
 
 
 

 

Ivry/Seine, le 5 mars 2018 

Nouvelles Inaugurations à Ivry confluences 

Le samedi 24 mars 2018 à partir de 10h30 

« Ivry-Port, vous êtes ici chez vous » 
 

Déployé sur 145 hectares, le projet Ivry Confluences concerne plus de 20 % de la superficie de 
la commune. Ce projet d’aménagement urbain, qui devrait s'achever en 2022, vise à revitaliser 
la partie sud de cet ancien quartier industriel avec l’ambition  de développer la ville avec et 
pour ses habitants, en les associant au plus près des grands choix d’orientation. 
 
L’année 2015 était celle des premières livraisons de logements, soit 397 logements familiaux et 

131 étudiants/chercheurs. Le 1er octobre 2016, une matinée d’inaugurations a permis de 

mesurer le volume des logements et espaces publics livrés sur la base des premières 

requalifications de foncier opérées par la ZAC : 470 nouveaux logements ont été livrés, avec une 

forte proportion de logements sociaux. 

En 2017, se sont 326 nouveaux logements livrés à l’occasion d’une après-midi festive le 19 mai 

dans le quartier d’Ivry-port. 

 

 Ce samedi 24 mars, sera encore l’occasion de fêter de nouvelles inaugurations du quartier 
d’Ivry-Port et d’accueillir de nouveaux voisins… 
 

Organisée en lien avec la SADEV, les partenaires des différentes opérations, les services 
municipaux et avec l’objectif de rendre lisible et accessible à tous l’équilibre du projet, cette 
matinée invite les habitants, anciens et nouveaux, autour d’un temps festif à l’échelle du 
quartier et des inaugurations suivantes :  
 

- La résidence Rigaud de Logis-Transports, première expérience de « bâtiment 
intelligent », conçue pour faciliter le quotidien du locataire inaugure 70 logements 
sociaux.  

- La cité Madiba de l’Office public de l’habitat d’Ivry, livrée en septembre 2017 offre 40 
logements en locatif social. 

 
Un défilé en musique est organisé pour ce parcours collectif : 
 
10h30 accueil en musique, rendez-vous à l’angle des rues Pierre Rigaud et des Lampes pour 
débuter le parcours inaugural par les 70 logements sociaux de la résidence Pierre Rigaud de 
Logis-Transports, puis vers les 40 logements en locatif social de la Cité Madiba de l’OPH Ivry. 
 
L’équipe de la maison municipale de quartier vous accueillera pour vous présenter ses activités  
et vous inviter à participer à la vie du comité de quartier ! 
Un cocktail déjeunatoire clôturera cette matinée 
 
Partenaires : Etat/Région/ OPH /SADEV94 /Logis transports 
RATP/Quartus/MB&PB/Engasser/Bouygues construction/Crédit agricole/caisse des dépôts 
 
Contact presse : Julien Pontes, directeur de cabinet - 01 49 60 24 23 
www.Ivry94.fr 
www.facebook.com/ivry94 
www.twitter.com/mairieivry  
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