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Qui est présent dans le public ? 



Les objectifs de l’atelier 

• Poursuivre les échanges amorcés lors de la réunion publique de 
lancement

• Présenter les enseignements du travail de diagnostic déjà effectué 
(urbain & concertation)

• Travailler plus précisément autour de la thématique de « l’ambiance 
urbaine » afin de nourrir les réflexions et le travail du porteur de projet 



1. Etat des lieux sur la thématique
è Jérémie CHACHUAT, Agence CoBe



Puiser dans les atouts majeurs du site et du territoire
Une proximité à la Seine, un espace en devenir

1. Flâner
• La première perception du 

futur quartier (depuis la Seine, 
le M10, le centre-ville, etc)

• La qualité des espaces publics
• La programmation des espaces 

publics
• Les usages des quais de Seine
• L’activité des rez-de-chaussée
• La galerie marchande vs rue 

commerçante

2. Respirer, végétaliser
• La présence du végétal 

aujourd’hui
• Les lieux de respiration en ville

• L’usages des espaces 
paysagers d’Ivry

• Le potentiel paysager du site
• Les espaces supports de 

biodiversité
• La lutte contre les îlots de 

chaleur
• Les espaces récréatifs

3. Habiter les Quais d’Ivry
• Les typologies d’habitats

• Le parcours résidentiel
• Le logement spécifique 

(étudiants, séniors, artistes, 
jeunes actifs...)

• Les formes urbaines

3 thématiques à développer



• Axe nord-sud : des liens vers 
Paris et le secteur Ivry-
Confluence

• Quai Marcel Boyer, lien 
Métropolitain

• Rue JJ Rousseau / Paul Vaillant 
Couturier : des liens de Paris 
au secteur confluence

• Rue Molière : desserte locale à 
l’échelle résidentielle

• Axe est-ouest : des liens vers le 
centre-ville d’Ivry et 
Charenton

• Pont N. Mandela : entrée de 
ville



Urbanisme de dalle entretenant peu de rapport à l’espace public
• Une dalle surélevée par rapport à l’espace public
• Des ponts bâtis

• Un site au caractère routier très marqué

La rue Westermeyer, caractère routier et passage en ponts 

du centre-commercial Quais d’Ivry

La rue Jules Vanzuppe, des RDC fermés sur la ville La rue Jean-Jacques Rousseau, des RDC fermés sur la ville



Puiser dans les atouts majeurs du site et du territoire
Une proximité à la Seine, un espace en devenir



Espace minéral laissant peu de place à la végétation
- Une vaste toiture inerte et minéralisée, ouverte sur l’horizon



Un réseau existant d’espaces verts et liaisons douces à conforter, 
prolonger 

Le parc départemental des Cormailles Le jardin de quartier Westermeyer Les passages privés arborés, 52 rue Lénine 



• Une requalification des quais de 
Seine

• Une façade urbaine sur la Seine 
à valoriser

• Un axe vert Est-Ouest à 
développer

• Préserver des perspectives vers 
la Seine

• Un réseau de liaisons vertes 
«inter-îlot» en projet (Ivry 
Confluences)



L’emprise de Quai d’Ivry

A mi-chemin en Ivry Port et Ivry 
confluence



Un grain urbain et architectural

Des masses bâties entre deux échelles



Habiter à quai d’Ivry
• Un tissu d’habitats existants

• Des projets récents offrant une 
mixité d’habitat

• Ilot Fauconnière enclavé par la 
construction du centre 
commercial

• Des logements rue JJ Rousseau 
imbriqués avec le centre 
commercial



Comprendre les grands mécanismes 
urbains d’un territoire
• Des espaces publics peu amènes qui subissent 

la présence du centre commercial

• Un site totalement minéralisé
• Un tissu d’espace vert à prolonger et mettre en 

valeur

• Des grands potentiels paysagers
• Un tissu d’habitats mixtes et très contrastés
Ø Passer d’un système introverti et fermé en 

galerie à un système urbain désenclavé à ciel 
ouvert

Le diagnostic urbain : 
l’état des lieux «macro»

Les ateliers habitants : 
l’expertise d’usage, l’analyse fine
Avoir une approche fine des qualités et des 
problématiques d’un morceau de ville
• Echanger sur la base d’un diagnostic urbain

• Connaitre les problématiques d’usages

• Décrire les habitudes de parcours, de passage

• Comprendre le fonctionnement d’un site par les retours de 
ses habitants et usagers

• Recueillir les problématiques du quotidien et les volontés 
des habitants



2. Retours sur le diagnostic usagers
è Iris Deniau, Agence Eker



Les actions menées

Réunion publique

Questionnaire en ligne
Présences sur le terrain

Balade urbaine



3 mots pour décrire le quartier 
aujourd’hui :

3 mots pour décrire votre 
quartier idéal :



90

90

63

43

33

28

22

20

17

16

10

6

Des bords de Seine plus attractifs et plus accessibles

Un quartier végétalisé et plus aéré 

Un quartier animé 

Des espaces publics conviviaux et de qualité

Un quartier traversant, plus ouvert sur la ville

Un quartier piéton, où la place de la voiture est réduite

Une offre diversifiée de services 

Un quartier avec une offre culturelle 

Une meilleure offre de stationnement

Un quartier mixte avec des logements et des bureaux

Une offre de logements variée

Une offre diversifiée de loisirs et de divertissements 

Les priorités pour le futur quartier



L’ambiance urbaine du futur quartier
Les priorités pour favoriser la nature : Les priorités pour favoriser la qualité de vie 

et le vivre ensemble :
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Promouvoir la nature en ville
Développer des espaces publics, ouverts, accessibles et sécurisés
Développer l’agriculture urbaine 

Réaliser des animations autour de la nature
Accueillir la biodiversité
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Créer un quartier vivant avec des commerces et services de proximité
Aménager les espaces publics pour favoriser les liens sociaux et la sécurité
Intégrer des services publics dans le quartier (école, crèche…)

Concevoir des lieux de rencontres et d’échanges entre les habitant.es 
Développer une mixité d’usage
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Les priorités pour les futurs bâtiments :

26%

25%20%

15%

14%

Des bâtiments qui offrent des services et commerces de proximité en pied d’immeuble
Des bâtiments à hautes performances énergétiques et environnementales

Des bâtiments avec une grande qualité architecturale
Des bâtiments avec des toitures végétalisées

Des bâtiments ouverts sur les grands horizons (vues sur la Ville, sur la Seine…)

Les réflexions à aborder en priorité au cours de la 
concertation concernant les bâtiments : 
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35%

31%

14%

L’intégration urbaine des nouvelles constructions 

Les espaces communs à intégrer pour favoriser le vivre ensemble
Le style architectural et l’esthétique

Les formes urbaines au sein du futur quartier
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Synthèse des retours sur le centre-commercial

• Un centre commercial très fréquenté pour son hypermarché
• Une distinction entre l’hypermarché, la galerie commerciale et le quartier
• Une galerie commerciale en perte de vitesse 
• Une galerie commerciale pratiquée et vécue comme une véritable rue 

couverte, un passage
• Insistance sur le manque d’entretien du quartier
• Un quartier trop routier et peu praticable
• Un quartier trop minéral
• Un sentiment d’insécurité dans le quartier (pour certain.e.s participant.e.s)
• Un consensus sur l’opportunité du projet 



Synthèse des retours sur la thématique de l’ambiance urbaine

• Prendre le temps de construire des bâtiments de qualité et des espaces publics 
confortables

• Développer des logements étudiants
• Développer les points de vue sur le grand paysage pour le quartier
• Des formes urbaines adaptées au quartier 
• Développer la nature en Ville et végétaliser le quartier
• Aménager les berges et améliorer l’accès à la Seine
• Crainte que de nouveaux logements sociaux soient créés (pour certain.e.s participant.e.s)
• La rue Westermeyer est jugée très bruyante et trop routière



3. Temps d’atelier collectif





Comment se déroule l’atelier ?

• 3 temps de travail de 15 minutes

• Chaque table désigne un rapporteur

• Le rapporteur synthétise les contributions et remplit le tableau de synthèse pour sa table  

• Les participants peuvent travailler à partir de la carte et des images de références

• A la fin des 3 temps de travail, le rapporteur présente la synthèse des échanges de 

sa table en s’appuyant sur le tableau de synthèse.



En groupe et à l’aide des supports mis à votre 
disposition : 

è Compléter et annoter collectivement la carte 
èDonnez votre avis sur les usages proposés en images

èCompléter le tableau avec vos idées 

15 min



En groupe et à l’aide des supports mis à votre 
disposition : 

è Compléter et annoter collectivement la carte 
èDonnez votre avis sur les usages proposés en images

èCompléter le tableau avec vos idées 

15 min



En groupe et à l’aide des supports mis à votre 
disposition : 

è Compléter et annoter collectivement la carte 
èCompléter le tableau avec vos idées 

15 min



C’est à VOUS !
Partage des réflexions des groupes

???

!!!



Les prochains rendez-vous

// Atelier thématique sur « l’Animation dans le futur quartier »
èVendredi 19 novembre à 18h30 

// Atelier thématique « Se déplacer dans le futur quartier »
è Samedi 20 novembre à 11h30



Clôture de la réunion

Romain MARCHAND
Mairie d’Ivry-sur-Seine 



Merci d'avoir participé à cet atelier

N'hésitez pas à nous communiquer vos impressions et propositions 
dans les boîtes à idées disponibles en ligne !

https://ivryetmoi.ivry94.fr/1558/concertation-ivry-confluences.htm


