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I – Administratif 
 
 

A – Historique 
 
 Une axe stratégique situé en entrée de ville 

 
Le secteur RN 305 sud a été inscrit en périmètre de réflexion au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune approuvé le 17 mai 2006, révisé le 18 décembre 2013. D’une superficie de 14,5 hectares, de 
part et d’autre de l’ancienne route nationale, depuis la rue Grétillat au nord, jusqu’à la limite 
communale au sud, il recouvrait presque en totalité la zone UB du PLU qui identifiait le secteur RN 305 
sud comme secteur d’intervention prioritaire présentant des enjeux urbains forts. 
A ce titre, le PLU évoque un secteur qui assure « la transition entre les axes principaux de la commune 
et les quartiers plus spécifiquement dédiés à l’habitat » où « la vocation mixte doit être développée et 
renforcée ». 
 
Ce secteur a fait l’objet, depuis les années 1970, d’un projet d’élargissement de la RD 5 (ex RN 305) à 
40 m, pour la réalisation d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP). Ce quartier présentait un 
tissu urbain particulièrement dégradé, notamment aux abords de la RD 5, résultant d’acquisitions 
foncières engagées par l’Etat dans le cadre de ce projet, mais restées sans suite. La Ville a donc souhaité 
remédier à ce problème, en mettant en œuvre un véritable projet urbain sur ce secteur, et a engagé 
dès 2004 des études urbaines. La ville de Vitry-sur-Seine a ainsi saisi l’opportunité du projet de 
requalification de la RD 5 et la réalisation d’un TCSP sur le tronçon manquant entre le passage Grétillat 
(Vitry-sur-Seine) et le passage Bertrand (Choisy-le-Roi), pour restructurer en profondeur l’entrée de 
ville méridionale. 
 
 Les enjeux et le contexte de cette requalification  

 

D’une superficie de près de 9 hectares dont 1,2 hectare de voirie communale et 1,4 hectare de voirie 
départementale (RD 5), la ZAC RN 305 Sud, renommée Rouget de Lisle, a pour vocation la 
requalification générale de l’entrée de ville par le traitement des friches urbaines, la création de 
nouveaux espaces publics (nouvelles liaisons est-ouest, placettes publiques, etc.) et l’arrivée de 
nouvelles fonctions (logements, activités, commerces, équipements, etc.). Il s’agit de proposer une 
intervention équilibrée sur les deux rives de la RD 5 pour permettre la reconquête de cet axe, et pour 
en faire la colonne d’un véritable quartier de ville, vivant et agréable. 

Ce futur quartier présente un caractère stratégique à la fois pour la commune et pour la Grande 
Opération d’Urbanisme Orly Rungis Seine Amont, dans la mesure où il permet d’achever la 
transformation de la RD 5 en boulevard urbain, mais aussi de poursuivre la réalisation de l’Arc Sud de 
Vitry, qui a pour vocation d’unir et de relier la Seine à l’Est et la RD 7 à l’Ouest.  
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Ce secteur sud de la RD 5, longtemps marqué par les conséquences d’une maîtrise foncière erratique 
de la part de l’Etat en vue de l’élargissement de l’avenue à 40 m, côtoie aujourd’hui des opérations de 
grandes ampleurs : 

• L’arrivée du tramway en partie centrale de la RD 5, sur l’emprise initialement prévue pour 
accueillir le prolongement du Transport en Commun en Site Propre Bus (TCSP – ligne 183) avec 
des travaux de préfiguration à mener dans le cadre de la ZAC, 

• L’aménagement du Parc des Lilas, de la ZAC RN 7 / Moulin Vert / Plateau et de la ZAC Chérioux 
en lien avec l’arrivée du tramway sur la RD 7, à l’ouest de la ZAC Rouget de Lisle, 

• L’Opération de Renouvellement Urbain (ORU) sur le quartier Balzac à l’est de la ZAC Rouget de 
Lisle ainsi que le vaste projet de requalification du secteur d’activités des Ardoines, inscrit dans 
l’Opération d’Intérêt National. 

Dans le cadre du projet du Grand Paris Express, deux nouvelles gares seront implantées à proximité du 
secteur de la ZAC : Vitry Centre (à proximité de l’hôtel de ville sur la RD 5) et Les Ardoines (en 
interconnexion avec le RER C).  

 
 Délimitation du site opérationnel 

 
La délimitation du site s’est faite après une analyse fine du foncier et des parcelles considérées comme 
mutables autour de la RD 5, ce qui justifie son caractère particulier en « dentelle ». 
En effet, le périmètre opérationnel est caractérisé par une intervention minutieuse, un souci 
permanent d’intégration au tissu urbain existant, et par la prise en compte de la topographie 
particulière du site. 
Pour cela, le périmètre opérationnel nécessaire à la réalisation du projet urbain se concentre sur les 
parcelles identifiées comme mutables dans le périmètre de réflexion défini au PLU : 

- les parcelles concernées par l’élargissement de la RD 5, 
- les parcelles présentant un caractère dégradé, 
- les parcelles dont l’emprise est indispensable pour le développement du projet urbain. 

 
 

B – Rappel des procédures 
 
 
 ZAC Rouget de Lisle (ex ZAC RN 305 sud) 

 
Dès 2004, des études préalables ont été menées et ont préconisé la reconstruction du tissu bâti le long 
de l’axe départemental, en conservant des transparences et des ouvertures vers le tissu urbain 
avoisinant. 
 
11 octobre 2006 : délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine ouvrant la concertation 
préalable à la création d’une ZAC sur le secteur de la « RN 305 Sud ». 

Une première réunion publique a eu lieu le 7 décembre 2006, un atelier de concertation a été organisé 
le 21 juin 2007, et une seconde réunion publique le 18 décembre 2008. 
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Le secteur de la ZAC Rouget de Lisle s’inscrit dans le périmètre de la Grande Opération d’Urbanisme 
d’Intérêt National « Orly Rungis Seine Amont » qui porte sur 12 communes du Val-de-Marne : Vitry-
sur-Seine, Ablon-sur-Seine, Alfortville, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Rungis, Thiais, 
Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges. Un Etablissement Public d’Aménagement (EPA 
ORSA) a été créé et un Protocole a été signé par l’Etat, la Région et les Communes concernées en 
novembre 2007. 

25 mars 2009 : délibérations du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine approuvant le dossier de création 
de la ZAC « RN 305 Sud » et tirant le bilan de la concertation. 

26 août 2009 : arrêté préfectoral n° 2009/3299 portant création de la ZAC « RN 305 Sud ». 

12 octobre 2011 : délibération du Conseil Municipal approuvant le changement de dénomination de 
la ZAC « RN 305 Sud », qui devient ZAC « Rouget de Lisle ». 

5 mars 2012 : arrêté préfectoral n° 2012/800 modifiant l’article 1 de l’arrêté de création de la ZAC, 
comme suit : la dénomination de la ZAC « RN 305 Sud » est remplacée par ZAC « Rouget de Lisle ». 

 

 Concession d’aménagement  
 

13 octobre 2010 : délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine attribuant à Sadev 94 la 
concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC « RN 305 Sud ». 

26 novembre 2010 : signature du traité de concession d’aménagement entre la Ville de Vitry-sur-Seine 
et Sadev 94 destiné à fixer les droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions 
dans lesquelles Sadev 94 réalisera l’aménagement de la ZAC sous le contrôle de la Collectivité. 

23 mai 2012 : Délibération du conseil municipal numéro DL 12311 approuvant l’avenant n°1 au traité 
de concession. Cet avenant a pour objet : 

- de remplacer le terme de ZAC RN 305 Sud en ZAC Rouget de Lisle dans la concession, par  
arrêté préfectoral n°2012/800 ; 

- de modifier les modalités de cession des parcelles communales à la SEM et de rectifier les 
erreurs matérielles de section cadastrale ; 

- de formaliser les nouvelles modalités et conditions de participation de la commune au coût 
de l’opération ; 

- et de modifier les conditions de versement du fonds de concours « Collecte Pneumatique » 
à la Collectivité. 

 
25 mars 2015 : Délibération du conseil municipal numéro DL1536 approuvant l’avenant n°2 au traité 
de concession . Cet avenant a pour objet : 

- la modification des surfaces et du nombre de logements à réaliser ; 
- de formaliser les nouvelles modalités et conditions de participation de la commune au coût 

de l’opération. 
 

23 novembre 2016 : délibération du conseil municipal numéro DL1676 approuvant l’avenant n°3 au 
traité de concession . Cet avenant a pour objet : 

- modifier les modalités de cession des parcelles communales à Sadev 94, 



 

     

 
    

 

ZAC ROUGET DE LISLE PROROGATION DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE     

 

- modifier la durée de la concession, 
- formaliser les nouvelles modalités et conditions de participation de la commune au coût 

de l'opération, 
- modifier les conditions de versement des fonds de concours « collecte pneumatique », 

« équipement multiservices » et « chauffage urbain ». 
 
20 décembre 2017 : délibération du conseil municipal numéro DL17832 approuvant l’avenant n°4 au 
traité de concession. Cet avenant a formalisé les nouvelles modalités et conditions de participation de 
la commune au coût de l'opération. 
 
13 février 2018 : délibération du Conseil Territorial de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre portant 
modalités de transfert et d’exercice de la compétence Aménagement. L’EPT devient le concédant de 
la ZAC Rouget de Lisle en substitution de la Ville de Vitry-sur-Seine. 

19 décembre 2018 : délibération du conseil municipal numéro DL18820 approuvant l’avenant n°5 au 
traité de concession. 
26 mars 2019 : délibération du conseil territorial numéro 2019-03-26_1320 DL18820 approuvant 
l’avenant n°5 au traité de concession. Il a pour objet de substituer l’EPT à la ville en qualité de 
concédant de l’opération. Il est acompagné d’une convention de subventionnement, autorisant la ville 
de Vitry-sur-Seine à verser des subventions à l’opération, approuvée par délibération du Conseil 
Municipal de Vitry-sur-Seine n°DL18821 en date du 19 décembre 2018.  
 
21 décembre 2019 : délibération du Conseil Territorial de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre approuvant la 
convention de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC Rouget 
de Lisle de la Ville de Vitry-sur-Seine à l’EPT. 

25 février 2020 : délibération du Conseil Territorial de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre approuvant 
l’avenant n°6 à la concession d’aménagement. L’avenant a notamment pour objet de proroger les 
délais de réalisation de la concession d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2025, de modifier le 
montant de la participation à l’opération d’aménagement, de redéfinir les modalités de versement des 
fonds de concours et de redéfinir les modalités d’imputation des charges de l’aménageur.  

 
 DUP / Enquête parcellaire / cessibilité 

 
Le projet d’aménagement du secteur de la RD5, conçu dans le cadre de la ZAC Rouget de Lisle, a fait 
l’objet d’une déclaration d’utilité publique.  

L’arrêté préfectoral numéro 2011/3513 du 19 octobre 2011 porte ouverture d’enquêtes conjointes : 
parcellaire et préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU, relatives 
à la réalisation de la ZAC.  

Les enquêtes publiques conjointes se sont déroulées du 14 novembre au 16 décembre 2011, en mairie 
de Vitry-sur-Seine. 

A l’issue des enquêtes publiques conjointes, le conseil municipal s’est prononcé sur l’intérêt général 
du projet, à travers une déclaration de projet, prise par délibération du Conseil Municipal numéro 
12223 en date du 28 mars 2012. La déclaration de projet ainsi prononcée par la commune a emporté 
approbation des nouvelles dispositions du PLU.  
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Par arrêté préfectoral numéro 2012/1436 en date du 30 mars 2012, l’opération a été déclarée d’utilité 
publique.  

Dans le cadre de l’enquête parcellaire de la ZAC, les lots n° 7 et 13 de la copropriété sise 30 avenue 
Rouget de Lisle ont fait l’objet d’un oubli. Une enquête parcellaire simplifiée a donc été réalisée pour 
ces lots. Elle s’est déroulée du 15 au 30 juin 2012 inclus, conformément à l’arrêté préfectoral numéro 
2012/1558 d’ouverture d’enquête daté du 11 mai 2012.   

Par arrêté préfectoral numéro 2012/4096 en date du 23 novembre 2012, les lots n° 7 et 13 de la 
copropriété sise 30 avenue Rouget de Lisle, et nécessaires à la réalisation de l’opération ont été 
déclarés cessibles. 

Par arrêté préfectoral numéro 2012/4230 en date du 30 novembre 2012, l’ensemble des autres 
parcelles comprises dans le périmètre de l’opération Rouget de Lisle, et nécessaires à la réalisation du 
projet ont été déclarées cessibles. 

L’ordonnance d’expropriation relative au lot n°13 de la copropriété sise 30 avenue Rouget de Lisle a 
été obtenue le 19 décembre 2012. 

L’ordonnance d’expropriation relative à l’ensemble des autres parcelles de l’opération a été obtenue 
le 28 janvier 2013. 

Par jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 novembre 2013, la déclaration d’utilité 
publique de la ZAC Rouget de Lisle a été annulée. Sadev 94 et la Préfecture du Val-de-Marne ont décidé 
de manière commune, de ne pas faire appel de la décision d’annulation de l’arrêté préfectoral de DUP. 
Ce jugement a été notifié le 18 novembre 2013 et n’a pas fait l’objet d’un appel. Il est donc désormais 
définitif.  

Par délibération numéro 14110 du 12 février 2014, le Conseil municipal a autorisé M. le Maire de Vitry-
sur-Seine à solliciter auprès de M. le Préfet du Val-de-Marne la prescription d’une enquête préalable 
à la déclaration d’utilité publique de la ZAC Rouget de Lisle. 

Par arrêté n°2014/6932 en date du 2 octobre 2014, le Préfet du Val-de-Marne prescrit l’ouverture 
d’une enquête publique environnementale, préalable à la déclaration d’utilité publique, relative à la 
zone d’aménagement concertée Rouget de Lisle. 

Cette enquête publique s’est déroulée pendant 40 jours consécutifs du lundi 3 novembre 2014 au 
vendredi 12 décembre 2014 inclus et le Commissaire Enquêteur a établi ses conclusions aux termes 
d’un rapport en date du 27 avril 2015.  

Par arrêté préfectoral numéro 2015/3895 en date du 25 novembre 2015, le Préfet du Val-de-Marne a 
déclaré d’utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC Rouget de Lisle et a autorisé les 
acquisitions nécessaires à la réalisation du projet dans un délai de 5 ans à compter dudit arrêté. 
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 Dossier de réalisation / Programme des équipements publics 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2015, la Ville de Vitry-sur-Seine a approuvé 
le dossier de réalisation de la ZAC Rouget de Lisle, incluant le programme des équipements publics, le 
programme global de construction et les modalités prévisionnelles de financement de l'opération 
d'aménagement. 

Par arrêté préfectoral n° 2016-263 du 4 février 2016 le dossier de réalisation et le programme des 
équipements publics de la ZAC Rouget de Lisle ont été approuvés. 

Par délibération du Conseil municipal en date du 7 octobre 2020 et du Conseil Territorial en date du 
13 octobre 2020, la ville et l’EPT ont approuvé le dossier de réalisation modificatif de la ZAC. Ce dossier 
modifie  le programme des équipements publics et le programme global des constructions de 
l’opération.   
 
 Etude sureté et sécurité publique 

 
Au regard du décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article L.111-3-1 du Code 
de l’Urbanisme, les opérations d’aménagement doivent donner lieu à la réalisation d’une ESSP (Etude 
Sûreté et Sécurité Publique). 
 
La sous-commission départementale ayant approuvée l’ESSP de la ZAC Rouget de Lisle s’est tenue le 
14 juin 2012 à la préfecture du Val-de-Marne. 
 
 

C – Programme de l’opération 
 
 
Conformément à l’article R 311-7 du Code de l’Urbanisme, le programme global prévisionnel est défini 
comme suit : 
 
60 500 m² SDP dédiés au logement : 

- Cette offre de logement respecte les objectifs du PLH adopté par la Ville de Vitry-sur-Seine en 
2012, en prévoyant la construction d’environ 910 logements (soit 110 de plus qu’initialement 
prévu) répartis sur les deux rives de l’ex-nationale, dont environ 365 logements sociaux.  
En effet, la surface moyenne prévue initialement pour déterminer le nombre de logements à 
construire était de 70m² SHON par logement. Il s’avère que cette surface est supérieure à celle 
qui est réellement pratiquée, ainsi pour une même surface globale le nombre de logements 
construits est supérieur.  
Le projet entrainera une augmentation du nombre d’habitants estimé à 2 275 sur le secteur. 
En respectant une mixité entre logements sociaux (40 %) et logements en accession (60 %). 

 
12 500 m² SDP dédiés au logement spécifique : 

- La ZAC Rouget de Lisle verra la construction d’un EHPAD permettant de transférer un 
établissement déjà existant. Ce transfert permettra notamment d’améliorer les conditions de 
vie des résidents et des salariés et de réduire les dépenses énergétiques de l’établissement.    
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- Cette offre est complétée par une résidence sociale destinée aux séniors afin de leur offrir un 
logement de qualité et adapté, une animation sociale ainsi que des loyers maitrisés. Cette 
résidence complète l’offre vitriote en s’adressant à un public sénior plus jeune que les autres 
résidences déjà existantes sur la commune. 

 
51 900 m² SDP dédiés aux activités économiques : 

- Chaque rive de la RD 5 accueillera environ 25 000 m² de surface de plancher à vocation 
économique (bureaux, activités, surfaces commerciales). Ce pôle d’activités économiques 
devrait permettre la création d’environ 1 500 emplois. 

- Ce « pôle économique » profitera de la proximité de la limite communale, de l’A 86 et d’une 
amélioration sensible de la desserte en transports en commun avec l’arrivée de la ligne de 
tramway T9 à l’horizon 2020. 

 
4 500 m² SDP de commerces et activités : 

- Au rez-de-chaussée des immeubles d’habitation, une offre de commerces de proximité, 
activités artisanales et services sera développée, notamment en façade de la RD 5, des 
différentes placettes publiques et au niveau des carrefours (Voltaire prolongée, Watteau – 
Rondenay). 

 
1 400 m² seront réservés pour la réalisation d’équipements publics de proximité. 

- L’un de ces rez-de-chaussée permettra d’accueillir une Ecole Municipale Artistique.  
 
L’aménagement de la ZAC doit permettre la mise en œuvre d’un programme global des constructions 
de 130 800 m² de surface de plancher.   
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II – Financier 
 
Le budget prévisionnel de la ZAC Rouget de Lisle est équilibré avec près de 74 millions d’euros hors 
taxes en recettes comme en dépenses. 
 

A – Les recettes de l’opération 
 
Les recettes de la ZAC Rouget de Lisle sont divisées en deux postes principaux : 
 
 les recettes issues de la vente de charges foncières et les produits de gestion locative ; 

 
 les participations et subventions reçues essentiellement de la part des collectivités et autres 

institutions publiques. 
 
Au global, à la fin de l’année 2019, l’opération comptait environ 45 millions d’euros HT de recettes, 
soit 60 % du budget de la ZAC Rouget de Lisle. 
 
1 – Charges foncières  
 
Ce poste correspond aux produits des ventes de droits à construire sur la ZAC Rouget de Lisle. 
 
A la fin de l’année 2019, l’opération comptait près de 31 millions d’euros HT de recettes issues des 
ventes de charges foncières sur la ZAC Rouget de Lisle. 
 
2 – Cessions collectivités 
 
Ce poste correspond aux cessions au Département des emprises incluses dans le périmètre 
d’élargissement de la RD5 ainsi que la cession à la ville de la partie hors ZAC dune parcelle acquise, 
dans le cadre du droit de délaissement et de réquisition d’emprise totale de la parcelle, afin de 
constituer une venelle piétonne.  
 
A la fin de l’année 2019, l’opération comptait environ 0,6 million d’euros HT de recettes sur ce poste 
budgétaire. 
 
3 – Participations et subventions 
 
Ce poste correspond aux subventions versées par la commune, l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre, la 
Région et l’Etat pour le financement des équipements publics de superstructure et d’infrastructure. 
 
A la fin de l’année 2019, l’opération comptait environ 12 millions d’euros HT de recettes sur ce poste 
budgétaire. 
 
 



 

     

 
    

 

ZAC ROUGET DE LISLE PROROGATION DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE     

 

 
4 – Produits de gestion  
 
Ce poste comprend les recettes perçues dans le cadre de la gestion locative des biens afin d’en réduire 
les coûts de portage (gardiennage et impôt foncier notamment). Sont également intégrés à ce poste 
les fonds perçus par les constructeurs (promoteurs, bailleurs…) au titre de la participation à l’action 
culturelle menée sur la ZAC Rouget de Lisle et les remboursements par les promoteurs des travaux de 
réparation des dégradations constatées sur les espaces publics. 
 
A la fin de l’année 2019, l’opération comptait près d’un million d’euros HT de recettes sur ce poste 
budgétaire. 
 

B – Les dépenses de la ZAC Rouget de Lisle 
 
Les dépenses de l’opération Rouget de Lisle pourraient se regrouper en trois postes principaux : 
 
 les acquisitions, indemnités d’éviction et autres dépenses liées à la maîtrise du foncier ; 

 
 les travaux d’aménagement d’infrastructure et de superstructure inscrits dans le programme 

des équipements publics du dossier de réalisation ; 
 
 les autres dépenses de l’opération, notamment liées aux études, à la mise en état des sols, au 

portage financier et autres divers aspects de l’opération. 
 
Au global, à la fin de l’année 2019, l’opération comptait environ de 55 millions d’euros HT de dépenses, 
soit environ 75 % du budget de la ZAC Rouget de Lisle. 
 
1 – Dépenses liées à la maîtrise foncière  
 
Les acquisitions, les évictions commerciales, les frais notariés et les frais d’avocats liés aux acquisitions 
avaient coûté à la fin de l’année 2019 plus de 36 millions d’euros à la ZAC Rouget de Lisle. 
 
2 – Travaux d’aménagement des équipements publics  
 
Le programme des équipements publics de la ZAC Rouget de Lisle prévoit environ 9,5 millions d’euros 
HT d’équipements publics à réaliser par l’aménageur à l’intérieur du périmètre de l’opération. 
A la fin de l’année 2019, le montant des dépenses liées à ces travaux était de plus de 6 millions d’euros 
HT. 
 
3 – Autres dépenses de l’opération  
 
Les autres dépenses qui impactent le budget de l’opération sont liées à la mise en état des sols, aux 
études et honoraires techniques, aux coûts de portage du foncier (impôts, assurance et dépenses liées 
à la gestion locative), aux frais financiers, à la commercialisation et à divers autres postes d’une 
moindre mesure. 
Au 31 décembre 2019, le montant de ces autres dépenses était d’environ 13 millions d’euros HT. 
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III – Avancement opérationnel 
 
 

A – Maîtrise foncière 
 
L’opération d’aménagement Rouget de Lisle porte sur environ 9 hectares localisés au sud de la 
commune de Vitry-sur-Seine. Au sein de ces 9 hectares, les voiries communales et départementales 
représentent près de 3 ha. Au global, les terrains ayant vocation à muter totalisent environ 5,5 
hectares, hors domaine public.  

L’opération devant également conduire à libérer des emprises destinées à l’élargissement de la  RD5, 
le Département du Val-de-Marne et la Commune ont signé le 8 décembre 2009 une convention 
destinée à traiter de la libération : 

 des emprises d'élargissement à 40 mètres de la RD5 en vue de la mise en place d'un 
transport en commun en site propre, 

 des terrains nécessaires à l'aménagement des secteurs adjacents. 

Un avenant a été signé le 8 mai 2011 entre la Ville, le Conseil Départemental et Sadev 94 ayant pour 
objet la substitution de l’aménageur à la commune dans la mise en œuvre de la convention foncière. 

Plusieurs conventions de portage foncier ont été signées entre la Ville et le SAF 94 pour anticiper la  
réalisation de la ZAC. Le SAF 94 a acquis onze parcelles entre 2007 et 2010. En 2011, un protocole entre 
la Ville, le SAF 94 et Sadev 94 a été signé, organisant ainsi les modalités de rachat des parcelles du 
Syndicat par l’aménageur. Sadev 94 se substitue à la Ville dans l’exécution des conventions de portage 
signées avec le SAF 94. 

Par ailleurs, la Ville de Vitry-sur-Seine a également signé une convention d’intervention foncière avec 
l’EPFIF en amont de la désignation de l’aménageur de la ZAC, en vue d’acquérir du foncier dans le 
périmètre de la ZAC. Une nouvelle convention a été signée en octobre 2014 entre la Ville de Vitry-sur-
Seine et l’EPFIF afin de se substituer à cette première convention. 
 
A la fin de l’année 2019, près de 4 hectares de terrains privés et près d’un hectare de terrains portés 
par des acteurs publics dans le cadre des conventions citées ci-dessus étaient maîtrisés par 
l’aménageur. Près d’un hectare reste à acquérir, dont un quart dans le cadre de la convention signée 
avec le Département. 
 
Il est à noter qu’une ordonnance du juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de Créteil 
a été rendue le 28 janvier 2013. Elle a transféré la propriété de nombreux tènements fonciers inclus 
au sein du périmètre de la ZAC Rouget de Lisle.  
 
Aujourd’hui, une quinzaine de parcelles privées restent à maitriser sur le Pôle Economique de la ZAC. 
Les négociations amiables avec les expropriés et les procédures de fixations judiciaires ont été ralenties 
face aux incertitudes sur la temporalité de sortie des programmes ainsi que leur contenu. Les projets 
ont nécessité un temps de mûrissement plus long pour être précisés. L’ensemble des fixations 
judiciaires ont été lancées sur le Lot E avec des premiers jugements attendus pour le printemps 2020. 
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La crise du Covid-19 a ralenti les procédures en cours et entrave singulièrement la poursuite des 
discussions amiables sur ce lot comme sur les autres. Par ailleurs, les lots D et F ont été proposés à la 
deuxième session de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris, dont les processus de 
désignation et de négociation étirent nécessairement les délais pour contractualiser. En effet, les 
premiers permis de construire ne seront pas déposés avant fin 2020 pour le Lot D. Le Lot F n’a, quant 
à lui pas trouvé preneur et l’horizon de sortie n’est pas défini. Il a donc été décidé de n’enclencher les 
procédures de fixations judiciaires qu’à l’appui de projets de développement économique stabilisés. 
Les acquisitions sont donc planifiées selon le calendrier de dépôt des permis de construire prévisionnel 
desdits ilots. Il convient donc de proroger la DUP de cinq années supplémentaires.  
 
La carte présentée en annexe illustre cet état de maîtrise foncière. 
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B – Développement urbain 
 
 

1 – Les équipements publics en cours de réalisation 
 
Parmi les nombreux équipements publics de superstructure prévus au dossier de réalisation de la ZAC 
Rouget de Lisle, Sadev 94 a d’ores-et-déjà entrepris : 
 
 L’aménagement de la pointe de l’ilot A et le parement du terminal de collecte pneumatique ; 

 
 La requalification de la rue Constant Coquelin dans la portion incluse dans le périmètre de la 

ZAC et la mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue Grétillat ; 
 

 L’élargissement de la rue Rondenay dans sa portion incluse dans le périmètre de la ZAC ; 

 Les aménagements de voirie et paysagers de la ZAC (hors RD 5) ; 
 

 Une partie des placettes et dilatations suivant l’avancement des chantiers de construction au 
droit de la RD5 (placette Bd, abords des lots C1) ;  

 
 La réalisation de la sente publique piétonne traversant le lot C1 et ses aménagements 

paysagers. 
 
Le programme des équipements publics comprend par ailleurs des projets réalisés par d’autres maitres 
d’ouvrages. Aujourd’hui les équipements ci-dessous sont réalisés ou sur le point de s’achever :  
 
 Travaux de requalification et d’élargissement de la RD 5 dans sa portion incluse dans le 

périmètre de la ZAC (hors plateforme  du tramway T9), réalisé par Sadev 94 dans le cadre d’une 
convention signée avec le CD94 et IDFM ; 
 

 Extension du réseau de chauffage urbain et création d’une station d’échange, réalisé par le 
SICUCV; 
 

 Reconstruction du groupe scolaire Jules Verne ; 
 
 Création d’un réseau pneumatique de collecte automatisée des déchets et du terminal, réalisé 

par l’EPT 12.  
 

 
Les espaces publics situés aux abords des programmes de construction seront réalisés selon le 
calendrier de livraison des programmes en cours et à venir. Le dernier équipement en superstructure 
restant à réaliser est l’école municipale artistique, qui sera construite sur le lot E de la ZAC.  
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2 – Les programmes à dominante logement 
 
A ce jour, l’ensemble des lots destinés à recevoir la construction de logements a été commercialisé. 
Six programmes sont déjà livrés, cinq programmes sont en chantier et deux programmes sont sur le 
point de démarrer.  
 
Ces programmes en cours de réalisation représentent environ 50.000 m² de surface de plancher pour 
environ 750 logements présentant diverses typologies. 51% de ces surfaces ont été commercialisées à 
destination d’acquéreurs particuliers (accession à la propriété) tandis que 49% ont été cédés à des 
bailleurs sociaux. 
 
Les deux derniers programmes sont en cours de développement pour générer environ 100 logements 
supplémentaires.  
 
Bon nombre de ces programmes dispose de locaux commerciaux au socle des bâtiments qui les 
composent. Sauf quelques coques déjà commercialisées (une banque, une boulangerie…), ces 
« coques » commerciales sont à l’heure actuelle en recherche d’utilisateur, les commerces s’installant 
souvent bien après l’arrivée des habitants. 
 

3 – Les programmes d’activités 
 
Différents types d’activité sont développés sur la ZAC Rouget de Lisle : 
 
 l’activité productive accueillant Petites et Moyennes Entreprises ou Industries ; 

 
 l’activité tertiaire. 

 
A ce jour, seul le lot E est commercialisé et fait l’objet d’un permis de construire. Initialement destiné 
à recevoir essentiellement une programmation d’activités économiques avec une programmation 
complémentaire de maisons de ville, l’ilot fait l’objet d’une projet mixte où se mêleront un centre 
médical, des bureaux, des commerces, des ateliers situés en rez-de-chaussée de logements loués à des 
artisans, un EHPAD composé de 134 chambres et 32 maisons de ville. 

Le lot D, second ilot du pôle économique, verra également la construction d’un programme mixte où 
se mêleront locaux d’activités, bureaux, commerces, hôtel, équipement public et résidence sociale 
pour personnes âgées. Ce programme a été intégré à l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand 
Paris 2 (IMGP2) et la mise au point du projet et des conditions de la vente sont en cours.  

L’ilot F prévoit quant à lui un programme constitué essentiellement de locaux destinés à recevoir de 
l’activité productive à destination de PME et PMI. Ce site était également inscrit dans l’appel à projet 
IMGP2, mais a été déclaré infructueux. Il suscite toutefois l’attention de divers prospects.  
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ANNEXES 
 

A – Maîtrise foncière à l’intérieur du périmètre de 
la ZAC en février 2020 
 
 




