PROLONGEMENT DE LA LIGNE 10
À IVRY-GAMBETTA PUIS AUX ARDOINES
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LE
PROJET
De nombreux projets urbains
sont à l’étude entre la Seine
et les faisceaux ferroviaires des
RER C et D, comme notamment
la ZAC Paris Rive Gauche
et la ZAC Ivry Confluences.
Le prolongement de la ligne 10
depuis la Gare d’Austerlitz vers
le sud apportera une réponse
structurante aux besoins
de déplacements identifiés
au terme de ces mutations.
Le Schéma Directeur de la Région
Île-de-France (SDRIF) a approuvé
en 2013 le prolongement de

la ligne 10 à l’est en deux phases :
à Ivry-Gambetta d’ici 2030
et à Vitry-sur-Seine aux Ardoines
après 2030.
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• Le 1er prolongement d’une
longueur de 5 à 6,5 km
environ de Paris-Gare
d’Austerlitz à Ivry-sur-Seineplace Gambetta, offrira
des correspondances avec
les lignes 6 et 14 du métro,

le RER C et le tramway
T3a, en plus du futur bus
en site propre T Zen 5
et de nombreuses autres
lignes de bus.
• Le 2nd prolongement
d’une longueur d’environ
4 km de la station IvryPlace Gambetta à la gare
des Ardoines desservira la
zone en développement
aux Ardoines et réalisera
une connexion avec la
future ligne 15 du Grand
Paris express, la future
ligne T Zen 5 et
la ligne C du RER.
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LE CALENDRIER
2008-2011

Les principales étapes

Premières études

INTÉGRATION
URBAINE
Quatre stations intermédiaires sont
envisagées à ce stade des études
desservant notamment les secteurs
Paris Rive-Gauche, Masséna Bruneseau
et Ivry Confluence.

2013
Inscription au SDRIF et étude
d’émergence confiée à la RATP

2015

LES ACTEURS
• L’État investit en Île-de-France dans
les projets de modernisation et de
développement du réseau existant. Il
participe financièrement aux études de
prolongement du métro ligne 10.

HORIZON 2030

Rendu des études
d’émergence par la RATP

APRÈS 2030
Mise en service du 2nd prolongement
jusqu’à la gare des Ardoines (Vitry)

• La Région Île-de-France est le premier financeur du développement
des transports en Île-de-France.
Elle contribue à la création ou au prolongement de nombreuses lignes, dont
la ligne 10 du métro.
• IDFM – l’Autorité organisatrice des
transports en Île-de-France – imagine,
organise et finance les transports publics
pour tous les Franciliens. Il décide et
pilote les projets de développement et
de modernisation de tous les transports.
• La RATP exploite, développe, modernise et maintient l’un des réseaux
multi-modaux les plus performants
d’Europe.
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• La Grande 10, association composée
des villes d’Ivry-sur-Seine, de Vitry-surSeine et de Paris, de l’EPT12 (GrandOrly Seine Bièvre) et du Conseil
départemental du Val-de-Marne, se
mobilise pour soutenir le projet de
prolongement de la ligne 10.

Mise en service du 1er prolongement
jusqu’à Ivry-Gambetta

LE COÛT ET
LES FINANCEMENTS
DU PROJET
Le 11 décembre 2013, le Conseil
d’Administration d’IDFM approuve
la « convention de financement
des études en vue de la réalisation
d’un dossier d’émergence » du
« prolongement de la ligne 10 du métro
de Gare d’Austerlitz à Ivry-sur-Seine »,
pour un montant de 300 000 €
(État : 30 %, Région Île-de-France : 70 %).
Des études complémentaires pour un
montant de 600 000 € ont été décidées
en Conseil d’Administration d’IDFM
du 16/09/2016 (Etat : 30%, Région
Île-de-France : 70%).

