
Dans la continuité de la démarche  
de concertation pour le futur cœur  
de ville d’Ivry-sur-Seine, un atelier 
participatif ouvert à toutes et tous  
a été mis en place par la Ville  
et Traitclair. Cet atelier permet 
d’esquisser avec les participant·es le 
cadre de vie souhaité  
pour le centre-ville. 

Compte-rendu atelier 
Cadre de vie de notre 
cœur de ville
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Déroulé 
L’atelier s’est déroulé de 18h30 à 20h30 le mercredi 15 
décembre à l’Espace Gérard-Philipe. Il visait à continuer le 
débat sur les usages dans le centre-ville à travers l’enjeu du 
cadre de vie en prenant en compte les besoins actuels et les 
projections futures. 

Afin de recueillir les besoins et demandes des participant·es, 
l’atelier a été pensé en trois temps : 

•  Un premier temps de présentation succincte de l’atelier 
sur l’attractivité de la semaine précédente et de l’atelier de 
ce jour sur le cadre de vie. Ce premier temps a permis de 
présenter les thèmes identifiés pour cet atelier. 

•  Un second temps de « débat mouvant » où plusieurs 
questions étaient posées à l’assemblée et soumises à la 
discussion et au débat

•  Un dernier temps, sur table, d’exercice de réflexion autour 
d’images de références. 

Les participant.es 
Représentant.es et partenaires de la démarche Cœur  
de Ville :
• Ville d’Ivry :
 -  Fabienne Oudart, Adjointe déléguée au quartier  

Centre-ville
- Claire Delmotte, référente de quartier

•  Agence TraitClair missionnée par la Ville en appui  
des services pour la concertation :

- Romain Moreau, directeur associé
- Zoé Giordana, chargée d’études

•  Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) du Val-de-Marne : 

- Anouck Chevrin, architecte

13 participant.es dont 7 femmes et 6 hommes :
• moitié Centre-ville 
•  moitié : Marat-Parmentier, Monmonsseau-Vérollot,  

Petit-Ivry et hors Ivry.
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Le premier temps
Afin de travailler au mieux autour de la notion de cadre de 
vie, Traitclair avait prédéfini des thématiques en se basant 
sur la pyramide des besoins, dite pyramide de Maslow, 
représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins qui 
interprète la théorie de la motivation :

• Besoins physiologiques

• Besoins de sécurité

• Besoins d’appartenance

• Besoins d’estime

• Besoin d’accomplissement de soi  

Inspiré de cette pyramide, il s’agissait alors d’ouvrir le débat 
avec esprit critique, des sujets transversaux avaient déjà été 
abordés lors de l’atelier portant sur l’attractivité du centre-
ville :

1. Alimentaire
2. Habitat
3. Sécurité
4. Environnement
5. Espaces publics, se déplacer
6. Animations, vie sociale et culturelle

Cette méthodologie permettait d’avoir un premier cadre pour 
ouvrir le dialogue et les débats. Pour plusieurs participant·es, 
les thématiques proposées étaient incomplètes et plusieurs 
idées ont émergée afin de réfléchir au mieux à ce que signifie 
« cadre de vie » pour les participant·es de l’atelier : 

  Le patrimoine doit être valorisé et est 
important dans le cadre de vie 

  La valorisation de la ville et de son 
patrimoine (à travers une signalétique, des 
marqueurs) 

   Le service public et l’entretien participent 
à un meilleur cadre de vie 

   La propreté et l’hygiène sont des 
conditions essentielles à l’amélioration du 
cadre de vie. 

   Il faut prendre en compte les jeunes, les 
enfants et les familles, les personnes 
venant pour travailler, étudier .

Le deuxième temps
Sous forme de « débat mouvant » invitait les participant.e.s 
à exprimer son point de vue à une question posée. Les 
questions étaient formulées de manière à répondre de 
manière tranchée « oui » ou « non » et à susciter le débat afin 
d’approfondir les premiers éléments de diagnostic qui ont pu 
être exprimés dans le questionnaire. 

Résultats du « débat mouvant » :

•  Pensez-vous qu’il y a une offre alimentaire pour tout le 
monde dans le centre ? 
Majorité NON : il manque beaucoup de choses telles qu’un 
restaurant végétarien, une épicerie, un restaurant de 
qualité

•  Trouvez-vous le centre-ville dense ? 
Majorité NON : il y a beaucoup d’espaces dans le centre.

•  Pensez-vous que tout le monde peut se loger dignement 
dans le centre d’Ivry ? 
Majorité NON : le parc de logements HLM a vieilli et les 
logements ne sont plus décents. 

• Vous sentez-vous en sécurité dans le centre-ville ?
Majorité OUI. 

Des participant.es alertent sur l’importance de ne pas rendre 
l’espace public trop sécuritaire. 

Alors que d’autres affirment ne pas se sentir en sécurité 
dans le centre-ville : « il y a des bagarres, des menaces, le 
problème des jeunes qui squattent » ; « le problème de la 
sécurité routière est important aussi ». 

•  Trouvez-vous qu’il y ait un bon partage des circulations ? 
Majorité NON. 

Le problème de l’accessibilité et de l’entretien des trottoirs 
est soulevé. 
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Pour une participante, le centre-ville n’est pas pensé pour 
flâner, c’est un centre utilitaire où les gens traversent 
simplement. 

•  Trouvez-vous les espaces publics accessibles à toutes et 
tous ? 
Majorité NON. 

•  Trouvez-vous que tous les espaces publics sont bien 
appropriés ?  
Majorité NON. 

Personne ne trouve le centre-ville propre : « Ce n’est pas 
le problème de la ville si c’est sale, mais c’est une question 
d’éducation. En revanche, il y a une amélioration à noter ». 

• Pensez-vous qu’il y a assez d’arbres dans le centre-ville ?
Majorité NON. 

•  Est-ce qu’un espace vert doit être utile ? 
Majorité NON.

• Trouvez-vous le centre-ville animé ? 
Majorité NON.

  Les seules animations c’est de  
16h à 18h »

 Le marché est une animation ».

  Deux quartiers très animés : Petit-Ivry et 
une partie d’Ivry Port, c’est grâce au mix 
habitation/commerces que l’animation y 
est présente ».

  La rue Marat est un peu animée grâce aux 
commerces du rez-de-chaussée ».

 Le dernier temps 
sur table a permis aux participant·es d’entamer une 
discussion par groupes autour d’images de référence. Ces 
images permettent de mettre en avant un exemple pour 
illustrer une thématique et ouvrir la discussion entre les 
groupes. 

Chaque groupe s’est vu attribuer deux images par thèmes et 
une page blanche où il était possible d’y inscrire ses idées. 
Les contributions de chaque groupe sont retranscrites ci-
après.
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Les apports de cet atelier
•  Un besoin d’appréhender la notion de cadre 

de vie à travers le travail, le patrimoine, les 
jeunes et les familles, le tourisme, le service 
public et l’entretien des espaces publics. 

•  Le manque d’animation et d’offre alimentaire 
variée liée à un manque de commerces 
ressort également dans cet atelier. Les 
participant·es mettent en avant le besoin 
d’une mixité entre habitat et commerces. 

•  Un besoin d’animation qui ressort à travers 
des idées de bars ou de restaurants 
associatifs mais également à travers des 
initiatives locales. 

•  Pour les participant.e.s, le centre-ville n’est 
pas dense et les espaces verts avec une 
nature « libre » attirent.

•  Un besoin de penser un projet global et 
d’aller au-delà d’aménagements ponctuels.




