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BALADES 

URBAINES

Samedi 
9 décembre 2017

9h30-12h30 
Exclusif ! Découvrez 

les chantiers des futures 
gares de Vitry centre 

et des Ardoines

M A C  V A L  
Place de la Libération

à Vitry-sur-Seine

TABLES RONDES

Vendredi 
8 décembre 2017

16h-20h
Venez échanger avec nous sur 

l’arrivée du métro 
en Val-de-Marne
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Vendredi 8 décembre de 16h à 20h
TABLES RONDES 
Au musée du Mac Val 
Av. de la libération à Vitry-sur-Seine 
Venez échanger avec nous sur l’arrivée du métro en Val-de-Marne lors de tables rondes 
en présence d’experts, de chercheurs, d’élus.
Cette année, les entretiens ont retenu la thématique suivante « De la planche à dessin 
à la réalité concrète  »  : Anticipations, représentations, appropriation, processus de 
mise en œuvre et de « visibilisation » du futur métro, le Grand Paris Express. À travers 
des exemples et des questions tirés de ce projet dans sa phase de construction, 
l’objectif de cette première rencontre est d’explorer les processus à l’œuvre dans le 
déroulement d’un grand projet, au fur et à mesure des réalisations qui le rendent de 
jour en jour plus concret.

Table ronde 1 : Construire et partager un récit collectif
Table ronde 2 :  Prévoir et anticiper l’impact d’une nouvelle infrastructure majeure  

de transports en commun. 

Samedi 9 décembre de 9h30 à 12h30
BALADES URBAINES
des gares de Vitry centre et des Ardoines
Découvrez lors de balades urbaines, les chantiers des gares de Vitry centre  
et des Ardoines de la future ligne 15 sud.
Ces visites commentées par la Société du Grand Paris et la ville de Vitry-sur-Seine 
seront ponctuées d’explications sur les grands chantiers du nouveau métro du Grand 
Paris Express, du T9 mais également d’interventions sur les projets de la municipalité 
en matière d’aménagement urbain. 

Programme
Orbival vous invite à ses premiers entretiens. Organisée chaque année, cette 
manifestation, en partenariat avec une ville adhérente à l’association, sera 
l’occasion d’échanger ensemble sur des thématiques en lien avec l’arrivée 
du métro en Val-de-Marne. Pour débuter le cycle, direction Vitry-sur-Seine les  
8 et 9 décembre !

À Vitry, ce sont 2 gares de la ligne 15 sud du Grand Paris Express qui seront mises 
en service dès 2022. Demain, avec ces deux gares : quelle complémentarité ? 
Quelle cohérence à travers les différentes fonctions urbaines de la ville ? 
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