


VISION DES TROIS PROJETS 

Au sud, l’intuition d’une ambivalence entre les aménités de la Seine et des espaces naturels et les freins provoqués par les 
nuisances et contraintes se confirme. Cette situation conduit à s’appuyer au maximum sur la dimension environnementale 
des deux projets. Ce point commun crée un lien identitaire entre La Carelle et Villeneuve-Triage sur le thème de l’écologie 
(un écopole, des éco-quartiers résidentiels). Un lien physique est également créé par une passerelle reliant les gares. 
Le franchissement sud – réalisé par étapes – rend possible le re-développement résidentiel et économique des deux 
quartiers. A partir d’investissements sur l’accessibilité et d’un travail de rationalisation des espaces, les projets sur les 
quartiers de La Carelle et Villeneuve Triage, a priori  très dépréciés, peuvent finalement conduire à créer un nouveau pôle 
économique structurant pour le territoire et de nouveaux quartiers résidentiels attractifs. 

Au nord, la perception d’une dynamique déjà présente sous l’influence parisienne est confortée : à Vitry entre la gare et 
le port à l’anglais, la mutation d’un tissu anciennement industriel en quartier mixte d’agglomération dense (résidentiel 
et tertiaire) se confirme. Cette évolution est confortée via un travail sur l’armature viaire (reconfiguration parcellaire plus 
fine). L’écluse du port l’anglais s’affirme comme un lieu déjà magique pour créer une polarité du quartier. La passerelle et 
les lieux de loisirs font le lien entre les rives des deux villes en vis-à-vis (Vitry et Alfortville). L’entre-deux ferroviaire n’est 
plus une « île » mais un espace de continuité avec « l’autre côté ». Pour cela, l’axe transversal est-ouest (RD 48) joue un rôle 
essentiel dans la structuration du site d’étude.

Le passage du schéma d’intention à la projection sur des sites réaffirme des intuitions et ouvre de nouvelles 
perspectives.
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UN GRAND TERRITOIRE

En 2006, la création d’une grande opération d’urbanisme d’intérêt national (territoire de 
12 communes) suivie de celle de son établissement public d’aménagement concrétisent 
la volonté de l’Etat et des acteurs locaux d’accélérer le développement urbain du territoire 
de Seine-Amont dans le Val de Marne. 

Au sein de ce nouveau territoire de projet, la plupart des villes ont en commun la Seine, 
élément susceptible de les fédérer. Mais le fleuve est aussi une limite, une coupure, 
auxquelles s’ajoutent celles créées par les voies-ferrées de part et d’autre de la Seine. Cet 
espace, « l’entre-deux ferroviaire »  longtemps dédié aux activités  industrielles et au 
service de la capitale, est aujourd’hui en mutation. 

Notre projet consiste, après avoir exploré 
des questions thématiques sur le fleuve 
(infrastructure de transport, axe de 
développement urbain,  porteur de risque 
d’inondation…), à esquisser des propositions 
programmatiques et spatiales, à deux 
échelles :

- l’échelle du grand territoire : des 
ambitions programmatiques (économiques, 
résidentielles, écologiques) et des conditions 
nécessaires au développement (trame 
viaire, gares, transports en commun…) sont 
esquissées sur l’ensemble de l’entre-deux 
ferroviaire.

ATOUTS ET HANDICAPS

Le territoire Orly Rungis 
Seine Amont

et l’entre-deux ferroviaire

Les 3 sites  tests de projet

Atouts :
L’entre-deux ferroviaire est marqué par la présence de la 
Seine, élément valorisant pour les villes.
C’est un territoire d’intervention privilégié du fait de ses 
nombreuses zones mutables dues au recul de l’industrie 
en Ile-de-France. Les projets se multiplient dans le nord du 
territoire, d’Ivry jusqu’à Choisy, du fait de sa proximité avec 
Paris.
La présence de nombreux espaces verts de qualité 
caractérise le sud du territoire.

Handicaps:
Historiquement, les centres urbains se sont construits loin 
du fleuve. Les bords de Seine ont été dédiés à l’accueil 
d’activités industrielles. Ce territoire souffre de nombreuses 
coupures (la Seine, les voies ferrées, …). La structure du 
maillage de l’entre-deux ferroviaire est liée à la une présence 
des grandes emprises industrielles. Il est soumis au Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation, au Plan d’Exposition 
au Bruit, et compte deux zones Seveso.
Il n’existe pas de structure de coopération intercommunale. 

- l’échelle des quartiers : les propositions à 
l’échelle du grand territoire sont testées sur 
trois sites afin d’approfondir les principes, en 
déclinant  une stratégie adaptée pour chaque 
quartier : raccrocher l’entre-deux ferroviaire 
aux dynamiques des villes (site n°1) créer un 
éco-village (site n°2) créer un éco-pole (site 
n°3).

Au final, cette étude vise à fournir aux acteurs  
un outil d’aide à la décision pour planifier un 
devenir cohérent à cet espace de projet tout 
en engageant rapidement des opérations 
d’aménagement.

Le pont du Port à l’Anglais

La gare de Triage à  Villeneuve St Georges
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Une ambition économique 
Quel rôle le fleuve peut-il jouer dans la création de richesses et la valorisation du territoire ?
La Seine peut remplir trois fonctions :
- le fleuve comme vitrine pour les entreprises ;
- le fleuve comme territoire de ressources ;
- le fleuve comme infrastructure de transport. 

Une ambition résidentielle
Pour les villes fluviales, le fleuve et ses berges constituent aujourd’hui le support 
privilégié de nouvelles dynamiques urbaines et un enjeu de régénération de la 
ville. La Seine joue un rôle en tant qu’objet et en tant que territoire privilégié 
pour y vivre et s’y divertir. 
Elle peut remplir trois fonctions :
- la Seine à habiter ;
- la Seine comme loisir ;
- la Seine, une mise en scène.

Les intentions spatialisées esquissent un entre-deux 
ferroviaire remaillé, réintégré aux tissus urbains de part 
et d’autre des voies ferrées. De nouveaux quartiers de 
l’agglomération dense peuvent se constituer grâce à 
une trame urbaine retravaillée, accueillant des fonctions 
urbaines mixtes. La Seine joue le rôle de respiration, au 
fur et à mesure que se constituent des façades urbaines 
de part et d’autre. 

Une ambition écologique
Le fleuve est un lieu vivant, un écosystème fragile à préserver : la prise en compte du risque 
d’inondations, l’amélioration de la qualité de l’eau et la préservation des milieux aquatiques sont 
des enjeux majeurs.
Les espaces naturels existants en bord de fleuve peuvent jouer un rôle dans la lutte contre 
l’inondation (agir comme zones d’expansion des crues…) et pour la préservation des milieux 
(offrir des zones humides…). 

TROIS AMBITIONS

SCHEMA D’INTENTIONS

En progressant vers le Sud, ce souci de faire la ville en bord 
de Seine perdure, tout en accordant un caractère plus 
naturel au fleuve. De grands sites naturels ponctuent les 
berges et renforcent la présence du fleuve dans la ville. 
Mieux connecté à son environnement grâce au second 
franchissement, le sud du territoire peut alors développer 
d’autres dynamiques, économiques avec les éco-
industries et l’activité portuaire ; ou résidentielles, avec le 
développement de quartiers en bord de fleuve.

Repère de crue

Nouveaux logements à Vitry sur Seine

Convoi de déchets
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TROIS SITES , TROIS PROJETS

La Carelle
Un nouvel écopôle

Les nouvelles éco-industries et activités tertiaires 
s’implantent sur le pourtour des darses qui sont 
réaménagées pour permettre le renouveau de l’utilisation 
de la voie d’eau.

Le potentiel des berges est révélé et mis en valeur 
grâce à un aménagement respectueux de l’écosystème 
naturel. La ripisylve est confortée en décalant la voie 
sur berge de plusieurs mètres. 

Sur le site de la Carelle, l’enjeu consiste d’abord à revaloriser cette zone industrielle aujourd’hui 
enclavée en tenant compte des contraintes (PPRI, PEB, …). Il s’agit également de révéler le potentiel 
(économique, paysager,…) des darses et offrir à Orly et Villeneuve le Roi un accès au fleuve. 

La Carelle présente aujourd’hui un potentiel 
en termes d’éco-industries, à renforcer. Afin de 
passer de la simple concentration d’entreprises 
à la constitution d’un véritable pôle, il s’agit de 
développer une zone tertiaire d’éco-activités et 
des services associés. La présence des darses 
et des voies ferrées peuvent offrir un « plus » 
intermodal au futur écopôle. 

Une meilleure accessibilité et une meilleure 
circulation autour des darses constituent une 
condition nécessaire au bon fonctionnement de 
la zone. 

Enfin, ce nouvel écopôle permet d’amorcer 
un développement résidentiel de type 
« éco-quartier » et de prendre en compte 
l’environnement comme dimension 
transversale. Ainsi, l’image du site s’en trouve 
revalorisée. 

Eco-industries existantes

Accueil de nouvelles éco-
industries

Accueil de fonctions 
tertiaires

Entreprise utilisant la voie 
d’eau ou la voie ferrée

Port urbain

Utilisation de la voie d’eau

Nouvelle emprise des dépôts 
pétroliers

Aménagement du futur écopôle :
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DES ESPACES PUBLICS DE QUALITE
- trame bleue
- trame verte

TROIS SITES , TROIS PROJETS TROIS SITES , TROIS PROJETS

Le Port à l’Anglais
Inscrire l’entre-deux ferroviaire 

dans la dynamique des villes

Villeneuve Triage
Du village-rue à l’éco-village

Le site du port à l’Anglais sur les communes de Vitry et Alfortville est caractéristique de la situation 
urbaine complexe de l’entre-deux ferroviaire en Seine Amont (coupures, site monofonctionnel…), 
mais il dispose d’atouts qui en font un secteur stratégique (franchissements, dynamique de 
mutations...).

Notre proposition vise à faire évoluer le tissu 
d’activités vers une plus grande mixité, afin de 
changer l’image de ce secteur et de l’inscrire dans 
la dynamique urbaine des deux villes de Vitry et 
Alfortville. 
Cette réflexion nouvelle nécessite de restructurer 
l’axe transversal, d’organiser la mutation de la 
zone d’activités Allende et de conforter un pôle de 
loisirs en bord de fleuve.

L’axe S. Allende est requalifié, selon une logique 
d’avenue urbaine. Il devient l’armature principale 
du réseau de voirie sur le secteur, notamment en 
travaillant les perpendiculaires et les carrefours.

Mutation de la zone d’activités : une occupation plus mixte qui 
préserve sa fonction économique. 

<   Un pôle de loisirs de part et d’autre du fleuve : un lieu identitaire 
et un facteur de valorisation pour les quartiers environnants.

L’accessibilité et la valorisation résidentielle sont les deux principaux enjeux du quartier de 
Villeneuve Triage, l’un des sept quartiers de Villeneuve Saint Georges. Coupé des centres urbains et 
souffrant d’une armature de voirie inadéquate, il est peu attractif et se paupérise.

La stratégie vise à valoriser la structure de village-
rue. 
- La phase court terme permet d’engager une 
requalification de l’espace public (valorisation de 
l’armature viaire et recherche d’une qualité dans les 
cheminements publics) ainsi qu’une valorisation 
résidentielle de Villeneuve Triage basée sur le 
concept d’éco-habitat. 
- A moyen-long terme, une nouvelle accessibilité 
du quartier (grâce à un nouveau franchissement 
et la création d’une passerelle sur la Seine) permet 
de rationaliser les activités logistiques et de 
développer des éco-quartiers au sein de Villeneuve 
Triage.

Court terme : 
Le quartier a la structure d’un village-rue : la vie 
urbaine s’organise autour de l’av. de Choisy.
Le cœur de village est marqué par une place urbaine, 
accueillant les équipements et commerces.

NOUVEAUX QUARTIERS
RESIDENTIELSDENSIFICATION DU 

SECTEUR GARE

RENFORCEMENT DU POLE
COMMERCIAL

ZONE D’ACTIVITES
S. ALLENDE

Long terme : 
La création d’un franchissement du faisceau 
ferroviaire permet de développer un nouveau pôle 
logistique. 
Les emprises libérées des activités coté village sont 
réinvesties par des éco quartiers.

LA RUE : accessibilité et armature 
urbaine du village-rue

L’ECO VILLAGE

LA PLACE : coeur du village 
et lieu de l’animation

UN NOUVEAU POLE 
LOGISTIQUE
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