
CONCERTATION QUAIS D’IVRY

Balade urbaine participative
Samedi 16 octobre 2021, 11h-13h
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Une balade urbaine participative
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La balade s’est déroulée le samedi 16 octobre de 11h à 13h.

Une dizaine de participant.e.s étaient présent.e.s.

Cette rencontre était la première de la concertation.

Elle s’est déroulée dans la phase de diagnostic de la concertation.

Les objectifs :

- Faire un diagnostic de l’existant avec les participant.e.s,

- Recueillir en direct les questions et retour du public,

- Créer un échange informel de qualité.
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L’itinéraire de la balade
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La rencontre a débuté par un temps
d’échange et de convivialité autour d’un
café et de viennoiseries. Chacun et
chacune s’est présenté à tour de rôle.

Le projet, ces grandes dates et les
étapes de la concertation en cours ont
été rappelé ainsi que les rôles de
Carrefour Property & KKR, la Ville et
Cobe.

A chaque point d’arrêt, les éléments
issus du diagnostic réalisé par CoBe
étaient présentés et suivi d’un temps
d’échange.

Un support avec l’itinéraire de la balade
et des espaces de commentaires a été
remis aux participant.e.s.

Le dépliant distribué aux participants
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Les participants
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Les participant.e.s ont globalement une bonne
connaissance du projet et de la concertation.

On note particulièrement :

• Un nombre important d’habitants du quartier dont
des habitants de la copropriété Jean-Jacques
Rousseau,

• Un étudiant en urbanisme habitant Ivry-sur-Seine,

• Une habitante de Charenton, usagère du centre-
commercial.

La visite du toit de Quais d’Ivry a permis de prendre la mesure de l’emprise 
du centre et de ces abords.
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Les représentants du projet
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La ville d’Ivry sur Seine : 
Romain MARCHAND, Adjoint à 
l’aménagement et la coordination des 
politiques d'attribution du logement 
social & Alain BUCH, Adjoint à la 
politique sportive et au quartier Ivry Port.

Carrefour Property, le maître d’ouvrage 
du projet :
Yohan DEMASSE, Chef de projet

L’agence d’architecture ayant réalisée 
le diagnostic :
Johan DESSAY, Architecte

Direction et gestion du centre: 
Rémi MUZZI et Vincent Di VOZZO

Les participant.e.s ont particulièrement apprécié la visite du toit du centre 
commercial qui n’est habituellement pas ouvert au public.
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Différents usages du centre commercial
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Les participant.e.s expliquent qu’ils se rendent toutes
les semaines voir tous les jours dans le centre.

La galerie apparait comme une « rue couverte » qui
connecte le Boulevard Paul Vaillant Couturier et la rue
Jean-Jacques Rousseau et c’est apprécié.

Certains participant.e.s, habitants Ivry depuis des
dizaines d’années ont été témoins de l’évolution du
centre.

« Y’a plus rien du tout ! Avant il y avait plein de
magasins. »

Les participant.e.s précisent que l’hypermarché
Carrefour reste attractif , notamment pour les non
Ivryen.nes.

« Il y a plus de choix que dans le carrefour de Bercy
2. »

Les temps de déplacements entre chaque point d’arrêt on permis de 
nombreux échanges informels de qualité.
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Les participant.e.s s’accordent sur le besoin de faire
évoluer le centre et de transformer le quartier.

Ils décrivent un quartier « sale », « mal entretenu » et
« délaissé ».

Les participant.e.s expliquent que les espaces publics
doivent être sécurisés, ils alertent sur les
problématiques liées au deal aux abords du centre.
Pour certain.ne.s la vidéo surveillance apparaît comme
une solution.

L’imbrication des programmes (logement, parking,
magasins) ne fonctionnent pas selon les copropriétaires
de la résidence des logements de la rue Jean-Jacques
Rousseau. Ils s’inquiètent de l’impact des travaux sur
leur immeuble.

Les participant.e.s expliquent que le centre empiète sur
l’espace public comme « une barbe à papa qui
s’infiltre .»

Consensus sur l’opportunité du projet
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EN ATTENTE 
PHOTOS VILLE
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Plusieurs participant.e.s se questionnent sur le pilotage
du projet et notamment le rôle de Carrefour & de KKR.
Un participant déclare :

« Je n’ai pas d’inquiétude pour mon confort mais il
ne faut pas que le projet soit guidé par des
financiers ».

Sur la démarche de concertation, les participant.e.s se
demandent quelle est l’articulation entre les différents
projets engagés par la ville, celui du centre ville
notamment.

Ils est par ailleurs demandé si il est envisageable de
créer une maison du projet dans le centre commercial.
Le directeur de centre est favorable.

Le rôle des différents acteurs du projets
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Un temps d’échange à l’entrée du centre
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Les participants évoquent l’ambiance urbaine du futur
quartier et notamment le développement des points de
vue sur le grand paysage pour le quartier. Un participant
déclare :
« Il faut créer des échappées visibles à l’image du boulevard
de Brandebourg où il y a une grande vue sur Ivry Port. »
« Plus d’échappées visuelles qui permettent la vue, autant
vers la Seine que vers l’Ouest sur les coteaux et les plateaux. »
« Un point panoramique accessible au public est-il prévu dans
le futur projet ? »

Les participant.e.s ont évoqué la nature des futurs
logements qui pourraient être présents dans le quartier.
Ils s’accordent sur le besoin de développer des
logements étudiants.
Certains participant.es craignent que de nouveaux
logements sociaux soient créés.

« R+3 max ? J »

Propositions et idées – Ambiance Urbaine
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A la fin de la balade les participants ont réalisé une synthèse 
collective sur la carte du secteur.
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La mobilité est également évoquée et le besoin
d’aménagements piétons pour apaiser les
circulations.

La rue Westermeyer est citée en exemple :
« Ici c’est la fin de la ville, il n’y a plus
d’habitations et plus de piétons ».

Les participants s’accordent sur le besoin de
développer les accès piétons vers la Seine et
d’aménager les berges.

« Avant on avait une navette fluviale pour aller à
Paris, ce serait bien que cela soit à nouveau
d’actualité. »

« C’est tellement bruyant tout ce trafic… »

La question de la logistique urbaine et de sa gestion
est abordée.

Propositions et idées - Se déplacer
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EN ATTENTE 
PHOTOS VILLE
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Les participants demandent si les locaux associatifs
pourront être développés dans le quartier.

« Une recyclerie à loger ? »

Ils accueillent le projet comme une opportunité pour
développer des commerces et des lieux de loisirs
(restaurants, bars…) en pieds d’immeubles.

Ils regrettent la fermeture de la librairie au sein du
centre.

En ce qui concerne les étapes du projet et les travaux,
les participants émettent des avis partagés sur une
potentielle occupation transitoire du site.

« En attendant, il faut laver les abords du centre ! »

Propositions et idées – Animation du 
quartier
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Les apports de la balade
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Les points d’amélioration

La balade urbaine a permis de créer un espace convivial
propice aux échanges informels et directs entre les
participants et les acteurs du projet.

La visite du toit du carrefour a donné un plus à l’itinéraire
de la balade.

Les participants avait un bon niveau d’acculturation à la
dynamique du projet urbain.

Les participants ont exprimé le souhait de participer aux
prochaines dates de la concertation.

De nouvelles thématiques ont été abordées, comme le
logement, soulignant que la concertation est un
processus en construction.

Pour les prochaines étapes il est souhaitable qu’une
diversité de participants soient présents. Les riverains du
projet ont notamment des enjeux bien spécifiques qui
ne représentent pas forcément les enjeux propres de
tous les acteurs.

Il faudra veiller à laisser un rôle actif aux participants tout
au long des rencontres de la concertation


