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environnementales:
Quel bien-être urbain ?
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Animatrice de la réunion,
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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 définie avec la Ville.

• Aboutir en mai 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 le bien 
être urbain, la 

qualité de vie dans 
le futur quartier et 

sur les espaces verts

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 ?



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



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



Accueil

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



Les invariants de départ

• Démolir le centre commercial et les ponts
bâtis

• 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, et
faire évoluer l’offre de stationnement

• Construire un quartier mixte avec des
activités économiques et de l’habitat, y
compris des logements sociaux



La programmation cadre du projet
Un quartier actif et mixte constitué de :
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, …)

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
• …



Introduction de l’atelier

Yohan DEMASSE,
Responsable de Programmes 
Développement Urbain,  
Carrefour Property



Les objectifs de l’atelier « Quel bien-être urbain ? » :

• Caractériser les priorités des habitants pour des logements de qualité

• Affiner les usages et la gestion des espaces végétalisés :
o Le square
o Le cœur vert au dessus de l’hypermarché
o Les quais de Seine



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







• Développer un quartier mixte, animé et accueillant
de jour comme de nuit

• Créer une offre de logements pour tous, intégrant
une part de logements sociaux

• Proposer des déplacements sécurisés dans l'espace
public, en favorisant des cœurs d’îlots piétons

• Recréer un lien à la Seine et offrir des points de vue

• Développer la nature en Ville et végétaliser le
quartier

• Désenclaver l'îlot Fauconnière

• Conserver la station-essence et/ou développer une
nouvelle offre de bornes de recharge pour véhicules
électriques



Vers une ville passante et ouverte



Spatialiser les intentions : Vers un premier socle 

La rue commerçante L’ouverture sur la Seine

Les places Les traverses 



Les enseignements issus des premiers ateliers et les 
propositions pour le projet

Jérémie CHACHUAT, Agence Cobe, Architecte-urbaniste
Iris DENIAU, Agence Eker, Concertation et participation citoyenne





Enseignements de l’atelier 1 sur les rez-de-ville

Principaux enseignements

• L’ambiance des espaces publics et des allées
• Forte végétalisation
• Mobilier urbain plutôt en bois
• Ouverts sur le ciel (détruire les ponts bâtis)
• Sécurisation des espaces publics (éclairage doux, pas de recoins, etc.)
• Piétonnisation et sécurisation des allées intérieures du quartier
• Accès vélos dans la contre-allée verte

• Le lien à la Seine et les quais de Seine :
• Une passerelle pour atteindre la Seine, et enjamber la rue Paul Vaillant Couturier et le quai Jean Compagnon ; sans escalier et

sans ascenseur
• Un promontoire sur la Seine afin d’avoir un panorama
• Une promenade plantée sur la Seine
• Une programmation culturelle, sportive et festive

• L’espace public sur le toit de l’hypermarché Carrefour :
• Végétalisation
• Avec des activités apaisées (ne pas réitérer les nuisances actuelles)

• La programmation des rez-de-ville :
• La place (Ouest) : un square pour les enfants, une zone de rencontre, un marché forain
• Le parvis (Est) : stationnement vélos, kiosque
• Le pôle d’activités : une ouverture sur le quartier
• Cour des commerces : des commerces divers
• Traverse plantée : des services associatifs





LE COUR DES COMMERCES 



LA TRAVERSE PLANTEE



Travailler la hauteur, les différentes strates



Enseignements de l’atelier 2 sur les formes urbaines

Remarques concernant les formes urbaines:

• Ne pas construire d’IGH dans le quartier (> à 50m de haut)
• Varier les hauteurs pour préserver des vues 
• Des débats sur la densité et les hauteurs
• Ménager pour préserver la luminosité:

• L’existant, en particulier la copropriété J-J. Rousseau, 
• Les espaces végétalisés notamment le square (pas de R+16 autour)

• Promouvoir la hauteur (R+16 / R+9 ) dans des secteurs ciblés :
• Sur la Seine
• Aux entrées de ville, notamment autour du square et du parvis
• Rue Jules Vanzuppe avec un point d’alerte sur l’interaction entre ces logements et le point d’accès 

logistique



Spatialiser les intentions :

Composer avec la Seine Construire les places

Conforter l’ambiance des rues Ménager les abords



3. Temps d’atelier collectif



Le bien-être urbain:

- L’habitat :

• Ecriture architecturale et matériaux

• Caractéristiques des logements adaptés aux enjeux actuels

• Les usages et la gestion des espaces collectifs

- Les espaces végétalisés : les usages et la gestion :

• Du square

• Du cœur vert au dessus de l’hypermarché

• Des quais de Seine



Quelle ambiance architecturale ? Matérialité du projet

Métal ?

Autre … ?

Bois ? Brique ? 

Enduit ?



Autre … ?

Quels invariants pour la qualité des logements? 

Taille minimum des chambres ?

Caractéristiques des halls ?

Taille des logements ?

Taille minimum des séjours ?

Terrasses ?



Locaux communs ? 

Autre … ?

Quels usages collectifs dans les copropriétés ? 

Espace de jeu en toiture ?

Espace de loisirs ?

Toiture accessible ?
Jardins partagés ?



Quels usages et quelles gestions des espaces végétalisés ?
LES BERGES DE SEINE 

Promenade plantée

Des espaces de jeux

Pavés enherbés

Péniche restauration

Passerelle



Quels usages et quelles gestions des espaces végétalisés ?
LA TOITURE DE L’HYPERMARCHE

Espace de biodiversité

Espace modulable

Jardin musée

Espace de détente
Espace de vente de plantes

Jardins potagers



Quels usages et quelles gestions des espaces végétalisés ?
LE SQUARE

Square fermé

Jardin pédagogique

Pelouses accessibles

Espace hybride ouvert Espace de biodiversité



Comment se déroule l’atelier ?

• 2 temps d’échange de 35 minutes : 

o Autour d’une maquette

o Autour du plan et des images de références

• Chaque table désigne un rapporteur

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

• A la fin des deux 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 Travaillez en groupe autour de la maquette 
è Donnez votre avis sur les images de référence 

et complétez avec vos idées 

30 min

• Quelles usages et la gestion des espaces 

végétalisés notamment le square ; 

Le cœur vert au dessus de l’hypermarché et 

les quais de Seine ?

X 2
• Quelle ambiance architecturale ?

• Quelle qualité de l’habitat : surfaces, espaces 

extérieurs… ?

• Quels usages collectifs dans les copropriétés ?



C’est à VOUS !
Partage des réflexions des groupes

???

!!!



Les prochains rendez-vous

// Réunion publique de restitution
èMardi 11 mai à 18h30



Clôture de la réunion

Romain MARCHAND
Mairie d’Ivry-sur-Seine

Merci d'avoir participé à cet atelier !


