Ivry-sur-Seine, le 22 mai 2019

Ivry-sur-Seine : Une matinée pour donner à voir le renouvellement
urbain d’Ivry-Port.
Située dans la partie sud du quartier Ivry-Port, la ZAC Ivry Confluences est l’un des projets
d’aménagement et de développement économique, social et urbain les plus importants de
la région francilienne. La matinée du 25 mai 2019 sera l’occasion de présenter plusieurs
projets de cette transformation urbaine.
Un parcours débutera par l’inauguration des « Terrasses de l’Atelier de Montrouge», fruit
du travail de réhabilitation des « tours EDF » mené par l’architecte-urbaniste Paul
Chemetov. Construites dans les années 1960, ces tours, inscrites à l’inventaire
supplémentaire des bâtiments historiques, sont un exemple remarquable d’architecture
moderne.
Ensuite sera inaugurée la place Gambetta, carrefour stratégique des déplacements dans le
quartier. Les travaux d’embellissement ont également permis de faire place aux mobilités
douces avec une attention particulière apportée à la circulation des vélos. Desservie par le
bus 25, prochainement par le TZen5 et possiblement par la ligne de métro 10 selon un
projet de prolongement, la place Gambetta renforce son attractivité et contribue à la
revitalisation économique du quartier.
Le parcours se poursuivra rue Rigaud avec les poses de premières pierres des résidences
« Le Val » et « Skyline » dont les programmations prévoient respectivement 98 et 99
logements dont une large part de logements sociaux, ainsi que des locaux d’activités et de
nombreux espaces végétalisés. Ces deux programmes reflètent l’ambition de la
municipalité de maintenir des logements accessibles à toutes et tous et d’agir en faveur du
droit à la ville pour tou.te.s.
Des prises de parole et un cocktail clôtureront ce parcours au square de la Minoterie et
des animations ludiques (battucada, vélos originaux, manège à pédales, théâtre de
Guignol…) ponctueront cette matinée qui se veut à la fois informative, festive et familiale.
Retrouvez l’ensemble des informations sur ivry94.fr
Samedi 25 mai 2019 :
 10h : Inauguration des « Tours de l’Atelier de Montrouge » (40-44 bd du Colonel
Fabien)
 10h45 : Inauguration de la place Gambetta
 11h15 : Poses de première pierre des résidences « Le Val » et « Skyline » (24-26
et 17-21 rue Pierre Rigaud)
 12h : Prises de parole, cocktail et animations (Square de la Minoterie)
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