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A la demande des porteurs de projet, 
l’agence réalise un diagnostic urbain

Elle décide et 
définit les 
objectifs 

d’aménagement

Un travail partenarial

LES PORTEURS DE PROJETS

Propriétaire de 
l’hypermarché 
situé dans le 

centre

Propriétaire de 
la galerie 

marchande 
située dans le 

centre

Les acteurs du projet



Les grandes étapes que pourrait suivre le 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.



LE DISPOSITIF DE CONCERTATION 
MIS EN PLACE 
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Le calendrier de la concertation

CONCERTATION
5 octobre au 20 novembre 

SYNTHÉTISER, 
RENDRE COMPTE 

DE LA 
CONCERTATION

OCTOBRE NOVEMBRE

S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48
JANVIERDECEMBRE

RESTITUTIONANALYSES DES CONTRIBUTIONS

DIAGNOSTIC RENCONTRES 
PARTICIPATIVES

• ANNONCER, INFORMER, 
Vous laisser vous approprier le projet,

• RECUEILLIR VOS QUESTIONS ET AVIS, LES SUJETS 
IMPORTANTS

• DIALOGUER SUR LE PROJET
Répondre aux premières questions; 
Echanger sur les enjeux du projet



RESTITUTIONCONCERTATION (5 oct. – 20 nov.)

DIAGNOSTIC

ANALYSE CONTRIBUTIONS

4 octobre : RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT – Maison de quartier Ivry-Port – 19h30 – 21h

16 octobre : BALADE URBAINE - 11h-13h

19 novembre : ATELIER PARTICIPATIF 2 – Maison de quartier Ivry-Port – 19h – 21h

20 novembre : ATELIER PARTICIPATIF 3 – Maison de quartier Ivry-Port – 11h – 13h

5 octobre : Lancement de la concertation, diffusion des questionnaires et ouverture des boîtes à idées en ligne

16 novembre : ATELIER PARTICIPATIF 1 – Maison de quartier Ivry-Port – 19h – 21h

21 septembre
Annonce 

de la 
concertation

SEPTEMBRE  OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

1 15 30 15 31 15 30 15 31 15 30

Boîtes à idées en ligne

Questionnaires

RENCONTRES

17 janvier : 
RÉUNION DE RESTITUTION
des enseignements de la 
concertation et présentation du 
calendrier à venir
Maison de quartier Ivry-Port – 19h 

Le dispositif de concertation

3 janvier
Annonce 

de la réunion 
publique de 
restitution



Les enjeux de la concertation

8

• Présenter la réflexion urbaine sur Quais d’Ivry et son

ambition pour la Ville et le territoire,

• Avoir un diagnostic partagé de la situation actuelle,

• Comprendre et accompagner les priorités des habitants

et usagers pour ce futur quartier,

• Aboutir à des axes de projet partagés qui permettront

d’arrêter une programmation à grandes mailles en fin

d’année 2021,

• Porter une démarche de dialogue à plusieurs échelles :

riverains, habitants, acteurs socio-économiques du

territoire, collectivités partenaires.



Les moyens mis en œuvre :
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• UNE RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT 

o 300 affiches de mobilisation dans les équipements, panneaux 

associatifs de la ville, chez les commerçants et dans le centre 

commercial.

o Annonce de la concertation sur les supports municipaux (affichage 

municipal, site web et réseaux sociaux, supports print).

• UNE PLATEFORME EN LIGNE ET 3 BOITES A IDÉES

o Annonce sur les réseaux sociaux de la Ville et invitations 

numériques

• DES QUESTIONNAIRES

o En ligne sur la plateforme,

o En Mairie, à la MDQ Ivry-Port + 1 urne,

o Administrés par Eker 

• UNE BALADE URBAINE ET TROIS ATELIERS PARTCIPATIFS

o Annonce sur les réseaux sociaux de la Ville et invitations 

numériques

Une concertation reprise dans de nombreux médias : Le Moniteur, Les Echos, Le Parisien…
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La réunion publique de lancement de la concertation

• Le 4 octobre 2021 de 19h30 à 21h00

• A la Maison de Quartier Ivry-Port.

• Les Objectifs :

o Présenter la réflexion initiée par Carrefour-KKR-Ivry sur la mutation

urbaine de Quais d’Ivry

o Présenter la démarche de concertation

• La réunion était disponible en streaming en ligne

• Un compte-rendu de la réunion est consultable en ligne ainsi que la

vidéo de la réunion publique :

https://www.ivry94.fr/23-5483/fiche/quais-d-ivry-la-concertation-est-

lancee.htm

Ø Plus de 100 participants sur place

Ø Une vingtaines de questions, 1h10 d’échanges

Ø 639 visionnages en ligne

COTECH QUAIS D’IVRY JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 

https://www.ivry94.fr/23-5483/fiche/quais-d-ivry-la-concertation-est-lancee.htm


Les questionnaires :
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• Du 5 octobre au 31 octobre 2021

o 145 questionnaires remplis en ligne

o 95 questionnaires papiers administrés par Eker

o 8 questionnaires papiers remplis individuellement

Ø 248 questionnaires au total

• Publics rencontrés :

o Des Ivryen.nes,

o Des parents d’élèves de l’Ecole à proximité 

du centre,

o Des usag.ère.s du centre commercial,

o Des employés.e.s des entreprises à proximité 

du centre (Bâtiment Cap de Seine et L'atrium).



La plateforme en ligne :
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• Du 5 octobre au 20 novembre 2021

• Pour :

o S’informer sur le projet,

o Contribuer au questionnaire en ligne,

o Contribuer aux trois boîtes à idées.

Ø 12 contributions sur les boites à idées :

o 7 pour la boite à idée ambiance urbaine

o 5 pour la boite à idée animation du futur quartier

o 5 pour la boite mobilités et déplacements

12



La balade urbaine :
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• Le samedi 16 octobre de 11h à 13h.

• 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.
• Support avec l’itinéraire de la balade et des espaces de commentaires a été

remis aux participant.e.s.

• Un compte-rendu de la réunion est consultable en ligne

Ø Une dizaine de participant.e.s

Ø De nombreuses contributions

Ø Un espace convivial propice aux échanges informels et directs entre les

participants et les acteurs du projet.

Ø De nouvelles thématiques abordées

Ex : « La galerie traversante, on l’utilise comme une rue couverte ! »



Les ateliers participatifs
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• Les 16, 19 novembre de 18h30 à 20h et 20 novembre de 11h30 à 13h

(ambiance urbaine, animation & mobilité)

• Les objectifs :

- Associer plus finement et plus spécifiquement le public

- Permettre aux habitant.e.s et aux usager.ère.s d’exprimer librement leurs
attentes

- Définir et hiérarchiser les grandes orientations pour le quartier
• Support de présentation + supports de travail

• Les participant.e.s étaient réuni.e.s autour de tables rondes.

• Un compte-rendu de la réunion est consultable en ligne

Ø 5 à 15 participant.e.s pour chaque atelier,

Ø De nombreuses contributions,

Ø Un espace convivial propice au travail en commun,

Ø Des thématiques approfondies et des thématiques complémentaires

abordées.



Qui s’est exprimé pendant la concertation ?
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• Périmètre de la concertation : toute la commune

• Publics rencontrés :

o Des Ivryen.nes,

o Des parents d’élèves de l’Ecole à proximité du centre,

o Des usag.ère.s du centre commercial,

o Des employés.e.s des entreprises à proximité du centre 

(Bâtiment Cap de Seine, et L'atrium).

• 60 % de femmes et 40 % d’hommes

• 69 % d’habitant.es de la Ville et 30 % d’usager.ère.s non résident.e.s

• 60 % des Ivryen.ne.s habitent le quartier

0 10 20 30 40 50

15-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-70 ans

+70 ans



16

Les comptes rendus et des documents publics

Par ordre chronologique :

• Présentation et compte-rendu de la réunion publique de lancement

• Support et compte-rendu de la balade urbaine

• Présentations, supports et compte-rendu des ateliers participatifs

• Synthèse des enseignements des questionnaires

• Synthèse des enseignements de la concertation

Ø L’ensemble de ces documents seront mis en ligne sur la plateforme Ivry & moi.

COTECH QUAIS D’IVRY JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 



Retours sur le dispositif de concertation
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• Des formes d’information et de représentations du projet adaptées.

• Le projet est dans l’ensemble bien approprié et compris.

• L’expérience de la balade et des ateliers montre le besoin pour les participant.e.s de se situer

sur le plan.

• Une attente des participant.e.s parfois en décalage avec le niveau d’avancement du projet.

• Un besoin de connaissances sur le déroulé du projet et son financement.

• Des questions sur les travaux, le calendrier prévu pour les constructions et le phasage.

• Un cercle de personnes était présent à chaque étape de la concertation.

• Les étudiants, les adolescents et les commerçants étaient un public sous représenté pendant

la concertation.



LE DIAGNOSTIC DES 
PARTICIPANT.E.S

18



Partager les expertises
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Comprendre les grands mécanismes 
urbains d’un territoire

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

Le diagnostic urbain réalisé avec les habitant.e.s et 
les usager.èr.e.s

Avoir une approche fine des qualités et des 
problématiques d’un morceau de ville

• Échanger sur la base d’un diagnostic urbain

• Comprendre les priorités des habitant.e.s et usager.èr.e.s 
pour ce futur quartier,

• Connaître 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



Perception du quartier aujourd’hui 1/3
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3 mots pour décrire le quartier aujourd’hui ?

Ø Nécessité d’agir sur le quartier

Ø Une centralité commerciale actée

Ø Un quartier prometteur



Perception du quartier 2/3
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51

36

27

20

12

12

11

11

7

6

4

2

L’accessibilité en transports en commun

L’accessibilité en voiture

L’offre de commerces

L’offre de services 

L’animation du quartier

Le cadre de vie

Le lien social

L’accessibilité piéton.nes 

Autre : Proximité avec la Seine 

Autre : Proximité avec Paris

Autre : Présence d’un hypermarché Carrefour

Autre : Potentiel et emplacement 

Les points forts du quartier 

*Autre : réponses libres

Ø Une offre de commerces et de
services importante dans la vie
quotidienne des Ivryen.ne.s

Ø Une accessibilité en voiture actée

Ø Un quartier déjà bien desservi en
transports en commun.

Ø Un emplacement de choix lié à sa
proximité avec la Seine et Paris

Les points forts du quartier :



Les questionnaires : perception du quartier 3/3
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67

58

53

37

35

18

15

13

11

9

7

6

4

3

Le cadre de vie

L’offre de commerces

Le sentiment d’insécurité

L’animation du quartier

L’accessibilité pour les piéton.nes 

L’accessibilité en transports en commun

L’offre de services 

Les effets d’îlots de chaleur

Le lien social

L’accessibilité en voiture

Autre : Mixité dans les commerces et …

Autre : Entretient 

Autre : La circulation

Autre : Trop de fast food 

Les points faibles du quartier

*Autre : réponses libres

Les points faibles du quartier :

Ø Un constat partagé sur la perte de
vitesse du centre et le besoin de
mixité commerciale

Ø La nécessité d’agir sur le cadre de
vie et d’améliorer dès maintenant
l’entretien du centre commercial,
l’accessibilité piétonne et la
sécurité du quartier.



Les déplacements dans le quartier
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0 10 20 30 40 50 60 70

A pied

En deux-roues motorisé

En transports en commun

En vélo

En voiture

Comment vous déplacez-vous le plus souvent 
dans le quartier ? 

0 10 20 30 40 50 60 70

Suffisant

Insuffisant

Diriez-vous que le stationnement dans le 
quartier est :

0 10 20 30 40 50 60

Très difficiles

Plutôt faciles

Faciles

Diriez-vous que les déplacements sont :

Ø Ces réponses sont à mettre
en perspective avec le fait
qu’à l’inverse, en milieu
urbain, le stationnement est
très souvent considéré comme
problématique par les
répondants.

Ø Ces réponses sont à mettre
en perspective avec le fait que
la majorité des répondants
se déplacent à pied et en
voiture.

Ø 60% des répondants se déplacent 
à pied et 25 % en voiture. Les 
déplacements sont 
majoritairement jugés difficiles 
pour les piétons. Le 
stationnement est jugé suffisant. 
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En synthèse
• Une centralité commerciale actée : le centre commercial est très fréquenté pour son hypermarché, il a un

rayonnement communal.

• Une distinction opérée par les participants entre l’hypermarché et la galerie commerciale.

• Une galerie commerciale pratiquée et vécue comme une véritable rue couverte, un passage.

• Un constat partagé sur la perte de vitesse du centre et le besoin de mixité commerciale.
• La nécessité d’agir sur le cadre de vie et d’améliorer dès maintenant l’entretien du centre commercial,

l’accessibilité piétonne et la sécurité du quartier.

• 60% des répondants se déplacent à pied et 25 % en voiture.

• L’accessibilité en voiture actée. Le stationnement est jugé suffisant.

• Les déplacements en modes doux sont jugés difficiles.

• Un quartier trop routier et peu praticable à pied.

• Un quartier trop minéral.

• Un sentiment d’insécurité dans le quartier .

• Un quartier prometteur.

Ø Un consensus sur l’opportunité de transformer le centre commercial.



ANALYSE THÉMATIQUE DES 
CONTRIBUTIONS
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Les priorités pour le futur quartier
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Ø Un quartier vert et aéré

Ø Un quartier mixte

Ø Un quartier vivant et animé

3 mots pour décrire votre quartier idéal :



Les priorités pour les espaces publics :
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• Améliorer l’accès à la Seine et aménager les berges

• Des espaces publics :
o nombreux, confortables et accueillants

o de détente, de repos, de tranquillité

o appropriables grâce à une programmation ouverte

o dédiés à l’autoproduction, au réemploi et au bricolage

o de jeux et de détente en bord de Seine

o où fabriquer et transformer en ville

o sportifs

o de nature

• Améliorer et développer les liaisons douces

• Des espaces pour des marchés en plein air



Les ambitions environnementales à retrouver dans le quartier :
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• Une réflexion sur la circulation

• Des vues sur la Seine et le grand paysage

• Des îlots de fraîcheur urbaine

• Développer la nature et végétaliser le quartier :
o Des espaces publics verts :

o de proximité pour les enfants et les personnes âgées (ex : des squares)

o fonctionnels

o avec une programmation ouverte

o éducatifs et de jardinage pour l’école Dulcie September.

o de nature

o Des arbres comme à Jeanne Hachette dans le quartier

o Une allée similaire à l’allée Chanteclair dans le quartier

o Un vrai jardin digne de ce nom, connecté au parc Elisabeth
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Les priorités en termes de diversité commerciale :

• La qualité du service proposé dans le Carrefour et la qualité des produits

• Une offre alimentaire diversifiée ayant un rôle à l’échelle du quartier et à l’échelle de la Ville.
o Propositions à l’échelle du quartier: un supermarché coopératif, une supérette accessible aux habitants du quartier, un

supermarché bio

• Des commerces alimentaires de proximité :
o Propositions : une boulangerie, une poissonnerie, une crémerie…

• Un marché de plein-air spécialisé

• Des loyers commerciaux accessibles aux petits commerçants, aux artisans et aux indépendants

• Une offre de services et de commerces diverse dans le futur quartier et pas uniquement alimentaire :

o Des services du quotidien : des banques, un tabac, une librairie-papeterie, une maroquinerie, un cordonnier...

o Des services de santé : une pharmacie, parapharmacie, un centre de soin et de santé

o Des services à la personnes : une crèche….

o Des points infos/ services : un drive piéton, un point relais pour grandes enseignes : Décathlon, Fnac, Ikea

• Un équilibre entre « attraction externe » et un quartier qui reste utilisable par les habitants aux heures
de pointes

• Une articulation à trouver entre le projet et le projet et les futures offres commerciales du centre-ville
ou du centre Jeanne-Hachette



Les priorités pour les formes urbaines :
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• De l’animation au niveau des rues :
o Des commerces en RDC, des terrasses,

o Des rues animées où on a envie de passer, de flâner,

se rencontrer

• Des formes urbaines adaptées au quartier
• Développer les points de vue sur le grand

paysage

• Ouvrir l'îlot et créer des liens physiques :
o Désenclaver la place des Fauconnières, ouvrir une

voie piétonne à travers cet îlot et le requalifier

• Un quartier connecté à la Seine :
o Créer une passerelle ouverte jusqu’à la Seine et

sécuriser les accès à la Seine notamment le pont

o Une coulée verte et animée sur les quais

Les priorités pour les bâtiments :

• Des services et des commerces en RDC

• Des espaces communs pour favoriser le

vivre ensemble

• Prendre le temps de construire des
bâtiments de qualité

• Des bâtiments à hautes performances

énergétiques et environnementales

• Une grande qualité architecturale et

esthétique
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Les priorités en termes d’animation du futur 
quartier :

• Des activités mixtes (du sport, de l’artisanat, de

l’associatif….)

• Une opportunité pour développer en pieds

d’immeubles un socle d’activités mixtes
(commerces, loisirs, services, artisanats, etc.) :
o Commerces : cf. p29 + brasserie à large amplitude

horaire, bar de quartier…

o Loisirs/ culture : espaces artistiques, bowling, etc.

o Des espaces sportifs : une piscine, une salle d’escalade

o Des lieux associatifs : une recyclerie, « un repair café »

o Des espaces d’artisanat et créatifs, ouverts tard et tôt ;

Envisager une offre pour les TPE et les PME (artisanales

et industrielles notamment).

Les publics à ne pas oublier dans la 
conception du futur quartier :

• Les femmes

• Les étudiants

• Les enfants

• Les personnes âgées
• Les PMR et personnes handicapées

• Les exilés du réchauffement climatique



Les priorités en termes de mobilités douces* :
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• Donner plus de place aux piétons

• Un schéma global des mobilités douces avec

des cheminements qualitatifs et cohérents
(éclairage et continuités) :
o Vers Paris : bord de Seine, rue JJR et le long des

voies ferrées

o Du parc départemental vers la Seine…

• Relier les espaces :
o Relier le quartier, le centre-ville, Paris et les  berges 

de la Seine

o Améliorer le confort piéton vers le tram, notamment 

avec l’arrivée du T-ZEN

o Prévoir un cheminement piéton le long des voies 

ferrées et des quais

o Améliorer les pistes cyclables vers Confluence, 

centre-ville, Bruneseau, Liberté. 
* Ces contributions concernent un périmètre qui dépasse l’emprise du projet.

De mobilités motorisées :

• Diminuer la place de la voiture et la mettre à 
distance des piétons et des cyclistes (voies 
dédiées)

• Prévoir un parking en sous-sol, gratuit et 
accessible à tous notamment :

o Les résidents du quartier

o Les clients du supermarché

o Les usagers de la mosquée

o Les motards

• L’accès en voiture au centre commercial 
fonctionne bien. Faut-il restreindre l’accès en 
voiture à la périphérie du site ?

• 50% des participants considèrent la station 
service indispensable.



Les priorités en termes de transports en 
commun :
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• Un quartier déjà bien desservi en transports en commun
(RER, Bus….)

• Besoin de bus le week-end (bus 25) en attendant le Tzen,
de plus grandes amplitudes horaires, plus fréquents le
samedi et qui passent le dimanche et le soir.

Le trajet est excellent mais trop d’attente.

• Une navette fluviale

• Attente forte :

o du Tzen à court terme

o du métro, la ligne 10 semble importante pour améliorer le

développement du quartier (quai Jean Compagnon )

o Améliorer la fréquence du RER C.

Trajet excellent mais disfonctionnement.

Les priorités en termes de 
logistique urbaine :

• Pour l’approvisionnement des magasins et 
des locaux d’activités :
o Logistique urbaine fluviale : réfléchir à 

l’acheminement de marchandises par le port et la 
logistique du dernier kilomètre

o Limiter les nuisances liées aux livraisons (bruit et 
points noirs de stationnement)

o Des espaces de circulation pour les Fenwick et les 
marchandises livrées dans le quartier

• Pour l’acheminement des produits dans la 
Ville :
o Drive piétons
o Étudier la questions des livraisons des 

commerçants et des particuliers à l’échelle du 
quartier
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Le calendrier du projet et les travaux :

• Le planning présenté lors de la réunion publique

(livraison totale de l’opération en 2035) semble

trop loin. Il est demandé de réduire cette durée

• En plus de la vision long terme du projet, souhait
que le quartier soit transformé, sécurisé et bien

entretenu à court terme

• Il est demandé que les travaux soient phasés et

que le Carrefour reste ouvert pendant la durée

des travaux
• Les habitant.e.s des copropriétés limitrophes au

projet (Fauconnières et Jean-Jacques Rousseau)

craignent les nuisances liées aux travaux

• Il est demandé d’inscrire le projet dans une

démarche éco-responsable par certain.e.s
participant.e.s

La concertation :

• Les habitant.e.s des copropriétés

limitrophes du projet et les commercants

souhaitent être associé.e.s

spécifiquement
• Un projet qui doit d’être co-construit

entre la Ville, Carrefour/KKR et les

citoyen.ne.s dans une démarche

équilibrée

• Les participant.e.s ont apprécié que les
contraintes de Carrefour/KKR (activités,

techniques et financières) leurs soient

présentées de manière transparente



Les points sur lesquels il y a des désaccords 
entre les participant.e.s :

• La présence d’une boîte de nuit dans le

quartier

• La présence de grandes enseignes vs de

commerçants indépendants

• La présence de logements sociaux dans le

programme

• Les formes urbaines (hauteur à éviter pour

certains, à privilégier pour d’autres afin de

libérer le sol)

• La piétonnisation totale du quartier

• La conservation de la station service

Des interrogations persistent :

• Le centre commercial va-t-il être détruit ?

• Le stationnement va-t-il rester équivalent et

gratuit ?

• Le métro sera-t-il présent au moment du projet ?

• Comment vont s’insérer les nouveaux bâtiments

dans le tissu urbain actuel (formes urbaines,

densité, hauteur…) ?

• Qui seront les futurs habitant.e.s ? Les futurs

propriétaires des bâtiments ?



Les invariants du projet

• Redimensionner l'offre commerciale :
• Conserver l’Hypermarché dans le quartier dans un format

adapté, innovant et de grande proximité, accompagné
d'une offre de commerces et de services pérenne.

• Faire évoluer l'offre en stationnement

• Un quartier mixte avec une dominante résidentielle

• Créer une nouvelle centralité économique

• La présence de logements sociaux dans le programme

Les grandes orientations de développement urbain de la Ville
d’Ivry sont également un socle pour le projet.

Les consensus

Ø Conserver l’Hypermarché (…) accompagné d'une offre pérenne de commerces et de services.

Ø Développer un quartier mixte

Ø Ouvrir le quartier sur la Seine



MERCI
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