Ivry-sur-Seine, le 25 novembre 2020

Une réunion publique en ligne pour faire le point sur le projet Ivry
Confluences.
Le lundi 30 novembre se tiendra en ligne une réunion publique sur le projet Ivry
Confluences afin de faire le point sur le travail de réorientation engagé par la
nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre et dont les contours seront concrétisés dans
les prochains mois. A cette occasion, la Ville d’Ivry-sur-Seine et l’aménageur
Sadev94 répondront aux interrogations des Ivryens et des Ivryennes concernant les
perspectives du futur quartier.
Suite aux Assises de la Ville tenues en 2017, Sadev 94, en accord avec la Ville, avait
engagé le changement de la maîtrise d’œuvre afin d’ancrer davantage la ZAC Ivry
Confluences dans les enjeux démocratiques, environnementaux, sociaux et urbains
d’aujourd’hui. Au terme d’un processus exigeant ayant associé la population, la
Ville et Sadev 94 ont alors fait le choix de confier la maîtrise d’œuvre à UapS, une
équipe pluridisciplinaire réunie autour de l’architecte-urbaniste Anne Mie Depuydt.
Cette nouvelle équipe avait pu présenter ses réflexions en février dernier :
réappropriation de la Seine et de ses berges par les Ivryen.ne.s, nouvelle vision du
parc des Confluences, des trajets du quotidien et de la nature en ville, propositions
en matière de développement économique…
Cette réunion publique permettra de présenter les premières orientations du
projet Ivry Confluences et de décliner les nouveaux enjeux à la lueur notamment
du nouveau projet municipal 2020-2026. Les habitant.e.s et usager.ère.s de la ville
sont invités à déposer leurs questions en amont sur la plateforme citoyenne « Ivry
& moi, mon avis, mes idées » hébergée sur le site ivry94.fr. Elles nourriront les
échanges lors de la réunion publique qui, en raison du contexte sanitaire, se
déroulera en ligne sur la page Facebook ivry94.fr
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