Ivry-sur-Seine, le 5 avril 2019

Ivry-sur-Seine : Pose de première pierre de l’opération « Résidence Le
Square » et lancement des travaux du square des « Justes parmi les
Nations ».
Situé dans la ZAC du Plateau, le lot 13 accueille un projet d’aménagement
d’envergure comprenant une résidence de 77 logements construite autour d’un
square public de 1459m².
Samedi 13 avril 2019 est organisé un évènement public autour de la pose de la
première pierre de la résidence et du lancement des travaux du square. A cette
occasion, les Ivryen.ne.s sont convié.e.s à venir s’informer sur le projet. Animation
musicales, exposition, performance artistique de street art ponctueront ce temps
qui sera clôturé par un brunch de l’amitié.
La résidence « Le Square » comptera 27 logements en locatif social et 50 en
accession sociale, ainsi que 3 locaux d’artistes, un commerce et un parking sousterrain. Pensé pour proposer une mixité fonctionnelle et une diversité
architecturale, la future résidence jouera avec une large variété de matériaux,
tandis qu’une découpe originale de la volumétrie des bâtiments offrira un
maximum de terrasses ou balcons aux résidents.
Le square public qui sera aménagé au centre de l’opération sera dénommé square
des « Justes parmi les Nations » afin d’honorer celles et ceux qui, durant la
Seconde Guerre mondiale, ont sauvé des Juifs au péril de leurs propres vies. Cinq
Ivryens ont reçu cette distinction dont Yvette Trachtenberg qui cacha des enfants
juifs non loin de ce futur square.
Répondant aux besoins croissants de logements en Ile-de-France et aux attentes
d’une ville plus verte, ce projet urbain dont la livraison est prévue mi 2020,
participe de la transformation du quartier du Petit Ivry.
Samedi 12 avril 2019 à 10h30
Rendez-vous à l’angle de l’avenue de Verdun et de la rue Roger Buessard.
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