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Les objectifs des ateliers participatifs :

• Affiner les choix en termes de programmation, de
formes urbaines et d’ambitions environnementales à
partir d’une programmation cadre défini avec la Ville.

• Aboutir en juin à un projet arrêté prenant en compte au
maximum les contributions des participants.



Trois ateliers avec un travail itératif entre chaque atelier

Rez-de-ville
18 mars

Travail sur le socle : 
les espaces publics 

et la programmation 
des rez-de-chaussée

Habiter Quais d’Ivry
30 mars

Travail sur les 
formes urbaines : 
les hauteurs et les 

volumes, 
les  qualités et 
spécificités du 

logement 

Les ambitions 
environnementales

13 avril

Travail sur la 
biodiversité, la 

végétalisation, les 
espaces verts, la 

frugalité

Intégration 
des 

apprentissages
Intégration 

des 
apprentissages



Déroulé de la réunion

Le travail réalisé 
à partir des 

enseignements 
de la 

concertation

Accueil Temps d’atelier Clôture
Où en 

sommes-
nous ?



1. Où en sommes-nous ?



Rappel des grandes étapes du projet
2021 2022 2023 2024 2025 […] 2030

PRÉFIGURATION 
DU PROJET

ÉLABORATION 
& MONTAGE DU PROJET

Un diagnostic urbain, des 
axes de projet partagés 
entre la population, la 
Ville et les porteurs de 

projet.

Le projet détaillé est arrêté pour être réalisé.

CONCERTATION CONTINUE      

MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Travaux pour la réalisation du projet 
retenu.

CONCERTATION PHASE 2

Ateliers participatifs : mars- avril

Réunion de restitution : 11 mai
MDQ Ivry-Port



LES PORTEURS DE PROJET

Architectes - urbanistes

Elle décide et 
définit les objectifs 
d’aménagement

Un travail partenarial

Propriétaire de 
l’hypermarché situé 

dans le centre

Propriétaire de la 
galerie marchande 

située dans le 
centre

Les habitant.e.s et 
les usager.èr.e.s

Les acteurs



Accueil

Romain Marchand, 
1er adjoint en charge de 
l’Aménagement de la ville



Introduction de l’atelier

Yohan DEMASSE,
Responsable de Programmes 
Développement Urbain,  
Carrefour Property



L’objectif de l’atelier « Rez-de-ville » :

• Définir, pour les places et les allées :

o Les ambiances et les usages des espaces publics

o La localisation des espaces privilégiés pour les espaces
végétalisés

• Affiner la programmation des rez-de-chaussée
• Affiner l’ouverture sur la Seine du quartier



2. Le travail réalisé à partir 
des enseignements de la 
concertation



Rappel du diagnostic

Jérémie CHACHUAT, 
Agence CoBe



Vers un nouveau lieu de vie à Ivry



L’histoire du centre commercial

1982, Apparition de l’hypermarché et d’autres objets architecturaux 
de très grande échelle. Dédoublement du Pont Nelson Mandela

Le centre commercial Quais d’Ivry a pris de l’ampleur. Libération de 
certaines grosses emprises industrielles.



Un grain urbain et architectural
Des masses bâties entre deux échelles



38 000 m²

5 360 m²

15 500 m²



Ivry, centre-ville Paris, quartier Massena Paris, place de la république



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



Synthèse des atouts du site

1. Ouvrir le site sur les quais de Seine

2. Un site à l’entrée d’Ivry-sur-Seine

3. Une façade urbaine sur la Seine à valoriser

4. Une bonne desserte en transports en commun (RERC, T Zen,
Metro 10, bus)

5. Des horizons vers le grand paysage et la vallée de la Seine

6. Une trame verte à poursuivre (parc départemental, square
Elizabeth, berges de seine, etc)

7. Une armature de liaisons inter-ilots en projet

8. Galerie commerciale jouant un rôle de rue



1. Un fort trafic routier entraînant une congestion des
nœuds de circulations aux heures de pointe

2. Des avoisinants à préserver dans le projet

3. Station service à repositionner

4. Gestion du PPRI dans le traitement des RDC

5. Une gestion des livraisons (logistique) entrainant
des nuisances pour les riverains.

Synthèse des contraintes du site



Conclusion des précédents échanges

Jérémie CHACHUAT, 
Agence CoBe



Objectifs urbains partagés

1. Intégrer pleinement la place du végétal.

2. Fabriquer une ville dense et variée.

3. Désenclaver le site

4. Maintenir un socle commercial et des services

important (RDC)

5. Rechercher les synergies programmatiques à l’échelle

du quartier et de la ville





La programmation cadre du projet
Un quartier actif et mixte constitué :

o 1200 logements familiaux :
• en accession libre
• sociaux
• à prix maîtrisés
• …

o 500 unités de vie spécialisées
• Des chambres étudiantes
• Des appartements pour les séniors
• Du coliving
• …

o L’hypermarché : environ 14 000 m2

o Un socle actif : environ 12 500 m2 (commerces, services, loisirs, restaurations, …)
o Un pôle d’activités économiques : environ 12 000 m2 (locaux PME/PMI, logistique urbaine, bureau, …)



Spatialiser les intentions 
Les premières propositions pour le projet

Jérémie CHACHUAT, 
Agence CoBe



1. INTEGRER LE PROGRAMME

Spatialiser les intentions : Vers un premier socle 

HabitatCommerces et servicesHypermarché Activité



2. DIMENSIONNER L’ESPACE PUBLIC

Les traverses Les placesLa rue commerçante L’ouverture sur la Seine

Spatialiser les intentions : Vers un premier socle 



La rue commerçante

Spatialiser les intentions : 
Vers un premier socle 



L’ouverture sur la Seine

Spatialiser les intentions : 
Vers un premier socle 



Les places

Spatialiser les intentions : 
Vers un premier socle 



Spatialiser les intentions : 
Vers un premier socle 

Les traverses 





3. Temps d’atelier collectif



Les invariants de projet :

- Découpage des ilots

- Positionnement de l’hypermarché

- Cours des commerces

- Accès logistique

- Pole d’activités



Les sujets abordés dans l’atelier :

- Quelles ambiances des espaces 
publics ?

- Quels usages des espaces 
publics ? 

- Comment mettre en valeur le 
lien à la Seine ?



À QUOI POURRAIENT RESSEMBLER LES REZ-DE-CHAUSSÉE DU FUTUR QUARTIER ?



1. Quelles ambiances et typologies d’espaces publics ?
Place, parvis Mail, square Rue, allée, traverse, cours

Autre … ?



Autre … ?

Quels usages des espaces publics ? 

Espaces verts Jeux, loisirs Mobiliers urbains

Vélo, parking, station de recharge Kiosque Terrasse



Un intervention artistique ?

Un belvédère ? 
Une passerelle ? 

Autre … ?

Végétalisation ? 

Comment valoriser le lien vers la Seine ? 



Comment se déroule l’atelier ?

• 3 temps d’échange autour de la maquette : 
o Les places et parvis
o Les allées
o Le lien à la Seine

• 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 dessinée et des images de références

• A la fin des trois 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 maquette
è Donnez votre avis sur les usages proposés en images

è Compléter le tableau avec vos idées 

15 min

Les places et parvis



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

è Compléter et annoter collectivement la maquette
è Donnez votre avis sur les usages proposés en images

è Compléter le tableau avec vos idées 

15 min

Les allées



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

è Compléter et annoter collectivement la maquette
è Donnez votre avis sur les usages proposés en images

è Compléter le tableau avec vos idées 

15 min

Le lien à la Seine



C’est à VOUS !
Partage des réflexions des groupes

???

!!!



Les prochains rendez-vous

// Atelier « Habiter à Quais d’Ivry » (formes urbaines, qualités et 
spécificités du logement)

èMercredi 30 mars à 18h30 

// Atelier « Les ambitions environnementales du futur quartier »
è Mercredi 13 avril à 18h30



Clôture de la réunion

Romain MARCHAND
Mairie d’Ivry-sur-Seine

Merci d'avoir participé à cet atelier !


