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Aménager la ville….pourquoi ? pour qui ?  

Une intervention 
publique qui a un impact  
indispensable  
sur le domaine privé 
  

1. Le projet urbain 

• L’origine du projet 

• La mise en œuvre : ZAC, Sadev 94 

• Les phases 

 

2. Qui est concerné? 

Les données du diagnostic social (phase 1) 

 

3. L’accompagnement des habitants 

• Premier bilan du relogement des 
locataires et des propriétaires occupants 

 



Pourquoi lancer un projet d’aménagement? 

 
À qui profite la mutation des friches industrielles ? 

 
La puissance publique doit-t-elle intervenir ou pas dans 

la mutation de la ville ? 
 

Comment est financé le logement social ? 
 

Comment le quartier peut-il s’ouvrir à de nouveaux 
usages sans renoncer à son caractère  populaire ? 

 
Quels engagements peut prendre la Ville envers les 

personnes à reloger ? 
 

Le gentrification est-elle accélérée par l’opération ? 
 

Peut-on bénéficier d’un meilleur équipement de son 
quartier sans être impacté de près ou de loin ? 

 



L’origine du projet  
casse industrielle et répercutions sur l’habitat, le 
commerce, la vie de quartier 

juin 1985 : mémoire et histoire vives du Port 



De grandes emprises industrielles se sont libérées 

…qui formaient de grandes coupures dans la ville 

La ville s’agrandit 

d’autres sites 
vont muter 
 
CPCU 
usine des eaux 
ciblex/Acanthe 
Le Monde 
RFF 



La désindustrialisation s’est accompagnée d’un déclin 
de la fonction résidentielle 
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…et l’arrivée de nouveaux investisseurs qui n’avaient pas 
toujours la capacité d’entretenir le patrimoine privé….  

Des aides publiques de plus en plus sollicitées par les 
propriétaires, ou rendues nécessaires par les signalements 
effectués en Mairie 



- Programme d’intérêt général  
PIG (remplace les OPAH) 

- opérations d’acquisition-amélioration 
- conventionnement de logements locatifs 
- réhabilitation des hôtels meublés fragiles 

Autres outils pour le logement digne dans le parc privé  



Des indicateurs de mal logement nombreux 
dès la phase 1 

Corrélés avec des secteurs de 
forte proportion de 
demandeurs de logements 
sociaux 62 demandeurs de logement social (au 31/10/2014) 

sur le périmètre de la 1è phase  
21 demandeurs sur le périmètre de la 2è phase 

9 demandeurs de logement social sur le périmètre de la 3è phase 
 

Soit 92 demandeurs sur les 3 phases 

Lénine PVC 

Gunsbourg 

Pourchasse 

27 Arrêtés de péril et 

d’insalubrité (au 31/10/2014) sur 
le périmètre de la phase 1 

 



Géographie des quartiers prioritaires  (Etat, 2014) 
Établie sur la base de critères des ressources des ménages 

Axes majeurs d’Ivry Port 
 
Lénine/PVC/Brandebourg/Rigaud 

 
Identifiés par l’Etat, et susceptibles de 
mobiliser des aides publiques 



Le périmètre de l’opération 

Périmètre de l’opération: 

145 hectares 

 

Périmètre de la ZAC: 

97,7 hectares 

 

Terrains mutables: 

70,5 hectares 

Le périmètre de ZAC comprend essentiellement des terrains occupés par d’anciennes 
activités 



« Secteur à fort potentiel de 
densification » 

La densification du quartier du Port s’inscrit dans le SDRIF (2013) 



Le programme a été débattu avec la 
population (concertation préalable à la 
ZAC 2007-2010) 
 
• 50% des surfaces sont dédiées à 

l’activité. L’état poussait à plus de 
logements (60% du programme) 

 
• 40% des surfaces pour le logement 

familial dont 50% de social, plus que 
le PLH négocié avec l’Etat (40% de 
social) 

 
• 10% équipements 
 
 

Soit 15 000 habitants et plus 
de 30 000 emplois attendus 
afin de retrouver la capacité 
originelle du quartier  

La densité, un équilibre entre l’habitat et l’emploi 

Programmes sociaux Programmes privés 

Logements familiaux 

50% de m² construits 
(en cours : 52%) 
 
                       
                      20 % de T2 
                      40 % de T3 
                       40% de T4-T5 

50% de m² construits 
(en cours : 48%) 
 
           5 à 10 % de T1      
                 25 % de T2 
                  40% de T3 
         25 à 30% de T4-T5 

2 500 unités de logements 
construits 
(en cours : 672 unités) 

3 750 unités de 
logements construits 
(en cours : 718 unités) 

Logements spécifiques : 5% des m² 

3 programmes en cours 
-Reconstruction de la résidence 
Coallia (ex AFTAM) rue JJ Rousseau 
 
 
 
 
 

-Création d’une résidence pour 
étudiants et chercheurs avenue Jean-
Jaurès (Logistart) 
-Résidence intergénérationnelle rue 
Pierre Rigaud (France Habitation) 

Pas de réalisation à ce 
jour 



Le PLH (2012-2017): une programmation sur 6 ans, négociée avec l’Etat 

ZAC  
du Plateau  

Carnot/Lefevre 

Ivry-Confluences : une 
forte contribution pour la 
construction neuve 



Programmes de logements livrés d’ici 2016 

672 logements sociaux  
(52% des m² construits) 
 

718 logements en accession 
(48% des m² construits) 
 
 
 

Nouveau 
secteur école 

Axe 
Brandebourg 
/Gunsboug 

Ouverture de 2 friches 
industrielles coupées du 
quartier jusqu’ici 
Nathan/Philips et Ville de Paris 



Aujourd’hui  21,9 ha 
d’espaces publics  

Ivry Confluences  

43,6 ha d’espaces 

publics 
 

Un quartier qui se dilate en combinant une densité plus 
urbaine et des espaces publics plus généreux 

Maillages  
lâches  

La ZAC permet de financer de nouveaux espaces publics (130 millions) 



La ZAC permet de financer de nouveaux espaces publics 

Square  
minoterie 

1è phase (17 ha)  
2014-2018 
 
Comprend l’installation du 
chauffage urbain sur la 
commune et son alimentation 
en géothermie (mise en service 
en 2016) 
 



La ZAC permet de financer des équipements de superstructure  (114 millions) 

Groupe scolaire 

Groupe scolaire en chantier 

Collège Collège en chantier 



La ZAC permet de financer des équipements de superstructure 

Plate-forme Charles-Foix 



Le projet urbain permet de  

• Maitriser le devenir des friches industrielles 
 
• Résorber l’Habitat indigne 
 
• Limiter la spéculation et le développement « privé » de la ville 
 
• Financer les équipements et les espaces publics 
 
• Conduire une maitrise collective du développement de la ville 
 

Sur la base d’une programmation votée en Conseil Municipal qui tirait le 
bilan de la concertation préalable, un aménageur public du 
département a été désigné, SADEV94, afin de conduire la réalisation du 
projet urbain. 
 



2 rue Galilée 
10 logements 

Ilot Pourchasse/Gunsbourg 
2,6,7,8 quai H. Pourchasse 
19 logements 
5-7-9-13 rue Gunsbourg 
7 logements 

Bd Paul Vaillant Couturier 
N°80 ; 102; 104-112 ; 107; 
109; 113 ; 115 

116 logements 

36 rue P. Rigaud 
2 logements 

50 avenue J. Jaurès 
16 logements 

22 rue Nouvelle 
1 logement 

Habitat très dégradé 
Formes urbaines/densité de 
logements 
Cohérence du tracé des rues et 
espaces paysagers 

 

26 impasse Prud'hon 
1 logement 

17;21 rue Emile Blin 
2 logements 

23; 27 rue Ampère 
7 logements 

59 Gunsbourg  
23 chambres 

21-23 Rue Couderchet 
2 logements 

22-24 rue P. Rigaud 
3 logements 

Les adresses de logements concernés par la 1ère phase de l’opération 
Près de 250 logements  
sur des secteurs à enjeux 

49 et 51-55 rue Lénine 
33 logements 



49 et 51-55 rue Lénine 
33 logements 
(dont 19 Sadev 94) 
-7 arrêtés de péril ou 
insalubrité 
-5 foyers demandeurs 
de logement social 
-4 foyers ont été 
relogés dans le parc 
social 
-7 foyers ont acheté 
dans un programme 
neuf 

Bd Paul Vaillant Couturier 
N°80 ; 102; 104-112 ; 107; 
109; 113 ; 115 

116 logements 

Habitat très dégradé 
 

dont 5 Ville et 4 Sadev 94 
2 rue Galilée 

10 logements 

116 logements 
(dont 26 Ville et 25 Sadev 94) 
-16 arrêtés de péril ou insalubrité 
-33 foyers demandeurs de 
logement social 
-10 foyers relogés dans le parc 
social 

50 avenue J. Jaurès 
16 logements 
(dont 3 ville, 3 Sadev 94) 
-6 foyers demandeurs de 
logement social 
-1 foyer a acheté dans un 
programme neuf 
 

Les adresses de logements concernés par la 1ère phase de l’opération 



36 rue P. Rigaud 
2 logements 

 
Formes urbaines/densité de 
logements 
 

 

21-23 Rue Couderchet 
2 logements dont 1 
Sadev 94 
-un foyer a acheté dans 
un programme neuf 

22-24 rue P. Rigaud 
3 logements 
-2 foyers demandeurs de 
logement social 

2,6,7,8 quai H. Pourchasse 
-19 logements (dont 10 Sadev) 
-6 foyers demandeurs de 
logement social 
-1 foyers relogés dans le parc 
social 
-5 foyers ont acheté dans un 
programme neuf et 3 en cours 

5-7-9-13 rue Gunsbourg 
7 logements (dont 2 Ville, 1 Sadev 94) 

Les adresses de logements concernés par la 1ère phase de l’opération 

Exemple : sur l’ilot quai Pourchasse, 
225 logements seront construits  

dont la moitié en social 



Les adresses de logements concernés par la première phase de l’opération 

22 rue Nouvelle 
1 logement 

 
Cohérence du tracé des rues et 
espaces paysagers 

 

26 impasse Prud'hon 
1 logement 

17;21 rue Emile Blin 
2 logements 

23; 27 rue Ampère 
7 logements 

59 Gunsbourg  
23 chambres 

Une voie nouvelle nord/sud de 
la rue Rigaud à la rue Nouvelle 

 



Les adresses de logements concernés par la 2ème phase de l’opération 

Bd. Brandebourg  
quartier Gare 

E. Renan  
quartier nouveau pont  

Lien vers la cité 
Fauconnière 

Requalification 
angle Moise et 
espace vert 

127 logements sur des  
secteurs à enjeux 



Les adresses de logements concernés par la 3ème phase de l’opération 

 
Terrains RFF Parc de la confluence 

21 logements sur des  
secteurs à enjeux 



Tous les secteurs en gris clairs 
sont déjà hors ZAC 

Des biens sont à l’étude, 
acquisition repoussée ou 
sortis après demande des 
propriétaires et évaluation 
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1. Pourquoi lancer un projet 
d’aménagement ? 

• Ses origines 

• Sa mise en œuvre : ZAC, Sadev 94 

• Ses phases 

 

2. Qui est concerné? 

Les données du diagnostic social (phase 1) 

 

3. L’accompagnement des habitants 



LA MOUS, un outil pour le relogement 
Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 

 
• 173 Hartmann :   120 relogements dans le parc social 
• 25 rue Carnot:    40 relogements dans le parc social 
• ZAC du Plateau:  plus de 200 logements impactés : 

relogement dans le parc social mais aussi par de nouvelles acquisitions 
 
 
 
 
Pour Ivry Confluences, la MOUS a été confiée au 



Présentation du PACT de l’EST parisien 

Une structure née de la fusion entre le PACT 94 et le Pact Arim 93 
• 85 collaborateurs 
• 2 directions, 7 pôles thématiques 

 

– Une entreprise associative locale spécialisée dans l'amélioration des 
conditions de l'habitat et du cadre de vie 
 

• Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique 
• Accompagner les ménages et le relogement 
• Agir en faveur d’un habitat durable et économe  
• Intervenir dans les copropriétés en difficulté 
• Adapter l’habitat et rendre accessible les espaces 
• Mobiliser le parc privé pour une offre locative sociale 
• Développer des solutions d'habitats thématiques et adaptés 



Déroulement des enquêtes 

 

 
 Enquêtes réalisées d’octobre 2012 à Novembre 2013  
 auprès des occupants de la phase 1 

 
141 ménages enquêtés, soit  un échantillon relativement signifiant à l’échelle 
de la 1ère phase (environ 250 logements concernés) 

 
• 101 locataires dont 77 doivent faire l’objet d’un relogement sur le parc social 

 
•  39 Propriétaires occupants dont 4 doivent faire l’objet d’un relogement sur le 

par social de droit commun 
 
La forte proportion de logements locatifs privés est représentative du quartier Ivry 

Port 
 

 
 
 

 



Adresses enquêtées phase 1 soit 141 foyers 

 

 
• 80/82 Paul Vaillant Couturier (une partie hors opération) 
• 108-109-111-113-115 Paul Vaillant Couturier 
• 49 rue Lénine 
• 51-53-55 rue Lénine (au départ, une partie hors opération puis finalement 

ensemble des parcelles mutables) 
• 14 avenue Jean-Jaurès 
• 48-50 avenue Jean-Jaurès 
• 20-22 rue Nouvelle 
• 2 rue Galilée 
• 2/3; 6-7; 8/9  quai Henri Pourchasse 
• 21 rue Maurice Couderchet 
• 22 bis rue Pierre Rigaud 
• 23/25 rue Ampère  
• 7 rue Maurice Gunsbourg 
• 59 rue Gunsbourg (un hôtel meublé) 
• 65-67 rue Molière (décalé en phase 3) 
• 42 boulevard du Colonel Fabien (1 famille) 



 
–   Pour les locataires  

 
• Un projet un peu lointain mais qui permettra de fluidifier leur parcours 

résidentiel et reconnaître leur droit à un logement digne 
 

–   Pour les propriétaires 
 

• Une forte attache affective (un bien familial ancien ou une première 
acquisition plus récente) qui conduit parfois à un rejet du projet (1/3 
des propriétaires occupants : sentiment de déchéance sociale, difficulté 
à se projeter) 

 

Un positionnement des habitants différent sur le projet 
selon leur statut d’occupation 



La situation locative 

Les locataires : la majorité des logements présente des signes de non-
décence, voire d’insalubrité  
 

• 20 logements dont 2 cas d’intoxication au plomb (absence de chauffage fixe, 
manque de ventilation, mauvaise isolation des murs, infiltrations d’eau, forte 
humidité, présence de traces de moisissures,…) 
 

•  20 situations de sur-occupation avec une densité moyenne par personne : 5 m² 
(contre 9 m² seuil d’habitabilité) 

 
Les propriétaires occupants : Contrairement aux locataires, aucun cas de sur 

occupation n’a été observé. 1 personne retraitée vit dans un logement vétuste.  
 

 
 



Zoom sociologique 

 
Un profil sociologique qui diffère selon les adresses, par exemple: 

• 59 Gunsbourg: ménages composés de deux adultes et de deux enfants à 
charge en moyenne 

•  111 Paul-Vaillant Couturier: une majorité d’hommes seuls vivants en 
colocation 

 

Un fort ancrage local :  
– 57 % des occupants (locataires et propriétaires) souhaitent rester sur la 

commune (cadre de vie, proximité de Paris, desserte des transports) 
 



Profil général des ménages à reloger 

Structure familiale 
• Des ménages de tailles variées mais une forte propension de personnes 

seules sans enfant à charge (14 femmes contre 27 hommes) 
• 50 % des hommes isolés ont une famille restée au pays. Ils ne souhaitent 

cependant pas entreprendre de démarche de regroupement familial 

 
Situation socioéconomique  

• Un revenu médian de 1004,88 € par ménage 
• 32 ménages  locataires ont un revenu mensuel par unité de consommation < 

au seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian soit 993 € ( données 2012) soit 
30 locataires et 2 propriétaires occupants 

• 36  ménages relèvent de la PCS « employés » 
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Le relogement 

 
• 81 ménages à reloger 

 
 

• Niveau de loyer à mobiliser 
 

– 54 logements PLAI 
– 11 logements PLUS 
– 4 logements PLS 
– 2 logements PLI 

 
Pour 6 ménages données partielles 

 
 

 
 
 
 
 



Le relogement 

 
• La mise en place d’une Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS)  
• pour une durée de 3 ans 

 
• Organiser et réaliser le relogement des ménages  
• Répondre au mieux aux souhaits et besoins des personnes à reloger  en fonction de leur situation 

locative et socio-économique. 
• Créer les conditions d’une bonne intégration et appropriation des nouveaux logements 
• Organiser la prise en charge sociale des ménages dont la situation le nécessite, en articulation avec les 

services sociaux de droit commun 
 

Le Pact de l’EST parisien mettra en œuvre un accompagnement social lié au logement (ASLL) auprès de 27 
ménages identifiés 

– Pour permettre le relogement des ménages et fluidifier ce processus 
• Construire avec les ménages une réponse adaptée à leur situation 
• Accompagner les ménages dans l’ ouverture des droits liés au relogement 
• Favoriser l’intégration des ménages dans le nouveau logement 

 
– Provisoire, car lié à la temporalité du projet 
– Soutien et non substitution au travail d’accompagnement social initié par d’autres organismes (CAF, EDS, 

Ville,…) 
 
 

 
 
 
 
 



1. Pourquoi lancer un projet 
d’aménagement ? 
• Ses origines 

• Sa mise en œuvre : ZAC, Sadev 94 

• Ses phases 

 

2. Qui est concerné? 
Les données du diagnostic social (phase 1) 

 

3. L’accompagnement des habitants 
Premier bilan du relogement des locataires et 
des propriétaires occupants 

 



• Phase 1 : 24 logements  
• Phase 2 : 7 logements 
• Phase 3 : 4 logements 
Soit 35 personnes relogées + 5 en cours et 12 prioritaires sur l’année 2014 

Adresse impactée 
PHASE 1 

Ménages 
relogés 

OPH I3F Valophis 
(ex OPAC) 

ICF La 
Sablière 

CPH IDF Quartier de relogement 

48, rue Molière 
(bâtiment démoli) 

6 5 1 

42, bd Colonel Fabien 1 1 

51-55, rue Lénine 4 3 1 Ivry Port 

Centre-ville (2) 

Casanova/Mirabeau/Sémard 

80/82, bd Paul-Vaillant-
Couturier 

2 2 
Marat/Parmentier 

Plateau/Monmousseau 

107, bd Paul-Vaillant-
Couturier 

3 1 2 
Petit Ivry (2) 

Marat/Parmentier 

111, bd Paul-Vaillant-
Couturier 

3 2 1 Marat/Parmentier 

Centre-ville 

Hors Ivry (93 Villemomble) 

113, bd Paul-Vaillant-
Couturier 

3 3 
Centre-ville (2) 

Plateau/Monmousseau 

115, bd Paul-Vaillant-
Couturier 

1 1 
Marat/Parmentier 

 

7 rue M. Gunsbourg 1 1 Plateau/Monmousseau 

Relogement dans le parc social 



Relogement dans les programmes neufs 

20 propriétaires 
occupants ont réinvesti 
dans les opérations 
neuves construites  : 
 
Villa Molière: 7 
Le 96: 4 
Quai aux Grains: 1 
Le Lumen: 4 
Duo en Seine : 4 
 

Dossiers en cours : 7 
 
Le Lumen : 2 
Duo en Seine : 1 
Carmineo : 1 
Madiba : 2 
Les Portes du Parc : 1 
 

Des surfaces d’habitation 
plus grandes 
 
Des conventions d’occupation 
précaires ou des différés de 
jouissance pour permettre le 
maintien des habitants 
jusqu’à la livraison des 
nouveaux logements 
 
 

Adresse impactée 
Typologie 
actuelle 

Surface 
actuelle 

Programme 
relogement 

Typologie 
future 

Surface 
future 

Statut 

84, bd Brandebourg 2 Pièces 33 m² Villa Molière 3 Pièces 67 m² Signé 
84, bd Brandebourg 2 Pièces 34 m² Villa Molière 2 Pièces 41 m² Signé 
80, bd Paul Vaillant 
Couturier (PVC) 

1 Pièce 26 m² Villa Molière 1 Pièce 31 m² Signé 

80, bd. PVC 1 Pièce 23 m² Villa Molière 2 Pièces 41 m² Signé 
80, bd. PVC 2 Pièces 27 m² Le 96 1 Pièce 28 m² Signé 
108, bd PVC 2 Pièces 36 m² Duo en Seine 3 Pièces 55 m² En cours 

111 bd PVC 2 Pièces 22 m² 
Quai aux 

Grains 
2 Pièces 43 m² Signé 

23, rue Maurice 
Couderchet 

Pavillon 117 m² Duo en Seine Pavillon 121 m² Signé 

23, rue Maurice 
Couderchet 

Pavillon 117 m² Le 96 3 pièces 58 m² Signé 

25, rue Ampère 2 Pièces 40 m² Le Lumen 2 Pièces 41 m² Signé 
48/50 Av. Jean 
Jaurès  

3 
appartements 

  Le Lumen 
deux 2 
pièces 

41 m² 
chacun 

En cours 

48/50 Av. Jean 
Jaurès  

4 pièces 74 m² Le Lumen 4 Pièces 79 m² En cours 

51-55, rue Lénine 2 Pièces 31 m² Villa Molière 2 Pièces 41 m² Signé 
51-55, rue Lénine 2 Pièces 35 m² Villa Molière 4 Pièces 81 m² Signé 
51-55, rue Lénine 1 Pièce 23 m² Le Lumen 1 Pièce 29 m² Signé 
51-55, rue Lénine 2 Pièces 24 m² Duo en Seine 2 Pièces 40 m² Signé 
51-55, rue Lénine 2 Pièces 24 m² Le Lumen 1 Pièce 29 m² Signé 
51-55, rue Lénine 2 Pièces 28 m² Le 96 2 Pièces 44 m² Signé 
51-55, rue Lénine 1 Pièce 28 m² Le Lumen 1 Pièce 29 m² Signé 
51-55, rue Lénine 2 Pièces 27 m² Duo en Seine 2 Pièces 43 m² signé 
9, quai Pourchasse 2 Pièces 32 m² Duo en Seine 2 Pièces 40 m² Signé 

9, quai Pourchasse 2 pièces 43 m² 
Les Portes du 

Parc (hors ZAC) 
3 Pièces 63 m² En cours 

9, quai Pourchasse 3 Pièces 48 m² Villa Molière 3 Pièces 64 m² Signé 
9, quai Pourchasse 1 pièce 33 m² Madiba 2 Pièces 44 m² En cours 
9, quai Pourchasse 3 Pièces 48 m² Carmineo 2 pièces 43 m² En cours 
9, quai Pourchasse 2 Pièces 35 m² Madiba 3 Pièces 61 m² En cours 
1, rue Moïse 2 Pièces 40 m² Le 96 4 Pièces 73 m² Signé 



Echanges 


