Ivry-sur-Seine, le 4 février 2019

ZAC Ivry Confluences : Une rencontre publique pour échanger sur la
réorientation du projet d’aménagement.
Débuté en 2010, le projet urbain Ivry Confluences voit sa première phase en cours
d’achèvement. Elle aura permis la livraison de nombreux équipements publics et proposé
un nouveau maillage en matière de liaisons urbaines.
Cependant, des Ivryen.ne.s ont fait part d’inquiétudes quant au nouveau visage du
quartier: trop minéralisé ou encore des espaces piétons insuffisamment sécurisés. Ces
craintes traduisent une différence de temporalité entre les attentes des habitant.e.s et les
contraintes d’un chantier urbain de grande ampleur. Elles ont été entendues par la
municipalité qui a inscrit la réorientation du projet d’aménagement d’Ivry Confluences
parmi les 8 engagements issus des Assises de la Ville qui se sont tenues fin 2017.
Ainsi, la municipalité et Sadev 94 (aménageur en charge du projet) ont décidé de
renouveler l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement et engagé une
redéfinition de la gouvernance. L’objectif étant de trouver la meilleure équation possible
en matière d’équipements, de paysage urbain et de concertation publique. « Les grands
principes du projet demeurent, mais nous voulons lui redonner un second souffle et
améliorer la coordination entre les différents acteurs » explique Romain Marchand, adjoint
au maire en charge du développement urbain et économique.
Une commission publique se tiendra le samedi 9 février 2019 de 14h à 18h à l’Espace des
Confluences. En présence des 5 candidats au pilotage du projet urbain, elle donnera
l’occasion à toutes celles et ceux qui le souhaitent de venir s’informer et questionner
l’avenir du quartier Ivry Confluences. En janvier, un appel a été lancé pour déterminer des
volontaires qui auront pour mission d’interroger les candidats et des sessions d’initiations
ont été organisées pour permettre à chacun.e de maîtriser les grands enjeux de cette
problématique.
Ces échanges viendront nourrir les réflexions autour de cette réorientation et pourront
aider le jury dans sa prise de décision qui interviendra en avril prochain.
Rencontre publique sur la réorientation d’Ivry Confluences
Samedi 9 février 2019 de 14h à 18h à l’Espace des Confluences (50 rue Lénine)
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