Ivry/Seine, le 3 juin 2019
ZAC Ivry Confluences : Une nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre pour
donner un nouveau souffle !
En accord avec la ville d’Ivry, l’aménageur SADEV 94 vient d’annoncer le lauréat de la
consultation pour la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre qui pilotera la ZAC Ivry
Confluences : le groupe UapS mené par l’architecte-urbaniste belge Anne Mie Depuydt.
Pour rappel, en juillet dernier, la municipalité a annoncé sa volonté de désigner une
nouvelle équipe de maitrise d’œuvre pour succéder à Bruno Fortier, dont le contrat
arrive à échéance et dont nous tenons à saluer le travail qui a permis l’émergence d’un
projet urbain de grande qualité.
Ce choix intervient au terme de la première phase opérationnelle de la ZAC et suite aux
Assises de la ville qui ont souligné les nombreuses difficultés vécues par les
habitant.e.s : espaces publics trop minéraux, coordination des chantiers insuffisante, etc.
L’objectif pour la ville était de donner un nouveau souffle au projet tout en maintenant
ses ambitions initiales : construction de logements accessibles au plus grand nombre,
équilibre emploi/habitat, développement de nouveaux espaces et équipements publics,
amplifier la transition écologique.
Cinq équipes de qualité ont été admises à concourir conduites par – Anne Mie Depuydt,
François Leclercq, Nicolas Michelin, Makan Rafatdjou et Catherine Tricot. Le
processus de sélection a donné une large part à la participation des habitant.e.s avec
notamment des formations dispensées par le CAUE 94, un travail au sein de « l’atelier
du jeudi », une consultation sur la plateforme numérique Ivry&Moi, et une audition
citoyenne des candidat.e.s organisée, le 9 février dernier, qui a réuni plus de 150
personnes.
Au terme de ce processus exigeant et enrichissant, c’est l’équipe UapS qui s’est révélée
aux yeux de la ville et de SADEV 94 comme la plus à même de répondre aux nombreux
défis que pose le projet urbain et aux attentes des habitant.e.s. Il s’agit d’une équipe
pluridisciplinaire qui porte une vision globale et cohérente du projet articulée à une
échelle à taille plus humaine. L’équipe a aussi développé des propositions
convaincantes en particulier sur la concertation, la stratégie paysagère et la gestion des
temps transitoires inhérents au projet urbain.
C’est avec confiance et enthousiasme que nous abordons cette nouvelle étape du projet
pour faire d’Ivry une ville toujours plus belle, accueillante, dynamique et populaire.
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