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Le Plan d'Aménagement constitue la syn-
thèse de l'ensemble des analyses, débats
thématiques, débats dans les quartiers,
mais aussi propositions intervenues lors
de l'élaboration de la Charte en 1998. Il
constitue le projet de ville à l'horizon
2015 pour une ville équilibrée de 60 000
habitants avec un nombre d'emplois suf-
fisant, des équipements adaptés répon-
dant aux besoins et aux attentes de la
population, tenant compte des préoccu-
pations d'ordre environnemental et de
cadre de vie et répondant aux six objec-
tifs d'aménagement développés dans la
troisième partie.
Le Plan d'Aménagement a été établi pour
le développement d'une ville équilibrée
et solidaire où l'identité des quartiers est
affirmée mais dans une logique d'ensem-
ble de projet urbain à l'échelle de la ville.
Mais il a été également établi en tenant
compte de l'environnement (la prise en
compte des risques majeurs, la valorisa-
tion des ressources existantes, la réduc-
tion des nuisances liées à la voiture, la
valorisation et la protection du patrimoi-
ne...).
Ce Plan d'Aménagement est établi enfin
en tenant compte des communes voisi-
nes, pour une intercommunalité de pro-
jets. Depuis l'adoption de la Charte en
1998, de nombreuses études d'urbanisme
ont été lancées et les orientations de la
Charte ont été intégrées dans le Plan
Local d'Urbanisme, approuvé en janvier
2004.
Le Plan d'Aménagement, élément de
cette charte, n'est pas non plus un docu-
ment figé qui fixe tout. Les orientations
sont réfléchies dans un contexte donné.
Elles peuvent être modifiées si le besoin
s'en fait sentir ; plus de 10 ans nous sépa-

rent de 2015. La société continue de bou-
ger et d'évoluer et les objectifs, les
besoins, les attentes fixés et traduits dans
la charte d'aménagement pourront éga-
lement évoluer. 
Le Plan d'Aménagement proposé sera
donc décliné globalement par le projet
de ville dans un premier temps avec les
grandes orientations d'aménagement et
d'urbanisme à l'horizon 2015 et dans un
second temps plus finement par quartier. 

Les orientations
d'aménagement

Le chapitre précédent évaluait les besoins
de construction nécessaires au renouvel-
lement, au dynamisme et à la croissance
de la Ville. Ces besoins sont en partie
satisfaits par les projets déjà en cours.
Mais il est nécessaire d'en initier d'autres
afin d'atteindre les objectifs de croissance
à 60 000 habitants en 2015 (avec l'étape
intermédiaire de 56 000 habitants et
35 000 emplois en 2010). Ces construc-
tions (logements, locaux d'activités, équi-
pements) et les aménagements qui doi-
vent les accompagner (voirie, espaces
verts liaisons…) exigent des orientations
territoriales. Celles-ci déterminent les
conditions de leur implantation et gui-
dent la Municipalité dans leur program-
mation, dans la nature et les formes de
construction, et dans les droits à construi-
re qu'autorise le Plan Local d'Urbanisme
en vigueur. Ces orientations sont définies
dans le présent chapitre.

Promouvoir 
un développement équitable
Pour son développement, Ivry s'appuie
sur 8 ZAC (cf. le chapitre " Les projets d'a-
ménagement ")  total i sant  environ
400 000 m² de programme ou des opéra-
tions d'aménagement d'envergure (Quar-
tier Parisien). La Commune favorise éga-
lement la requalification urbaine par l'in-
termédiaire d'un COS incitatif dans cer-
tains quartiers (zones d'activités entre la
voie ferrée et la Seine) ou grâce à des
règles morphologiques qui permettent
une certaine densification, par l'intermé-
diaire de gabarits autorisant des hauteurs
plus élevées (quartier de la Porte d'Ivry,
centre-ville).
De part la présence de nombreuses fri-
ches et de terrains mutables, certains sec-
teurs (Avenir/Gambetta, RN 305) font
l'objet d'études urbaines visant à mettre
en place un projet séquence dans le
temps.

Assurer la diversité 
des fonctions urbaines
Afin de maintenir ou de restaurer la
diversité des fonctions urbaines qui est
propre à l'essence de la Ville, la commune
d'Ivry souhaite favoriser cette mixité sur
la majorité de son territoire. Ainsi, seront
autorisés dans la plupart des zones : l'ha-
bitat, les équipements, les espaces
publics, les espaces verts, les activités éco-
nomiques et commerciales.
Cependant, certains secteurs seront plus
spécialisés : il s'agit, d'une part des zones
d'activités dans lesquelles, pour protéger
la population des nuisances et des ris-
ques, l'habitat sera interdit et, d'autre
part, des secteurs de grands équipements
publics, qui de par leur nature et leur
dimension, ne permettent pas de mixité
(cimetière, hôpital...). Les espaces natu-
rels d'envergure seront également proté-
gés. Entre autre, afin de ne pas déséquili-

brer la structure existante de certains
quartiers et d'y préserver la mixité habi-
tat/activités, des mesures de protection
sur des locaux d'activités industrielles ou
commerciales seront édictées.

Afin de préserver cette mixité fonction-
nelle, les principes cités ci-dessous, inté-
grés dans le Plan Local d'Urbanisme
d'Ivry, seront développés :
• maintenir de l'activité dans le secteur
Ivry Port nord,
• développer l'habitat tout en préservant
l'activité dans les zones mixtes,
• affirmer la présence du petit commerce
et de l'artisanat dans l'ensemble des
quartiers et redonner au centre Jeanne
Hachette/Marat/Voltaire son rôle vérita-
ble de pôle de vie,

• favoriser l'implantation d'activités
diversifiées à forte valeur ajoutée et limi-
ter la construction de locaux d'entrepôts,
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consommateurs d'espace présentant un
faible ratio d'emplois par mètre carré,
• développer la mixité sur les rives de la
RN 305,
• préserver les sites naturels remarqua-
bles (Fort, Bords de Seine),
• protéger et mettre en valeur le paysage
du coteau.

Faciliter l'intégration 
urbaine des populations
Pour que la cité continue d'être un lieu
de brassage des hommes et des idées,
source de cohésion sociale, il convient de
maintenir sa diversité. Dans la construc-
tion de logements, Ivry s'efforce de
respecter un ratio d'un logement social
pour un logement libre. Cette démarche,
qui va à contre courant des tendances
actuelles, nécessite une politique commu-
nale volontariste qui a été traduite dans
le cadre de Plan Local d'Urbanisme par les
mesures suivantes :

Renforcer la mixité sociale
La mixité sociale passe par un certain
nombre des actions. Ainsi, il est nécessai-
re de :
• favoriser la réhabilitation des anciens
quartiers d'Ivry, pour améliorer le confort
et permettre l'agrandissement des loge-
ments, afin de maintenir les populations
en place et d'éviter l'exclusion des popu-
lations fragiles. Cette réhabilitation pour-
ra être réalisée par la mise en place des
opérations d'amélioration de l'habitat
(OPAH) ou d'acquisition/amélioration
destinées à l'usage locatif social (prêt
locatif à usage social PLUS et prêt locatif
aidé d'intégration PLAI),
• permettre une politique de réhabilita-
tion des quartiers d'habitat social,
• encourager la réalisation de nouveaux
logements dans les zones mixtes de sec-
teurs bien équipés et bien desservis par
les transports en commun,

• assurer la réalisation diversifiée des
types de logement.

Assurer une répartition 
cohérente des 
équipements publics
Les programmes de construction de loge-
ments au-delà d'une réponse quantitati-
ve et qualitative doivent s'inscrire dans
les quartiers les mieux équipés. Pour cela,
il est nécessaire de :
• répartir les équipements, les espaces
publics et les espaces verts de façon
homogène sur le territoire communal
avec des emplacements réservés pour
réaliser de nouveaux équipements : sco-
laires, culturels, sportifs, sociaux, espaces
publics et espaces verts,
• accompagner la création de logements
par la réalisation d’équipements et
d’espaces publics nécessaires,
• traiter les espaces publics et les espaces
verts afin d'offrir un cadre de vie de qua-
lité à la population.

Développer des centralités
L'espace urbain, la ville, s'organisent
généralement autour de centres édifiés à
partir de nœuds de communication (car-
refour routier, fleuve, gare), qui ont
développé des fonctions économiques et
d'échanges (entreprises, marché, com-
merces) et/ou des fonctions administrati-
ves.
Le territoire d'Ivry n'a pas qu'un centre.
Plusieurs centres se sont formés à diffé-
rents moments de l'histoire politique et
économique de la Ville avec des rayonne-
ments différents. Le centre-ville, la Place
Gambetta, la Porte d'Ivry, avec leurs for-
mes urbaines propres (faubourgs, places,
architectures contemporaines…) sont ou
ont été successivement ou simultanément
des centres de la Ville, animant sa vie
sociale et stimulant l'économie, le com-
merce.

Le développement des cen-
tralités passe par :
• le renforcement du Centre-
Ville avec l'apport de popula-
tion grâce à la réalisation de
logements nouveaux, le
maintien de l'offre en matiè-
re de commerces, de services,
d'activités artisanales et d'é-
quipements publics, la créa-
tion de nouveaux équipe-
ments, l'amélioration des
déplacements, de l'accessibi-
lité et la requalification des
espaces publics. De nouveaux
projets de construction de
logements et d'activités, l'ouverture
de la médiathèque, la revitalisation du
centre Jeanne Hachette/Marat/Voltaire,
la réalisation du Parc des Cormailles y
contribuent. La Ville étudie également les
possibilités d'implantation d'un centre
d'art dramatique (CDN).

• le développement des centres secondai-
res Ivry Port/Gambetta et Porte d'Ivry par
un apport de population nouvelle, une
revitalisation commerciale, des activités
artisanales, des services et des équipe-
ments publics. Ce développement bénéfi-
ciera également aux habitants actuel de
ces secteurs qui verront leur quartier
amélioré et l'offre de commerces et de
services publics accrue. Les études mises

en place sur le secteur Avenir/Gambetta
et le projet sur la requalification de la
Porte d'Ivry vont participer au développe-
ment de ces centres.
• le maintien, le développement et la
création des centralités de quartier par
l'aménagement de nouveaux espaces
publics accompagnés d'espaces verts.
• la mise en relation des différentes cen-
tralités par l'amélioration des liaisons
inter-quartiers y compris avec les commu-
nes voisines (Paris, Vitry-sur-Seine, Ville-
juif, Le Kremlin Bicêtre).

Faciliter les déplacements 
et améliorer les liaisons
Pour maîtriser son développement, Ivry
cherche à articuler les projets urbains et
les déplacements. La Ville souhaite rédui-
re la place des voitures par la reconquête
d'espaces publics au profit des autres
modes de déplacement, notamment des
TCSP.
Afin d'améliorer la mobilité des popula-
tions dans la Ville et avec les communes
voisines, la création de nouvelles voies et
le traitement des voies existantes (élargis-
sement de la RN 305,  et la RN 19) sont
prévus et inscrits dans le Plan Local
d'Urbanisme. Ces actions permettront

Place de la République dans le centre-ville

La porte d’Ivry
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ainsi de :
• atténuer les coupures majeures consti-
tuées par la Seine, le périphérique et la
voie SNCF grâce à la réalisation de nou-
velles traversées et des voies longitudina-
les permettant le maillage des voies à
proximité de ces coupures (prolongement
de la rue Fouilloux, voie nouvelle sur le
site Vulcain et débouché de la rue Marcel
Cachin sur la rue Ledru-Rollin), ou grâce à
la requalification des traversées existan-
tes (élargissement du pont Gosnat,
débouchés de la gare RER),
• mieux intégrer les quartiers les plus
excentrés (Vérollot, Châteaudun) et les
cités d'habitat social (cité Gagarine, ...),
• étudier de nouveaux maillages du
réseau viaire dans les secteurs enclavés
(notamment avec les projets de la ZAC
Paris Rive Gauche),
• diminuer la coupure du tissu urbain
d'Ivry constituée par la RN 305 en aména-
geant des traversées,
• favoriser l'utilisation des transports en
commun : améliorer les conditions de cir-
culation des lignes de bus existantes (des
sites propres, de couloirs d'approche au
niveau des carrefours) et compléter la
desserte du territoire communal (la réali-
sation d'un transport en commun structu-
rant Paris/Ivry Seine-Amont, le prolonge-
ment de la ligne 323, la modification de
l'itinéraire de la ligne 325), 
• créer de nouvelles liaisons de circulation
douce (piétons, pistes cyclables), créer des
espaces publics facilitant les correspon-
dances entre les différents modes de
déplacements, mettre en œuvre une poli-
tique de stationnement, 
• réduire l'obligation de créer des places
de stationnement pour les constructions
nouvelles situées dans les secteurs bien
desservis par les transports en commun
lourds (métro, RER).

Aménager une trame verte 
et développer 
des circulations douces

Les espaces verts sont une des composan-
tes essentielles de la qualité du paysage
urbain qu'ils valorisent. Ils ont également
une fonction dans l'écosystème urbain et
un rôle important dans la convivialité de
la Ville. L'objectif municipal est de créer
une trame verte qui assure une continui-
té et une diversité de cheminements verts
entre les jardins et les parcs, le coteau, le
Fort et les jardins ouvriers, le fleuve et les
différents éléments forts des quartiers.
Ainsi, la trame verte a pour but de déve-
lopper les circulations piétonnes et cyclis-
tes, alternatives aux déplacements auto-
mobiles de courte distance, d'encourager
les déplacements en transports en com-
mun, d'introduire la nature dans la Ville
et de retrouver le plaisir d'y marcher, de
désenclaver certains quartiers en les
reliant au mieux aux points centraux de
la ville. Elle permet également de limiter
l'imperméabilisation des sols en cas d'i-
nondations en créant des espaces de plei-
ne terre.
Le projet de trame verte se traduit sur le
territoire de la Ville par les réalisations
suivantes :
• L'intégration dans le réseau des liaisons
piétonnes de trois espaces majeurs : le

parc des Cormailles, le coteau, les berges
de Seine.
• La création d'espaces verts (parc des
Cormailles, allée Chanteclair, extension
du jardin Westermeyer).
• La création de liaison vertes. Ivry dispo-
se déjà d'un réseau important de sentiers,
(sentier des Malicots, chemin du théâtre,
sentier du Moulin à Vent, douves du fort),
qu'il faudra compléter par les liaisons sui-
vantes :
- Petit Ivry/Châteaudun/Le Kremlin-
Bicêtre/Vérollot par le cimetière parisien.
Elle participe à un ensemble d'actions à
entreprendre et vise la revalorisation du
quartier Vérollot par l'intervention sur
l'habitat dégradé, la création d'une voie
de desserte supplémentaire... Deux
emplacements réservés figurent déjà au
PLU actuel (impasse Henri Martin et
Sentier des Herbeuses).
- Vérollot/Monmousseau/centre-ville par
une continuité de sentiers piétons entre
le stade des Lilas, l'espace vert Mon-
mousseau, l'escalier de la Butte, la ZAC
Saint-Just, le centre commercial Jeanne
Hachette et l'Hôtel de Ville.
- Porte d'Ivry/rue Marceau. Le désenclave-
ment du quartier Mirabeau/Marceau est
à compléter par des actions de revitalisa-
tion du commerce et d'amélioration de
l'habitat.
- Quartier Mirabeau/Marceau/centre-ville/

gare/Ivry-Port par le parc des Cormailles
avec la reconstruction de la passerelle au-
dessus des voies ferrées et l'aménage-
ment de cheminements entre le parc des
Cormailles et le parc Maurice Thorez.
- ZAC Port d'Ivry et ZAC Molière vers le
centre commercial et la rue Lénine.
- Rue Lénine/boulevard de Brandebourg/
place Gambetta par le secteur de l'Avenir.
- Quartier Monmousseau/promenade du
Fort/jardins ouvriers par le complexe
sportif Venise Gosnat.
- Jardins ouvriers du Fort/promenade du
Fort/entrée de l'hôpital Charles Foix.
- Vitry/Ivry/Paris par la promenade des
bords de Seine.

L'aménagement des boulevards, avenues
et rues pour les piétons (plantations,
aménagement des trottoirs...) :
• les grands axes : RN 305, RN 19, avenue
Georges Gosnat, rue Lénine, et à long
terme les quais de la Seine,
• les rues supportant un trafic intercom-
munal important : rue Hoche, rue Jean Le
Galleu, avenue du Général Leclerc, ave-
nue Maurice Thorez, rue Jean-Jacques
Rousseau, rue Saint-Just, rue Andrieux,
rue Carnot,
• les rues secondaires de desserte locale :
rue Jean Bonnefoix, rue Henri Martin, rue
Raymond Lefèvre, rue Louis Rousseau,
rue Christophe Colomb, rue Moïse.

Le projet de la trame verte 
à Ivry par quartier

■ PETIT IVRY / MIRABEAU
L'aménagement des espaces publics de la
Porte d'Ivry (2005) entrée de Ville et du
Département en relation avec un réseau
de cheminements, est à mettre en place
en transversalité du coteau et en relation
avec des espaces comme la réserve Villars,
le futur groupe scolaire Mirabeau et les
projets de construction d'habitations

Cheminements piétons sur le coteau et à Charles Foix 
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(René Villars/Antoine Thomas/Mirabeau).
Une nouvelle liaison sera créée depuis l’a-
venue Maurice Thorez, par le passage
Célestino Alphonso et jusqu'à la nouvelle
place Louis Bertrand (2005), située à l'en-
trée de la cité. Ainsi, les trottoirs le long
de la rue Louis Bertrand seront élargis, les
espaces extérieurs de la cité Louis Ber-
trand seront réaménagés afin de favori-
ser la liaison piétonne depuis la place jus-
qu'à la Promenade des Petits Bois

■ QUARTIER PARISIEN
Dans le cadre de l’aménagement total du
quartier intégrant la construction des
logements et d’équipements et après le
réaménagement du square des Acacias
(2001), une nouvelle voie publique sera
aménagée (2006) de manière à favoriser
les circulations piétonnes.

■ LIAISONS PETIT IVRY/CENTRE VILLE
La liaison entre deux espaces publics
majeurs est envisagée, notamment entre
ceux de la cité Pierre et Marie Curie et le
Parc des Cormailles. Dans le cadre de l’a-
ménagement des espaces extérieurs et
après la consolidation des carrières sou-
terraines, l'aménagement de la rue
Hoche est prévu. Ainsi, en passant au tra-
vers du coteau par la promenade des
Petits Bois, il sera possible de rejoindre le
nouveau parc départemental des Cor-
mailles, un espace de 9 hectares situé au
centre-ville.

■ PLATEAU MONMOUSSEAU
La création en 2002 d'une zone de circu-
lation automobile limitée à 30 Km/h sur
un premier tronçon de la rue Gaston
Monmousseau (au droit des commerces)
vise à donner la priorité aux piétons. La
continuité du traitement est prévue
(2005) sur le reste de la voie (au droit du
cimetière) jusqu'à la rue Michelet.

■ CENTRE-VILLE
Afin de diversifier des usages et de relier
cet axe à la place de la République et au
pont SNCF, l'aménagement de l'axe
Georges Gosnat est envisagé. Par ailleurs,
la démolition de la cité Pioline en 2004,
permet la réalisation d'un espace public
ouvrant la cité Gagarine sur le quartier.
La création du mail Saint-Just permettra
pour relier les rue Marat et Saint-Just et
la promenade du Théâtre.

■ CENTRE-VILLE/IVRY PORT
Le réaménagement de la voie Marcel
Cachin à la fin du chantier du parc des
Cormailles est envisagée (2005/2006) afin
de permettre les cheminements piéton-
niers depuis le parc jusqu'au quartier Ivry
Port, via la passerelle Muller, puis l'allée
Chanteclair (2002) et enfin par la rue
François Mitterrand (2000) et la sente
TIRU (2005) qui emmènera les piétons jus-
qu'à la Seine par la Zone aménagée du
Port Autonome et vers les têtes de pont
Mandela, dont l'aménagement est pré-
vue en 2005.

■ IVRY PORT
La requalification de la première tranche
du Boulevard Paul Vaillant Couturier
(2002) a été réalisée en attendant le trai-
tement du quai Marcel Boyer et son élar-
gissement à 28 mètres en liaison avec la
ZAC Paris Rive Gauche au nord, et avec la
place Gambetta au sud.
Par ailleurs, la requalification de la pla-

cette des Fauconnières en liaison avec la
dalle SADILEC est prévue en 2005. Enfin,
certains espaces délaissés ont été ou
seront traités et transformés en véritables
espaces publics à l'échelle des quartiers,
comme l'impasse Victor Hugo au débou-
ché de la rue Molière, le terrain à l'angle
des rues Elisabeth et Molière au bout du
jardin Westermeyer, ainsi que le traite-
ment de la pointe Vanzuppe avec le pro-
jet d'implantation de " l'éclateur " de
Pierre et Marie Curie sur la pointe Van-
zuppe.

D'autres squares devraient être créés à
long terme dans le cadre de l'opération
de renouvellement urbain du secteur
Avenir/Gambetta.

La mise en place d'itinéraires
pour les cyclistes 
L'article 20 de la loi sur l'Air et l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie (Loi n° 96-
1236 du 30 décembre 1996) stipule " qu'à
compter du 1er janvier 1998, à l'occasion
des réalisations ou des rénovations des
voies urbaines, à l'exception des autorou-
tes et voies rapides, doivent être mis au
point des itinéraires cyclables pourvus
d'aménagements sous forme de pistes,
marquages au sol ou couloirs indépen-
dants ,  en fonct ion des  besoins  et
contraintes de la circulation. L'aména-
gement de ces itinéraires cyclables doit
tenir compte des orientations du plan de
déplacements urbains, lorsqu'il existe. "
La mise en œuvre se fera progressive-
ment, en fonction des pistes cyclables
existantes ou en projet en limite d'Ivry
(Paris, berges de Seine), du SDIC (Schéma
Départemental d’Itinéraires cyclables),
des contraintes physiques des voies, des
pôles de la ville à desservir en priorité. Ce
mode de déplacement qui se développe,
et qui peut constituer une alternative à la
voiture dans les déplacements quotidiens

fait l'objet d'études en collaboration avec
les utilisateurs de cycles. Sont également
à intégrer les conditions de tels déplace-
ments, comme le stationnement sur
l'espace public, dans les immeubles de
logements et les locaux d'activités. On
peut déjà souligner l'intérêt manifeste
des Ivryens à pouvoir rejoindre le Bois de
Vincennes, les berges de Seine, et les pis-
tes cyclables parisiennes en sécurité.

L'intégration des 
cimetières dans la Ville
Les cimetières, dans un milieu urbain
dense sont souvent traversés quand cela
est possible pour se rendre d'un point à
l'autre de la Ville . Ils sont également fré-
quentés parce qu'ils sont des endroits cal-
mes, souvent abondamment plantés. A
Ivry, les cimetières représentent près de
36 hectares du territoire communal (6 %).
Déjà traversés par bon nombre d'habi-
tants, ils font partie de la trame verte.
Leurs plantations sont à maintenir et à
enrichir, leurs accès peuvent être repen-
sés pour faciliter les déplacements pié-
tons de quartiers excentrés qui vivent les
cimetières comme une enclave (cimetiè-
res parisiens).

Les projets 
d'aménagement

Le développement urbain 
et les moyens de mise en œuvre
La présente Charte a été élaborée afin de
constituer un document de référence
pour réaliser le développement de la
Ville, donc répondre aux besoins de la
population actuelle en termes de loge-
ments, d'emplois, de transports, du cadre
de vie, etc., mais également afin d'ac-
cueillir dans les meilleures conditions une
nouvelle population. 

B
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Pour atteindre cet objectif, il est nécessai-
re de construire de nouveaux logements,
des locaux d'activités, des équipements,
d'intervenir sur les espaces existants, mais
également d’anticiper et orienter le déve-
loppement des secteurs qui sont poten-
tiellement mutables. Les résultats des
actions engagées par la Ville dans ce
cadre sont déjà perceptibles. Une partie
des opérations d'aménagement ou de
renouvellement urbain est achevée à ce
jour. D'autres sont en cours de réalisation
(cf. la carte " Le développement urbain "
ci-contre).

Aménagement urbain
En ce qui concerne les opérations d'amé-
nagement, elles ont été mises en place
dans tous les quartiers de la Ville, en
fonction des besoins et des potentialités.
Un partie de ces opérations a été réalisée
sous forme de Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC). D'autres opérations ont
été effectuées dans le diffus tout en
respectant le règlement du P.L.U. La des-
cription plus détaillée sera présentée
dans le chapitre suivant : " Le bilan des
opérations engagées depuis 1998 " et "
Les projets de construction logement-
activités à court et moyen termes ".
Depuis 1998, sur le territoire d'Ivry 8 ZAC
ont été mises en place, dont 1 est achevée
(ZAC Michelet) et 7 sont en cours
(Bords-de-Seine, Ivry-Port, Brandebourg,
Parmentier, Saint-Just, Louis Rousseau et
Molière).
Le choix d'un tel outil a été appliqué aux
secteurs demandant des transformations
et des aménagements lourds, par exem-
ple l'aménagement d'une nouvelle trame
viaire ou la création des équipements
publics. La ZAC repose sur la maîtrise fon-
cière des terrains, donc permet ce type
d'aménagements.
La ZAC est toujours une opération initiée
par la puissance publique dans un but

d'intérêt général. De toutes les opéra-
tions d'aménagement, elle est la seule
qui relève d'une telle initiative même si
elle peut être confiée à un organisme
privé. Elle a pour objectif principal l'amé-
nagement et l'équipement de terrains
bâtis ou non ou d'îlots en vue de la réali-
sation de constructions à usage d'habita-
tion, de commerce, d'industrie ou de ser-
vices, ainsi que des installations et équi-
pements collectifs publics et privés, en
concertation avec la population.

Renouvellement urbain
Permettre le développement urbain c'est
aussi agir sur les espaces existants. Ainsi,
dans cette optique, deux Opérations
Programmées d'Amélioration de l’Habi-
tat (OPAH) ont été mises en place sur les
quartiers Mirabeau-Sémard et Ivry-Port.
Le principe de ces opérations est de réha-
biliter des immeubles privés dégradés, en
préservant la qualité originelle du bâti
afin de mettre des logements à vocation
sociale ou intermédiaire sur le marché et
de lutter contre la vacance (création des
logements sociaux, des résidences socia-
les…). Les actions prioritaires des OPAH
concernent la mise en norme, le ravale-
ment, la résorption de l'insalubrité/péril,
la lutte contre le saturnisme infantile, la
modération des loyers et la requalifica-
tion des copropriétés en difficulté.

OPAH Mirabeau-Semard
Depuis décembre 2002 et jusqu'à la fin de
2004, une OPAH fonctionne sur le quar-
tier avec le même objectif que celui cité
dans le cadre de l'OPAH d'Ivry Port. Ainsi,
48 immeubles sont concernés, 32 projets
de travaux en parties communes et 16 en
parties privatives prévus. Sur les 48
immeubles, 11 ont déjà bénéficié de sub-
ventions. Il est également prévu de recon-
duire cette OPAH sur un périmètre élargi.

OPAH Ivry Port
Depuis 1998, grâce à la mise en œuvre de
2 OPAH, 61 immeubles ont fait l’objet de
travaux et plus de 230 ménages ont béné-
ficié de subvention. Afin de poursuivre
l'effort sur ce quartier et d'accompagner
la dynamique engagée par les locataires,
une 3e OPAH a été créée. 
Par ailleurs, des opérations de requalifica-
tion du centre-ville (notamment le centre
Jeanne Hachette/Marat/Voltaire), des
logements (par exemple la Cité Pierre et
Marie Curie), mais également des espaces
publics (comme la requalification du Pont
Gosnat ou la création du Parc des Cor-
mailles) ont été programmées et enga-
gées. Les opérations seront précisées dans
le chapitre " Les autres projets ".

Secteurs d'études
Afin d'anticiper et d'orienter leur déve-
loppement, certains espaces de la Ville
ont été intégrés dans un périmètre d'étu-
de tels que les franges de la RN 305, Jean
Le Galleu, et Avenir/Gambetta :

■ FRANGES DE LA RN 305
Une étude de faisabilité pré opération-
nelle est actuellement engagée dans le
cadre de l'élargissement de la RN 305.
Cette opération pourrait accueillir
50 00 m² de logements et 50 000 m² d'ac-
tivités.

■ SECTEURS AVENIR/GAMBETTA
Plusieurs entreprises ont cessé toute acti-
vité. La restructuration du secteur s'impo-
se, en mêlant les fonctions habitat/activi-
té, et en créant de nouvelles traversées
piétonnes. Des réflexions et études ont
été lancées sur le secteur afin de définir
un document de référence précisant
notamment les espaces publics, les fonc-
tions urbaines qui encadrent les opéra-
tions futures. Les opérations envisagea-
bles pourraient permettre la construction
des locaux d'activités et d'environ 750
logements mixtes sur le secteur. 

■ SECTEUR LE GALLEU
Le tissu urbain mixte de ce secteur com-
portant des logements, des activités et
des équipements (ESIEA, CE3P) se fragili-
se avec la dégradation de l'habitat, le
départ des activités et l'apparition des
locaux vacants. Des réflexions ont été
mises en œuvre afin de maintenir cette
diversité fonctionnelle par le renouvelle-
ment / développement des activités, le
renouvellement / réhabilitation de l'habi-
tat et la conservation des équipements.

OPAH dans le quartier Mirabeau-Sémard

La place Gambetta



Les opérations 
engagées depuis
1998, achevées
ou en cours 
de réalisation 

1. ZAC Bords de Seine
L'objectif était de poursuivre la rénova-
tion du quartier, en revitalisant des activi-
tés économiques, en construisant de nou-
veaux logements et en résorbant l'habi-
tat insalubre. 
Programme :
- 60 logements PLA et d'insertion,
- 11 500 m² de bureaux,
- 40 000 m² de commerces,
- équipements publics : réaménagement
de la RN 19 et de la RD 52, espaces pié-
tonniers et paysagers,
- 300 m² pour un équipement de quartier
qui accueil provisoirement la Poste d'Ivry
Port.
La ZAC qui se termine a permis la cons-
truction de 62 logement (PLUS), 60 000
m² de commerces (Centre commercial
" Ivry Grand Ciel "), ainsi que l'aménage-
ment des espaces piétonniers et paysa-
gers. L'aménagement de la voirie est en
cours d'achèvement. Il reste à réaliser
11 000 m² de bureaux. 

2. ZAC Port d'Ivry
En bordure des grands axes routiers, cette
zone est un site stratégique pour le déve-
loppement économique de la ville. 
Programme :
- 140 000 à 170 000 m² de locaux d'activi-
tés industrielles et commerciales,
- 40 000 à 45 000 m² de bureaux,
- 10 000 à 15 000 m² pour accueillir des
activités de hôtellerie,
- équipements publics : l'aménagement
de l'existant et la création d'un nouveaux
réseaux de voirie,

Actuellement, le prolongement de la rue
Jean-Jacques Rousseau jusqu'à Paris a été
réalisé avec la création de la rue François
Mitterrand). La cuisine centrale de la ville,
l'imprimerie de la Banque de France, et le
complexe cinématographique " Pathé "
intégrant des surfaces commerciales ont
été achevés. Le magasin " Leroy-Merlin ",
la centrale d'achat des Magasins Leclerc
ainsi que l'aménagement des espaces de
voirie de qualité sont en cours de réalisa-
tion. A venir, la réimplantation de l'activi-
té MANNESPIECES, d'une résidence étu-
diants et d'un immeuble d'activités.

3. ZAC Brandebourg
L'objectif de la ZAC était de conforté la
fonction habitat et de recréer un front
urbain de rue, le long du boulevard
Brandebourg et autour de la place de
l'Insurrection.
Programme :
- 286 logements : 60 en accession. 121
PLA, 100 logements étudiant,
- 6 000 m² de bureaux, activités services,
- équipement public : réfection et exten-
sion du stade Lénine, construction de sal-
les de sport et locaux annexes,
Aujourd'hui la ZAC a permis la réalisation
des logements en accession, sociaux et
étudiants. Un complexe sportif intégrant
les salles de sport et le stade Lénine a été
aménagé. Il reste à construire 6 000 m² de
bureaux autour de la place de l'Insurrec-
tion.

4. ZAC Parmentier
L'objectif était de résorber l'habitat insa-
lubre et de recréer des espaces publics
agréables et de qualité. 
Programme :
- 280 logements,
- 1 500 m² de locaux commerciaux et arti-
sanaux en rez-de-chaussée des immeu-
bles d'habitation,
- équipements publics : l'aménagement
de la place Parmentier, création d'une
structure d'accueil de la petite enfance
(300 m²).
Les 181 logements (dont 164 logements
PLA et 17 logements PLI) ainsi que
1 227 m² de surfaces commerciales ont
été réalisés à ce jour. Les autres 75 loge-
ments sociaux et la structure multi-accueil
(crèche/halte garderie) sont en cours de
réalisation.

5. ZAC Michelet
Cette opération avait pour objectif de
reconstituer un front urbain en bordure
de la RN 305 et de recréer des conditions
d'accueil favorables à l'habitat et au com-
merce.

Programme :
- 123 logements diversifiés,
- 1 000 m² de commerces, d'activités ter-
tiaires,
- équipements publics : aménagement
d'un mail piéton et d’un petit équipe-
ment public de quartier (100 m²).
La ZAC a permis la réalisation de 40 loge-
ments en accession et 82 logements
sociaux, 279 m² de commerces, une salle
de quartier de 121 m². Une nouvelle voie
piétonne reliant la rue Michelet à l'impas-
se des Hautes Bornes a été ouverte.

6. ZAC Saint Just
L'objectif de la ZAC était de recréer un
tissu urbain de centre-ville mixte en déve-
loppant l'habitat, les activités écono-
miques, les équipements publics et les
déplacements piétonniers.
Programme :
- 15 000 m² de logements sociaux et en
accession (environ 210 logements),
- 3 600 m² de locaux d'activités tertiaires
ou de PME compatibles avec l'habitat,
- équipements publics : 2 500 m² pour
l'extension du théâtre, 250 m² pour une
salle de quartier et la création d'un mail
piéton et un espace vert.
Aujourd'hui 107 logements en accession
et 79 logements sociaux (PLUS). La nou-
velle voie piétonne reliant le Chemin du
Théâtre et la rue Marat à la rue Saint-
Juste et la salle de quartier sont en cours
de réalisation. Il reste à réaliser l'exten-
sion du théâtre.
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7. ZAC Louis Rousseau
Située sur d'anciens terrains d'activités
désaffectés, la ZAC s'inscrit dans le renou-
vellement du centre-ville. Elle a pour
objectif la création de l'habitat diversifié
à proximité des commerces et des équipe-
ments et transports du centre-ville.
Programme :
- 180 à 200 logements diversifiés (dont 
50 % en accession et 50 % des logements
sociaux),
- 1 200 m² de locaux divers à réaliser sans
affectation,
- équipements publics : participation
financière à l'agrandissement du groupe
scolaire Gabriel Péri, réaménagement du
trottoir et de l'éclairage.
Elle a permis la construction de 105 loge-
ments en accession et de 73 logements
sociaux (PLUS).

8. ZAC Molière
Située sur d'anciennes friches industriel-
les et à la jonction des quartiers d'activi-
tés (Ivry Port nord) et d'habitat  (Ivry Port
centre), la ZAC a pour objectif d'assurer la
mixité urbaine à travers l'introduction de
l'habitat et des équipements. 

Programme :
- 250 logements diversifiés,
- 10 000 m² d'activités,
- équipements publics : un équipement
scolaire, une nouvelle voie piétonne (mail
Chanteclair), un espace vert.

Dans le cadre de l'opération 41 ateliers
d'artistes et 133 logements en accession
ont été aménagés. Le groupe scolaire de
20 classes avec un gymnase a été réalisés.
Les 125 logements sociaux sont en cours
de réalisation, ainsi que les ateliers d’ar-
tistes.

9. Port autonome de Paris
Cette opération a permis le maintien et le
développement de l'activité portuaire. La
restructuration du Port Autonome a été
accompagnée d'aménagements paysa-
gers des berges et de la création d'une
promenade surplombant le Port et la
Seine. L'aménagement sur les berges
d'une zone de loisirs (comportant des
activités de loisir et des restaurants sur
des péniches) avec une promenade est en
cours d'achèvement.

10. Lotissements EDF
Sur les anciens terrains de la Centrale EDF
un lotissement industriel a été réalisé per-
mettant d'accueillir de nombreuses activi-
tés (TEP France, AEE, CUC, la Plate-forme
du Bâtiment).

11. Cité des Petits Bois
Situés sur le coteau d'Ivry, 59 logements
sociaux (PLUS) ont été construits dans le
cadre de l'opération. La construction en
terrasses a permis une bonne intégration
au site. 

12. Anciens terrains HEDE
Sur cette friche industrielle, au 54/56, rue
Jean Le Galleu, 32 logements en accession
ont été réalisés. Côté Hoche, la Ville a
acquis une partie des terrains pour l'ex-
tension de l'école Makarenko.

13. Ilot Postillon
L'opération a permi la rénovation de l'î-
lot, en réalisant un front bâti sur le
Boulevard Paul Vaillant Couturier, avec la
construction de 85 logements locatifs
sociaux (PLUS) ainsi que 730 m² de locaux
d'activités (commerces et services en rez-
de-chaussée) en cours de réalisation.

14. Site Truillot
L'aménagement du site avait pour objec-
tif l'accueil de nouvelles activités et la
construction de 20 000 m² de locaux.
Actuellement de 10 759 m² de bureaux
ont été réalisés permettant l'accueil de la
direction de la Poste. Il reste 8 609 m² à
réaliser.

15. Ilot Paul Mazy
L'aménagement du site a permis le main-
tien d'un patrimoine industriel et la créa-
tion de 44 logements et ateliers d'artistes,
accompagnés d'un jardin intérieur.

16. Secteur Gondrand
Situé entre les deux ponts Nelson
Mandela, cet îlot, avec l'opération Grand
Ciel, occupe une place stratégique dans
l'embellissement de l'entrée de ville.
Dans le cadre de cette opération 35 000
m² de bureaux ont été construits. Par
ailleurs, l'aménagement des berges et
l'ouverture vers le fleuve sont en cours de
réalisation.

La ZAC Molière

Aménagement du Port autonome

Ilot Postillon

Ilot Paul Mazy

Le secteur Gondrand
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17. 12/18, rue Louis Bertrand
Située sur la friche Schneider/GIFCO, l'o-
pération a permis la réalisation de
bureaux et de 24 ateliers d'artistes, le
maintien d'un patrimoine industriel et la
création d'un jardin intérieur.

18. Secteur Thorez
Le secteur a vu de nombreuses opérations
de construction se réaliser. Ainsi, au
40/46, avenue Maurice Thorez, 59 loge-
ments en accession et des commerces en
rez-de-chaussée ont été créés. Au 48, ave-
nue Maurice Thorez 25 logements PLUS
sous forme d’acquisition/amélioration
ont été réalisés. Au 105, avenue Maurice
Thorez, 12 logements (ateliers d'artistes)
ont été construits. Au 1, rue Barbès, 40
logements et des commerces en rez-de-
chaussée ont été réalisés.
D'autres opérations de construction de
logements sont envisagées sur les sites :

- 50, avenue Maurice Thorez avec 50
logements PLUS et commerces.
- 60 bis, rue Maurice Thorez, avec 12 loge-
ments PLUS, ainsi que des commerces.
- 99, avenue Maurice Thorez avec 25
logements en accession et une salle de
quartier.

19. Marat/Raspail
Sur les anciens terrains de France
Télécom, une résidence étudiants com-
portant 207 chambres a été aménagée,
ainsi qu'une résidence services de 145
chambres.

20. 12/18, Jean Le Galleu
L'opération a permi la construction de 37
logements en accession.

21. Zone Mure
Le programme de l'opération prévoit la
création de 25 000 m² d'activités, accom-
pagnée de travaux de voirie. Actuelle-
ment, la moitié du programme a été
réalisée permettant l'accueil de nom-
breuses entreprises.

22. Saint Raphaël
Dans les anciens locaux de Saint Raphaël,
20 000 m² d'activités et des laboratoires
ont été aménagés pour accueillir l'Uni-
versité Paris VI " Jussieu ". Cette opéra-
tion a permis en même temps de mainte-
nir le patrimoine industriel.

23. 35/39, rue Barbes
46 logements sociaux (PLUS) et 34 en
accession ont été réalisés dans le cadre de
cette opération avec l'aménagements
d'une voie privée " allée de la Chocola-
terie ".

4. Secteur SERNAM
Un premier développement du site
SERNAM allant jusqu'à la rue Jules Van-
zuppe, avait été envisagé par la SNCF.
Aujourd'hui le projet est abandonné. De
grandes parcelles appartiennent toujours
à la SNCF. Une liaison vers le Parc des
Cormailles et vers l'espace vert Wester-
meyer est envisagée.
Actuellement, les anciens laboratoires
" Bailly " sont en cours de réhabilitation
pour y accueillir de nouvelles activités
(artisan, architecte…).

25. Laboratoires Levy
Dans le cadre du projet, 2 500 m² de sur-
face d'activités à usage de laboratoires
sont en cours de réalisation.

26. Projet Superette 
(26, rue Michelet)
Au 26, rue Michelet, 900 m² de surface
commerciale ont été aménagés.

Les projets 
de construction 
logements-
activités à court
ou moyen terme

27. Secteur Mirabeau
L'objectif d'aménagement du secteur est
de préserver le caractère pavillonnaire du
secteur, aménager des espaces publics
sécurisés, créer des liaisons piétonnières
entre la Plaine et le plateau. Ainsi, l'opé-
ration envisagée prévoit la construction
de 50 logements (25 logements en acces-
sion et 25 logements sociaux) en maisons
individuelles labellisées H.Q.E., ainsi que
l'aménagement d'une liaison piétonne
qui s'inscrit dans la trame verte, reliant la
rue René Villars à la rue Mirabeau. 

28. Révolution/Papin/Molière
Situé au cœur d'Ivry Port, entre les rues
Denis Papin, Molière et Révolution, le site
va bénéficier de la mise en œuvre d'un
programme de construction de 35 loge-
ments en accession, de 29 logements

12/18, rue Louis Bertrand

La zone Mure

Le secteur Barbès

Secteur Thorez

D
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sociaux (PLUS) et d'un pavillon. Par
ailleurs, 638 m² d'activités et commerces
sont envisagés.

29. Lamant-Coutant
Un ensemble immobilier peut être amé-
nager sur les terrains de l'OPHLM et de la
Ville. Le projet prendrait en compte les
aménagements prévus pour l'espace vert
Monmousseau et le cimetière. Une étude
sur la faisabilité technique et financière,
et sur la définition du programme est en
cours.

30. Châteaudun
L'objectif de l'opération est d'aménager
des terrains inoccupés ou comportant des
constructions vétustes, situées au 2-6 ave-
nue du Cimetière Parisien. Le projet envi-
sage la construction de 35 logements
PLUS et 35 logements PLI.

31. 38/40, rue Vérollot
Cette opération constitue une expérience
inédite sur la Commune de construction
de logements en accession sociale à la
propriété comprenant un programme de
15 logements en collectifs et 10 maisons
de ville (produit à destination de la popu-
lation primo-accédante). Le caractère
social de l'opération est garanti par la
signature avec le maître d'ouvrage d'une
convention d'objectifs garante du coût
de l'accession (assimilation à des loge-
ments sociaux).

32. Quartier Parisien (Féreal)
Il s'agit d'un secteur qui souffre d'une
image dégradée en raison de la présence
de friches industrielles et d'abandons
fonciers générés par le tracé d'une
ancienne voie de rocade départementale,
un secteur enclavé avec d'anciennes car-
rières et des problèmes de pollution.
L'objectif d'aménagement est la résorp-
tion d'habitat insalubre, la valorisation
des terrains et des constructions en fri-
ches, la confortation du caractère rési-
dentiel du quartier et l'amélioration des
relations entre le quartier et le reste de la
Ville. 
Une opération d'envergure propre à
transformer le quartier est envisagée. Elle
sera mise en œuvre sur 3 sites et permet-
tra la construction de 240 logements
(sociaux et en accession) dont 40 maisons,
et 35 maisons en accession et 35 loge-
ments PLUS, ainsi que des commerces. 

33. Angle Casanova/
Christophe Colomb
Le projet prévoit la construction de 25
logements en accession, ainsi que des
activités et commerces. 

34. 53, rue Gabriel Péri
La réalisation de 35 logements en acces-
sion et 35 logements PLUS, et une salle de
quartier est à l’étude.

35. Zone Vulcain
L'opération prévoit la réalisation de 5 000
m² d'activités, ainsi que la création d’une
nouvelle voie.

36. Rue A. Voguet
La construction de 1 500 m² de bureaux et
de commerces est envisagée

37. Casanova/RD 51
- Au 93, rue Victor Hugo un projet de
construction d’environ 20 logements est
envisagé.
- Au 1-5, rue Louis Bertrand un projet de
construction de locaux d’activités est à
l’étude.

38. Ilot de la Poste
L'aménagement du site envisagé prévoit
la réalisation de 710 m² de locaux pour
accueillir le bureau de la Poste et des
commerces, ainsi que 6 550 m² pour une
résidence de services.

39. Pôle Charles Foix
Le projet concernant l'Hôpital Charles
Foix prévoyait la création d'une plate-
forme scientifique et économique orienté
sur les problèmes des personnes âgées,
qui pourrait accueillir à la fois des équi-
pes de recherches spécialisées en géria-
trie, et des entreprises de mise au point
de produits et de matériel médical.

Actuellement, le projet est entré dans la
phase opérationnelle avec la création
d'un Centre de Recherche et de Dévelop-
pement (en cours). Par ailleurs, la réalisa-
tion d'une pépinière d'entreprises est à
l'étude.

Les potentiels 
de construction 
de logements-
activités à long
terme : secteurs
à l'étude

40. Secteurs Avenir/Gambetta
Plusieurs entreprises ont cessé toute acti-
vité. La restructuration du secteur s'impo-
se, en mêlant les fonctions habitat/activi-
té, et en créant de nouvelles traversées
piétonnes. Des réflexion et études ont été
lancées sur le secteur (la partie centrale
d'Ivry-Port ainsi que sur les sites TOTAL,
BHV et Champ Dauphin). Les opérations
envisageables pourraient permettre la
construction d'environ 500 logements
mixtes sur le secteur Gambetta et 260 sur
le secteur Avenir. 

41. Rue Vérollot
Au 10/22, rue Vérollot une opération de
construction de 90 logement PLUS et en
accession ainsi que des activités pourrait
être envisagée.

42. Franges de la RN 305
Une étude de faisabilité pré opération-
nelle est actuellement engagée dans le
cadre de l'élargissement de la RN 305.
Dans le cadre de cette opération, 50 000
m² de logements et 50 000 m² d'activités
pourraient être développés. 

Le secteur Châteaudun

Ilot de la Poste à Ivry-Port

Pôle Charles Foix
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Autres projets 
d'aménagement

■ REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE

43. Restructuration du centre
Jeanne Hachette/Marat/Voltaire
Le centre Jeanne Hachette/Marat/Voltaire
est un espace de qualité architecturale
indéniable, caractérisé par une mixité des
fonctions (habitat, commerces, services),
par des types d'habitat différent (copro-
priété, logements sociaux) et par la pré-
sence de commerçants propriétaires ou
locataires de leurs locaux. Il ne peut être
considéré comme un simple centre com-
mercial, même si les commerces installés
dans le centre constituent une des préoc-
cupations majeures de la Ville.
L'objectif de cette opération est de
conserver le centre et le requalifier afin
d'améliorer sa lisibilité. Lors de la premiè-
re phase de l'opération, un programme
d'intervention a été défini. Il prévoit le
renforcement de l'axe métro-mairie élar-
gi autour duquel s'opérera la recomposi-
tion du commerce. Le pont reliant l'en-
semble Voltaire sera conservé, mais sa
fonction modifiée.

■ RÉHABILITATION DES LOGEMENTS

44. Cite Louis Bertrand 
Cette cité de 204 logements a déjà fait
l'objet de travaux d'amélioration. Au-
jourd'hui, il est prévu de continuer l'amé-
nagement des parkings de la Cité et des
espaces extérieurs en relation avec la pro-
menade des Petit Bois. 

45. Cite Pierre et Marie Curie
2 586 personnes habitent les 1 036 loge-
ments de la Cité. Classée en zone urbaine
sensible en 1996, elle bénéficie de l'exo-
nération des surloyers et de priorités dans
l'obtention des crédits de l'Etat. La réha-
bilitation des bâtiments et des logements
a été terminée. Les espaces extérieurs de
la Cité ont déjà fait l'objet d'un réaména-
gement partiel. Il reste à poursuivre l'a-
ménagement des espaces extérieurs de la
Cité et des actions de proximité (tri sélec-
tif, signalisation, revitalisation du centre
commercial).

46. Cite Jules Ferry
Une première réhabilitation de la Cité
Jules Ferry construite il y a plus de 30 ans
a été engagée en 1987. L'amélioration du
confort des logements et le réaménage-
ment des espaces extérieurs ont été enga-
gés.

47. Cite Marat/Robespierre
Cet ensemble architectural exemplaire
avec ses jardins en terrasses a été cons-
truit entre 1936 et 1939. L'ancienneté des
bâtiments justifie aujourd'hui une réha-
bilitation lourde. La réhabilitation est
engagée et se déroulera en trois tranches
de travaux (fin 2006-2008).

48. Cite Julian Grimau
Construite en 1958 par l'OPHLM, les 104
logements de la Cité ont été réhabilités.
Actuellement les actions se portent sur les
espaces extérieurs (espaces verts, jeux,
voirie) et sur les réseaux d'assainissement. 

49. Cité Pierre Guignois OPHLM
La réhabilitation de la cité construite
dans les années 1950, comportant 20
logements a été réalisée en 2004. 

50. La Sablière
La réhabilitation de 144 logements de la
Cité a été réalisée en 2002. 

51. 173 rue Marcel Hartmann
(SADIF)
C’est une cité ancienne, construite en
1928 qui rencontre actuellement de gros
problèmes au niveau du bâti (parties
communes et logements). La première
réhabilitation date de 1978, suivie de

divers travaux (VMC, menuiserie, halls…).
Une intervention lourde est actuellement
envisagée sur la Cité (119 logements)
pouvant conduire à sa réhabilitation,
voire à sa démolition (totale ou partielle),
avec reconstruction sur un autre site.

52. Le GFF
En ce qui concerne le patrimoine de GFF
(près de 600 logements) un projet d’ac-
quisition/amélioration par divers S.A.
HLM est à l'étude.

53. 33, rue Carnot
Une réhabilitation (démolition/construc-
tion) de l'ancienne cité de transit pourrait
être programmée en cohérence avec le
réaménagement du quartier Vérollot.

54. Ensemble
Gagarine/Pioline/Truillot
Des réflexions en termes de renouvelle-
ment urbain ont été engagées concer-
nant la Cité Gagarine avec des scénarii
possibles de démolition/reconstruction
partielle ou entière possibles, ainsi que
l'aménagement des espaces extérieurs.
Dans le même contexte, la Cité Pioline a
été démolie.

F

Le Centre Jeanne Hachette/Marat/Voltaire

Cité Marat/Robespierre

Cité 173, rue Marcel Hartmann

Cité La Sablière
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■ RÉHABILITATION DES FOYERS

55. Foyer ASSOTRAF 
(rue Jean-Jacques Rousseau) 
géré par l'AFTAM
Le foyer de travailleurs migrants est
aujourd'hui victime de la sur-occupation
et d'une gestion locative difficile. La
réhabilitation du foyer (voire reconstruc-
t ion/démolit ion)  est  en cours  de
réflexion. Elle pourrait inclure l'extension
et la création de chambres supplémentai-
res.

56. Foyer Colombier
Le projet de transformation de ce foyer
de 102 chambres, cumulant des problè-
mes locatifs, en résidence sociale est
actuellement envisagé.

■ TRAME VERTE ET AMÉNAGEMENT 
DE L'ESPACE PUBLIC

Parc départemental 
des Cormailles
Enfin, la réalisation d'un grand parc en
centre-ville se concrétise. En 1997, le
Conseil général du Val-de-Marne est
devenu propriétaire de 9 hectares. Le
projet a été construit sur la base d'une
concertation avec les habitants. Une pre-
mière tranche a été inaugurée début
2004.

Espace vert 
Jean-Baptiste Clément
La Ville envisage l'extension du théâtre
sur la ZAC Saint-Just. L'espace Jean-
Baptiste Clément est affecté à un espace
vert valorisant l'entrée du théâtre.

Aménagement
paysager des berges
La création d'un espace d'animation et de
loisirs est en réflexion. Cette valorisation
intégrera les liaisons piétonnes le long de
la Seine, de Vitry à Paris et l'aménage-
ment paysager du site. 
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la res-
tructuration du Port Autonome de Paris,
et de l'ouverture de la Ville sur la Seine. 

Extension du jardin Westermeyer
et liaison piétonne
Le quartier d'Ivry-Port manque aujourd'-
hui d'espaces verts. La demande des habi-
tants lors des débats " Vers Ivry 2015 ", en
1997 a été forte. L'extension du jardin
Westermeyer participera à l'effort en
faveur de l'embellissement des quartiers
par le végétal, et la qualité des chemine-
ments piétons (études en cours).

Fort d'Ivry : les jardins ouvriers
Les douves et le glacis du Fort, classés en
espace naturel paysager, sont actuelle-
ment occupés par des jardins-ouvriers.
Afin d'assurer leur protection, le Conseil

Général négocie leur acquisition. Le
caractère et l'intimité de ces jardins-
ouvriers sont à préserver. Des parcours
pédestres pourraient être aménagés. 

Liaison piétonne rues Mirabeau
et Louis Bertrand
La création d'une liaison piétonne sur la
pente du coteau contribuera au désencla-
vement du quartier Mirabeau vers la
Porte d’Ivry.

Ancien cimetière communal
Il fait partie du patrimoine de la Ville.
Implanté sur la pente du coteau derrière
l'église, il domine la place de la Répu-
blique et s'insère dans les cheminements
que les citadins empruntent pour se ren-
dre au centre-ville. Des travaux de valori-
sation seront entrepris dès cette année :
assainissement, réfection des chemine-
ments, traitement paysager. 

Espace vert Monmousseau 
et nouveau cimetière communal
Il s'agit d'ouvrir ces deux espaces sur la
rue Gaston Monmousseau par des clôtu-
res plus transparentes et d'agrémenter de
plantations le cimetière, quotidienne-
ment traversé par les habitants qui se
rendent au centre-ville.

Cimetière parisien
Le cimetière parisien avec ses 1.400 arbres
constitue un patrimoine arboré considé-
rable. Il est vécu comme un lieu de pro-
menade. Le projet qui doit être mené
avec la Ville de Paris, propriétaire du site,
consiste à étudier des possibilités de tra-
versée nord-sud, reliant ainsi le quartier
Châteaudun, au quartier Vérollot. 

Stade Chaussinand
Une réflexion est engagée sur les aména-
gements à réaliser pour agrémenter de
plantations les abords du stade.

Requalification de l'axe
République / Gosnat / Lénine
Dans le cadre du contrat d'axe de la ligne
323, des préconisations fonctionnelles
ont été définies en matière d'aménage-
ment de la voirie : un site propre de bus
(sens gare-métro), des pistes cyclables et
une réduction des voies de circulation à 1
voie dans chaque sens. 
Compte tenu de l'enjeu urbain que cons-
titue l'avenue Georges Gosnat, il a été
décidé pour atteindre les objectifs d'une
requalification complète de cette avenue
en boulevard urbain, de lancer une étude
d'insertion urbaine menée conjointe-
ment par le Département et la Ville.
Cette étude prendra en compte la recom-
position urbaine de la Place de la Répu-
blique, peu orientée aujourd'hui vers les
circulations douces et peu sécurisante
pour les piétons et l'accroche du futur
pont franchissant les voies ferrées. En

Le parc des Cormailles

Berges de la Seine

Les jardins ouvriers du Fort d’Ivry

Le cimetière communal
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effet, le pont actuel doit être reconstruit
pour des raisons de vétusté ; réalisé en
deux temps, son emprise à terme sera de
24 m pour permettre la réalisation de
sites propres bus, de pistes cyclables et de
trottoirs confortables.

Amélioration du bipôle : métro "
Mairie d'Ivry " 
et gare RER C
La gare RER C et le métro Mairie d'Ivry
sont inscrits au PDU en tant que pôle d'é-
change porteur d'enjeu. Ainsi, cette
inscription donne lieu à la constitution
d'un groupe de travail pluripartenarial
dont les principaux objectifs sont d'amé-
liorer notamment l'accessibilité au bipôle
(pour les Personnes à Mobilité Réduite,
fonctionnement des correspondances,
circulations piétonnes) et l'insertion
urbaine (signalétique, etc.). Ce projet doit
aboutir d'ici 2006 à une réalisation effec-
tive.

La ligne de bus 323
Cette ligne a bénéficié des travaux d'un
comité d'axe, qui vont donner lieu à des
aménagements visant à améliorer la cir-
culation des bus et à mieux intégrer les
circulations douces (rue Paul Andrieux,
avenue Henri Barbusse, avenue Georges
Gosnat : voir ce point, et dans le cadre du
prolongement : le boulevard de Brande-
bourg et la place Gambetta). 
Ces aménagements seront réalisés en
deux phases. A l'exception de l'avenue
Georges Gosnat réalisée en deuxième
phase, tous les autres aménagements
seront réalisés d'ici 2006. 

La passerelle Muller
Cette passerelle, fermée pour des raisons
de vétusté depuis juillet 2003, sera
reconstruite par Réseau Ferré de France
afin de recréer un cheminement piéton-
nier entre le centre-ville et particulière-

ment le Parc des Cormailles et le quartier
d'Ivry Port, en plein développement.

La rue Victor Hugo (RD 51)
La rue Victor Hugo (RD 51) sera réaména-
gée par le Conseil Général dans sa partie
comprise entre la RN 19 et le carrefour de
la rue Molière sur une emprise élargie à
18 mètres permettant de définir un nou-
veau partage de l'espace public intégrant
pistes cyclables et plantations. L'élément
de trame verte ainsi constitué est à relier
notamment à l'allée Chanteclair.

Rue des Péniches-
Quai Auguste Deshaies-
Tête de Pont Mandela (RD 52)
La RD 52 (quai Jean Compagnon, quai
Auguste Deshaies, rue des Péniches) fait
l'objet, dans le cadre du Contrat de
Développement Urbain de Seine Amont
nord, d'un projet de requalification entre
le carrefour Vanzuppe et le boulevard du
Colonel Fabien. L'étude, dont le fil
conducteur a été la reconquête de la
Seine par les Ivryens, s'est faite en lien
avec les projets d'aménagement de la
zone ICAL (espace ludique au niveau du
Port Autonome) et de l'îlot Gondrand et
privilégie donc les circulations douces. Par
ailleurs, la chaussée sera mise à double
sens en lien avec la modification fonc-
tionnelle de la RN 19 (réalisation d'un
couloir bus à contresens boulevard Paul

Vaillant Couturier). Les travaux, cofinan-
cés par l'Etat, le Département et la Ville
devraient commencer en 2005.

Voie nouvelle Vulcain
La réalisation d'une nouvelle voie entre la
rue Ernest Renan et l'avenue Jean Jaurès
permettra le désenclavement du secteur
Champs Dauphin (Ivry Port sud).
L'extension du parc d'activités Mure et
l'arrivée d'une activité de messagerie
(100 emplois à terme) sur le site de l'an-
cien Vulcain vont pousser à la concrétisa-
tion de ce projet qui devrait voir le jour
en 2005-2006. Pour ce faire, la Ville
acquerra le terrain nécessaire (une fois
celui-ci dépollué) et réalisera la voie.

Voie nouvelle Quartier Parisien
La réalisation de nouvelles opérations de
logements (collectifs et maisons) donnera
lieu à la création de voies nouvelles de
desserte qui constitueront un maillage
avec les rues Carnot et du quartier
Parisien. L'ensemble sera traité en zone
tranquille.

Requalification
des boulevards Brandebourg
et colonel Fabien
Un caractère urbain sera redonné à ces
boulevards par un nouveau partage de
l'espace public entre les différents modes
(transports en commun, piétons, vélos,

etc.) et un traitement des places qui
jalonnent cet axe sans oublier son débou-
ché sur la gare.

Requalification de la RN 19
Le réaménagement en " boulevard
urbain ", réalisé entre la place Gambetta
et la rue Westermeyer est à poursuivre
vers Paris en intégrant le site propre étu-
dié par l'ASAD et le Conseil Général. La
Ville défend l'idée d'un site propre pour
un tramway. 

Avenue du général Leclerc
Tout en réorganisant le stationnement, il
s'agit d'améliorer le confort et la sécurité
de la circulation piétonne, mais égale-
ment de paysager ce parcours qui s'inscrit
dans la trame verte. 

Projet urbain RN 305
Le projet consiste à favoriser sur la route
nationale 305 la circulation des transports
en commun en site propre, de Choisy-le-
Roi à Paris, et à améliorer la sécurité. En
1993, s'est achevée la première phase de
réaménagement. Les acquisitions fonciè-
res sont en cours pour une deuxième
phase. Des études urbaines sont menées
pour débloquer les financements néces-
saires pour deux sections restant à traiter.
La Ville est favorable au remplacement
des bus par un tramway. 

La passerelle Muller

Quai Auguste Deshaies

La RN 19
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Place Gambetta : 
transports en commun
A la croisée de plus ieurs  l ignes de
transports en commun dont certaines en
site propre (existant ou à venir), et au
centre du quartier Ivry-Port sud, cette
place qui accueille déjà des commerces,
mérite un aménagement à la hauteur
d'un centre de quartier.

Entrée de ville : porte d'Ivry
La porte d'Ivry comme entrée de la Ville
et du Département peut devenir un lieu
fort de centralité. Il s'agit de réduire la
place de la voiture dans ce secteur, d'y
réorganiser le stationnement, de privilé-
gier les circulations douces en créant une
véritable place publique, qui renforcera
l'identité du quartier (marché). Plusieurs
hypothèses sont étudiées par le Dépar-
tement en association avec la Ville. 

Rue Hoche
Il s'agit d'améliorer la circulation routière
et celle des piétons, de créer un mail
planté côté cité Pierre et Marie Curie.

Voie nouvelle : 
Fouilloux-Maurice Gunsbourg
Il s'agit de créer une nouvelle voie entre
Ivry-Port et l'ouest de la Ville, de la place
Parmentier à la place Gambetta (future
station de transports en commun). Elle
permettra une nouvelle liaison avec l'hô-
pital Charles Foix. 

■ EQUIPEMENTS CULTURELS, 
ASSOCIATIFS ET DE LOISIRS

Les équipements réalisés :

Bibliothèque/Médiathèque
La médiathèque et son auditorium ont
été ouverts au public en avril 2001. Cette
réalisation parachève l'aménagement du
centre-ville, entamé au tout début des
années 80. Le bâtiment, de 3700 m2 sur 5
niveaux (dont 2000 m2 d'espaces publics),
abrite 180 000 documents divers (livres,
revues, CD, vidéos, DVD…) classés sur 2,20
km d'étagères et 300 m de bacs. 300 pla-
ces assises sont à la disposition du public,
ainsi que 16 postes informatiques en
accès public pour la consultation du cata-
logue. Il comporte également une salle

multimédia équipée de 10 postes Internet
en accès public, un auditorium de 120
places et sa régie technique, des réser-
ves… Près de 15 000 ivryens y sont
inscrits, qui empruntent chaque année
375 000 documents. 

Le Cinéma Municipal Le Luxy
Réouvert après travaux à la fin de l'année
2001, le Luxy comporte aujourd'hui 2 sal-
les respectivement de 382 et 120 places,
un foyer-bar, un espace d'accueil entière-
ment rénové, un ascenseur permettant
l'accès des handicapés… Le Luxy propose
quelques 30 séances hebdomadaires, et
accueille chaque saison depuis sa réou-
verture de 60 à 62 000 spectateurs. Sa
situation privilégiée -en centre-ville et à
proximité de la future entrée principale
du Parc départemental des Cormailles -
en fait un élément structurant de l'amé-
nagement de la Ville en équipements cul-
turels publics.

Multiplexe
cinématographique
Il a été réalisé dans le cadre de la ZAC Ivry
Port. Il a été ouvert au public en 2002. Il
se compose de 14 salles de taille différen-
te allant de 120 jusqu'à plus de 800 pla-
ces.

L’Espace Robespierre
La réhabilitation de l'ancien lycée Robes-
pierre, achevée en mars 2004, a permis de
réaliser un équipement répondant aux
besoins festifs de la Ville, associatifs et
familiaux.

Projets d'équipements culturels :

Centre Dramatique 
National (C.D.N.)
Un théâtre de 450 places hébergeant le
Théâtre des Quartiers d'Ivry, futur Centre
Dramatique National du Val-de-Marne,
est à l’étude. Un site devrait être recher-
ché.

Conservatoire de Musique
Un nouveau Conservatoire municipal
devrait voir le jour à l'occasion du réamé-
nagement de l'îlot centre-ville.

Centre d'Art d'Ivry
Le Centre d'art d'Ivry, parallèlement à la
réhabilitation du centre Jeanne Hachette,
devrait voir ses locaux réaménagés et
ouverts sur l'avenue Georges Gosnat.

Le Hangar 
Il s'agit de la création d'un équipement
culturel de proximité, de diffusion de
spectacles vivants, de rencontres, d'é-
change. Il devra conjuguer culture, son et
image, loisirs et citoyenneté. Il sera amé-
nagé dans le cadre de la restructuration
de l'îlot du centre-ville. Le dossier tech-
nique est prêt, le projet de fonctionne-
ment est en cours de finalisation notam-
ment sur l'aspect continuité du Tremplin.
La livraison du bâtiment est prévue pour
septembre 2005.
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■ EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS

Les équipements
administratifs réalisés :

Le Casanova
Ce bâtiment, acquis par la Ville, permet
d'y loger des services municipaux en
attendant la construction de l'extension
de l'Hôtel de Ville. Il a été ouvert en 2003.

Projets d'équipements 
administratifs :

La requalification 
de l'îlot Centre-ville
Cet îlot est stratégique pour l'image d'un
centre-ville dynamique et de qualité. Sa
restructuration est vitale pour répondre
aux besoins de modernisation et d'exten-
sion de l'Hôtel de Ville. La caserne des
pompiers sera implantée rue Saint-Just. 

La maison de la jeunesse
Cet équipement est à créer sur l'îlot cen-
tre-ville, dans le cadre de sa restructura-
tion.

La caserne des pompiers
Cet équipement, situé actuellement der-
rière la Mairie, sera reconstruit rue Saint-
Just sur des terrains acquis par la Ville et
cédés à la Préfecture de Police en 2004. Le
chantier pourrait démarrer en 2006.

Serres municipales Dombrowski
Ce projet, à l'angle de la rue Jean-
Baptiste Renoult et de la route du Fort, a
été abandonné. Des nouvelles réflexions
sont à mener pour un espace vert ouvert
au public. 

Centre technique 
géographique du centre ville
Des réflexions sont à poursuivre concer-
nant la réorganisation et la modernisa-
tion du centre géographique de la Ville.
Sa localisation, situé au Parc de Cor-
mailles pose un problème (manque
d'espace…).

■ EQUIPEMENTS SPORTIFS

Réhabilitation, rénovation 
ou aménagement 
des équipements existants :

Stade Clerville
C'est l'un des plus beaux sites sportifs de
la ville, à préserver et à valoriser. Avec le
Gymnase Auguste Delaune et la Piscine
Municipale, il témoigne de l'avancée
sociale en matière sportive de la Munici-
palité dès l'après-guerre. La mise aux nor-
mes réactualisée et la modernisation des
installations ont été réalisées.

Stade de Gournay
Dans le cadre des réflexions sur l'ensem-
ble du quartier Vérollot, un aménage-
ment de l'accès au stade de Gournay a
été réalisée en 2003. Une réfection du
revêtement du terrain a été effectuée en
novembre 2003 et poursuivie en juillet
2004.

Orme au Chat
Suite à un incendie, le complexe sportif a
subi des dégâts importants. Selon l'avan-
cé du contentieux, les travaux permettant
sa réouverture sont programmés pour
début 2005. 

Piscine Robespierre
Pour la sécurité des usagers, du person-
nel, des conditions de pratiques sportives
et des réglementations et homologa-
tions, d'importants travaux sont envisa-
gés en 2005. Ils concernent la réfection
du traitement de l'eau avec le change-
ment des masses filtrantes, la séparation
des deux bassins. Les plages et les bords
du bassin seront également réaménagés
pour une meilleure évacuation des eaux. 

Lénine
Les travaux prévus incluent la réfection
totale des sols de la salle d'escrime ainsi
que la mise en place de collecteur en péri-
phérie des bâtiments et du terrain de
sport pour améliorer l'évacuation des
eaux pluviales et le drainage des sols
sportifs.

Maison du Club
Après la rénovation du rez-de-chaussée
et pour un meilleur accueil des utilisa-
teurs, une étude est en cours pour la
réhabilitation du 1er étage. Cela fera
l'objet d'une concertation à venir.

Halle Gosnat
Après de longues années d'utilisation, la
réfection du revêtement de la halle a été
réalisée ainsi que la mise en peinture de
l'ensemble des vestiaires. 

Gymnase Joliot-Curie
La réfection et la mise aux normes de la
toiture ont été réalisées pour la sécurité
des usagers et des conditions de pra-
tiques.

Salles de sports Pierre Galais
Une remise en état des peintures, de l'en-
semble de l'équipement et la création
d'un espace musculation au 1er étage ont
été réalisés en concertation avec les utili-
sateurs.

Projets nouveaux d'équipements :

Terrains Villars
Situé entre les quartiers du Petit Ivry et
Mirabeau, ce terrain de plus d'un hectare
va permettre la création d'un nouveau
complexe sportif. Sa programmation fait
objet de nombreuses concertations avec
l'ensemble des populations concernées,
animées et cordonnées par l'Observatoire
du sport. L'aménagement du complexe
sportif  répond aux besoins prioritaires les
plus pertinents et légitimes recensés. Elle
a pour objectif d'accompagner le déve-
loppement de la pratique sportive locale.
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Terrain 
Jean-Jacques Rousseau
Cette opération entre dans un projet d'a-
ménagement global du quartier. Elle
devrait comporter la démolition du bâti-
ment existant (salle sportive) et la rénova-
tion du plateau d'évolution (foot, basket)
transformé en terrain synthétique, ainsi
que la  construct ion d'un bâtiment
annexe (vestiaires, sanitaires…).

Court de Tennis Gosnat
Afin d'améliorer les conditions de pra-
tique et d'augmenter les créneaux d'utili-
sation, la couverture de deux courts est
envisagée. Une première étude de faisa-
bilité devrait être complétée par une
second, plus approfondie et plus étendue
au niveau des sous-sols qui devrait per-
mettre une programmation en 2006.
La localisation et la réalisation de ces
courts de tennis couverts feront l'objet de
concertations avec les usagers.

Maison des Sports
La réalisation d'un équipement compre-
nant des locaux d'accueil et d'administra-
tion, des salles de réunion et d'activités
festives favoriserait le regroupement du
milieu sportif en un seul lieu de travail et
de rencontres. Ce projet permettrait
d'impulser une réelle dynamique associa-
tive, un véritable outil de communica-
tion, d'échanges entre les sections et les
sportifs. Son implantation reste à déter-
miner, cependant deux sites sont envisa-
geables : l'ancienne gendarmerie située
au Pont Georges Gosnat ou les anciens
locaux EDF/GDF, connexes au complexe
sportif Lénine.

Stade des Cheminots (SCPO)
La Ville souhaite maintenir et développer
les équipements sportifs avec la création
d'un deuxième terrain de grands jeux sur
le site, en collaboration avec la SNCF, pro-
priétaire des terrains. Des réflexions sont
en cours.

Plaine de jeux Gagarine/Truillot
Ce terrain de près de 3 hectares appar-
tient actuellement à l'Assistance Publi-
que. Il est proposé de l'aménager en
espace de jeux pour répondre aux besoins
des Ivryens.

Stade des Lilas - Gymnase
Un terrain d'une superficie de 3 000 m²
est inscrit au Plan Local d'Urbanisme
comme emplacement réservé au bénéfice
de la Ville, pour extension de l’équipe-
ment sportif Stade des Lilas. Il est destiné
à la réalisation d'un gymnase pouvant
répondre aux besoins en salles de sports
des habitants et établissements scolaires.
Une liaison piétonne est envisagée au
sud.

Centre de Formation
Un projet d'implantation de Centre de
Formation du handball à vocation régio-
nale est à l'étude. Il regrouperait des diri-
geants, cadres techniques et des sportifs
dans un lieu unique de formation et de
perfectionnement. Celui-ci serait consti-
tué d'espaces d'hébergement, de restau-
ration, de formation et de pratique spor-
tive.

Stade Pillaudin
Il est prévu la restructuration du stade et
la réalisation de nouveaux équipements
sportifs. Un chemin piéton, une piste
cyclable le long de la voie ferrée, en
direction de la future plaine de jeux et de
la cité Gagarine, pourront être réalisés.
Des réflexions concernant l'aménage-
ment du stade sont à poursuivre.

Gymnase Delaune
Dans le respect des règlements et homo-
logations des Etablissements Recevant du
Public et afin de faciliter l'accès à tous les
espaces sportifs des personnes à mobilité
réduite, une étude est prévue en 2005
pour la création d'un monte handicapé et
l'aménagement adapté de 24 places spec-
tateurs. Ces travaux devraient être pro-
grammés sur l'année sportive 2005/2006. 

■ EQUIPEMENTS SCOLAIRES

Equipements scolaires réalisés :

Ecole Dulcie September
Le groupe scolaire Dulcie September a
été réalisé à Ivry Port pour remplacer le
groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau
qui ne répondait plus aux exigences
actuelles en matière d'enseignement. Il
intègre un gymnase et des salles pédago-
giques nécessaires à son fonctionnement
ainsi que l'accueil des activités sur les
temps péri et extra-scolaires.

Projets d'équipements scolaires :

Groupe scolaire 
Mirabeau-Marceau
En plein cœur du quartier Mirabeau un
groupe scolaire sera réalisé. Ce quartier
évolue avec la construction des loge-
ments Louis Bertrand, l'amélioration de
l'habitat privé, le projet de logement
Mirabeau et avec la réalisation d'équipe-
ments sportifs sur les terrains Villars.

Anciens terrains HEDE 
(extension de l'école Makarenko)
Sur cette friche industrielle, côté rue Jean
Le Galleu, un immeuble de 32 logements
en accession à la propriété a été réalisé.
Côté Hoche, la Ville a acquis une partie
des terrains pour l'extension de l'école
Makarenko.

Ecole Dulcie September


