivant dans une vision écologique de long terme et tenant compte des besoins de 
l’ensemble des chantiers et des entreprises de la zone centrale, l’aménageur propose la 
création d’infrastructures spécifiques. L’APUR, chargé par l’EPA-Orsa de l’étude de 
faisabilité193, a en effet fondé sa proposition sur l’estimation des besoins de chaque acteur. 
Le projet portuaire est dimensionné aux usages prévus (quais à grues mobiles pour les 
colonnes d’air d’Air Liquide, reach stakers pour la manutention ponctuelle de colis lourds 
liée à la déconstruction de la centrale, tapis convoyeur pour l’acheminement des 
pondéreux, mais aussi centrales à graves et à béton, déchetterie, etc.). Le tableau ci-
dessous montre la finesse d’un phasage tenant compte des rythmes des constructeurs et 
des industriels et des contraintes du chantier de plateforme fluviale. 

 
191 Caroline VARLET, « Les temps de l’urbanisme : enquête d’histoire urbaine. À Paris, la ZAC Reuilly-Diderot », 
Les Annales de la Recherche Urbaine, n° 77, 1997, pp. 78-84. 
192 Jean-Pierre REYMOND, « Les Ardoines, une mutation au long cours », Grand Paris Métropole, 31 mars 2016 ; 
https://www.gpmetropole-infos.fr/les-ardoines-une-mutation-au-long-cours/ 
193 APUR, Étude de faisabilité d’un projet de plateforme fluviale urbaine. Les Ardoines, Vitry-sur-Seine, juillet 
2014. 
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Si l’aménageur prévoit l’opération selon un calendrier soigneusement élaboré, les chantiers 
ne sont toutefois pas à l’abri d’imprévus et une certaine souplesse est requise. 
 

2. Imprévus et capacité d’adaptation 

Souvent annoncé, toujours reporté, le départ du dépôt pétrolier illustre les incertitudes qui 
pèsent sur le déroulement des travaux. À proximité immédiate de la Gare des Ardoines, ce 
site de quelques 100 000 m3 de capacité de stockage est classé Seveso 2, seuil haut, et 
pénalise la requalification du secteur. En 2009, Didier Gonzales, le maire (UMP) de 
Villeneuve-le-Roi, avait provoqué un tollé en proposant le déménagement des cuves 
d’hydrocarbures de Vitry et de Villeneuve-le-Roi sur le territoire d’Athis-Mons, à proximité 
d’Orly. 

Le projet d’aménagement des Ardoines, approuvé par le conseil municipal le 17 novembre 
2010, insiste sur le départ du dépôt194. En 2013, le CDT affirme que « la partie centrale des 
Ardoines connaîtra une mutation progressive et sera amenée à se diversifier après la 
délocalisation du dépôt pétrolier195 ». Cette annonce officielle est saluée par les élus 
vitriots : 

« ”Ce qui change avec ce CDT, c’est qu’on a un document officiel où il est écrit noir sur blanc que le 
dépôt doit fermer”, se félicite Michel Leprêtre, maire adjoint (PC) de Vitry chargé de l’urbanisme. ”Le 
départ du dépôt pétrolier est retenu, ce n’est pas une petite chose”, renchérit le maire (PC) Alain 
Adoubert. Le document mentionne en effet à plusieurs reprises le ”départ” ou ”fermeture et 
délocalisation” du dépôt pétrolier. Et pour les élus vitriots, c’est plus qu’un détail196. » 

Le dépôt paraît en effet incompatible avec l’arrivée du GPE : la gare souterraine doit être 
creusée à quelques dizaines de mètres des cuves. Le CDT envisage donc une déclaration 
d’utilité publique (DUP) :  

« Le développement de la ZAC Gare Ardoines est impacté par la proximité du dépôt pétrolier Delek qui 
conduit à la mise en place d'un Plan de Prévention des Risques Technologiques qui concernera une 
partie de la ZAC Gare Ardoines. Compte tenu de l'impact du dépôt pétrolier sur l'aménagement du 
territoire des Grandes Ardoines et les opérations de ZAC engagées, son transfert est une obligation et 
le transfert des activités à engager le plus rapidement possible. 
Il apparaît à ce jour que la procédure jugée la plus pertinente en termes de délai pour l'acquisition de 
cet ensemble conduit à privilégier une procédure de déclaration d'utilité publique "foncière". Toutefois 
l'initiateur d'une telle DUP ne peut être que l’État ou ses établissements. Une solution de portage est 
recherchée, conditionnée par le coût d'acquisition qui devra être estimé dans les délais les plus courts 
possibles197. » 

Cependant, la question est plus délicate qu’il n’y paraît, dans la mesure où la fermeture du 
dépôt ne doit pas « obérer les capacités d’approvisionnement de la zone agglomérée de 
la région Île-de-France198 ». Les cuves doivent donc être relocalisées, et les villes candidates 
pour l’accueillir ne se bousculent pas. 

 
194 Bérangère LEPETIT, « Le Projet de la mairie pour les Ardoines voté ce soir », Le Parisien, 17 novembre 2010. 
195 CDT, p. 39. 
196 Louis MOULIN, « Le dépôt pétrolier de Vitry doit fermer d’ici à 2020, Le Parisien, 16 septembre 2013. 
197 CDT, p. 96 
198 CDT, p. 90. 
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Le sujet devient rapidement un point de crispation. En décembre 2016, une lettre des élus 
municipaux à la préfecture soulève les deux points d’achoppement du projet 
d’aménagement : le financement et le départ du dépôt pétrolier. Jean-Claude Kennedy, 
maire de Vitry, s’impatiente : 

« L!État s!est engagé à ce qu!il parte pour la réalisation de la ZAC. Or tant que la relocalisation n!est pas 
financée, le projet est bloqué. Si ça ne se fait pas rapidement, ça ne se fera pas du tout199. » 

En mars suivant, alors que la signature d’un Contrat d’intérêt national (soit un engagement 
financier étatique de 58,6 M€) débloque en partie la situation, aucun projet n’est proposé 
concernant les cuves d’hydrocarbures. Pire, leur départ semble toujours plus incertain : 

« Quel avenir pour le dépôt pétrolier ? C!est une question qui n!est pas tranchée et sur laquelle la 
ministre [du Logement et de l!habitat durable, Emmanuelle Cosse] assure qu’elle “ n!a pas d!avis ”. La 
poursuite ou non de l!activité du dépôt pétrolier et de son stockage de 100 000 m3 d!hydrocarbures 
pourrait être décidée dans un second temps, “ sans conséquence sur les premières constructions ”. En 
2013, le principe de son départ et son échéance semblaient acquis. Une nouvelle rencontre à ce sujet 
entre la préfecture de région et l’établissement foncier d!Ile-de-France est prévue200. » 

En 2020, le PLU porte toujours les ambitions de l’OIN sur le site des Ardoines, mais précise 
que « le départ des dépôts pétroliers EFR France, la reconfiguration foncière des activités 
ferroviaires, le démantèlement de la centrale à charbon EDF sont toutefois des préalables 
à sa mise en œuvre201 ». Il n’empêche, à ce jour le dépôt n’a pas bougé et, malgré quelques 
retards, les travaux de GPE se poursuivent tout de même.  

Globalement, l’aménagement des Ardoines est soumis à une multitude d’imprévus, 
perturbant plus ou moins sa « bonne » conduite. Si les ZAC se construisent en suivant 
approximativement les cadres établis, l’avenir de la zone centrale est moins prévisible.  

Un objectif vague est énoncé : « le reformatage et la modernisation des grands services 
industriels de la métropole202 ». Il est soutenu par une stratégie foncière à l’échelle des 
Grandes Ardoines. Pour la mettre en place, le titre III du CDT prévoit un partenariat avec 
l’État, l’EPFIF, le SAF94 et la Caisse des dépôts et consignations :  

« Les enjeux identifiés sont les suivants :  
-  Élaboration d’un état des lieux partagé  
-  Maîtrise de l’évolution des couts du foncier dans un contexte de spéculation foncière et immobilière 
forte avec l’arrivée du Grand Paris Express (phénomène déjà en action en 2012-2013, qui s’accentuera 
d’ici 2020-2025)  
-  Organisation du territoire pour la mise en place d’une veille foncière, de conventions partenariales et 
foncières ainsi que d’outils partagés, convergents vers un développement urbain équilibré 
(développement et maintien de PME-PMI, logements, équipements203...). »  

 

L’objectif est de mutualiser les informations sur le foncier mutable, d’actualiser l’état des 
fonciers publics et de mettre à jour l’inventaire des fonciers à mobiliser. En améliorant la 

 
199 Fanny DELPORTE, « Les Ardoines, condamnées à ne pas changer ? », Le Parisien, 16 décembre 2016. 
200 Laure PAMY, « Les Ardoines à Vitry : 300 hectares à transformer de fond en comble », Le Parisien, 9 mars 2016. 
201 Vitry-sur-Seine, PLU – OAP, p. 6. 
202 CDT, p. 95. 
203 CDT, p. 95. 
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maîtrise des potentialités foncières mutables, l’EPA-Orsa facilite a priori les projets des 
industriels et des acteurs intéressés par la transformation des Ardoines. Cette assistance 
s’ajoute au soutien opérationnel déjà évoqué (accompagnement des industriels, démarche 
partenariale, construction d’infrastructures portuaires, etc.).  

Cependant, l’action de l’aménageur consiste ici plus à ouvrir les possibles qu’à déterminer 
un avenir. Sans aller jusqu’à considérer « l’improvisation comme un modèle pour l’action 
aménagiste204 » ainsi que le propose Lisa Levy, il faut souligner que la temporalité des 
transformations est ici très ouverte, et que la forme finale de cette partie des Ardoines reste 
largement à imaginer.  

 

 

Figure 19. "Schéma global" 
présenté dans les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation du PLU de 
Vitry-sur-Seine.  

Ménageant de réelles marges 
de manœuvre, ce plan oriente 
la transformation de la zone 
centrale sans la contraindre 
excessivement. Il fixe de 
grands principes dont 
l’interprétation dépendra des 
évolutions progressives de 
l’espace. 

 © Vitry-sur-Seine 

 
  

 
204 Lisa LEVY, « L’action sur les territoires face au défi d’une temporalité ouverte. L’improvisation comme modèle 
pour l’action aménagiste ? », Développement durable et territoires, vol. 9, n° 2, juin 2018. 
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3. Les appels à projets innovants : des accélérations dans le projet ? 

Un autre outil se développe, qui annonce « promouvoir l’expérimentation, la mise en réseau 
des acteurs et l’émergence de nouvelles pratiques205 » : l’appel à projet innovant (API). 
Dépourvu de définition juridique, il se caractérise par un mécanisme consultatif et 
précontractuel en vue d’un transfert de propriété ou d’octroi de droits réels. Les appels d’ 
« Inventons la métropole du Grand Paris » (IMGP) ont contribué à populariser cette 
démarche. La Gare des Ardoines (5 hectares appartenant à l’EPA-Orsa, à la SNCF et à la 
SGP) était justement l’un des sites mis au concours de l’IMGP 2016. L’appel a été remporté 
par Linkcity Île-de-France, pour la réalisation de 120 chambres hôtelières et 227 studios. La 
SGP précise :  

« Ce projet immobilier connexe s'intègre au sein d'un nouveau quartier de ville composé de 
130 000 m² de bureaux évolutifs, de commerces et de services innovants. Son architecture 
contemporaine, imaginée par l'agence Gaëtan Le Penhuel, répond à deux enjeux sur deux échelles 
territoriales distinctes. En culminant à 50 mètres au-dessus de la gare Les Ardoines, cet immeuble agit 
comme un véritable signal de la connexion métropolitaine. Ses terrasses végétalisées et ses façades 
cinétiques animées par des projections d'art urbain mettent en scène la nouvelle identité végétale du 
quartier et le savoir-faire culturel historique de Vitry-sur-Seine206. » 

Les API aboutissent en effet souvent à des propositions architecturales remarquables. Un 
autre argument avancé en leur faveur est leur capacité à réduire les délais de conception et 
de sortie des projets immobiliers. Le Réseau National des Aménageurs (RNA) rapporte ainsi 
que, lors de la présentation en 2014 de la démarche Réinventer Paris 1, l’un des objectifs 
clairement affichés par Jean-Louis Missika était de « Faire mieux tout en faisant plus vite ». 
Plus précisément, il s’agit de resserrer « les temps en amont du projet en faisant travailler 
en simultané l’ensemble des concepteurs d’un projet urbain – architecte, promoteur, BET, 
exploitants et conseils207 » ; mais le gain de temps se fait aussi en passant outre les 
dispositifs de concertation.  

La vocation de l’IMGP de la Gare des Ardoines à accélérer la réalisation du projet est 
soulignée et valorisée par Thierry Lajoie, président-directeur général de Grand Paris 
Aménagement : 

« Je me réjouis de l’effet accélérateur et innovant du concours. Cette initiative mobilise et apporte de 
l’intelligence aux opérations d’aménagement que nous conduisons. C’est une façon de faire plus 
coopérative qui, en associant investisseurs, entrepreneurs, architectes, urbanistes, associations, PME 
innovantes et startupers, porteurs de projets, opérateurs et collectivités permet de nous dépasser208. » 

Indubitablement, l’IMGP a permis de faire travailler ensemble, dès la phase de conception 
du projet, un grand nombre d’acteurs. Sous la direction de Linkcity Île-de-France, filiale de 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France, se rassemblent : 
- Des architectes et des paysagistes : PCA – Philippe Chiambaretta Architecture (architecte 

coordinateur 1) ; Richez Associés (architecte coordinateur 2) ; NeM / Niney & Marca 

 
205 Réseau National des Aménageurs (RNA), Appels à projets innovants : enjeux et perspectives, mars 2020. 
206 https://www.societedugrandparis.fr/projet-immobilier-connexe-les-ardoines-317 
207 RNA, mars 2020. 
208 Thierry LAJOIE, cité in Anne BEEKHUIZEN, 18 octobre 2017. 
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Architectes ; Tolila + Gilliland (architecte) ; Gaëtan Le Penhuel (architecte) ; Base 
(paysagiste). 

- Des investisseurs et des promoteurs : La Française REM (investisseur tertiaire) ; Affine 
(investisseur, tertiaire) ; Meridiam (investisseur "couche servicielle") ; 
Carrefour (investisseur-exploitant surface commerciale). 

- Des exploitants : Residetudes ; Palanca/Allo Bernard (conciergeries) ; Wellness Training 
(espace fitness/bien-être) ; La Poste (services) ; Pollen (surface de fabrication 
d'imprimantes 3D) ; Materiaupôle Paris Seine-Amont (vitrine d'expérimentation) ; 
Exploradôme (antenne du musée) ; FIPP (restauration et événementiel) ; Anticafé & co 
(tiers lieux) ; Yes we Camp (opérateur préfiguration et chantiers participatifs) ; Karos 
(plateforme co-voiturage) ; Ubisoft (exploitant open-innovation). 

- De nombreux bureaux d’études et de conseils : Bureau Veritas ; Builders & partners ; Egis 
Bâtiments ; Burgeap ; Semofi (BET) ; CL Infra ; Colliers int. (étude de marché) ; Cluster 
Eau-Milieux-Sols ; F.Boutté Consultant ; SCI-Arc ; The Street Society (conseils nouveaux 
usages) ; Simplon.co (partenaire insertion) ; SNCF Développement (partenaire activation 
du site) ; Rebirth/Julien Nonnon (intervention artistique) ; Campus Urbain Ivry (conseil 
projets culturels) ; Cap Digital (conseil événements numériques) ; DVTup ; Agence Eker 
(concertation209). 

Cette organisation permet un calendrier effectivement serré. L’appel IMGP est lancé en 
octobre 2016. Le 6 décembre 2017, au Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI), Linkcity 
Île-de-France et la SGP dévoilent le projet immobilier connexe de la Gare des Ardoines et 
signent le premier protocole de cession des charges foncières, portant sur les parcelles 
possédées par l’EPA-Orsa. Au début de l’année 2019, l’ensemble des protocoles est signé. 
Néanmoins, les travaux sont suspendus à l’achèvement de la ligne 15. Lise Mesliand, 
directrice déléguée projets urbains chez Linkcity, précise ainsi : 

« Aujourd’hui, tous les protocoles fonciers sont signés, avec la Société du Grand Paris, la SNCF et Grand 
Paris aménagement. Les travaux, cependant, ne devraient pas commencer immédiatement : pour des 
raisons économiques, mais également purement physiques d!occupation par les travaux de certaines 
parcelles, le décalage de l"arrivée de la ligne 15 sud en 2025 au lieu de 2022, provoque celui du projet. 
Celui-ci comportera, outre du tertiaire classique et industriel, une résidence hôtelière et étudiante, un 
démonstrateur numérique situé dans la grande halle SNCF. L!idée est de proposer une offre mixte de 
services pour les entreprises locales, fablab, coworking, etc. mais aussi une dimension commerciale et 
de loisirs (jeux, culture, événementiel)210. » 

Tenant compte du retard de la mise en service de la gare, le protocole acte une signature 
des premières promesses de vente à partir de décembre 2021 pour une libération des 
terrains dix-huit mois plus tard 211. En fin de compte, comme le pointe le RNA, « la réduction 
du temps de conception des projets ne rime pas forcément avec une réduction globale des 
délais de livraison des projets212 » ; il sera intéressant de suivre le projet pour voir ce qu’il 
en sera. En revanche, l’IMGP aura eu dans tous les cas un remarquable effet médiatique, 
assurant au projet des Ardoines une publicité appréciable. 

 
209 Grand Paris Aménagement, « Vitry-sur-Seine (94) : Pôle Gare Ardoines – Linkcity », Newsletter, n° 34.  
210 « Les Ardoines : la mue du quartier a commencé », Le Journal du Grand Paris, 1er février 2019. 
211 Nathalie MOUTARDE, « Le futur pôle tertiaire se cale sur le supermétro », Le Moniteur, 1er mars 2019. 
212 RNA, mars 2020. 
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Pris entre des contraintes matérielles et techniques incompressibles et des objectifs 
d’aménagement ambitieux, l’EPA-Orsa développe ainsi des stratégies d’accompagnement 
des industriels et des opérateurs. Face aux imprévus inhérents à son activité, l’aménageur 
propose un cadre plus ou moins souple et expérimente diverses formes d’organisation du 
projet. Néanmoins, quels que soient ses efforts, une optimisation parfaite du temps et de 
l’espace est inatteignable. Il reste toujours des pauses et des temps suspendus : les friches. 

III. Les friches, un espace à contre-temps 

Les friches sont généralement déconsidérées, réduites à des poches inoccupées qu’il 
s’agirait de résorber au plus vite. Pourtant, même dans le cadre d’une opération 
d’aménagement, il est inévitable que des espaces soient momentanément délaissés. 
L’étude des friches des Ardoines suggère encore autre chose : les friches ne sont pas 
seulement inévitables, elles sont indispensables. Marges de manœuvre du territoire en 
mutation, elles sont aussi des lieux d’animation des chantiers et, dans le meilleur des cas, 
des espaces d’expérimentation. 

1. Les pauses, des marges de manœuvre indispensables 

Dès les années 1990, les friches industrielles des Ardoines identifient la zone comme une 
réserve foncière prometteuses ; aujourd’hui encore, présenter la zone comme « 300 
hectares de friches industrielles, une des plus grosses emprises à urbaniser213 » laisse 
entendre que cet espace est, sinon vierge, du moins disponible à l’urbanisation. Cette 
affirmation appelle deux remarques : d’une part, les Ardoines n’ont jamais été une friche de 
300 hectares, car nous avons vu qu’une intense activité productive s’y maintenait. D’autre 
part, les friches qui s’y trouvent ne sont pas toutes des espaces à lotir. Il convient donc de 
préciser leur situation.  

La présence de friches s’explique par la transformation des procédés industriels et la 
tendance au compactage des activités : par exemple, dans la zone centrale, EDF est 
propriétaire de la friche Arrighi et du terrain de l’ancienne centrale à charbon, deux 
ensembles fonciers désormais sous-exploités. La désindustrialisation des années 1990 est 
une autre cause de la multiplication des friches. Elle justifie l’abandon de petits tènements : 
deux « friches, ruines ou terrains nus » au nord-ouest de la ZAC Gare des Ardoines214 et des 
espaces disséminés, plus nombreux dans la ZAC Seine Gare Vitry. L’apparition des friches 
a d’ailleurs constitué une motivation au projet d’aménagement. La concertation préalable à 
la création de la gare Seine Gare Vitry précisait : 

« Il est rappelé que depuis de nombreuses années on assiste à une diminution de l’emploi dans le 
secteur, à la fermeture de commerces et de cafés-restaurants et l’installation de friches ou d’activités 
très peu qualifiées. Malgré des opérations de rénovation des quartiers, certains logements restent 
insalubres. Le projet permet d’agir globalement et progressivement à partir de la nouvelle gare et 
jusqu’à la Seine215. » 

 
213 Marion KINDERMANS, « Val-de-Marne : vent de discorde entre l’État et Vitry-sur-Seine sur le projet des 
Ardoines », Les Échos, 28 avril 2021. 
214 APUR, Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris, Monographie du quartier de gare Les Ardoines, 
Ligne 15 sud, juillet 2014, p. 7. 
215 EPA-Orsa, Vitry-sur-Seine, Bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC Seine Gare Vitry, 
décembre 2011, p. 6. 
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L’apparition de la friche est le symptôme d’une situation économique, sociale et urbaine. 
Elle concerne d’abord la collectivité locale et le propriétaire. En effet, comme le remarque 
Lauren Andrès : 

« Ces deux protagonistes adoptent des orientations initiales pour la friche et son éventuel temps de 
veille. En fonction des caractéristiques conjoncturelles et structurelles de la localisation, intéressante 
ou non, de la taille ainsi que de l’affectation fonctionnelle, le site en friche est plus ou moins rentable 
à la vente. A des conditions favorables ou non à la mutation s’ajoutent de nouvelles représentations de 
la friche : de cancer urbain, elle est devenue ressource foncière216. » 

Nous avons déjà souligné les efforts de l’EPA-Orsa pour mutualiser les informations sur les 
disponibilités foncières. Ces espaces temporairement inutilisés se révèlent essentiels pour 
la réalisation des projets. L’exemple de la réalisation de la ligne 15 est éclairant : le 
creusement du tunnel du GPE et du tunnel de raccordement de la ligne 15 au site de 
maintenance suppose l’utilisation de tunneliers et la création d’un puits d’entrée adapté. La 
localisation de ce puits est une question délicate : elle doit être sur le tracé de la ligne, à 
proximité d’une voie d’eau pour faciliter l’évacuation propre des déchets, assez éloignée 
des habitations pour limiter les nuisances, et sur des sols présentant des conditions 
géologiques compatibles avec les travaux prévus. L’existence de la friche Arrighi, parcelle 
de 53 000 m2 répondant à tous ces critères, a ainsi apporté une solution bienvenue. Une 
convention d’occupation temporaire du site est donc signée entre la SGP et EDF. 

 
216 Lauren ANDRES, « Temps de veille de la friche urbaine et diversité des processus d’appropriation : la Belle de 
Mai (Marseille) et le Flon (Lausanne) », Géocarrefour, Vol. 81/2, 2006, pp. 159-166. 

Figure 20. La présence de 
friches dans la zone 
centrale a permis 
l'installation 
d'infrastructures portuaires 
et de centrales à graves et à 
béton. La pointe EDF 
(propriété d’EDF, de la Ville 
de Paris et de propriétaires 
privés), terrain rendu 
inconstructible par les 
canalisations des prises et 
des rejets d’eau d’EDF, 
permet notamment le 
déchargement de 
conteneurs et de gros colis ; 
le terrain des Fusillés, 
parcelle d’un hectare 
inoccupé sur le terrain de la 
centrale TAC d’EDF, 
accueille les centrales à 
béton et à graves avec 
convoyeur, un poste de 
transit et une déchetterie ; 
la friche Arrighi est utilisée 
pour le déblai des terres 
excavées par la SGP. 

©APUR 
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Plus largement, les friches de la zone centrale se sont avérées des éléments précieux dans 
la réalisation des travaux. La marge de manœuvre qu’elles autorisaient a, par exemple, 
permis la création de la plateforme fluviale (cf. figure 19). En assouplissant les contraintes, 
ces espaces disponibles permettent de réaliser le projet dans de meilleures conditions. 
Dans un contexte de zone industrielle en mutation, les friches ont donc une importance 
cruciale. Lauren Andrès souligne ainsi que « l’inadaptation de certains espaces à l’évolution 
de la société participe du renouvellement de la ville217 ». 

Il demeure que les délaissés urbains menacent de se dégrader et semblent propices aux 
activités plus ou moins licites. Ils sont aussi des interstices où se logent diverses acteurs 
culturels et sociaux. Depuis quelques années, le regard sur les friches a évolué et les 
pouvoirs publics entendent désormais œuvrer pour limiter les nuisances en encourageant 
les appropriations temporaires.  

2. Une opportunité de rythmer le chantier 

Longtemps caractérisées par « un temps de veille marqué par une certaine permissivité 
sociale, culturelle et économique218 », les friches devenaient les terrains de jeu de groupes 
plus ou moins formalisés (artistes, acteurs culturels, petits commerçants etc.), investissant 
matériellement et symboliquement les lieux. Ainsi, à Vitry-sur-Seine, le squat (sous 
convention d’occupation précaire) du Pylos s’est installé dans une usine de luminaires 
désaffectée ; des artistes et des artisans y vivent et y organisent diverses activités culturelles 
et militantes. De même, le Vitry Fada, resto-brocante du centre-ville, occupait une vieille 
quincaillerie en bail précaire. 

Depuis quelques années pourtant, les pouvoirs publics et les propriétaires des friches (voire 
les futurs exploitants des terrains) s’intéressent de près à ces activités et promeuvent des 
occupations temporaires. Participant à ce vaste mouvement d’urbanisme transitoire, le CDT 
des Grandes Ardoines prévoit de : 

« Engager un process de travail avec les acteurs culturels pour préserver au mieux des lieux interstitiels 
anciennement dédiés à l’activité (friches, locaux, ateliers) investis par les artistes au fur et à mesure des 
mutations pour conserver la spécificité du territoire qui encourage les artistes à y résider et y travailler : 
- Le maintien de la présence d’artistes créant sur le territoire, occupant souvent des locaux 

dans des conditions précaires, implique d’accompagner la présence de ces artistes et 
d’anticiper les enjeux d’une relocalisation lors de la mutation finale de leurs locaux.  

- Un focus particulier sera effectué sur les zones en mutation219. » 

L’occupation des friches est effectivement encouragée par la municipalité, qui soutient ces 
démarches de réappropriation de la ville. De fait, l’occupation réduit les frais de 
gardiennage et peut assurer l’entretien du patrimoine architectural. À plus long terme, les 
friches culturelles permettent de renouveler l’image du site, et peuvent ainsi constituer une 
valorisation foncière. Par exemple, la Ressourcerie du spectacle, association engagée pour 
le réemploi du matériel de spectacle et l’accompagnement des artistes, était hébergée par 
le Pylos depuis 2016. Le 1er août 2017, l’association signe avec l’EPFIF un bail d’occupation 
précaire pour des locaux de 2 364 m2, au sud de la ZAC Seine Gare Vitry. Rapidement, les 

 
217 Lauren ANDRES, 2006. 
218 Lauren ANDRES, 2006. 
219 CDT, p. 84 
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locaux sont mutualisés et une vingtaine de projets culturels et solidaires investissent les 
lieux, donnant naissance au Crapo220. Les occupations précaires sont un moyen d’optimiser 
l’utilisation des lieux grâce à un arrangement collectif. 

Au-delà des éventuelles dégradations et nuisances, les friches posent un problème 
spécifique aux opérations d’aménagement : le risque de passer de la friche physique à la 
friche intellectuelle. En effet, s’il ne se passe rien de visible sur le terrain, les habitants et les 
usagers peuvent oublier la dynamique du projet, ce qui, à terme, pénalise potentiellement 
sa réception. Les maîtrises d’ouvrage ont donc, de plus en plus fréquemment, recours à un 
urbanisme transitoire pour animer le chantier. 

L’ouverture du chantier de la friche Arrighi, à l’occasion du lancement des tunneliers, illustre 
ces nouvelles pratiques. La SGP s’est engagée dans une démarche de « chantiers partagés » 
pour faire connaître les travaux du GPE. Le 29 juin 2019, en partenariat avec la municipalité, 
elle organise une manifestation culturelle, le KM6 : 

« Avec le KM6, le chantier va se transformer en un “site archéologique du futur”, événement 
artistique, populaire et festif à destination des riverains, des habitants et de tous les curieux. Pour 
la première fois, l'artiste international JR est l'invité de la programmation artistique et culturelle 
du Grand Paris Express et intervient dans le cadre de KM6 avec une installation inédite tirée du 
projet “Inside Out”. 
JR est spécialisé dans le collage photographique dans les espaces publics. Artiste contemporain 
français de renommée internationale, JR expose dans les espaces publics du monde entier de 
Paris à Rio de Janeiro en passant par New York et Berlin. Pour KM6, il déploie une installation 
inédite issue du projet “Inside Out” dans le puits des deux tunneliers à 35 mètres de profondeur, 
en invitant les habitants de Vitry-sur-Seine à prendre part à cette nouvelle performance 
artistique221. » 

Le programme se veut un dialogue festif entre performances techniques et performances 
artistiques. Les interventions de JR et le festival Ligne 15, dédié aux cultures urbaines et 
organisé au Kilowatt, transforment ainsi la cérémonie de baptême des deux tunneliers en 
évènement grand public. Les habitants sont aussi invités à découvrir le chantier (exposition 
à ciel ouvert autour des machines et engins de chantier ; préfiguration des nouvelles gares 
du GPE ; ateliers pédagogiques ou immersifs222). La mise en valeur des chantiers ne se 
limite d’ailleurs pas à celui du GPE : un circuit de « Grandes randonnées entre industrie et 
nature » est proposé ; les Visites Déguidées présentent des promenades-spectacles mises 
en scène par Bertrand Bossard ; le collectif Yes We Camp invite à la découverte des berges 
de Seine. Ces pratiques culturelles ont donc vocation à transformer les perceptions du 
chantier, habituellement « vécu comme une nuisance ou comme un temps mort où l’espace 
du chantier ne fait plus partie de la ville223 ».  

Toujours en lien avec le GPE, l’appel à projet « Partage ton Grand Paris » est lancé en 2020 
par la SGP, accompagnée par la Métropole du Grand Paris et le Fonds de dotation du GPE 

 
220 D’après le site internet du Crapo ; https://www.crapo.fr/notre-histoire/ 
221 « La friche Arrighi aux Ardoines, en fête », Les Affiches Parisiennes. Journal d'information juridique et 
d'annonces légales, 7 juin 2019 ; https://www.affiches-parisiennes.com/la-friche-arrighi-aux-ardoines-en-fete-
9104.html 
222 D’après le site internet de la SGP : https://www.culture-grandparisexpress.fr/km-fetes-de-chantier 
223 Sylvie SALLES, « Temporalités et conception des projets urbains », in MALLET, 2014, pp. 59-61. 
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et en partenariat avec la Direction régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France et 
l'Association des directrices et directeurs des Affaires culturelles d'Île-de-France. Il 
manifeste notamment l’ambition de déployer une programmation culturelle et vivante 
autour des chantiers. Pour cela, il oriente les candidats vers quatre thématiques : le chantier 
du siècle ; la métropole de demain ; les nouvelles mobilités ; la ville durable224. Le projet 
« Points de vue - relais de sensibilité » des danseurs de la Compagnie Tangible est lauréat 
pour le site des Ardoines (mais la manifestation sera finalement annulée). 

Ces évènements animent ponctuellement le chantier. D’autres interventions se veulent plus 
quotidiennes. Ainsi, au niveau de l’espace Marcel-Paul, encastré au cœur de la zone 
industrielle des Ardoines, un Groupement d'Intérêt Public entre la mairie, EDF et les deux 
opérateurs festifs du lieu (la Compagnie Tangible et l'Assoce Kipik) administre l’ancien site 
de la centrale thermique225. Au début des années 2010 y est créé un lieu : 

« Initié par la ville de Vitry-Sur-Seine et l’équipe du Festival Sur Les Pointes (l’Assoce Kipik), pour 
répondre à la demande constante des habitants d’avoir un lieu culturel et festif, capable à la fois 
d’accueillir de grandes manifestations populaires, des initiatives associatives et municipales, mais 
aussi de petits rendez-vous réguliers. Le Kilowatt – Espace Marcel Paul s’imagine alors comme une 
grande salle des fêtes alternative et transforme ce lieu en un site urbain, associatif et artistique, tout en 
lui conservant ses racines industrielles et énergétiques226. » 

Cette occupation temporaire (mais pluriannuelle) du lieu génère des liens entre la zone 
industrielle et le centre de Vitry. Elle contribue à désenclaver la zone centrale des Ardoines 
et lui donne une nouvelle visibilité.  

D’autres actions se fondent sur la régularité (mensuelle ou annuelle). Ainsi, Gare au Théâtre, 
association installée dans l’ancienne gare de Vitry depuis 1996 et désormais au cœur de la 
nouvelle centralité de la ZAC Seine Gare Vitry, s’est montrée particulièrement active. Tous 
les premiers samedis du mois, en 2015 et 2016, dans le cadre de la programmation 
Frictions urbaines, elle organise des balades urbaines dans la zone industrielle des 
Ardoines pour favoriser l’appropriation par les habitants de ce quartier en mutation 
(bouleversement des signalétiques ; parcours bruitiste etc.).  

Cette régularité prend aussi la forme de rendez-vous annuels. Ainsi, chaque automne 
depuis 2013, la municipalité organise le festival Mur/Murs, dans le but de convier des 
artistes à réinterpréter les transformations de la ville. Les Ardoines deviennent ainsi le 
théâtre d’activités éclectiques et inhabituelles (danse, arts visuels et théâtre, mais aussi 
« industrail », réalisation de cerfs-volants ou collecte de paroles).  

Ces activités récurrentes rythment le chantier et ouvrent des occasions d’intéresser les 
riverains aux transformations en cours. Valorisant les temps des usages, elles perturbent 
  

 
224 D’après le site internet Culture et création – Grand Paris Express ; https://www.culture-
grandparisexpress.fr/appel-a-projets-partage-ton-grand-paris 
225 Timothée FROELICH, « Lieux de culture autonomes : Vitry à la conquête des friches », site internet de Vitry-sur-
Seine », 27 septembre 2018, site Internet de Vitry-sur-Seine ; https://www.vitry94.fr/2868-
17827/actualites/fiche/lieux-de-culture-autonomes-vitry-a-la-conquete-des-friches.htm  
226 D’après le site internet du Kilowatt ; http://lekilowatt.fr/le-kilowatt/le-lieu/ 
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Figure 21. Les friches des Ardoines accueillent des acteurs 
culturels et sociaux. Dans ces interstices, les activités 
artistiques, festives et militantes de Gare au Théâtre, du Crapo 
et du Kilowatt animent régulièrement le quartier. Ces lieux sont 
aussi ouverts à l’expérimentation et ambitionnent d’inventer de 
nouvelles manières de faire et de vivre la ville. La Compagnie 
Tangible, quant à elle, s’inspire des lieux pour créer des œuvres 
chorégraphiques et nouer des liens entre passé, présent et 
futur ; à encore s’affirme la volonté de faire dialoguer l’art et 
l’aménagement.  

Le plan : © Le Sens de la Ville ; les photos, de bas en haut : © Val-
de-Marne, © Ressourcerie du spectacle ; © Vitry-sur-Seine ; © 
Compagnie Tangible 
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potentiellement les temps techniques du chantier et se télescopent avec le temps long du 
projet. Sylvie Salles souligne : 

« Les temps des usages, à travers les aménagements éphémères, des pratiques d’appropriation du 
temps du chantier ou de détournements temporaires, ont déjà bousculé les démarches 
d’aménagement. Ces démarches ont remis l’horizon de la quotidienneté au centre d’actions visant une 
transformation à plus long terme227. » 

Les friches des Ardoines sont ainsi des lieux de prédilection pour les acteurs culturels et 
associatifs. Grâce à cette présence plus ou moins étrangère aux chantiers, des animations 
sont possibles. Qu’elles proposent des évènements directement liés au déroulement du 
chantier ou qu’elles en organisent la réappropriation périodique, les associations présentes 
sur les friches portent une nouvelle temporalité. Cette projection culturelle, d’abord faite 
de plaisir immédiat et temporaire, pourrait aussi impulser une appropriation à plus long 
terme.  

3. Un espace d’anticipation ? 

Outil d’animation du chantier, l’urbanisme transitoire peut aussi afficher de plus grandes 
ambitions. Deux conceptions se confrontent généralement : d’un côté, de nombreux 
opérateurs urbains réduisent ces démarches artistiques à des formes de communication ; 
de l’autre les associations qui s’y investissent se veulent porteuses d’une charge utopique.  

Aux Ardoines, la maîtrise d’ouvrage semble relativement ouverte à ces démarches. La 
mission confiée à la Compagnie Tangible est a priori une mission classique 
d’accompagnement artistique d’un projet urbain :  

« La commande impulsée par Grand Paris Aménagement-EPA ORSA, la Municipalité de Vitry-sur-Seine 
et EDF engage l’équipe sur un projet pluriannuel (2018-2021) pour imaginer sur ce lieu une démarche 
innovante de créations aux frontières de l’art et de l’aménagement. 
Cette démarche a pour ambition d’une part d’accompagner le démantèlement du site avec un 
programme de manifestations grand public et d’autre part de créer des liens avec l’histoire du site et 
de ses acteurs (principalement les anciens salariés) et les jeunes de la ville en générant des temps 
d’ateliers de pratiques et de partage d’expériences. Ainsi, Tangible participe aux transformations et à 
l’identité du nouveau quartier industriel et urbain des Ardoines aux côtés des acteurs structurants 
(promoteurs, collectivités et aménageurs228). » 

Cependant, l’engagement est inhabituellement long puisqu’il s’agit d’une résidence de 
quatre ans. De plus, ce collectif est présent à Vitry depuis 2015 et a donc déjà tissé des liens 
étroits avec les acteurs éducatifs, sociaux et culturels locaux (centre de quartier Blaise 
Pascal, centre social Balzac, collège Rabelais, lycée Cherioux, lycée Jean Macé, école 
municipale artistique). Ces éléments paraissent de nature à favoriser une démarche 
réellement intégrée. 

Plus fondamentalement, la démarche artistique mise en œuvre aux Ardoines s’affirme 
comme « une volonté de relier les temps par le sensible » et affiche trois objectifs : 

 
227 SALLES, 2014. 
228 D’après le site internet de la Compagnie Tangible ; https://archeographie.tangible-et-cie.org/le-projet-
point-de-vue/ 
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« # Créer des évènements ou rituels artistiques permettant le passage entre l’histoire du site 
industriel et son devenir. 
# Rendre visible et donner la parole aux hommes et aux femmes qui ont participé à cette 
production énergétique sur plusieurs générations. 
# Accompagner les jeunes, futurs acteurs du territoire, dans une démarche artistique 
d’appropriation des enjeux liés à cette transformation de leur territoire229. » 

La danse, appuyée par des créations sonores, plastiques et cinématographiques, devient 
le vecteur de perceptions nouvelles, mêlant réel et poésie. Le collectif espère ainsi élaborer 
des interventions au croisement de l’art et de l’aménagement et transformer durablement 
les perceptions230. Le discours est séduisant et reprend des postures théoriques classiques, 
selon lesquelles les démarches d’urbanisme temporaire provoqueraient des interactions 
inédites et susciteraient des usages inattendus. Elles inciteraient « à vivre la ville autrement 
[…], à anticiper des transformations à plus long terme et à entrevoir la possibilité d’une 
réversibilité des aménagements. Elles [feraient] vivre les lieux au présent selon d’autres 
temporalités231 ». 

En pratique, les avis sur la capacité de l’urbanisme transitoire et des acteurs culturels à 
modifier les pratiques de l’aménagement sont contrastés. Sur le site internet de la mairie de 
Vitry-sur-Seine, Timothée Froehlich se montre enthousiaste : 

« [À] Vitry-sur-Seine, la force de ces espaces culturels autonomes tient véritablement au fait de pouvoir 
proposer quelque chose d'autre, dans une réinvention constante des pratiques sociales et culturelles. 
[…] Pas de miracle : décloisonner la culture, miser sur l'échange, libérer des zones d'utopie sont des 
stratégies payantes à Vitry. De par leur liberté et leur créativité, les lieux de culture autonomes ont su 
tirer leur épingle du jeu et inviter les Vitriots à participer à l'organisation du fait culturel dans la ville. 
[…] Pour valoriser le territoire urbain, il est clair que la confiance et la complémentarité sont de mise 
entre acteurs privés et pouvoirs publics. Ensemble, ceux-ci dessinent aujourd'hui les contours d'un 
écosystème culturel horizontal et hétérogène... Aux Vitriots d'en devenir les acteurs privilégiés232 ! » 

À l’inverse, une étude de l’APUR se montre plus circonspecte quant à la capacité des 
maîtrises d’ouvrage à intégrer réellement les propositions de l’urbanisme transitoire : 

« Une démarche qui peine à se concrétiser dans les quartiers de gare du GPE. 
Si l’urbanisme transitoire apparaît comme un outil de plus en plus utilisé par les maîtres d’ouvrage, cette 
démarche peine parfois à se concrétiser. Certains projets restent encore bloqués au stade de l’intention, 
comme pour la Grande Halle aux Ardoines, qui dans le cadre du projet « Inventons la Métropole du Grand 
Paris » pourrait accueillir des usages temporaires à vocation de préfiguration du lieu233 » 

Le projet artistique de la compagnie Tangible est encore en cours et il serait prématuré de 
tirer des conclusions dès à présent. L’EPA-Orsa et la municipalité semblent réellement 
impliqués dans ces démarches artistiques, mais il reste d’une part à imaginer comment les 
opérateurs se saisiront des créations de Tangible, et d’autre part à observer la persistance 
de ces actions éphémères. 
  

 
229 Idem. 
230 Idem. 
231 SALLES, 2014. 
232 FROELICH, 2018. 
233 APUR, 2019, p. 136 



 92 

  



 93 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 

Le projet urbain marque un moment de grande transformation de la ville. Alors que le 
présent hérité ne semble plus correspondre aux besoins, aux possibilités et aux aspirations 
des citadins, la décision est prise d’imaginer un autre avenir et de mettre en œuvre les 
moyens de le faire advenir. Cette tension entre passé et futur est essentielle, mais elle n’est 
pas figée.  

Le passé s’incarne sous diverses formes : il perdure à travers la permanence des territoires 
et des paysages anthropisés. Son héritage matériel et symbolique modèle le présent et 
l’avenir. La ville mixte et productive souhaitée aux Ardoines répond à cette double 
inscription temporelle : rendue nécessaire par la crise industrielle et les difficultés du 
territoire, l’opération d’aménagement des Ardoines veut marquer une rupture dans le 
déclin de la Seine Amont ; elle est aussi l’héritière de l’histoire longue de cette zone 
industrielle, confrontée au passif des lieux (pollution des sols, notamment) mais bénéficiant 
de leurs aménités et de leurs infrastructures. 

La manière de se projeter dans l’avenir varie elle aussi : selon que l’on cherche à prévenir 
les aléas ou que l’on tente de préserver la plus grande adaptabilité possible, la ville projetée 
diffère. Résiliente, mutable, voire réversible, elle s’inscrit déjà dans des temporalités 
variables. Le projet des Ardoines s’élabore en tenant compte à la fois des risques prévisibles 
(inondation, en particulier) et des enjeux de mutabilité et d’adaptabilité. Si les 
aménagements intègrent aisément les risques mesurables, il est en revanche plus complexe 
d’imaginer une ville productive « évolutive », voire « réversible ». En effet, les spécificités de 
l’immobilier d’entreprise rendent la chose particulièrement ardue et, dans tous les cas, cela 
implique une conception partenariale et progressive du projet. 
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De fait, l’urbanisme contemporain s’éloigne des approches planificatrices et productivistes 
du XXe siècle et s’ouvre à des démarches plus progressives et plus incrémentales. Renonçant 
à prévoir trop précisément l’avenir, il tend désormais vers le processus permanent : le projet 
se redéfinit, s’amende et se précise continuellement, intégrant les réflexions et les attentes 
des acteurs de la fabrique urbaine et, dans le meilleur des cas, des usagers. Parce qu’ils se 
positionnent d’abord en fonction de leurs logiques propres (politique, rentabilité de court 
terme, utilisation immédiate etc.), tous les acteurs ne partagent pas les mêmes intérêts 
temporels. Les faire coopérer à l’élaboration d’un projet commun implique donc de 
coordonner temps long et temps court des divers acteurs ; temps suspendu de la réflexion, 
de l’hésitation, et temps accéléré des prises de décisions ; réalisations pérennes et 
temporaires.  

Si les rythmes et les horizons des acteurs divergent, ils peuvent aussi se concurrencer. 
Penser un projet à court ou à long terme ; définir des usages déterminés ou laisser place à 
l’improvisation et au détournement ; réaliser une œuvre « durable » ou « faite pour 
durer234 » : du rapport au temps dépendent la programmation et la forme du projet. Tout 
au long de la phase de conception (qui peut potentiellement s’étendre à toute la durée du 
projet), la maîtrise du temps est donc un enjeu de pouvoir. Comme le précise Ariella 
Masboungi, la temporalité urbaine est donc une conjugaison de plusieurs échelles 
temporelles, individuelles et collectives, de courte et longue durées, positives ou négatives, 
d’accélération ou de maturation, fécondes ou nocives235. 

La robustesse du projet tient dès lors à sa capacité à évoluer tout en maintenant le cap de 
l’intérêt général (dans toute la complexité de la notion). Les maîtrises d’ouvrage urbaines 
sont donc amenées à allonger les temps de conception, à proposer des dispositifs 
participatifs et à démultiplier les temps de décisions. Elles doivent cependant le faire en 
ménageant un équilibre des forces en présence, afin d’éviter que les acteurs les plus 
puissants ne s’approprient le projet (un soupçon qui pèse généralement sur les grands 
promoteurs immobiliers). 

La maîtrise d’ouvrage urbaine des Ardoines a pris soin d’intégrer les différents acteurs en 
amont du projet : la municipalité met un point d’honneur à multiplier les dispositifs 
participatifs, tandis que le partenariat amont est devenu un instrument emblématique de 
l’opération. Les instruments sont donc créés pour que chacun puisse contribuer à la 
conception des nouvelles Ardoines. À ce stade du projet cependant, la manière dont seront 
intégrées les différentes propositions n’est pas encore évidente.  

 

 
234 Nous empruntons cette distinction à Roberta Morelli qui la développe dans le cadre d’une micro-consultation 
de recherche commandée par le PUCA. Elle précise : « Si le « logement pour durer » s’inscrit dans les références 
et le contexte culturels marqués par la recherche de la pérennité, expression d’un désir d’éternité, il est 
également tributaire des modes techniques de construction. Pour sa part, le « logement durable » fait référence 
à la capacité d’adaptation en continu d’un logement (à la géométrie variable des ménages, à l’impératif 
travail/mobilité, aux enjeux environnementaux...) » ; Roberta MORELLI (dir.), Temporalités : logement « pour 
durer » ou logement durable » ?, Rapport de synthèse, PUCA,  juillet 2015, pp. 4-5. 
235 Ariella MASBOUNGI, « Table-ronde », in Yannis TSIOMIS (dir.), Échelles et temporalités des projets urbains, Paris : 
J. M. Place, 2007, pp. 141-161.  
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Dans la mesure où elle implique la confrontation à un temps technique, la phase 
opérationnelle impose un nouveau rapport au temps. Le temps demeure un enjeu de 
pouvoir, mais il devient également un levier d’action. La complexité des opérations 
d’aménagement en zone productive suppose en effet un phasage précis. Contrairement à 
une idée courante, les Ardoines ne sont pas une friche : de nombreuses entreprises y sont 
implantées et la transformation des lieux doit tenir compte des rythmes spécifiques de ces 
usagers. Ces rythmes posent des contraintes, mais ils ouvrent aussi des opportunités. Tout 
l’art de la maîtrise d’ouvrage urbaine tient à sa capacité à profiter des accélérations d’un 
chantier pour entraîner les autres, à entretenir une dynamique collective et à se saisir des 
pauses pour créer des marges de manœuvre. 

Au début de cette recherche, nous supposions les industriels plutôt rétifs à des approches 
expérimentales et évolutives de la fabrique urbaine. D’une part, les industriels et ingénieurs 
impliqués dans la conception en amont des projets sont formés à une logique de projet 
productiviste, et nous les imaginions, de par leur ethos, plus susceptibles de partager le 
langage de l’urbanisme planifié. D’autre part, les bâtiments et les infrastructures exigées 
par l’activité industrielle sont globalement rigides, et la mutabilité de l’immobilier productif 
faible (ou coûteuse). Ainsi, alors qu’elle est particulièrement sensible à l’incertitude, la ville 
productive nous semblait peu propice à l’inversion des temporalités qui est la condition de 
possibilité d’un urbanisme permanent. 

L’étude des Ardoines a infirmé cette hypothèse. En effet, les entreprises qui y voisinent ne 
sont que peu en concurrence (elles opèrent chacune dans des secteurs différents) et 
partagent des besoins communs et/ou des intérêts convergents. La création d’une 
plateforme fluviale, la présence de centrales à graves ou à béton, la construction 
d’infrastructures de transport bénéficiant à tous leurs salariés, la requalification paysagère, 
la mutualisation des friches pour les chantiers : tous ces projets contribuent à fédérer les 
entreprises des Ardoines. Les coopérations de long terme et les relations de confiance qui 
peuvent en résulter sont précieuses pour l’avenir de la zone ; l’exemple de la symbiose 
industrielle de Kalundborg (Danemark) montre tout le bénéfice du partage d’informations, 
de la mutualisation des ressources et de la collaboration interentreprises. 

Surtout, en termes d’urbanisme et d’aménagement, la gestion du temps paraît exemplaire. 
En effet, l’élaboration des différents projets mutualisés est précisément une illustration d’un 
urbanisme aux temporalités hétérogènes mais ouvertes. Leur réalisation résulte d’échanges 
permanents quant à l’organisation des chantiers et à la conception du projet. D’emblée, 
certaines installations sont conçues comme temporaires (la durée de vie d’une centrale à 
charbon est de 30 ans, ce qui est aussi la durée du chantier). De même, la polyvalence 
séquentielle des espaces est prévue (par exemple la friche Arrighi qui accueille pour un 
temps les tunneliers et une partie des installations portuaires, avant de devenir le parc des 
Berges). Au final, dans la zone centrale des Ardoines en tout cas, un urbanisme ouvert et 
expérimental semble être mis en œuvre.  
 
 
Ce mémoire se voulait une étude des temps de la fabrique urbaine, et n’a donc pas traité 
le temps comme objet de la fabrique urbaine. Pour reprendre la formule de Luc 
Gwiazdzinski, l’habitude d’aménager l’espace pour gagner du temps pourrait être 
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retournée : aménager le temps permettrait de gagner de l’espace236. Alors que la limitation 
de l’étalement urbain est un enjeu majeur, cette perspective pourrait se révéler féconde. 

Dans le cas de la ville productive, cette piste de recherche semble particulièrement 
prometteuse. En effet, une gestion des temps adéquate pourrait favoriser l’intégration de 
la ville et de l’industrie. Le partage temporel de l’espace semble l’une des solutions pour 
une cohabitation heureuse entre les différents usages. C’est ainsi qu’à Paris, les quais de 
Tolbiac sont alternativement réservés à l’activité industrielle et ouverts aux piétons et aux 
cyclistes. De même, dans certaines zones à l’écart des habitations, le temps nocturne 
pourrait être un temps festif. On pourrait ainsi imaginer des nouvelles temporalités 
urbaines, précisément permises par la présence de l’industrie. 
  

 
236 Luc GWIAZDZINSKI, « En ville, aménager l’espace ne suffit plus. Il faut aménager le temps ! », entretien pour le 
groupe OGIC, 7 décembre 2020 ; https://www.groupe-ogic.fr/luc-gwiazdzinski-chronotopie-ville-temps/ 
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