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mardi 31 janvier 2012 

 
La signature de l’accord-cadre du contrat de 
développement territorial (CDT) des Grandes 
Ardoines – Grand Paris a été signé mardi 31 
janvier 2012 au MAC/Val, à Vitry, par Maurice 
Leroy, le ministre de la Ville, en présence du 
préfet, Pierre Dartout, du préfet de région, 
Daniel Canepa, mais aussi du président du 
conseil général, Christian Favier, des trois 
maires concernés, Alain Audoubert maire de 
Vitry-sur-Seine, Daniel Davisse maire de 
Choisy-le-Roi et René Rouquet, député-maire 
d’Alfortville et Jacques Touchefeu, directeur 
général de l’établissement public 
d’aménagement Orly-Rungis / Seine-Amont 
(EPA-ORSA). 
 
Le territoire des Grandes Ardoines sur lequel 
porte le 3ème CDT du Grand Paris concerne les 
communes de Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et 
Alfortville. Maurice Leroy a souligné les 
objectifs de ce CDT élaboré en associant les 
élus et l’ingénierie publique. « Il s’agit bien de 
poser les bases d’un projet urbain global, 
conjuguant attractivité économique, 
notamment dans le secteur des 
biotechnologies et qualité de vie.  Maurice 
Leroy a rappelé que l’esprit de cet accord-
cadre est de penser le développement d’un 
territoire dans les 15 prochaines années en lui 
donnant une vocation métropolitaine. En effet, 
située le long de la Seine, proche de Paris et de 
l’aéroport d’Orly, la position géographique des 
Grandes Ardoines permettra de renforcer son 
développement économique.  
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Maurice Leroy a également déclaré que l’objectif de production de plus de 1 400 logements par an est une 
condition indispensable pour assurer une véritable mixité sociale du tissu urbain.  
« Cet accord cadre pose les bases de la ville que nous voulons construire : dense, dynamique et bien 
connectée, durable et mixte. La dynamique des territoires dessine une nouvelle métropole. Je suis heureux de 
constater qu’elle se vérifie aujourd’hui. » Le quartier des Ardoines s’étendra sur Vitry, Choisy, Alfortville. 
Demain, ce sera le croisement entre le supermétro (qui relie les Hauts-de-Seine à la Seine-et-Marne) et le RER 
C et D (qui relient Paris au Val-de-Marne et à l’Essonne). 
 

- Le ministère délégué à la Ville http://www.ville.gouv.fr/ 
- Le MacVal, musée d’art contemporain du Val-de-Marne http://www.macval.fr/francais/ 
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