
 
 

 

 

 

Ivry/Seine, le 19 septembre 2017 

 
Inaugurations à Ivry-Port 

samedi 14 octobre 2017 à partir de 9h30 

«Jeter l’ancre » 

 
 

Ivry-Port est l’un des plus grands quartiers de la ville, actuellement en pleine mutation avec Ivry 
Confluences, un des projets urbains les plus importants d’Ile-de-France, qui s’étend sur 20% de 
la commune et 145 hectares. Il sera ce samedi 14 octobre animé par une série d’inaugurations, 
l’occasion de présenter une nouvelle fois aux habitants les objectifs du projet : un quartier 
équilibré entre logements, équipements et activités, construit avec et pour les Ivryen-nes. 
 
A 9h30 Rendez-vous à l’angle de la rue Galilée et de la rue des Péniches 

Grand enjeu de territoire en matière de transition énergétique, la nouvelle centrale 
géothermique, à proximité des quais de Seine, ouvrira ses capteurs pour alimenter le réseau de 
chaleur de plusieurs quartiers de la ville. La mise en service de la géothermie sur le territoire 
répond à l’objectif d’une réduction de 10% des émissions à effets de serre sur la commune. Le 
nouveau réseau, étendu sur le centre-ville et le plateau d’Ivry fournira en eau chaude et 
chauffage l’équivalent de 12 000 logements et 18 équipements publics. En partenariat avec le 
Conseil départemental du Val-de-Marne, Engie France Réseau, CPCU. 
 
A 10h30 au 50 rue Lénine 
L’Espace des Confluences, anciennement appelé Banque des confluences, fait peau neuve avec 
une nouvelle maquette des projets, une exposition sur le territoire d’Ivry Confluences. En 
partenariat avec la SADEV94. 
 
A 11h30 au 46 rue Jean-Jacques Rousseau 

Pour clôturer ce parcours, la nouvelle Maison municipale de quartier Ivry-Port coupera son 
ruban inaugural.  
Au programme, découverte des projets et activités co-construits avec les habitants, les 
associations et les services municipaux autour d’un cocktail déjeunatoire. 
L’inauguration sera accompagnée d’une fanfare, des marionnettes « Les Grandes Personnes » 
et d’animations pour toute la famille. En partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-
Marne, la direction des centres sociaux et la Caisse d’Allocations familiales du Val-de-Marne. 
 

Samedi 14 octobre, Jetez l’ancre à Ivry-Port ! 
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