
 
 
 
 

 

Ivry-sur-Seine, le 1er février 2022 

9 février : Rencontre publique sur l’évolution de la programmation de 
la ZAC Ivry Confluences. 

Projet d’aménagement et de développement économique, social et urbain, la ZAC 
Ivry Confluences a depuis 10 ans grandement participé à la revitalisation des 
anciens quartiers industriels d’Ivry-Port. Une rencontre publique sur l’évolution de 
cette programmation se tiendra à la Minoterie le mercredi 9 février pour  
présenter notamment un diagnostic de la situation financière de la ZAC. 

Couvrant 145 hectares, soit 20% du territoire ivryen, la ZAC Ivry Confluences est un 
projet urbain majeur à l’échelle de la ville et de l’Île-de-France. Cette 
programmation porte l’ambition de préserver l’ADN d’une ville populaire en 
maintenant l’équilibre entre habitat, notamment social, activités économiques et 
équipements publics, tout en proposant de nombreux espaces verts. Suite aux 
Assises de la Ville en 2018, auxquelles des milliers d’Ivryen.nes avaient pris part, la 
Ville et Sadev94 ont fait le choix de changer l’équipe de maîtrise d’œuvre initiale 
pour porter de nouvelles orientations, en phase avec les attentes des habitant.es. 
Une nouvelle équipe, pluridisciplinaire, conduite par Anne-Mie Dupuyt, a ainsi été 
choisie et poursuit actuellement une mise en œuvre renouvelée. 

En présence de Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine, de Romain Marchand, 
adjoint au maire délégué à l’aménagement de la Ville, de Christophe Richard, 
directeur général de Sadev 94 et de l’équipe de maîtrise d’œuvre, cette rencontre 
sera l’occasion d’échanges avec les habitant.es autour des pistes d’évolution du 
projet. La plateforme numérique Ivry & moi, mon avis, mes idées sur le site 
ivry94.fr est d’ores-et-déjà ouverte pour recueillir les questions. 

 
Rencontre publique sur l’évolution de la ZAC Ivry Confluences : 
Mercredi 9 février 2022 à 18h30 
Minoterie, 110 boulevard Paul Vaillant-Couturier 
Diffusion en direct sur ivry94.fr et facebook.com/ivry94.fr 
 
Plus d’informations sur ivry94.fr 
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