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Au cœur de la région francilienne, Ivry-sur-
Seine se distingue par une identité singulière 
et dynamique, née de son histoire populaire 
et de fortes valeurs de solidarité et d’accueil. 

Véritable laboratoire de citoyenneté et d’inclusion, Ivry 
est une ville qui vise l’émancipation de chacun.e et 
l’épanouissement de tous et toutes. 

Aujourd’hui, en pleine transition urbaine et 
démographique, Ivry se réinvente. La ville est engagée 
dans un large projet de développement mixte et  
équilibré entre logements, activités économiques et 
équipements publics. Une vision sociale, écologique 
et participative guide cette transformation afin 
d’assurer un cadre de vie agréable, attractif et apaisé 
pour permettre à Ivry de demeurer un territoire 
d’opportunités.
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IVRY
EN CHIFFRES

63 748
HABITANT.ES
(chiffres INSEE 2019)

nous serons 

75 000
EN 2030
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DES IVRYEN.NES 
ONT MOINS DE 30 ANS

2 IVRYEN.NES SUR 10

sont de nouveaux ou nouvelles habitant.es

40 %

450 ASSOCIATIONS 
DANS DE NOMBREUX 
DOMAINES :
économie sociale et solidaire, 
développement durable, culture,  
sport, solidarité internationale, 
éducation populaire…

4 000 
ENTREPRISES 
IMPLANTÉES 
À IVRY

PLUS DE PLUS DE
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IVRY
EN TRANSITION

Projet Piologe à la ZAC Gagarine-Truillot © DR
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Ivry-sur-Seine est engagée dans 
une importante évolution urbaine. 
Réhabilitant de nombreuses 
parcelles anciennement occupées 

par des activités industrielles, la 
municipalité porte un projet de 
développement et de modernisation 
de son territoire, équilibrant activités 
économiques, offres de logements, 
équipements et espaces publics. 
Maîtrisée et concertée avec la 
population, cette transformation 
permet d’accompagner 
l’augmentation démographique du 
territoire en assurant les besoins des 
habitant.es, tout en préservant un 
cadre de vie agréable.

 D’ici 2030 à l’échelle de la 
ville : construction d’environ 
7 000 logements, 2 nouveaux 
groupes scolaires, 1 collège, 
3 crèches, 2 équipements 
sportifs et des équipements 
publics de proximité.

 ZAC Ivry Confluences : 
construction de plus de 
5 000 logements familiaux.

Ivry-Port © DR

Groupe scolaire Anne Sylvestre © D. Merle



8 • Bienvenue à IVRY • www.ivry94.fr

Outil d’émancipation essentiel, la culture irrigue toute la ville. Ivry-sur-
Seine a développé depuis longtemps un service public de la culture 
dense et éclectique en s’appuyant sur de nombreux équipements 
municipaux et structures partenaires. Lieux de diffusion, de création, 

d’enseignements artistiques et de pratiques en amateur composent une offre 
riche et variée, avec le souci d’un accès à tous et toutes, dès le plus jeune âge.

Les programmes de ces équipements culturels sont à consulter sur le site ivry94.fr 
(rubrique agenda). 

IVRY
TERRE DE CULTURE

Théâtre des Quartiers d’Ivry © L. Jennepin
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TERRE DE CULTURE

Œuvre A. Thurnaueur © M. Lumbroso  

 1 cinéma municipal : Le Luxy.
 2 médiathèques municipales. 
  4 théâtres dont un Centre 
dramatique National.
  1 conservatoire municipal de 
musique et de danse.
  1 galerie municipale d’arts 
plastiques : galerie Fernand 
Léger.
  1 scène de musiques 
actuelles : Le Hangar 
et 1 lieu de répétition 
et d’enregistrement : 
Le Tremplin.
  1 Centre d’art contemporain 
d’Ivry - CREDAC.

… et bien d’autres lieux de 
culture ainsi que des parcours 
culturels lors des temps 
scolaires.Le cinéma municipal Le Luxy © Jean-Marc Treuil
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Générateur de lien social et vecteur de valeurs 
fondamentales comme la solidarité et le partage, le 
sport occupe une place importante dans la vie ivryenne. 
La municipalité revendique le sport comme devant 

être accessible à chacun.e, quel que soit son âge, ses capacités 
physiques ou ses revenus. Dans cet esprit, la Ville soutient le sport de loisir 
comme celui de haut niveau en s’appuyant notamment sur des équipements de 
qualité, parfois en accès libres, et un réseau associatif dense et actif. 

IVRY
AIME LE SPORT

Piscine municipale © DR



30 ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 
MUNICIPAUX

2

À VENIR : 
gymnase polyvalent  
à Gagarine-Truillot (2025) et
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  37 disciplines sportives 
proposées par l’Union 
Sportive d’Ivry.
  Plus de 7 000 adhérent.es 
au sein de 3 clubs de l’Union 
Sportive d’Ivry (Omnisport, 
handball et football).
  Ivry labélisée 
« Terre de jeux 
2024 ».

1 
parcs sportifs  
sur les berges de Seine (2025)

Pour tout connaître de l’activité sportive 
ivryenne, rendez-vous sur le site  
ivry94.fr et sur l’appli mobile  
« Ivry aime le sport » : plans,  
rendez-vous sportifs, vues satellites 
des parcours sportifs libres ouverts à 
toutes et tous et fiches conseils pour 
tous les âges et tous les niveaux.

Été sportif © D. Merle

Gymnase Alice Milliat  © D. Merle

ENVIRON
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IVRY
PLACE DE NATURE

Parc des Cormailles  © D. Merle
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Un développement urbain 
raisonné peut constituer 
une réponse aux défis  
environnementaux actuels et 

contribuer à l’amélioration du cadre 
de vie des habitant.es. Adaptation 
face au dérèglement climatique, 
gestion écologique de l’espace public, 
préservation de la biodiversité, 
aménagements d’espaces verts 
synonymes de respiration et de 
détente pour tous et toutes… Ivry-
sur-Seine s’engage pour être une ville 
toujours plus durable.

  Plus de 70 hectares 
d’espaces verts ouverts au 
public à Ivry-sur-Seine.
  Mise en place d’îlots de 
fraîcheur dans les quartiers.
  Ivry-sur-Seine récompensée 
en 2019 par le label 
« Territoires engagés pour 
la Nature » pour ses actions 
en faveur de la nature en ville 
et du développement durable.

Berges de Seine © D. Merle
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De par son emplacement au cœur de la région francilienne, Ivry-sur-
Seine bénéficie d’une position idéale pour accueillir des entreprises 
désireuses d’être au centre d’un nœud d’échanges. De son passé 
industriel, la ville conserve de nombreuses zones d’activités tandis 

que depuis quelques années plusieurs sièges sociaux et sociétés de services 
s’y sont implantés. Également très attachée à ses commerces de proximité, 
la Ville, en lien avec le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, accompagne les 
commerçant.es dans des démarches spécifiques de soutien et favorise 
notamment le développement de l’économie sociale et solidaire.

IVRY
VILLE COMMERÇANTE

Place du Général de Gaulle © D. Merle
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VILLE COMMERÇANTE

  3 marchés (bientôt 4 avec 
celui d’Ivry-Port).
  Près de 900 commerçant.es 
et artisan.es.
  33 000 emplois sur la ville.
  9 salles municipales de 
tailles variées ouvertes à la 
location pour des séminaires, 
réunions, ateliers 
(réservations sur ivry94.fr).

Avenue Georges Gosnat © D. Merle

Marché centre-ville © DR
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IVRY
VILLE D’HISTOIRE

  Environ 10% de 
dénominations féminines des 
lieux publics à Ivry-sur-Seine 
contre seulement 2% au 
niveau national.

Pour découvrir l’histoire de la ville plus en détail, organiser une visite de groupe, 
rendez-vous au service Archives-Patrimoine : fonds des Archives municipales, 
documentation et expositions thématiques sur l’histoire locale… À l’Hôtel de Ville – 
Esplanade Georges Marrane /01 49 60 25 63 / contactarchives@ivry94.fr

Vue panoramique du centre Jeanne Hachette © D. Merle
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Ivry-sur-Seine fut pendant longtemps un village 
agricole aux portes de Paris avant d’évoluer 
profondément à l’heure de la révolution industrielle. 
L’implantation de nombreuses usines et ateliers 

ont attiré une main d’œuvre toujours plus importante, 
faisant d’Ivry une véritable ville ouvrière. À partir 
des années 1970, la désindustrialisation impacte 
fortement le développement de la ville, laissant place 
à de nombreuses friches industrielles, aujourd’hui 
réhabilitées pour offrir un nouveau visage à 
Ivry-sur-Seine.

Depuis près de 100 ans, Ivry-sur-Seine incarne un 
communisme municipal, porteur de valeurs solidaires, 
de combats sociaux et humanistes et d’innovations, 
notamment en matière culturelle à l’image de 
l’architecture innovante de Jean Renaudie qui 
modernisa le centre-ville dans les années 1970.

VILLE D’HISTOIRE

Moulin d’Ivry © D. Merle
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IVRY
VILLE MOBILE

  17 stations de Vélib.
  Environ 16 km d’itinéraires 
cyclables.
  2 stations de métro (ligne 7).
  1 gare RER rénovée (RER C).
  8 lignes de bus et 2 lignes de 
noctiliens.
  1 tramway (T9).

Tram 9 © D. Merle
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Le territoire ivryen bénéficie d’une bonne 
couverture en termes de transports en 
commun, lui permettant ainsi d’être 
ouvert et connecté aux autres villes 

franciliennes. La ville est engagée dans un projet 
global d’aménagement urbain propice à une 
meilleure cohabitation entre cyclistes, piéton.nes 
et automobilistes, avec le souci de favoriser autant 
que possible les mobilités douces.

Station de métro Pierre et Marie Curie au Petit-Ivry © Alex Bonnemaison

Le « Plan vélo dans la ville » co-construit entre les services 
municipaux, les habitant.es et les usager.ères.



PLUS
D’INFORMATIONS…

L’information municipale et l’actualité locale se 
déploient sur de nombreux canaux, adaptés aux 
usages de chacun et chacune.

  ivry94.fr : site internet de la Ville pour 
retrouver les actualités ainsi que les services 
pratiques de la Ville et de l’État civil.
  Ivry & moi, mon avis, mes idées : plateforme 
de démocratie participative pour prendre part 
aux concertations citoyennes.
  Ivry ma ville : le journal municipal mensuel et 
la déclinaison numérique hebdomadaire Ivry 
ma ville hebdo.
  Applications…
 Sur les réseaux sociaux.

Ag
en

ce
 H

uit
ièm

e J
ou

r


