La gare s’implantera dans un nouveau quartier « Campus Grand Parc » et sera au pied de Gustave Roussy et au
cœur du développement d’un pôle international en santé. A quelques centaine de mètres, un pôle universitaire
de santé sera construit et accueillera les premières années communes des études en santé.
A la suite de l’appel d’offres lancé en fin d’année 2015, le bureau d’études Inddigo a été missionnée pour
réaliser l’étude intermodalité du pôle Villejuif Institut Gustave Roussy.
Actualité
− Permis de construire déposé le 10 mai 2016.

Gare Vitry - Centre – Ligne 15
Localisation :
Vitry – Val-de-Marne
■ ligne 15
■ tramway T9 (travaux en
2017)
■ 50 000 voyageurs / jours à
terme,
■ Population à 1000 m : 42
000
■ 19 mètres de profondeur
Source internet : societedugrand paris.fr

■ Automne 2014 : attribution du
projet
■ été 2016 : Engagement des
travaux de construction des gares
des lignes 14 Nord, 14 sud et 15 sud
□ fin 2016 : DUP pour autres lignes
du Grand Paris Express
□ fin 2017 : Travaux de creusement
des tunnels des lignes 14 nord et 15
sud,
□ 2022-2024 : Ouverture des lignes
14 Sud, 15 Sud, 16, 17 et 18 du
Grand Paris Express

Grandes lignes du projet
Les équipes retenues pour la construction de la gare de Vitry centre sont : Systra pour l’ingénierie et King Kong
pour l'architecture. Cette gare vient desservir la mairie de Vitry-sur-Seine, siège de l’établissement public
territorial de la Métropole du grand Paris, au droit du parc des coteaux. «En osmose avec le parc, l’entrée de la
gare apparaît sous une grande voûte végétalisée, comme si le sol se soulevait.» explique Frédéric Neau,
architecte.

Actualité
− Premier permis de construire gare GPE à avoir été accordé dans le Val-de-Marne, en date du 25 février
2016.
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