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Le périmètre d’étude

Les sites de redéveloppement

1. La mission d’Etat initiale
« seine-amont » regroupe 12
communes du Val de Marne.
Cependant sur un territoire

aussi vaste, les probléma-
tiques par secteurs 

sont forcément différentes.
Quelques communes du Nord
se sont alors regroupées pour
la mise en œuvre d’un proces-
sus de redynamisation écono-

mique et urbaine conjointe.
En 2001, l’association Seine
Amont Développement est

créée. Elle regroupe les villes
de Ivry, Vitry, Choisy-le-Roi,

Orly et Alfortville, en partena-
riat avec le Conseil Général du

Val de Marne. L’association a
pour objectif de mettre en

œuvre de manière coordon-
née un projet de territoire

partagé par l’ensemble des
communes.
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Introduction

Le territoire régional de Seine Amont est constitué de 12 communes du département du Val de Marne, de
Charenton et Ivry-sur-Seine au nord, jusqu’à Ablon-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges et Valenton au sud. Il est
structuré par le grand paysage de la vallée de la Seine en amont de Paris, et du confluent de la Seine et de la Marne.

En 1994, la Seine-Amont est déclarée secteur stratégique de redéveloppement dans le Schéma Directeur
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France. Ce territoire est ensuite classé site prioritaire au contrat de Plan
Etat-Région 2000/2006. Il comprend trois grands pôles de développement : Paris, au nord, avec en particulier le sec-
teur Paris Rive Gauche ; à l’est, la plaine centrale du Val-de-Marne, autour de Créteil ; au sud-ouest, le pôle Orly-
Rungis, et, au-delà, le secteur de Massy-Saclay. Ce territoire possède de nombreux atouts. Les disponibilités fonciè-
res sont très importantes. Les liaisons routières et ferroviaires avec Paris sont bonnes. Il accueille de nombreuses res-
sources en terme d’équipements de recherche. Pour autant, certains handicaps demeurent comme une image enco-
re parfois négative, héritage du déclin économique ou la fragmentation du territoire par des coupures physiques
(autoroutes, faisceaux ferrés, vastes zones industrielles, cours d’eau non valorisés…). 

Son développement doit se poursuivre dans les prochaines années autour de grands enjeux intercommunaux,
comme:
• un redéveloppement économique, appuyé sur les grands équipements de recherche, universitaires et hospitaliers,
visant au maintien de l’industrie, à l’accueil de PME/PMI, à la création de services et au développement du poten-
tiel de recherche ;
• la réalisation d’un grand réseau maillé de transport en commun;
• une revalorisation du paysage urbain, avec une requalification des espaces publics et la réalisation de grands
équipements, notamment culturels (à l’instar du Musée départemental d’art contemporain de Vitry) ;
• enfin, le renforcement de la mixité urbaine par le soutien aux ZAC stratégiques, la diversification du logement,
l’accompagnement de la politique de la ville et des opérations de renouvellement urbain ;

De tels enjeux de développement urbain nécessitent une stratégie intercommunale1.

C’est dans ce contexte que la région a demandé à l’Apur de réaliser en 2004 une étude sur les liaisons entre Ivry-
sur-Seine et Paris. Les termes de référence de l’étude sont les suivants : « Dans le prolongement des aménagements
engagés par la Ville de Paris (ZAC Rive-Gauche) et des réflexions et projets menés sur le territoire prioritaire fran-
cilien de la Seine-Amont, l’Apur réalisera une étude urbaine proposant des principes d’aménagement qui pour-
raient être retenus pour faciliter l’intégration des projets urbains de Paris et ceux d’Ivry-sur-Seine. L’amélioration
des liaisons piétons-bus-vélos, et le renforcement des continuités du réseau des voiries principales des communes
concernées ; ainsi que l’aménagement des berges de Seine feront l’objet de propositions opérationnelles.
L’association Seine-Amont développement sera associée à cette étude».

Ainsi, l’étude des liaisons entre Ivry et Paris est l’occasion de faire le point sur les grandes opérations engagées tant
à Paris qu’à Ivry, pour garantir une continuité et une harmonisation du territoire en cohérence avec les objectifs
propres aux principes de Renouvellement Urbain.

Le périmètre de la présente étude est délimité par la rue de Tolbiac, la Seine, la rue Victor Hugo et la porte d’Ivry.
Ce territoire se décompose en deux secteurs de part et d’autre des voies ferrées. A l’Est du faisceau ferré, la pro-
blématique est celle de la continuité urbaine entre les terrains en cours de mutation à Ivry-Port et le quartier en
pleine transformation de la ZAC Paris-Rive-Gauche. Les liaisons existantes et celles à créer s’articulent autour du
boulevard des Maréchaux, du boulevard périphérique et de l’échangeur avec les quais. A l’Ouest, la problématique
est celle de la continuité urbaine entre deux quartiers d’occupation mixte plus anciensceux de  la ville d’Ivry depuis
son centre jusqu’aux portes d’Ivry et de Vitry.

En première partie, après une brève analyse historique, l’étude établit un diagnostic urbain à partir des données
socio-économiques, de la structure de l’habitat et de l’occupation des sols. La nature des échanges de proximité
autour des trois portes est analysée pour dégager les atouts et les lacunes des échanges commerciaux, des
connexions aux transports en commun, des liaisons douces par les espaces publics.

En deuxième partie, les grandes opérations en cours ou à venir, telles que la ZAC Ivry-Port, la ZAC Molière, la ZAC
Rive Gauche, le GPRU Bédier, ainsi que les projets plus ponctuels à Ivry en terme d’habitats et d’équipements, sont
présentés et analysés pour faire émerger les éléments de programme à venir à court, moyen et long termes (habi-
tats/activités/bureaux/équipements) et les grandes lignes de recomposition de l’espace public.

En troisième partie, à l’issue de ces diagnostics et analyses, des principes d’aménagements sont dégagés pour faci-
liter l’intégration des projets. Ces principes constituent des pistes de projets pour l’amélioration des liaisons pié-
tons-bus-vélos, notamment au niveau des berges et le renforcement des continuités du réseau de voiries principa-
les pour de meilleures liaisons entre les deux communes limitrophes.
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LIAISONS IVRY/PARIS
Evolution du tissu urbain 1731-2004

IVRY

CHARENTON
        LE PONT          

PARIS 
XIIIe

PARIS 
XIIe

KREMLIN
BICÊTRE

IVRYKREMLIN
BICÊTRE

CHARENTON
 LE PONT

PARIS 
XIIIe

PARIS 
XIIe

20041936

18821731

Tissu urbain constitué

Grands équipements publics (hôpitaux)

Zone industrielle

S.N.C.F

Espaces verts

Cimetière

ATELIER     PARISIEN D'URBANISME

AOÛT 2004

VoirieTissu

Voie radiale

Voie de rocade



3

A. Le diagnostic Urbain

� Une coupure Ivry – Paris marquée par l’histoire

Entrelacement

Dès le XIIe siècle, date à laquelle l’Eglise St Pierre St Paul est construite, deux noyaux villa-
geois sont formés. Le premier autour de ladite Eglise (centre ville actuel d’Ivry) et le
deuxième, plus au sud sur l’actuelle D124, autour de la place Parmentier. Ces deux urba-
nisations sont situées à flancs de coteaux, le plateau inondable vers la Seine étant essen-
tiellement composé de terres agricoles. Les coteaux orientés Nord/Ouest, Sud/Est ont été
le lieu privilégié du développement des cultures des vignes, qui ont durablement mar-
qué le sol, en témoigne le parcellaire serré parallèle à la pente encore visible à Ivry et
dans le 13e arrondissement. Tandis que sur le plateau sédimentaire fertile le sol était
employé aux cultures céréalières occupant de grandes parcelles.
L’évolution d’Ivry se fera petit à petit dans cette logique coteaux/plateau, et à la veille
de la Révolution Française, la commune compte 800 habitants pour l’essentiel des vigne-
rons, des ouvriers et des laboureurs.
A cette période grâce à la carte des chasses, on peut apercevoir de nombreuses routes
et chemins qui s’entrelacent depuis Paris jusqu’aux noyaux villageois d’Ivry. Paris ne
dépasse alors pas la Bièvre et l’hôpital de la Salpetrière est « hors les murs ».

Industrialisation et coupures urbaines

C’est au début du XIXe siècle que commence l’industrialisation de ce territoire idéale-
ment placé au Sud/Est de Paris, le long de la Seine. Les premières industries s’installent
près du fleuve sur les grandes parcelles agricoles (raffineries, filatures, abattoirs et
dépôts de bois d’œuvre, le bois arrivant par flottage depuis la Seine). C’est la création
de la RN19 en 1829, ou route de Bâle, qui favorise l’implantation d’industries et de
manufactures dans ce secteur. L’ouverture de la ligne ferroviaire de la gare Austerlitz
vers 1843, couplée de la petite ceinture renforce le processus d’industrialisation de la
plaine. Parallèlement à la même époque se construit l’enceinte de Thiers. Une bonne
partie de ce qui forme les coupures à l’heure actuelle sont donc présentes dès 1850!
Se développent deux nouveaux quartiers à Ivry ; l’un dit des « deux moulins » derrière
l’enceinte sur le plateau haut, qui accueille de nombreuses guinguettes, et l’autre dit de
la gare en bas des coteaux, où de nombreuses industries et manufactures s’installent et
ce bientôt jusqu’à la place Gambetta.

En 1860 Paris annexe en partie ses communes limitrophes jusqu’à l’enceinte de Thiers.
Ivry perd alors 1/3 de son territoire. A cette époque l’industrie n’occupe que 31 ha sur
les 762 ha (610 ha aujourd’hui) de la commune d’Ivry. La dominante agricole est donc
toujours une réalité et la commune compte désormais environ 14000 habitants.
Dans la 2e moitié du XIXe siècle l’industrie est en pleine expansion ; des verreries, des bras-
series, des usines à caoutchouc et des entrepôts s’installent. Viendront ensuite vers 1880
l’industrie chimique (fabrique de savon, production d’engrais, union pharmaceutique),
l’industrie des matériaux de constructions (céramique, briqueterie) et l’industrie ali-
mentaire et métallurgique. La commune est définitivement ancrée dans sa vocation
industrielle qui perdurera jusqu’à la désindustrialisation généralisée de la région pari-
sienne amorcée vers 1960.
En 1861 le cimetière parisien est installé en bordure de la D305, et l’Hôpital Charles Foix
est construit entre 1864 et 1869. Le territoire d’Ivry accuse déjà de grandes enclaves qui
échappent à la gestion de son propre territoire.

Entérinement des coupures urbaines

Après la destruction de l’enceinte, Paris annexe la Zone et dès 1920 construit les pre-
miers logements sociaux parisiens (HBM) en bordure des boulevards des Maréchaux. En
parallèle quelques programmes de logements sociaux se réalisent aussi à Ivry, et en 1931
la porte d’Ivry est reliée au métro parisien avec l’arrivée depuis Opéra de la ligne 7. En
1936 Ivry compte 44889 habitants. Le secteur de la zone non-aedificandi est, à cette

Le vieux moulin, Porte d’Ivry
Ivry-sur-Seine
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LIAISONS IVRY/PARIS
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période et ce jusqu’aux années 60, investi par des bidonvilles et par de multiples che-
minements. La coupure entre Paris et Ivry est alors assez inexistante, les HBM, par leurs
échelles et les quelques enclaves des terrains de sport marquent l’entrée de Paris, sans
pour autant nuire aux liaisons intercommunales. Le prolongement de la ligne 7 jusqu’à
la mairie d’Ivry en passant par la station Pierre et Marie Curie sera réalisé en 1946. Cette
nouvelle connexion profite alors à l’expansion de la commune en termes de logements
et d’emploi. C’est ainsi qu’après la 2e guerre mondiale le rythme des constructions s’ac-
célère. La plus grande partie des constructions de la commune date de la période
1949/1974. En parallèle le 13e arrondissement de Paris connaît une transformation rapi-
de avec des opérations de rénovations urbaines tel que les Olympiades. De plus au
niveau de la porte d’Ivry, des logements sociaux sont construits dans le cadre de la loi
Lafay (1954), qui autorise des constructions sur la ceinture verte.
En 1973 la construction du boulevard périphérique est achevée. Il passe en viaduc du
quai d’Ivry à la porte de Vitry, puis en tranchée au niveau de la porte d’Ivry et de Choisy.
Les coupures urbaines entre Ivry et Paris sont de nouveau très fortes, mais aussi entre
Ivry et Charenton en raison de l’implantation des grandes infrastructures routières (bou-
levard périphérique, autoroute A4 et échangeurs routiers).
Ivry compte en 1975, 62855 habitants, chiffre record pour la commune. Depuis cette
année là, la commune d’Ivry, avec la désindustrialisation va perdre un grand nombre
d’habitants et d’emplois.

L’évolution de la commune d’Ivry et celle du 13e arrondissement de Paris sont donc
étroitement liées, car soumises aux mêmes logiques ; les coteaux cultivés, l’industriali-
sation en bordure de Seine et du faisceau ferré. De plus il faut bien noter qu’une
bonne partie du 13e était à l’origine le territoire d’Ivry, donc unitaire de fait. La cons-
truction de la dernière fortification en 1843, puis l’annexion de 1860 ont induit une
dialectique de rupture qui perdure jusque aujourd’hui. En effet les HBM, les enclaves
d’équipements sportifs ou de logement social et le boulevard périphérique n’ont
qu’amplifié cette logique.

Vue depuis la Rue Voguet vers la cité Maurice Thorez, 2004

Vue depuis la zone vers le nord-est (Charenton/Ivry), 1954

Vue depuis la zone vers la cité Maurice Thorez à Ivry, 1954
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� Une population plutôt âgée
en situation sociale parfois difficile tant à Ivry qu’à Paris

Dans ce chapitre l’étude prend en compte l’ensemble de la ville d’Ivry et du 13e arron-
dissement. Les données sont issues du recensement de 1999 à Ivry et à Paris.

La commune d’Ivry-sur-Seine et le 13e arrondissement de Paris occupent une surface de
territoire à peu près similaire (610 ha pour Ivry et 714 ha pour le 13e) mais présentent
des densités de population sans rapport (84 hab/ha contre 240 hab/ha). En effet on
recense 171577 habitants dans le 13e, alors qu’à Ivry on en compte 50972, soit plus de
trois fois moins pour seulement 100 ha de différence. Il est à noter qu’Ivry accuse de
nombreuses emprises occupées par des équipements parisiens ou régionaux (cimetière,
emprise SNCF, Port autonome, déchetterie…) et qu’en conséquence 55 % du territoire
de la ville n’est pas urbanisé. De plus, autant le nombre de résidents du 13e arrondisse-
ment, l’un des plus peuplés de Paris, a tendance à augmenter (+ 0.3 % de 1990 à 1999,
alors que la population globale de Paris a baissé de 1.3 % sur la même période) autant
à Ivry la population est en baisse constante depuis 1975. La désindustrialisation de la
petite couronne de Paris à la fin des « trente glorieuses » a provoqué une perte impor-
tante de résidants qui n’a pu être compensée par le solde naturel pourtant positif (lié à
l’augmentation du taux de natalité passé de 14.9 à 16.1 de 1975 à 1999).

La ville d’Ivry compte 25895 emplois et sa population active est de 60,2 % c’est à dire
équivalente en pourcentage à celle du 13e qui compte 61 % d’actifs. Cependant le taux
de chômage est très important à Ivry avec 15,5 % de chômeurs (supérieur à la moyen-
ne du département du Val de Marne). Le 13e compte 102000 emplois et contrairement
à Paris, où le nombre d’emploi moyen est en baisse de 9 %, cet arrondissement connaît
une augmentation de 16 % de 1990 à 1999. Le taux de chômage de cet arrondissement
est de 11 % ce qui est inférieur à la moyenne parisienne qui est de 12 %.
D’après la carte des densités d’emplois salariés on remarque que les entreprises repré-
sentées à Ivry et celles à Paris n’ont apparemment pas la même échelle. Dans le 13e

arrondissement plusieurs secteurs recouvrant de manière homogène le territoire,
accueillent de grosses entreprises privées et publiques qui génèrent beaucoup d’em-
plois. L’hôpital Salpetrière est l’un des gros employeurs avec 200 à 300 emplois à l’hec-
tare, mais aussi le centre commercial de la place d’Italie qui lui représente plus de 300
emplois à l’hectare. A Ivry, les caractéristiques économiques des nombreuses entreprises
installées sur la commune sont plus modestes. En effet 84 % des entreprises liées au sec-
teur tertiaire (bureaux, services, commerce de gros) comptent de 1 à 9 salariés. La plu-
part de ces entreprises sont situées en centre ville ou en bordure de la Seine et des voies
ferrées, et par ailleurs, d’un point de vue morphologique, elles utilisent de grandes sur-
faces au sol sans créer de densités (entrepôts, bâtiment à rez-de-chaussée ou à un étage,
parkings extérieurs camions ou véhicules entreprises…)
Cependant depuis quelques années, tant à Ivry qu’à Paris, d’importantes mutations
d’anciennes parcelles industrielles provoquent une dynamique sans précédent en terme
de développement économique. La ZAC Ivry-Port située derrière le boulevard périphé-
rique à l’ouest de la Seine, et l’opération Paris Rive Gauche autour de la Bibliothèque
Nationale, vont transformer le secteur en un pôle d’emploi à l’échelle de l’aggloméra-
tion parisienne. Se sont 60000 nouveaux emplois prévus dans la ZAC PRG, et 3500 dans
la ZAC d’Ivry port.

A Ivry la structure par âge présente une répartition à peu près égale entre les moins de
20 ans, les 20-39 ans et les 40-59 ans. Cependant le nombre de personnes de plus de 60
ans est en augmentation constante pour atteindre 19.9 % en 1999. La population du 13e

est majoritairement composée de personnes de 20 ans à 59 ans (62 %), et le nombre de
personnes de plus de 60 ans, aussi en augmentation constante, atteint 19 % en 1999.

Du point de vue socioprofessionnel, on peut d’une manière générale diviser le territoi-
re en deux ou trois secteurs selon les catégories de travailleurs et aussi établir des paral-
lèles entre quartiers inter-communaux selon certaines caractéristiques spécifiques.
Il y a, tout d’abord, un fort contraste entre la ville d’Ivry et le 13e arrondissement en
terme de qualifications professionnelles. Si le 13e accueille une population active à 28 %
composée de cadres, les ouvriers sont davantage présents à Ivry (25 % de la population).
On remarque que les quartiers Bédier-Boutroux et Chevaleret se distinguent du reste du
13e arrondissement et présentent plutôt des similitudes avec le territoire d’Ivry.
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Cependant en terme de répartition des personnes sans activités, des retraités, des arti-
sans, des commerçants et chefs d’entreprise, les cartes traduisent une certaine continui-
té de part et d’autre de la limite administrative. Les personnes travaillant comme
employés à Ivry représentent un fort pourcentage avec 36 % et sont répartis de maniè-
re assez équilibrée sur l’ensemble du territoire. Alors que dans le 13e arrondissement
cette catégorie (qui représente 28 % de la population active) est surtout concentrée
dans les quartiers périphériques et les secteurs à dominante de logements sociaux. On
peux donc constater encore une certaine similitude de population entre Ivry et certains
secteurs du 13e qui correspondent entre autres aux quartiers ZUS (zone urbaine sensi-
ble, quartiers dit de « politiques de la ville »).

L’histoire et l’évolution du Sud-Est parisien est à l’origine des similitudes constatées.
En effet la ville d’Ivry et le 13e arrondissement de Paris ont connu une importante tra-
dition industrielle durant les XIXe et XXe siècles. La population de ce territoire était donc
majoritairement composée d’ouvriers et d’artisans allant travailler dans les secteurs
Est et Sud à proximité du fleuve et le long du réseau ferré de la gare d’Austerlitz.
Cependant dès 1960, le 13e arrondissement se transforme et perd sa dominante indus-
trielle au profit du secteur tertiaire et aujourd’hui 15 % seulement de la population
est composée d’ouvriers. A Ivry un phénomène identique s’opère petit à petit et ce
depuis les années 70. En effet la commune a perdu environ 10 000 emplois industriels
alors qu’en parallèle le tertiaire connaît une augmentation importante. Les grandes
rénovations urbaines des années 60/70 et les mutations du territoire situé entre le fais-
ceau ferré et la Seine, en cours à l’heure actuelle, appuient ce processus tant à Ivry
qu’à Paris.

Activités quai Marcel Boyer « Schmitt/Ney » Sanitaires 
quai Marcel Boyer

Rue Victor Hugo Réseau ferré depuis le pont Victor Hugo
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� Une occupation mixte mais sectorisée
et un cadre bâti plutôt récent et contrasté

D’après la carte de la structure de l’habitat d’Ivry et du 13e arrondissement, des carac-
téristiques communes émergent. On constate que les deux territoires accusent une
grande mixité entre l’habitat privé ancien, l’habitat privé récent et l’habitat social.
Il est à noter que le 13e arrondissement détient 7.3 % du parc de logements parisiens
avec 96356 logements et que le nombre de logements sociaux est le plus important de
tout Paris avec 26240 logements répondant aux critères de la loi SRU soit 31 % du parc
total du 13e. Ivry présente la même caractéristique avec 33 % de son parc de logement
répondant aux critères de la loi SRU, soit 9000 logements sociaux sur un total de 24287.
Ces caractéristiques sont très visibles sur la carte d’occupations des sols, les logements
sociaux répondant souvent à des morphologies urbaines très différentes des tissus
traditionnels.
De plus ces deux territoires sont marqués par le nombre important de constructions
neuves notamment en terme d’habitat. En effet à Ivry, plus de la moitié (62 %) des habi-
tations ont été construites depuis 1949, et plus précisément 51 % de 1949 à 1974 et
11 % depuis 1975. Le 13e arrondissement a connu un processus similaire avec 34 % du
parc de logements construit de 1949 à 1974 et 24 % depuis 1975, ce qui fait 58 % au
total (contre 33 % sur la totalité de Paris).
A Ivry trois secteurs sont identifiés comme zone d’habitat ancien d’un confort insuffi-
sant (7 % du parc de logement), composés aussi de nombreux hôtels meublés (environ
quarante) en assez mauvais état. Deux de ces trois secteurs sont concernés, d’ailleurs par
des OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat). L’habitat ancien dans le
13e arrondissement représente 6.3 % de résidences principales sans confort (ni salle
d’eau, ni WC) ce qui est inférieur à la moyenne parisienne qui est de 10 %.

D’après la carte d’occupation des sols à la parcelle issue de relevés effectués début 2004
pour la présente étude, le territoire peut être divisé schématiquement en deux grands
secteurs.

Le premier secteur, situé sur le plateau bas entre le faisceau ferré et la Seine, répond à
des caractéristiques d’occupations des sols différentes et peu mixtes. Tout d’abord on
peut constater que sur cette partie du territoire d’importantes zones de friches ou de
chantiers sont présentes ce qui traduit bien la dynamique de mutations en cours des
anciennes parcelles industrielles.

De grandes emprises d’entrepôts et d’usines morcellent la zone en occupant pratique-
ment des îlots entiers, sans oublier les deux îlots récemment construits, occupés par des
surfaces commerciales, Bel Est et l’îlot Pathé/Truffaut. Les quelques zones d’habitats et
d’équipements présentes sont comparables du point de vue morphologique et fonc-
tionnelle avec des quartiers d’Ivry ou de Paris situés du coté ouest de l’emprise ferro-
viaire. Mais un espace très vaste sépare les nouveaux quartiers de la ZAC parisienne des
anciens quartiers d’Ivry-Gambetta.
Une tendance peut donc se dégager dans ce premier secteur. Autant à Paris la ZAC Paris
Rive Gauche semble créer un quartier assez mixte, avec des emplacements privilégiés
pour des logements et équipements, autant à Ivry, une fois le boulevard périphérique
passé les premiers logements sont situés à 800 mètres à vol d’oiseau (si on exclut l’im-
meuble isolé rue Victor Hugo). Il semble que cet entre-deux est issu autant de l’ancien-
ne spécificité industrielle du secteur que d’une inquiétude à le densifier, vis à vis de la
proximité de la déchetterie.
Il est à noter qu’Ivry bénéficie de quatre portes, et donc de quatre liaisons radiales avec
Paris. Trois de ces entrées de villes (porte de Choisy, porte d’Ivry et porte de Vitry) sont
relativement urbaines et bien structurées, malgré les coupures de l’infrastructure. Par
contre la quatrième porte, celle du quai d’Ivry, est caractéristique d’une coupure éten-
due de part la présence de services urbains (usine de traitement des déchets, services liés
aux transports ferrés, à la voirie de Paris, à la propreté de Paris…), de l’échangeur du
périphérique et d’entreprises de béton (pour la plupart situées sur les berges de Seine).
Autant d’espaces péri-urbain qui échappent à la gestion de la ville et qui « bloquent »
d’éventuels projets de mutations. Cependant une question d’échelle est aussi à prendre
en compte, si Paris a les moyens de porter une ZAC telle que Paris Rive Gauche, le mon-
tage de grandes opérations d’urbanisme est sans doute plus difficile à Ivry. C’est pour-
quoi la ville s’est constituée en association (Seine Amont Développement) avec les com-
munes voisines (en prise à des problèmes similaires de mutations de friches industriel-
les), pour dégager un projet de territoire commun susceptible d’être porté conjointe-
ment et en collaboration avec le conseil général du Val de Marne.

Passage National - Paris 13e

Rue Antoine Thomas - Ivry

Rue des Jardins - Ivry

Rue René Villars - Ivry
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trËs confortable

forte prÈsence d'hÙtels meublÈs

Èquipements, bureaux
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Habitat social
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Le deuxième secteur correspond au plateau haut et aux coteaux d’Ivry et de Paris à
l’ouest du faisceau ferré qui présente une certaine mixité entre l’habitat collectif de
petites et grandes échelles, des bureaux, et des équipements locaux. Une certaine simi-
litude est remarquable de part et d’autre de la limite communale, si on exclut la cein-
ture « verte » composée exclusivement d’emprises publiques (HBM, stades et équipe-
ments scolaires). Elle est visible au niveau du parcellaire sur certains secteurs de Paris et
d’Ivry situés à flan de coteaux, qui symbolisent bien l’ancienne occupation des sols qui
était majoritairement composée de petites parcelles longitudinales parallèles à la pente
spécifique à la culture des vignes. Ces zones à dominante d’habitat (plutôt ancien et
d’une échelle petite et moyenne) sont aussi caractérisées par la présence de bureaux
(construits en majorité depuis les années 60/70) et de garages qui parsèment le tissu
urbain tant à Ivry qu’à Paris. De plus, on peut constater de nombreuses petites parcel-
les en friches ou en chantier qui trahissent une échelle d’interventions différentes de
celles des grandes ZAC du secteur Est.
Ce secteur, sur notre périmètre d’étude, est marqué par deux radiales Paris-banlieue.
Du coté de la porte de Vitry, l’avenue Pierre Sémard (15 mètres de large) est caractérisée
par un tissu mixte, composé à la fois de petits immeubles collectifs et de maisons indivi-
duelles coté ouest, que de gros bâtiments d’entrepôts ou de vente coté Est. Dans le pro-
longement la rue Patay (15 mètres de large), est constituée d’un front bâti plus régulier
d’immeubles de logements collectifs. Les ruptures de continuité se situent alors entre le
boulevard périphérique et le boulevard des Maréchaux, de part la présence du stade et
de l’emprise SNCF qui tourne le dos à l’avenue de la porte de Vitry qui fait 30 mètres de
large. De plus l’auto pont sur le boulevard Masséna entérine cette coupure, en bloquant
l’échappée visuelle, ainsi que le viaduc de la petite ceinture situé à quelques mètres.
Du coté de la porte d’Ivry les ruptures sont d’un autre registre. On passe d’un quartier de
type faubourg sur l’avenue Maurice Thorez à Ivry (20 mètres de large) vers un quartier à
Paris reconstruit dans les années 50/60/70 composé de barres et de tours de logements col-
lectifs qui occupent des îlots entiers où le parcellaire a disparu. La ceinture de Paris avec
les HBM, les terrains de sport et les logements des années 50 répond donc à une morpho-
logie urbaine similaire au nouveau quartier des tours du 13e (Olympiades, avenue d’Ivry).
Les ruptures entre Ivry et Paris relèvent de la différence de morphologie urbaine (échelle,
forme, implantation) et des espaces publics vastes (l’avenue de la porte d’Ivry fait 40 mèt-
res de large, l’avenue Claude Régaud fait 40 mètres, et l’avenue d’Ivry 30 mètres).

Les ciments « Calcia », quai d’Ivry

Point. P, quai Marcel Boyer

Entreprises Raboni sur les berges
de Seine, quai Marcel Boyer

Usine de traitement des déchets TIRU
Rue François Mitterand

Le parcellaire
sur les coteaux

ParisIvry
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� Un tissu commercial assez pauvre en commerces de proximité

Cette analyse s’appuie sur une carte faisant émerger les commerces alimentaires, les cafés,
restaurants et hôtels, et les centres commerciaux sur le périmètre d’étude élargi. En effet
sur le périmètre réel de l’étude, il n’y a pratiquement aucun linéaire commercial, ou zone
de commerces suffisamment importante pour donner une vision pertinente sur le sujet.
Il faut noter que du point de vue du tissu commercial, le 13e est l’un des arrondissements
le moins bien pourvu des quartiers périphériques de la capitale avec environ 2500 com-
merces (d’après la banque de données du Commerce en 2001) répartis de manière plus
ou moins inégales selon les secteurs. Cependant trois centres commerciaux de grandes
envergures pondèrent ce manque en terme de commerce de proximité : Italie 2, les
Olympiades et Masséna 13. Du coté d’Ivry-Gambetta le centre commercial Grand Ciel et
celui moins dynamique Jeanne Hachette-Marat, en centre-ville, représentent aussi les
deux locomotives commerciales de la commune.

On s’aperçoit donc, outre la présence assez diffuse et bien répartie de cafés et de restau-
rants sur l’ensemble du périmètre, que les commerces alimentaires sont rares et concentrés
sur certaines rues. Si on part de la porte d’Italie pour aller vers le quai d’Ivry, on remarque
que l’offre commerciale est décroissante. L’avenue d’Italie et dans sa continuité la RN7,
représente l’axe le plus riche en terme de commerces. Puis l’avenue de Choisy reste tout à
fait attractive, avec sa spécificité asiatique. Cependant dans sa continuité la RN 305 n’offre
pratiquement aucun commerce alimentaire. L’avenue d’Ivry offre une liste de commerces
spécialisés avec le centre commercial Masséna 13 et de nombreux restaurants asiatiques. Par
contre dans sa continuité, l’avenue Maurice Thorez, offre un linéaire commercial de proxi-
mité et bénéficie de la présence d’une supérette Franprix. Ensuite la rue Patay présente un
linéaire assez pauvre, appuyé par la présence d’un Franprix de taille moyenne et d’une
Poste. Cependant l’offre devient plus riche et plus attractive au croisement rue Patay, rue de
Tolbiac, qui représente le plus gros linéaire commercial du secteur. Dans la continuité de
cette radiale, l’avenue Pierre Sémard offre quelques commerces alimentaires de proximité
au niveau du croisement avec la rue Victor Hugo, c’est à dire en bordure de notre périmèt-
re d’étude initial. Sur cette dernière rue il faut noter la présence d’un Lidl d’assez grande
taille qui attire certainement un bon nombre d’habitants de ce secteur d’Ivry, mais aussi pro-
bablement des quartiers parisiens limitrophes. Pour finir, les quais tant à Paris qu’à Ivry n’ont
aucun commerce alimentaire, et seuls quelques restaurants sont apparus près du cinéma
Pathé dans la ZAC Ivry Port. Ce secteur est, toutefois dans la zone de chalandise du centre
commercial Grand Ciel. La rue Lénine, située à 300 mètres de ce centre vers la place
Gambetta, offre une concentration de commerces alimentaires de proximité intéressante.

En conclusion on voit que le long des radiales, les logiques commerciales ne sont pas
constantes ; soit elles ne traversent pas les boulevards des Maréchaux, soit elles ne tra-
versent pas le boulevard périphérique. En définitive, les îlots situés entre le boulevard
Masséna et le boulevard périphérique, n’ont pratiquement aucun commerce.
Ainsi, une étude réalisée par l’APUR sur le quartier Bédier Boutroux met en avant le
manque indéniable de commerces de proximité de ce quartier. Les habitants vont faire
leur courses en dehors du quartier, c’est à dire dans les centres commerciaux avenue
d’Ivry, ou sur l’avenue Maurice Thorez à Ivry qui accueille aussi un marché forain deux
fois par semaine. Pour les habitants des HBM avenue de la porte de Vitry à l’angle de
Masséna, les commerces alimentaires les plus proches sont situés rue Patay. Il ressort éga-
lement de cette étude que les principaux motifs de déplacements pour les habitants de
ce quartier de la ceinture verte, sont les achats « de bouche ». Centre commercial Grand ciel 

- Ivry

Commerces Place Maurice Thorez
- Ivry

Place du Docteur Yasin

LIDL Avenue Pierre Semard - IvryCommerces Bd Masséna - Porte de Vitry
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� Des échanges de proximité rares et difficiles

La ceinture « verte » par ses fonctions et sa morphologie urbaine génère des enclaves
aux limites de Paris qui participent aux ruptures entre Ivry et la capitale en plus de la
coupure due au boulevard périphérique. Les terrains de sports et les ensembles de loge-
ments sociaux occupent de grandes parcelles que le piéton est obligé de contourner,
parfois sur de longues distances. Le réseau ferré provoque une rupture importante sur
ce territoire en raison du peu de liaisons transversales existantes entre les coteaux et les
bords de Seine. Du Nord au Sud, on peut traverser le faisceau en empruntant la rue de
Tolbiac, ou la nouvelle rue des Grands Moulins, ou la rue Watt souterraine, ou le bd
Masséna, puis il faut parcourir environ 800 mètres pour accéder à la rue Victor Hugo,
qui est la seule connexion existante sur le secteur. Le maillage transversal coté 13e arron-
dissement a commencé grâce aux aménagements liés à la ZAC Paris Rive Gauche qui
couvre le faisceau ferré, alors que coté Ivry les perspectives à court ou à long terme ne
prévoient aucune nouvelle liaison. En effet l’emprise importante (500 mètres de large
au niveau du périphérique) des voies ferrées et les zones d’ateliers SNCF/RFF ne sem-
blent pas mutables à court ou moyen termes.

Le relief abrupt des coteaux participe aussi à l’isolement des quartiers les uns par rap-
port aux autres, surtout du coté Ivry, mais offre cependant des percées visuelles excep-
tionnelles vers le Nord Est. Sur les 450 mètres que séparent l’avenue de la porte d’Ivry
de l’avenue de la porte de Vitry, 25 mètres, environ, de dénivelée sont à monter ou des-
cendre, tandis que sur la même distance le boulevard périphérique accuse une dénive-
lée d’environ 11 mètres. Ce dernier présente donc deux morphologies urbaines oppo-
sées ; à la porte d’Ivry le boulevard périphérique est enterré mais propose deux entrées
et deux sorties, tandis qu’à la porte de Vitry, il passe en viaduc sans aucune connexion
au réseau local
Le passage de l’infrastructure porte d’Ivry ne semble pas une coupure insurmontable ;
par delà le « canyon » les percées visuelles sont très fortes, mais les liaisons sont, à l’heu-
re actuelle, difficiles et peu avenantes. En effet du coté d’Ivry, l’entrée de ville est décou-
sue, et du coté de Paris l’espace public très aéré est peu structuré. Un aménagement des
espaces publics de l’avenue de la porte d’Ivry et de l’entrée d’Ivry devrait suffire à éta-
blir des liaisons confortables pour réconcilier les deux rives, du fait de la proximité des
deux villes ; 150 mètres seulement séparent les dernières habitations de Paris des pre-
mières habitations à Ivry. La ligne 7 du métro maille bien le secteur avec un arrêt porte
de Choisy, un porte d’Ivry et le suivant au niveau de la rue Pierre et Marie Curie à moins
de 500 mètres du boulevard périphérique. Les aménagements futurs doivent donc pri-
vilégier les déplacements à pieds et à vélo.
Par contre le passage d’Ivry à Paris par l’avenue de la porte de Vitry accuse une vraie
coupure. D’une part, la distance de 225 mètres qui sépare les dernières habitations à
Paris des premières à Ivry, et d’autre part la présence des trois viaducs qui coupent cette
radiale (la petite ceinture, l’auto pont du boulevard Masséna et le viaduc du périphé-
rique). Les terrains de sport à l’ouest et l’emprise SNCF à l’est occupée par des ateliers
et des bureaux à rdc et r +1, sont dans une logique d’enclaves sans aucun dialogue avec
Paris ni Ivry. Cependant la présence du bus 132 permet de traverser la zone conforta-
blement et rapidement.
Sur le secteur des quais, la distance à vol d’oiseau séparant les derniers logements cons-
truits à l’heure actuelle sur la ZAC Paris Rive Gauche, des premiers logements du secteur
Est d’Ivry est de 1200 mètres. La présence de piétons est rarissime. Le désenclavement
est toutefois amorcé grâce au bus 325, qui a été récemment dévié et prolongé jusque la
rue de Tolbiac au niveau du métro de la ligne 14. Les prochaines réalisations, en terme
de logements et d’équipements dans le quartier Masséna vont petit à petit réduire cette
distance. Cependant l’échangeur du boulevard périphérique et les deux viaducs présen-
tent une composition paysagère et fonctionnelle qui exclut les piétons et les cyclistes.
Seul un remaniement profond pourra faire évoluer ces échanges.

Les coteaux à Ivry depuis la rue
Antoine Thomas

Les coteaux à Paris 
depuis la rue Franc Nohain

Les coteaux à Ivry en bordure
du boulevard périphérique



Vue depuis le Pont Victor Hugo - Ivry Bd Masséna 
depuis le pont Masséna
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Boulevard Masséna

Vue vers Paris - Rive gauche

Le périphérique urbain 
en tranchée Porte d’Ivry

Vue depuis le pont de Victor Hugo - Ivry-sur-Seine
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B. Le recensement des projets

� Orientations des PADD d’Ivry et de Paris

Les plans d’Aménagement et de Développement durable (PADD), associés au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) fixent les grandes orientations et objectifs d’aménagements pour les
15/20 prochaines années.

A Ivry des objectifs ont été déterminés pour établir la Charte d’aménagement « Vers Ivry
2015 », support de la mise en œuvre de la révision du PLU qui a été validé en jan-
vier 2004. La base de ces objectifs s’est appuyée sur des perspectives d’augmentations
en terme de population et d’emploi : tendre vers 56000 habitants (+ 5000 environ) et
vers 35000 emplois (+ 7000 environ).

La commune compte poursuivre le développement de la mixité habitat/activité pour
accroître l’offre diversifiée de logements (neufs et réhabilités) et appuyer l’implantation
d’activités compatibles avec la présence de logements, notamment des commerces et
services de proximité. Pour autant les secteurs historiques d’activités seront maintenus
et resteront spécialisés pour accueillir de nouvelles entreprises. La ville d’Ivry mène là
une politique volontaire de créations d’emplois en mettant l’accent sur des implanta-
tions d’entreprises potentiellement créatrices d’emplois locaux.

En terme de règlement la commune veut maintenir et diversifier les morphologies
urbaines présentes sur la commune telles que les secteurs pavillonnaires, les secteurs de
faubourgs et les quartiers modernes comme le centre ville, en créant des règles adap-
tées (emprises au sol, hauteurs des constructions). Elle compte aussi protéger et valori-
ser le patrimoine bâti existant, parfois en état critique de vétusté, et entérine sa poli-
tique de résorption de l’habitat insalubre par le biais d’OPAH ou d’acquisition/amélio-
ration. Un intérêt particulier est porté au patrimoine naturel, tel que les berges de Seine
ou les coteaux d’où des vues dégagées sur la plaine sont à créer ou à maintenir.

Ivry met l’accent sur la construction d’équipements publics et le renforcement de la
structure commerciale pour une meilleure répartition des services sur l’ensemble de son
territoire. La commune veut renforcer ses centralités existantes en manque de dynamis-
me telles que le centre-ville historique, la place Gambetta et la porte d’Ivry.

Le développement des transports en commun et des circulations douces est l’une des
grandes orientations de la politique de la ville conformément au Plan de Déplacement
Urbain régional. La priorité est mise sur le développement des transports en commun
en site propre (TCSP), des itinéraires protégés vélos et piétons, au détriment des voitu-
res et des places de stationnement qui vont diminuer en centre ville. L’amélioration des
déplacements entre les trois centres doit être développée ainsi que les liaisons entre les
différents quartiers et aussi avec les communes voisines.

A Paris l’accent est mis sur trois grands thèmes visant à corriger les dysfonctionnements
identifiés au préalable, notamment au cours des réunions de concertation.

Améliorer le cadre de vie des Parisiens implique une mise en cohérence des program-
mes conçus à des échelles différentes (quartier/arrondissement/ville/agglomération)
pour une meilleure répartition des services de proximité, des équipements et des espa-
ces verts. La mixité en terme d’habitat (social en location, « social » en accession, privé,
logements étudiants, logements thérapeutiques pour personnes âgées) associée à une
mixité d’occupation des sols (activités, bureaux, pépinières d’entreprises) sont des objec-
tifs prioritaires ainsi que le développement universitaire.

Reconquérir une compétitivité économique et stimuler la création d’emploi pour tous.
Paris compte aujourd’hui 1600000 emplois qui correspond à 32 % du nombre d’emploi
sur la région Ile de France. L’objectif est de regagner les pertes (moins 200000 les dix
dernières années) et de créer de nouvelles opportunités en programmant la création de
pôles économiques et scientifiques. Les emplois de proximité doivent être privilégiés en
raison d’un nombre croissant de parisiens allant travailler en dehors de Paris et qui
subissent ainsi les difficultés et désagréments des déplacements pendulaires.
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Une place particulière est donc accordée aux déplacements, notamment la promotion
des transports alternatifs. L’utilisation et la place des voitures en ville doivent être mini-
misées, au profit des transports publics en surface et en site propre (Mobilien, tramway
des boulevards des Maréchaux), et d’espaces « civilisés » améliorant les déplacements
des piétons et des vélos. De plus les axes rouges et les voies sur berges doivent être
reconsidérés. Certaines lignes de métro devraient être prolongées notamment la ligne
14 vers les Olympiades, et les pôles d’échanges comme les gares RER en proche couron-
ne devraient bénéficier d’une requalification pour inciter à l’intermodalité des déplace-
ments.

En conséquences les PADD qui visent à réduire les inégalités mettent l’accent sur le tra-
vail conjoint entre Paris et ses communes limitrophes pour mettre en réseau croisé les
territoires et thématiques pour l’élaboration de tous les projets tant de taille modeste,
comme des services de proximité dans un quartier, que de grande envergure telle que
la mise en valeur de la Seine ou le développement du quartier Masséna de la ZAC Paris
Rive Gauche, ou encore les sites des Grands Projets de Renouvellement Urbain (GPRU).
Un rééquilibrage en faveur du Nord Est Parisien est encouragé notamment sur les quar-
tiers de Politique de la Ville situés pour la plupart en zones limitrophes en associant pro-
jet urbain et projet social. La carte délimitant les périmètres de projets montre des
emprises considérables qui illustrent bien la transformation qui va s’opérer dans les pro-
chaines années sur ce territoire.

Un protocole d’accord entre Ivry et Paris est en cours de préparation, et devrait être
approuvé d’ici début 2005. Cette convention partenariale, organisée par les services de
Coopération Territoriale de la Ville de Paris, a pour but d’associer les différents acteurs
d’un même territoire pour l’aménagement de certains secteurs stratégiques. Les
réflexions portent aussi bien sur la gestion des espaces publics que sur l’habitat ou le
développement économique ou encore les commerces de proximité. La commune d’Ivry
a notamment été associée en amont pour l’élaboration du projet de Yves Lion pour le
secteur Masséna, ainsi que pour le GPRU Joseph Bédier.

Vue depuis la rue Voguet 
vers le nord-est de l’agglomération parisienne
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Panneau publicitaire « Bremond » promotion pour l’ensemble de bureaux « Partitio » à louer
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� Un pôle de développement à l’échelle régionale en bords de Seine

La ZAC Ivry Port

L’opération est en cours de réalisation et son achèvement est prévu pour 2007-2008.
L’implantation du complexe Pathé (14 salles) associé à la jardinerie Truffaut (réalisée par
l’architecte Jean-Claude Besseau) et à quatre restaurants transforme l’ancienne zone
industrielle en polarité tertiaire et commerciale appuyée par la livraison prochaine d’un
magasin Leroy Merlin (22 000 m2). Des bureaux de haut standing complètent le pro-
gramme et entourent la déchetterie d’un cadre urbain valorisé par une architecture de
qualité et des espaces publics végétalisés (le siège social de Leclerc réalisé par l’archi-
tecte Wilmotte, l’imprimerie de la Banque de France…). Au total 80000 m2 de bureaux,
100 000 m2 d’activités commerciales et 30 000 m2 d’activités industrielles comptabilisant
environ 2300 nouveaux emplois sont attendus. Par ailleurs Ivry a signé une charte avec
Leroy Merlin et l’ANPE concernant les 250 emplois crées par l’entreprise pour privilégier
les emplois locaux.
Une étude commandée par Ivry à l’agence Grandeur Nature, pour analyser les chemi-
nements intérieurs de la ZAC, a été effectuée et les propositions validées, notamment
la création de liaisons douces transversales de 18 mètres de large, plantées, depuis la rue
François Mitterrand vers le quai Marcel Boyer. Ces travaux de voirie ne commenceront
qu’à la finalisation de la ZAC. De plus une promenade haute est prévue sur le quai en
façade coté bâti, intégrée aux nouveaux bâtiments pour créer à terme un cheminement
piéton grâce à des passerelles reliant les bâtiments. Pour l’instant la continuité est com-
promise par la présence du magasin Baktor.

L’ensemble du secteur est potentiellement amené à un changement de perception
générale à l’horizon 2015, dans le cas où le projet de Yves Lion pour le quartier Masséna
se réalise. Directement concerné par des liaisons piétonnes depuis l’université quai
Panhard Levassor, et par une liaison directe à l’avenue de France, le territoire d’Ivry-Port
n’a pas fini d’évoluer et de se définir. Notamment l’avenir de la déchetterie est à l’heu-
re actuelle en pourparlers. En effet cette usine d’intérêt régional qui regroupe un cen-
tre de tri et de transfert des déchets, et un centre de valorisation énergétique, capitali-
sant au total 228 emplois, ne sera plus aux normes Européennes d’ici 2010. Le maire
d’Ivry veut soumettre à la concertation des habitants, d’ici fin 2004, trois propositions :
le départ définitif de la TIRU, une démolition-reconstruction, ou une réhabilitation- res-
tructuration avec notamment des solutions de traitements ou de disparition des chemi-
nées. Cette usine capable de traiter 690000 tonnes de déchets par an, regroupe les
déchets de certains arrondissements de Paris, mais aussi de 32 communes voisines. En
terme d’accès et de transports, tout ce fait par la route à l’heure actuelle, mise à part
des barges stationnant à Charenton qui viennent à proximité de la TIRU pour l’évacua-
tion d’une partie des déchets traités.

Parallèlement un enjeu important est aussi lié à la transformation de cette usine ; le pro-
longement d’une des branches de la patte d’oie de l’avenue de France vers la rue
Molière qui permettrait une liaison directe depuis Paris-Rive-Gauche au centre ville
d’Ivry ou à la place Gambetta, via la gare RER. En effet il n’est, a priori, pas possible de
prolonger la rue Molière sur l’emprise ferroviaire, par contre la déchetterie dispose à
l’heure actuelle d’un parking qui serait un bon emplacement pour l’aménagement de
cette voie. La connexion au dessous ou au dessus du pont Victor Hugo est à étudier
sachant que la ville d’Ivry est très intéressée par la réalisation de cette liaison.
Par ailleurs le département a pour projet un recalibrage de la rue Victor Hugo (RD 51)
à 18 mètres depuis les quais jusqu’à la rue Molière. L’élargissement se fera du coté de la
ZAC Ivry port. Sont prévus trois files de circulations, une rangée d’arbres d’alignement
et une piste cyclable bi-directionnelle coté ZAC. Des feux sont prévus au carrefour avec
la rue François Mitterrand. La DDE fait le projet pour le compte du département et l’ou-
verture du chantier est prévue en septembre 2005 pour une livraison vers le 1er trimes-
tre 2006. Le réaménagement du pont Victor-Hugo qui serait à l’heure actuelle limité aux
14 tonnes, n’est pour l’instant pas étudié par les entreprises ferroviaires RFF/SNCF.
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Rue Victor HugoQuai Marcel Boyer complexe cinémathographique 
et le magasin Truffaut

Vue depuis le périphérique urbain vers la ZAC Ivry port

Rue Victor Hugo



27

En continuité de la ZAC Ivry port, trois autres ZAC recomposent et transforment le
territoire ;
La ZAC Molière, en cours d’achèvement, comprend 300 logements (sociaux, privés et
logements/ateliers pour artistes) ainsi qu’un groupe scolaire de 20 classes.
La ZAC Bords de Seine, en cours de réalisation, comprend 11 500 m2 de bureaux et 62
logements privés
La ZAC Brandebourg, en cours de réalisation, prévoit 6000 m2 de bureaux, 185 loge-
ments et 100 chambres d’étudiants.

Par ailleurs une liaison douce depuis la gare RER d’Ivry jusqu’au cinéma Pathé, quai
Marcel Boyer est programmée par la ville. Des pistes cyclables partiront de la gare par
la rue Marcel Cachin, le long du parc des Cormailles (en cours d’achèvement), passeront
sur la passerelle Muller, puis rattraperont l’itinéraire protégé du mail Chanteclair pour
emprunter la rue Victor Hugo recalibrée et aboutir sur le quai Marcel Boyer qui devrait
être aménagé à moyen terme et ainsi rejoindre la Bibliothèque Nationale directement.
Concernant la passerelle Muller (fermée au public du fait de sa dégradation) Ivry et
RFF/SNCF ont signé une convention pour sa réfection qui stipule que RFF finance le
réaménagement à l’identique et que le surcoût pour l’aménagement cyclable est pris en
charge par la ville d’Ivry. La livraison est prévue pour 2007-2008.

Mail Chanteclaire - école primaire
Salomon architecte

Parking du magasin BATKOR
future liaison douce

Vue vers le pont Victor Hugo 
depuis la rue Victor Hugo à Ivry
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Projet RN 19 Cabinet Bres et Mariolles Promenade du port autonome de Paris à Ivry

Calibrage actuel du quai Marcel Boyer - RN 19Calibrage actuel du quai Marcel Boyer - RN 19
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Le projet de Transport en Commun en Site Propre de la RN 19

L’association Seine Amont Développement, regroupant les communes d’Alfortville, de
Choisy-le-Roi, d’Ivry-sur-Seine, d’Orly et de Vitry, est porteuse de projets à l’échelle du
territoire de la Seine Amont. Les enjeux de développement de ce secteur limitrophe à
Paris nécessitent une importante coordination des acteurs entre eux pour l’émergence
de projets intercommunaux répondant à une dynamique commune. Cette association
appuie et complète le projet, porté au départ par la Mission Seine Amont, de création
d’une liaison de Transport en Commun en Site Propre entre la Bibliothèque Nationale
et la gare des Ardoines à Vitry. En effet cette nouvelle ligne de transport serait le
moteur pour une redynamisation des tissus urbains dégradés situés entre le faisceau
ferré et la Seine, autour de deux polarités futures ; la place Gambetta à Ivry et le site des
Ardoines à Vitry. Il faut savoir que le secteur Tolbiac – Gambetta ne bénéficiait d’aucu-
ne liaison de transport en commun avant la récente déviation du bus 325 qui relie
depuis le printemps 2004, la Bibliothèque Nationale à Alfortville via la place Gambetta.
En 2002, la DDE 94 en partenariat avec la mission Seine Amont, la RATP, les villes
d’Ivry et de Paris et le conseil général du Val Marne a fait réaliser une étude pour le
recalibrage à 28 mètres de la RN 19 et l’implantation du TCSP qui s’inscrit aussi dans
le cadre de la mise en œuvre du PDU d’Ile de France. Le cabinet Bres et Mariolles pro-
pose plusieurs scénarios suivant les différents tronçons de la RN 19, depuis le quai
d’Ivry jusqu’à la place Gambetta, pour aboutir à un choix d’aménagement pour le
moyen terme. Le caractère routier de cette nationale est l’un des facteurs du dys-
fonctionnement qui contribue à la dévalorisation du secteur, cependant le principe
de 2x2 voies de circulation est conservé du fait de l’activité portuaire, des nombreu-
ses entreprises et de la connexion aux infrastructures régionales (A4 et boulevard
périphérique). Un intérêt particulier est porté à l’implantation de pistes cyclables et
sur l’aménagement de liaisons entre la ville et la Seine notamment au niveau de la
promenade haute du port Autonome, ou du port de Loisirs en cours d’aménagement
au niveau des ponts Nelson Mandela.
Sur le périmètre d’étude, le tronçon concerné est celui de l’entrée d’Ivry quai Marcel
Boyer jusqu’à la rue Victor Hugo. La coupe proposée suggère une piste cyclable bi-direc-
tionnelle coté Seine de 3 mètres de large, couplée à un trottoir planté de 2,20 mètres
de large et à un couloir de bus de 3 mètres. La chaussée est calibrée pour accueillir 2x2
voies de circulations de 3 mètres chacune, dont l’une est en circulation partagée bus
+ voitures. Pour finir il est prévu l’aménagement d’un trottoir planté coté ZAC de 5,5
mètres de large. L’agence Bres et Mariolles projète en second lieu l’insertion d’un tram-
way en site propre en position axiale, et la circulation automobile serait, selon ce cali-
brage, réduite à 2X1 voie. Cette hypothèse de mise en œuvre d’un tramway est encore
au stade de la réflexion, mais peut représenter une alternative intéressante au projet de
prolongement de la ligne 10 de métro.



Projet Atelier Y. Lion - Quartier Masséna/Chevaleret et porte de Vitry

Projet Atelier Y. Lion - Quartier Chevaleret/Oudiné
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La ZAC Paris Rive Gauche

L’état d’avancement de cette opération et des projets à venir peut être présenté en divi-
sant le territoire en plusieurs secteurs d’interventions dans l’espace et dans le temps,
correspondant aussi à des enjeux d’échelles et de natures différents.

Orientations particulières du PLU pour la ZAC PRG

La ZAC, par les aménagements des espaces publics et l’implantation des bâtis, doit éta-
blir de nouvelles liaisons entre le 13e arrondissement et la Seine. Elle doit garantir la
création d’un pôle universitaire dont les bâtiments seront répartis de manière aérée
dans la ZAC, et ouverts sur l’espace public grâce à l’installation de commerces en rez-de-
chaussée, de bibliothèques et d’espaces universitaires ouverts au public. Elle doit aussi
favoriser l’implantation d’une diversité de programmes et conforter le pôle d’emploi
déjà en émergence sur le secteur. Au total l’opération Paris Rive gauche capitalisera à
son aboutissement 700 000 m2 de bureaux, 430 000 m2 de logements, 210 000 m2 de
locaux universitaires, 130 000 m2 de commerces et 17 500 m2 d’activités portuaires main-
tenues. De plus sur un axe Nord/Sud, elle doit garantir des continuités piétonnes et
cyclistes, notamment au niveau des berges de Seine jusqu’à Ivry et au-delà. Un parcours
« trame verte » est prévu depuis le jardin des Plantes jusqu’aux cinémas Pathé à Ivry
Port. La ZAC doit mettre en place des continuités urbaines et paysagères entre les quar-
tiers Patay, Chevaleret/Oudiné et Masséna par rapport à l’avenue de France, mais aussi
par rapport à la porte de Vitry pour accéder au centre-ville d’Ivry.
C’est donc une transformation radicale de ce territoire qui est en cours, et l’on peut
espérer un rayonnement économique important sur les quartiers alentours.

A l’heure actuelle le processus de couverture des voies ferrées et de prolongation de l’a-
venue de France avance pour bientôt se connecter au bd Masséna et, en parallèle des
projets de constructions et d’aménagements attenants se développent et se définissent.

Le pôle universitaire de Paris 7.

Le secteur situé à l’est de l’Avenue de France entre la nouvelle rue des grands Moulins et le
bd Masséna, correspond au futur pôle universitaire Paris 7. Le projet est dans une phase opé-
rationnelle avancée puisque quasiment l’ensemble des réalisations doit être livré pour 2010.
Sont prévus 210 000 m2 de locaux universitaires sur l’ensemble du site selon une répar-
tition assez large comprenant l’implantation d’autres programmes tel que des loge-
ments (notamment des logements étudiants) ou des équipements locaux pour éviter
« l’effet campus ». Les travaux de réhabilitation ont commencé notamment de l’usine
Sudac qui doit accueillir la future école d’architecture. L’architecte Frédéric Borel a en
effet obtenu le permis de construire depuis fin 2003, et la livraison est prévue pour
2005/2006. Les Grands Moulins de Paris et la Halle aux Grains subissent aussi des réha-
bilitations lourdes pour accueillir des programmes universitaires d’ici 2007/2008.
L’aménagement des quais de Seine est prévu en continuité des aménagements anté-
rieures ; création d’une piste cyclable bi-directionnelle coté bâti et création d’un double
alignement d’arbres sur le même trottoir qui est dimensionné entre 10 et 12 mètres. La
circulation automobile, est réduite à deux files sortantes qui accueillent aussi le bus 325,
une file entrante voitures et une voie de bus en site propre de 3 mètres de large coté
Seine. Cependant, en vue d’une continuité vers Ivry Port, la piste cyclable telle qu’elle
est implantée aujourd’hui ne peut pas passer sous le bd Masséna. La Semapa travaille
sur ce point à l’heure actuelle. Les activités de cimenterie sur les Berges de Seine ne sont
pas remises en question. Cependant il est envisagé de permettre l’accès des berges à la
promenade sur le port de Tolbiac, durant les week-ends sur une bande de 5 mètres de
large, au plus près du fleuve.

Relier le 13e arrondissement à la Seine

Le secteur délimité par la nouvelle rue des Grands Moulins, la rue du Chevaleret, l’ave-
nue de France et le bd Masséna, est l’un des territoires de la ZAC qui met en confron-
tation la dalle avec le sol naturel. Comment relier les deux dans une logique de conti-
nuité? Bruno Fortier a proposé un projet qui maille le territoire tout en gérant les déni-
velées. En effet il prévoit la création d’une voie oblique depuis la rue du Chevaleret, au
niveau du bâtiment de l’armée du Salut de Le Corbusier, qui permettrait de rattraper le
niveau de la dalle et de se connecter à l’avenue de France. Celle ci est d’ailleurs aména-
gée sur le principe de l’espace partagé (ou « civilisé ») avec 2x1 voie de circulation, cou-
plée dans les deux sens d’une voie de bus, le tout séparé d’un terre plein central planté
intégrant les vélos. Des circulations douces sous forme d’escaliers bordés de rampes
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L’avenue de France bientôt connectée au Bd Masséna (photo 2004 printemps)

Vue sur le futur quartier Chevaleret/Masséna une fois la dalle créée
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végétalisées sont prévues depuis le quartier Chevaleret-Oudiné pour accéder au quar-
tier haut. Il est prévu une certaine mixité de programmes pour ce secteur ; bureaux, éco-
les primaires et maternelles, logements privés, logements sociaux (PLU et PLS), loge-
ments étudiants, square et implantation de commerces en rez-de-chaussée. La volonté
est de créer un quartier qui va s’accrocher au quartier existant Chevaleret/Oudiné, pour
créer une centralité autonome directement reliée au quartier de la porte de Vitry bien-
tôt relié au Tramway.

Relier le nouveau quartier parisien aux anciens quartiers d’Ivry

Le secteur situé au sud du boulevard des Maréchaux est le territoire où les enjeux sont
les plus complexes ; comment connecter l’avenue de France au boulevard Masséna, au
boulevard périphérique et à la ville d’Ivry? Quel programme implanter dans les éven-
tuelles nouvelles constructibilités? L’architecte urbaniste Yves Lion propose un projet
d’ensemble sur les secteurs Est et Ouest, choisi après un marché de définition. Il propo-
se le dédoublement sous forme d’une patte d’oie de l’avenue de France qui viendrait se
connecter à la rue Bruneseau coté Ivry Port, et à l’avenue de la porte de Vitry coté Ivry
centre. De part et d’autre du faisceau ferroviaire, Yves Lion dessine un nouveau quar-
tier entre le boulevard Masséna et le boulevard périphérique qui tente grâce à l’im-
plantation d’une certaine densité bâtie, de compenser les coupures des infrastructures.
Cependant le projet est tributaire du choix de réaménagement ou non de l’échangeur
du quai d’Ivry, d’une part, et pour la liaison à Ivry centre, des choix de RFF/SNCF de
remettre en cause, ou non, l’emprise ferrée et surtout les ateliers existant avenue de la
porte de Vitry. Dans le cas où l’échangeur est réaménagé et les ateliers SNCF déména-
gés, une grande surface constructible est mise en œuvre dans laquelle Yves Lion propo-
se l’implantation d’activités tertiaires, de logements étudiants et de commerces à rez-
de-chaussée. De plus une liaison douce est prévue depuis les Grands Moulins de Paris
jusqu’à la rue François Mitterrand qui permettrait une connexion « inter-quartiers ».
L’ensemble du projet proposé semble une solution positive pour faire vivre le secteur et
relier les quartiers entre eux tant coté Seine que coté porte de Vitry, mais les prévisions
de réalisation d’un tel projet sont encore très floues et sont estimées à l’horizon 2015.
Par contre la mise en œuvre de la liaison avenue de France-Bruneseau semble réalisable
d’ici 2009/2010, indépendamment des décisions sur l’échangeur. Une réflexion est
menée, conjointement à une future réfection de la déchetterie prévue d’ici 2010, sur la
connexion de la patte d’oie à la rue Molière, qui permettrait de relier Paris Rive Gauche
au quartier de la place Gambetta à Ivry.

Secteur d’aménagement autour de l’échangeur

Secteur d’aménagement à l’ouest du faiseau ferré
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Projet de TMS (Tramway Maréchaux Sud) porte d’Ivry – Projet Gautrams

Projet TMS porte d’Ivry – Projet Gautrams
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Le prolongement du tramway sur le boulevard Masséna

Les travaux du TMS (Tramway Maréchaux Sud) allant du pont du Garigliano à la porte
d’Ivry sont en cours. La mise en service est prévue à l’automne 2006. L’étude de défini-
tion pour le prolongement du tramway à l’Est commence. Les équipes d’architectes vont
être désignées d’ici à janvier 2005, et devront rendre leurs études en avril 2005. Dans le
prolongement de la porte d’Ivry, où le tramway passe en position axiale, la porte de
Vitry et la future porte de France seront les prochaines stations de tramway sur le bd
Masséna, dont la mise en service est prévue sans doute en 2011.
La porte de Vitry est considérée comme une porte majeure et peut ainsi bénéficier
d’une requalification importante. Le programme pour l’étude de définition laisse
ouvert la question de la démolition, ou non de « l’autopont » des Maréchaux. Diverses
solutions se profilent sur ce territoire avec notamment un éventuel aménagement de la
petite ceinture en promenade comme cela était prévu initialement dans le PAZ de la
ZAC Paris Rive Gauche.
Concernant la station porte de France, sa localisation est encore à préciser du fait de l’é-
tat des réflexions et études en cours. L’architecte Yves Lion et la Semapa ont imaginé la
station du tramway sur le terre plein central coté intérieur Nord dans l’axe de l’avenue
de France. Il semble, pour des raisons d’espacement entre les stations, que cet emplace-
ment est trop proche de la station de la porte de Vitry et que la station de France pour-
rait être plutôt située au niveau des locaux universitaires, c’est à dire plus près de la
Seine. Le boulevard Masséna devrait être recalibré à 40 mètres pour accueillir l’ensem-
ble du système (tramway, pistes cyclables et trottoirs plantés) et pour cela le pont
Masséna, qui traverse le faisceau ferré, en mauvais état, doit être complètement rema-
nié. La Semapa travaille actuellement sur la construction du nouveau pont en partena-
riat avec les services de la ville et RFF.
Sur ce secteur, les voies ferrées de la petite ceinture ne sont pas remises en question et
passeront parallèlement aux rails du tramway, à l’intérieur des futurs bâtiments qui
composeront le front bâti du boulevard Masséna. De plus, la SNCF prévoit d’exploiter
les rails reliant la gare de Lyon à la gare d’Austerlitz pour y faire passer des TGV (une
dizaine de trains par jours sont attendus). L’ensemble de ces réseaux apporte une com-
plexité importante en termes techniques et d’aménagements sur le territoire.

Boulevard Masséna
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Réflexions de la RATP sur l’extension
ou la création de lignes de bus pour Paris Rive Gauche

La RATP étudie d’éventuelles perspectives d’évolution du réseau existant ou la création
de nouvelles dessertes.
Dans les deux cas la RATP imagine l’installation d’une gare routière au niveau de la rue
Bruneseau, aux limites d’Ivry.
Aujourd’hui la ligne 89 assure une liaison Paris Centre-Bibliothèque Nationale et pour-
rait donc être prolongée sur l’avenue de France jusqu’à Ivry Port. La ligne 62 qui assure
une liaison de rocade Est en passant par la rue de Tolbiac et la ligne 132 Ivry centre - BN
resteraient inchangées. En revanche la ligne 20 gare de l’Est - gare de Lyon pourrait être
prolongée pour desservir les berges de Seine après la traversée du pont de Bercy, pour
aboutir rue Bruneseau. La ligne 325 pourrait être détournée sur l’avenue de France
directement et ne passerait plus alors par les quais, et dans le cas d’un prolongement
Bruneseau - Molière elle desservirait la rue Molière avant de bifurquer vers Alfortville.
La ligne 27 aurait éventuellement son terminus (situé à l’heure actuelle porte d’Ivry)
dans la nouvelle gare routière rue Bruneseau.
Dans l’hypothèse d’une création de lignes, la ligne 89 s’arrêterait à la gare d’Austerlitz
et une nouvelle ligne Luxembourg – quai d’Ivry serait créée, via Austerlitz. La ligne 62
en provenance de la porte de St Cloud s’arrêterait à la BN et une nouvelle ligne serait
créée de la place d’Italie à la place Gambetta. Les prolongements et remaniements pour
les lignes 27 et 325 seraient identiques que pour le cas n° 1, et la ligne 132 resterait tou-
jours inchangée. La création d’une nouvelle ligne Paris Centre – quai d’Ivry serait éven-
tuellement à définir.
Ce sont là, bien entendu que des pistes de réflexions qui évolueront avec les projets du
quartier Masséna notamment.
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Étude de programmation de l’aménagement 
de la Porte d’Ivry-sur-Seine
Deuxième phase : scénarios et options de pré programme

Vue vers le nord

Vue vers le sud

Place Maurice Thorez
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� Des projets plus ponctuels à l’ouest du faisceau ferré

Le réaménagement de la place Maurice Thorez

En mars-avril 2004 la mairie d’Ivry a organisé des ateliers de concertation avec « la maî-
trise d’usage » du quartier du Petit Ivry à propos de l’aménagement de l’entrée de ville,
place Maurice Thorez. Cette entrée de ville est à l’heure actuelle très routière et peu
avenante pour le piéton compte tenu de la place utilisée, notamment pour le station-
nement des voitures. Cependant une potentialité réelle existe ; présence de commerces
alimentaires (boulangerie, boucherie, charcuterie et un Franprix), restaurants/cafés,
presse, pharmacie et tous les mercredi et les dimanche, un marché forain s’installe sur
la « place ».
Le cabinet d’urbanistes extra-Muros, dans le cadre de ces ateliers, a présenté 3 hypothè-
ses d’aménagement; reprise des tracés anciens, voie centrale à double sens, ou place cen-
trale entourée de voies de circulation à sens unique. Les débats ont permis de souligner
les problèmes attenants aux stationnements, à la sortie du boulevard périphérique, et à
son entrée qui provoquent des embouteillages quotidiens. La ville d’Ivry se demande, de
plus, s’il ne serait pas judicieux d’installer une piste cyclable Avenue Maurice Thorez, de la
porte à la station de métro Pierre et Marie Curie, et ainsi de se raccorder au réseau cycla-
ble parisien. Une mission de maîtrise d’œuvre va être lancée par le département en 2005
avec un cahier des charges ouvert ne figeant pas les scénario d’aménagement. Ces travaux
seront financés à 80 % par le département et les perspectives de livraison pour cet amé-
nagement sont toujours prévues pour 2007/2008.

De plus il est à noter que le permis de construire pour le bâtiment prévu à l’entrée d’Ivry
sur la parcelle triangulaire, est accordé depuis fin juillet 2003 ; les travaux ont commen-
cé pour aboutir d’ici fin 2005. Le bâtiment de 20 mètres de hauteur, doit accueillir
1500 m2 de bureaux et un restaurant à rez-de-chaussée. Le projet de composition de
l’entrée de ville doit intégrer ce bâtiment nouveau qui sera très présent dans le site.
Par rapport au Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) Joseph Bédier, la ville
d’Ivry, qui est associée au comité de pilotage, demande une étude approfondie du che-
minement piéton en bordure du boulevard périphérique le long de la rue Voguet, qui
apparaît sur les plans de projets de l’Atelier RUELLE. La Direction de la Voirie et des
Déplacements, la direction d’Urbanisme de Paris et Ivry devraient se rencontrer pro-
chainement, dans le cadre de groupe de travail issu du futur protocole d’accord, pour
travailler sur les liaisons piétonnes et les circulations automobiles au niveau de la porte
d’Ivry en vue d’un futur réaménagement. Les projets de couverture du boulevard péri-
phérique ne sont pas envisagés pour l’instant tant par Ivry que Paris, compte tenu du
coût et des contraintes techniques.

En parallèle, un projet d’équipement sportif comprenant une piscine et un square plutôt
réservé aux aires de jeux, est en cours de définition sur les terrains libérés rue René Villars.
Les acquisitions ont été réalisées à 95 % (moins deux parcelles). Sont prévues des liaisons
piétonnes transversales depuis l’avenue Maurice Thorez jusqu’en bas des coteaux vers la
rue Marceau ou Mirabeau. L’étude de programmation détaillée est en cours et un concours
de maîtrise d’œuvre sera bientôt lancé. La fin de chantier est prévue pour 2007.

Vue vers le sud Vue vers le nord



Le plan de référence urbain

Principes de construction, vue en direction de la Place Bédier

Principe d’évolution du stade Boutroux dans le cadre de constructions 
entre périphérique, square et stade
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Le GPRU Joseph Bédier

Situé dans la ceinture verte de Paris, le quartier Bédier-Boutroux est caractérisé par la
prédominance de logements sociaux (2120 logements gérés par l’OPAC et la SAGI), et
d’équipements à l’échelle du quartier ou de l’arrondissement. Ce secteur est isolé aussi
bien de Paris que d’Ivry, tant par la présence d’infrastructures comme le boulevard péri-
phérique, le boulevard des Maréchaux avec l’autopont porte de Vitry et le soutènement
de la petite ceinture, qu’à cause de l’absence de structure commerciale. De plus les
caractéristiques socio-économiques du quartier sont très différentes de celles de l’ar-
rondissement.
La population (3700 habitants) est vieillissante (8 % de plus de 70 ans) et peu renouve-
lée. La plupart des ménages sont de petites tailles et la majorité des actifs sont des
employés et des ouvriers (54 % des actifs). Les cadres sont sous représentés (7 % des
actifs contre 31 % sur l’arrondissement) et le taux de chômage est de 14 %.
Le quartier dispose d’environ 900 emplois pour la plupart émanant des services
publics (lycée professionnel, 2 écoles, une crèche, une PMI, un jardin d’enfants, une
caserne de Pompiers, des équipement sportifs, le Trésor public, la CAF et la Sécurité
Sociale). Quelques commerces et petites entreprises complètent l’offre en terme
d’emplois privés.

Des réaménagements ponctuels en cours et à venir

Des projets de requalification des espaces publics et des réhabilitations PALULOS et AQS
(Amélioration Qualité Service) ont été réalisés et d’autres sont en cours d’achèvement.
Début 2004 s’achevait l’opération PALULOS sur le groupe HLM Bédier (extension et
réaménagement des halls, retournement des halls d’entrée du bâtiment près de la sta-
tion service, réfection des menuiseries extérieures, des sanitaires et le ravalement des
façades). Parallèlement une résidentialisation des espaces des cours « intérieures » des
immeubles perpendiculaires au boulevard périphérique rue Maryse Bastié a été réalisée
en 2003/2004 dans le cadre des opérations AQS. Une résidentialisation des espaces exté-
rieurs et des entrées des bâtiments avenue Boutroux est prévue pour 2005/2006.
Par ailleurs est programmée la restructuration/extension de la crèche au 49 bd Masséna,
qui consiste en la création de 2 unités de 55 et 60 berceaux au lieu des 75 actuels, et
d’un réaménagement des espaces extérieurs. Les travaux sont prévus pour 2005/2006.

Suite au classement « quartier de politique de la ville », le secteur compris entre la porte
d’Ivry, la porte de Vitry, le bd Masséna et le bd périphérique bénéficie d’un Grand pro-
jet de Renouvellement Urbain (GPRU).

Orientations particulières du PLU pour le GPRU Bédier

Le projet associe projet urbain et projet social, pour garantir à la fois l’amélioration du
cadre bâti, des espaces publics et désenclaver le quartier, mais aussi pour le développe-
ment économique du secteur. Ce dernier concerne tant l’accueil de nouvelles entrepri-
ses tertiaires que le confortement et le développement de commerces de proximité en
continuité avec Paris (Centre commercial avenue d’Ivry/Patay/Tolbiac) et avec Ivry (place
du marché et nombreux commerces avenue Maurice Thorez).

La ville de Paris a confié à l’OPAC une mission de suivi des études par convention
annexée à la délibération du Conseil de Paris du 19 novembre 2002, et assure la direc-
tion du GPRU grâce à la nomination d’un chef de projet au sein de la Direction
d’Urbanisme. La ville d’Ivry participe au Groupe de Pilotage Local. Trois études préala-
bles à la définition du plan de référence urbain ont été engagées au second semestre
2003 : développement économique/diagnostic gestion urbaine de proximité/marché de
maîtrise d’œuvre de coordination. Ces études ont modifié le projet de territoire qui
avait été défini en septembre 2003, et à l’issu du Comité de pilotage du 18 mars 2004,
un projet de compromis a été approuvé. Le cabinet GERAU Conseil associé à l’ATELIER
RUELLE, a proposé un projet qui se décline en plusieurs variantes autour d’un program-
me à définir plus précisément.
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Place du Docteur Yersin : espace de sociabilité

Porte d’Ivry



43

Trois grands secteurs d’interventions prioritaires sont identifiables

• Secteur porte d’Ivry Ouest
Propriété de la Ville de Paris, cet îlot peut être libéré à court terme, et réinvesti par une
programmation économique qui s’y prête bien compte tenu de la proximité des axes
majeurs de circulation et des réseaux de transports en commun.
Une première hypothèse programme 15 500 m2 de locaux d’activités et de bureaux
réservés prioritairement pour l’implantation d’entreprises artisanales, de prestations de
services et des PME-PMI de moyenne taille. 6500 m2 de bureaux sans spécificité de choix
d’entreprises s’ajoutent à l’ensemble. Un des objectifs de ce programme est de favori-
ser l’implantation d’entreprises dont les activités pourraient déboucher sur une création
d’emplois pour la population locale.
Une seconde hypothèse est proposée reposant sur un programme mixte habitat/activi-
té ; 6500 m2 d’activités, 6500 m2 de bureaux et 9000 m2 de logements.
Entre ces deux variantes un problème se pose quant à la relocalisation des services de la
ville, en place à l’heure actuelle. 7700 m2 dont 800 m2 de bureaux sont nécessaires pour
reloger le dépôt de sel et les services. La rentabilité de l’opération est remise en ques-
tion dans le cas de l’hypothèse 2, à cause d’une diminution de la surface commerciali-
sable restante au profit de logements. De plus durant la phase travaux d’environ 2 ans
une localisation temporaire de ses services est à trouver. Le nombre d’emplois potentiels
à venir sur le secteur est donc variable selon les deux hypothèses. D’un point de vue
morphologique l’un ou l’autre scénario propose la recomposition d’un front bâti sur l’a-
venue de la porte d’Ivry, pour créer une certaine densité bâti des tissus qui manque
aujourd’hui sur ce secteur « décousu ».
Une étude doit être réalisée en 2005, par la Direction d’Urbanisme et la Direction de la
Jeunesse et des Sports, à la demande de la mairie du 13e arrondissement pour une plus
grande ouverture du stade Carpentier aux habitants du quartier. En 2004, un parcours
santé ouvert au public a été réalisé.

• Secteur porte d’Ivry Est
A la place de l’actuelle station service, il est prévu de construire 5000 m2 de bureaux en
façade du boulevard périphérique et sur l’avenue de la porte d’Ivry pour asseoir un
front bâti. Au niveau de la place Yersin, composée aujourd’hui d’un terre-plein bordé
d’arbres (réaménagé en 2003) qui accueille quotidiennement des joueurs de pétanques,
il est prévu une nouvelle construction ; 2500 m2 pour l’implantation d’une structure
d’accueil polyvalente pour personnes âgées (accueil de jour, hébergement temporaire
et permanent) ainsi qu’un foyer restaurant ouvert aux personnes âgées du quartier.
Par ailleurs, en mars 2003, lors du Comité des élus, la démolition de la tour T2 (64 loge-
ments) rue Franc Nohain a été actée. Pour le relogement la construction d’un immeuble
de 66 logements avenue Claude Régaud a été prévue (le permis a été déposé en
avril 2004). Cette opération de démolition/reconstruction doit être réalisée pour
2006/2007. Il est prévu de reloger les locaux de la CAF (situés actuellement dans la barre
avenue Boutroux et ne bénéficiant pas d’une bonne capacité d’accueil, ni d’une visibili-
té claire depuis la rue) dans les locaux à rez-de-chaussée sur rue de ce nouvel immeuble.
Un bâtiment d’angle accueillant une résidence étudiante de 45 chambres environ, est
prévu pour conforter les fronts bâti des avenues Bédier et Régaud.
L’avenue Claude Régaud est recalibrée au profil d’une piste cyclable, d’une voie de bus
pour les lignes 27 et 83 dans le cadre du MOBILIEN et d’un élargissement des trottoirs
plantés. Le terrain de pétanque doit être aménagé sur l’un des trottoirs.
La rue Maryse Bastié au niveau des écoles devrait bénéficier d’un aménagement assez
particulier ; au droit de la limite entre la rue et les cours d’écoles, une bande de jardins
tirant profit du talus est aménagée le long de la pente sous forme de terrassements. Ces
jardins seront intégrés à la cour de l’école ou à l’espace public.
La création d’un pôle de quartier est l’un des objectifs de requalification des espaces
publics. Dans cette optique un café associatif associé à une antenne jeune d’une sur-
face totale de 129 m2 a été réalisé avenue Bédier, l’inauguration a eu lieu au prin-
temps 2004.
Le tracé de l’avenue Bédier va être modifié parallèlement à une réorganisation du sta-
tionnement et à l’aménagement de la place Bédier. Un renforcement de l’offre com-
merciale quasi inexistante sur le secteur est programmé autour de ce futur pôle pour
créer une réelle offre de proximité. Le projet prévoit l’implantation d’une surface com-
merciale alimentaire d’environ 600 à 1000 m2 qui pourrait créer une dynamique pour
l’implantation de nouveaux commerces sur des créneaux inexistants dans le quartier
(salon de coiffure, laverie-pressing, banques…).

Mur anti-bruit 
quartier Joseph Bédier

Avenue Claude Regaud
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Porte de Vitry
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• Secteur Porte de Vitry
Autre axe majeur de développement, le projet prévoit un prolongement de la rue
Maryse Bastié jusqu’à l’avenue de la Porte de Vitry pour créer ainsi des parcelles cons-
tructibles le long du boulevard périphérique. L’importante dénivelée des coteaux à ce
niveau rend la rentabilité du projet fragile, c’est pourquoi deux variantes sont mises en
avant, pouvant être réalisées ensemble ou en deux temps.
La première variante ne nécessite pas le prolongement total de la rue Maryse Bastié et
prévoit l’implantation de deux bâtiments de logements étudiants et une auberge de
jeunesse, totalisant 7000 m2.
La deuxième variante concerne la création de 16 000 m2 d’activités et de bureaux sous
forme de plots ayant vocation d’écran anti-bruit. Ce projet est tributaire du prolonge-
ment de la rue Maryse Bastié vers l’avenue de la porte de Vitry et nécessite le retour-
nement du stade, dont les espaces extérieurs ont été réaménagés en 2003 et les ves-
tiaires réhabilités en 2002. Les services de la ville (TAM) situés aujourd’hui sous le bou-
levard périphérique pourraient être relogés dans l’un des bâtiments projetés.
Par ailleurs l’hypothèse d’une extension du lycée professionnel Louis Nicolas Vauquelin,
qui nécessite la construction de 3000 m2 de locaux supplémentaires, est envisagée. En
effet le lycée dispose d’une annexe bd Bessières dans le 17e arrondissement et le projet
est donc de regrouper l’ensemble sur un même site.
Une place est prévue au niveau du croisement des rues Boutroux et Franc Nohain, pour
offrir un parvis pour les équipements alentours (écoles/LEP/square). Par ailleurs l’amé-
nagement de jardins partagés sur une partie du square Boutroux est en cours, la livrai-
son est prévue pour l’automne 2004. Vingt parcelles de 25 m2 sont mises à disposition
des associations, des écoles et des résidents du quartier. Le square doit, de plus, être
réaménagé pour de meilleurs accès depuis l’avenue Boutroux.
Ce programme est complété par des actions de requalification-redynamisation de la
structure commerciale existante au niveau des rez-de-chaussée bd Masséna et avenue
de la porte de Vitry.

• L’état d’avancement du projet
Il était prévu lors de la délibération du Conseil de Paris de juillet 2004, d’acter le projet
de territoire et de choisir un mode opérationnel approprié pour sa réalisation. Le choix
porte sur une ZAC, et le dossier de création de ZAC pourrait être acté au printemps
2005. Cependant un débat existe sur l’intérêt de réaménager certains espaces publics
dans le GPRU, qui ont pour certains bénéficié de travaux de requalification récents. La
mairie du 13e arrondissement semble s’interroger sur les priorités car le réaménagement
des espaces publics du quartier Villa d’Este, qui sont à l’heure actuelle en très mauvaise
état, s’impose également. Le débat est en cours. Le projet de territoire a été voté par le
Conseil de Paris en novembre 2004.

Nouvelles plantations place du Docteur Yersin



Rue Régnault
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Les projets d’aménagements de voirie à Paris

Le quartier vert « Château des Rentiers »

Le périmètre du quartier vert englobe les deux GPRU (Bédier et Olympiades) et s’arrête
rue de Tolbiac. Les objectifs des projets sont d’améliorer la sécurité et le confort des pié-
tons, notamment les personnes handicapées, d’améliorer les circulations vélos, de ren-
forcer la qualité des espaces publics grâce aux plantations et de réduire la vitesse des
voitures et la pression automobile en aménageant des entrées de rue de largeur rédui-
te et en supprimant du stationnement.
Le projet consiste en l’aménagement de « seuils » d’entrées et de sorties aux carrefours
de rues et à la limitation de la vitesse à 30 km/h dans un grand nombre de voies notam-
ment rue Régnault, rue Nationale, rue des Rentiers, rue Albert, rue Oudiné, avenue
Boutroux, rue Franc Nohain. Le dossier quartier vert « Château des Rentiers » est actuel-
lement en instruction technique et la réalisation de l’ensemble des projets, espacée dans
le temps et l’espace, est attendue d’ici fin 2006.

L’aménagement de la rue de Patay dans le cadre de la ligne de bus Mobilien 27

Concernant la rue Patay, il a été décidé à l’issu des concertations de quartier, la mise en
sens unique sortant de la voie, couplée d’un couloir de bus et vélos en site propre dans
le sens entrant. Il est à noter que le double sens est conservé au niveau du passage sous
le viaduc de la petite ceinture, c’est à dire avant le carrefour Patay/Régnault, pour per-
mettre l’accès au quartier Chevaleret-Oudiné. Cette mise à sens unique de la rue Patay
inquiète la ville d’Ivry, car les habitants d’Ivry se déplaçant en voiture profitent de cet
accès direct vers Paris. Ivry propose que le double sens puisse être conservé jusqu’à la
rue Oudiné. Cependant le bus 132 pourra emprunter le couloir de bus entrant et son
parcours restera inchangé. Les travaux d’aménagement dans le cadre du Mobilien ligne
27 commencent en novembre 2004, et l’on peut espérer la livraison des travaux pour la
rue Patay courant 2005.

L’aménagement de l’avenue de la porte de Vitry

En parallèle une requalification de l’avenue de la porte de Vitry est étudiée. La Direction
de la Voirie et des Déplacements propose deux variantes de recalibrage ; l’une propo-
sant un réaménagement du stationnement qui est actuellement en latéral des deux
cotés de la voie (le projet prévoit un coté en stationnement latéral et l’autre coté en
épis) tandis que l’autre variante, plus ambitieuse propose l’aménagement de pistes
cyclables séparées par un terre plein bordant, pour un coté, des places de stationnement
latéral. Cette avenue supporte le passage en double sens du bus 132 qui relie le centre
d’Ivry à la Bibliothèque Nationale, ainsi que le bus 27 venant de la rue Patay pour accé-
der à son terminus actuel avenue Claude Régaud.
Le choix du projet n’est pas encore fait, malgré une préférence pour la solution avec pis-
tes cyclables. Les travaux ont été inscrits au Budget d’Investissement 2005 et l’aména-
gement est donc prévu à court terme. La ville d’Ivry soutient le projet de création des
deux pistes cyclables qui contribue à de meilleures liaisons entre les deux communes. En
effet Ivry aimerait mettre en œuvre des pistes cyclables en continuité des aménage-
ments parisiens pour ainsi relier son centre-ville à la rue de Tolbiac. rue Patay

av. de la porte de Vitry Avenue Pierre Sémard

Bus 132 dans la rue Patay
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� Présentation cartographique de la transformation
du territoire prévisible à l’horizon 2012

Les cartes des prévisions des réalisations sur le périmètre d’étude et un peu au delà se
veulent relativement exhaustives. Trois périodes ont été définies (2005/2006, 2007/2008,
2009/2012) et une dernière carte reprend l’ensemble des projets à venir à l’horizon
2012. Les informations nécessaires à la création de ces cartes, ont été récoltées auprès
de la Ville de Paris, de la Ville d’Ivry et de la Semapa, qui nous ont indiqué les calendriers
prévisionnels. Ces cartes mettent en émergence les points de rupture entre les divers
projets et donnent une idée de la densité bâtie à venir, ainsi que des programmes.
On s’aperçoit qu’à Paris les aménagements en prévision couvrent une très grande par-
tie du territoire depuis la rue de Tolbiac jusqu’au boulevard périphérique, tandis qu’à
Ivry, mis à part la ZAC Ivry Port, les projets prévus dans le Petit Ivry sont ponctuels.

A l’analyse de la carte récapitulative des projets à l’horizon 2012, trois secteurs ne sem-
blent pas concernés par d’éventuels aménagements et apparaissent comme déconnec-
tés des mutations en prévision : le quai d’Ivry, la porte de Vitry au carrefour de la rue
Patay et du bd Masséna, et la porte d’Ivry au niveau du boulevard périphérique. Ces
trois secteurs sont des lieux charnières qui correspondent à des nœuds urbains ;
entrée/sortie de ville, connexion au périphérique, connexion au transports (bus, tram et
métro). La porte de Vitry fonctionne à une échelle plus locale du fait de l’absence de
liaisons avec le périphérique et du gabarit de la radiale Paris/Banlieue. Les enjeux liés à
la future implantation du tramway en font une charnière entre les différents quartiers
résidentiels et un potentiel de centralité émerge.

A partir du travail de recensement des projets, une carte d’objectifs est présentée qui
reprend certains projets encore à l’étude, et propose des projets ponctuels pour assurer
les continuités au niveau des points de rupture entre les projets à Paris et à Ivry. La base
de ces propositions repose sur une amélioration des liaisons Ivry – Paris et le désencla-
vement de certains quartiers.

La porte d’Ivry La porte de Vitry Le quai d’Ivry
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C. Pour des liaisons meilleures 
à court et long termes entre Ivry et Paris

La carte des objectifs pour de meilleures liaisons entre Ivry et Paris regroupe tant les pro-
jets déjà en prévision telle que la création de nouvelles liaisons dans le cadre du projet
Masséna d’Yves Lion et du GPRU Joseph Bédier, que des nouvelles propositions de liai-
sons proposées par l’APUR. De plus un travail sur les continuités entre les projets à venir
a été effectué notamment au niveau du quai d’Ivry et de la porte de Vitry, ainsi que l’a-
ménagement de nouvelles promenades sur des espaces peu valorisés aujourd’hui.
Concernant la porte d’Ivry on peut espérer la mise en œuvre d’un projet d’aménage-
ment d’ensemble à l’issu du groupe de travail dans le cadre de la convention entre les
villes d’Ivry et de Paris. 
A long terme la transformation des terrains occupés actuellement par les ateliers
SNCF/RFF est imaginée. Le maillage esquissé sur ce schéma d’objectifs reprend le travail
d’Yves Lion sur le secteur même si les prévisions d’une telle transformation sont encore
inconnues.
Un travail sur les continuités cyclables est ébauché notamment sur l’avenue Maurice
Thorez, l’avenue Pierre Sémard et la rue Victor Hugo.
L’ensemble de ces propositions correspond à une volonté de coordination entre les dif-
férents projets en prévision et permet une vision d’ensemble sur le périmètre concerné
par cette étude. Elles n’ont pas fait l’objet de validation ni de la Ville d’Ivry sur Seine, ni
de la Ville de Paris.
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Aménagement du quai d’Ivry
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� La liaison Ivry-Port / Paris Rive Gauche

Relier en cohérence les projets au niveau du Quai d’Ivry et des berges de Seine

La problématique sur le quai d’Ivry est de relier les aménagements du quai Panhard
Levassor, effectués dans le cadre de la ZAC Paris Rive Gauche, aux aménagements de la
RN 19, prévus dans le cadre du projet de TCSP porté par Seine Amont Développement.
Actuellement le projet d’aménagement de voirie coté ZAC PRG s’arrête au viaduc du bd
Masséna, et coté Ivry, il commence au début du quai Marcel Boyer devant le complexe
cinématographique Pathé.  La section comprise entre le bd Masséna et la rue Bruneseau
ne fait donc pas l’objet d’étude détaillée pour l’instant, et elle est directement liée au
projet d’aménagement de Yves Lion en cours de réflexion. A Paris la livraison de l’amé-
nagement du quai est prévue pour 2005/2006 et à Ivry, le projet, étant actuellement à
l’étude, est prévu à l’horizon 2009/2012.
Les deux aménagements proposés prévoient de recalibrer les deux quais à 28 mètres
avec chacun une voie de Bus en site propre de 3 mètres de large dans le sens entrant,
coté Seine. Sur le quai Panhard Levassor deux files de circulation sortantes sont prévues
et 1 file entrante. Sur le quai Marcel Boyer 2x2 voies de circulation sont prévues, dont
une, coté ZAC, partagée avec le Bus sortant de Paris. La piste cyclable bi-directionnelle
quai Panhard Levassor est située coté bâti, alors qu’il est prévu, quai Marcel Boyer, de
placer une piste cyclable bi-directionnelle coté seine. En conséquence la liaison des deux
projets doit s’effectuer au niveau du quai d’Ivry.

Dans son état actuel, le projet de Yves Lion, qui implante une densité bâtie importante
entre le bd Masséna et le bd périphérique, prévoit pour le quai d’Ivry, un recalibrage à
environ 10 mètres pour la chaussée (probablement une voie de bus en site propre dans
le sens entrant + 2x1 voie de circulation). 
Dans le cas où l’échangeur est remanié, le quai d’Ivry comprend une bretelle d’accès
au périphérique intérieur, et une bretelle de sortie pour le périphérique extérieur.
Compte tenu de ces échanges, il serait préférable sur ce quai, que la piste cyclable bi-
directionnelle prévue coté Seine à Ivry puisse se prolonger de ce coté jusqu’au bd
Masséna. De plus la piste cyclable du quai Panhard Levassor ne pourra que difficile-
ment passer sous le bd Masséna en raison de la présence de réseaux dans le soutène-
ment du boulevard et des voûtes existantes sous la petite ceinture, accolée au boule-
vard, qui ne sont pas traversantes.
C’est pourquoi l’APUR propose de dévier la piste cyclable bi-directionnelle du coté des
berges de Seine dès le carrefour Panhard Levassor/ rue J.A. de Baïf. Ainsi les cyclistes
pourront passer sous les voûtes du pont National, au niveau des berges pour se connec-
ter ensuite au quai d’Ivry. Ce projet nécessiterait toutefois que des dispositions d’amé-
nagement particulières soient prises au niveau de la station service coté Seine.

Pour pouvoir assurer une certaine continuité de circulation entre Ivry et Paris en cohé-
rence avec les deux projets à venir, la chaussée du quai d’Ivry doit être recalibrée à envi-
ron 15.00 mètres : dans le sens sortant, 2 files de circulation dont une partagée avec le
bus, et dans le sens entrant, deux files de circulation plus un couloir de bus protégé.
Réduire la circulation automobile à 1x1 voie apparaît difficile compte tenu des nom-
breuses activités portuaires et entreprises sur ce secteur et des connections au bd péri-
phérique. En terme de circulation piétons et vélos coté Seine on compte 2.50 mètres
pour le trottoir planté (les arbres existants sont conservés) et 2.50 mètres pour la piste
cyclable bi-directionnelle. Un terre plein planté (arbres existants conservés) est aména-
gé jusqu’au muret séparant le quai des berges, sa largeur varie entre 4.50 mètres  et
6.80 mètres. Reste alors le trottoir coté bâti dont la largeur dépend de l’alignement des
bâtiments projetés par Yves Lion. Si l’on insère l’hypothèse de recalibrage du quai d’Ivry
de l’Apur dans le projet de Yves Lion ce trottoir (calibré à 12 mètres) serait ramené à
environ 8 ou 9 mètres de large. 

Au niveau du passage sous le viaduc du périphérique le calibrage est conservé jusqu’au
quai Marcel Boyer configuré de manière identique. Il n’y a donc pas de problèmes en
terme de continuité. Par contre au niveau du viaduc du boulevard Masséna, une réduc-
tion du nombre de file de circulation est à prévoir. En effet entre piliers, le passage fait
17 mètres de large. L’apur propose donc l’aménagement de la piste cyclable bi-direc-
tionnelle sous les voûtes du pont National, ainsi le passage sous le boulevard Masséna
peut être calibré pour 3 files de circulation et une voie de bus en site propre avec sépa-
rateur (environ 12 mètres au total pour la chaussée). Il reste 5.00 mètres pour les deux
trottoirs. La répartition des circulations est donc identique au futur aménagement du
quai Panhard Levassor ; 2 files dans les sens sortant dont une partagée avec le bus, et 1
file entrante attenante au couloir de bus. 
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Prolonger la rue Molière

Vue depuis le Bd Masséna vers Ivry Vue sur l’hôtel Industriel rue Bruneseau

Vue depuis le pont Victor Hugo vers Paris Cul-de-sac rue Molière - Ivry
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Assurer de nouvelles liaisons

Prolonger la rue Molière

L’avenue de France devrait se connecter au boulevard Masséna à l’horizon 2009/2010.
Le projet de carrefour sous forme de patte d’oie, tel que l’a défini Yves Lion est désor-
mais suffisamment avancé, pour se baser sur une telle configuration de tracé. La
connexion avenue de France – rue Bruneseau ne pose pas de problèmes techniques une
fois la patte d’oie réalisée. Cependant la connexion de cette voie au réseau de voirie
local d’Ivry par la rue Molière est plus complexe et difficile à situer dans un calendrier
prévisionnel. D’après la ville d’Ivry et la Semapa, cette connexion pourrait se réaliser en
même temps que le remaniement de la déchetterie prévu d’ici 2010, mais la maîtrise
d’ouvrage n’est pas encore connue. Il faut signaler de plus, qu’aucun projet de réamé-
nagement pour le pont Victor Hugo (propriété RFF/SNCF) n’est prévu à l’heure actuelle,
ce qui peut permettre de prévoir un remaniement de l’ouvrage en concordance avec le
prolongement de la rue Molière. La rue Victor Hugo, par contre doit être recalibrée à
18 mètres d’ici 2005/2006 pour l’aménagement d’une piste vélos bi-directionnelle et la
plantation d’arbres. 

D’un point de vue technique, la rue Bruneseau paraît pouvoir se prolonger au niveau
du parking de la TIRU, en bordure des voies ferrées. La difficulté se situe en bout de
tracé au croisement de la rue Victor Hugo et de la rue Molière. Un transformateur élec-
trique lié au fonctionnement de la TIRU est situé dans l’axe de ce prolongement juste
devant le pont Victor Hugo. Une relocalisation serait à prévoir.
Le pont Victor Hugo, en continuité de la rue Victor Hugo (RD 51) commence au croise-
ment de la rue Molière et présente une morphologie particulière liée à la hauteur requi-
se pour passer au dessus du réseau ferré. L’ouvrage accuse une dénivelée d’environ 6
mètres sur une distance de 120 mètres, ce qui correspond à une pente de 5 %. La rue
Molière butte sur le mur de soutènement, et à cet endroit le pont Victor Hugo est à la
côte 36.29, ce qui porte à 3.85 mètres de différence avec la rue Molière. Une « épingle
à cheveux » connecte la rue Molière depuis la côte NGF 32.44 environ, à la rue Victor
Hugo, juste avant le pont, à la côte 33.00 environ. (voir plan ci-après). 

Ainsi deux options se profilent pour le prolongement de la rue Molière vers la rue
Bruneseau via le parking actuel de la TIRU : le tracé passe sous le pont Victor Hugo, ce
qui pose des problèmes de pente, ou, le tracé se raccorde au pont directement en pente
douce puis fait une « chicane » pour se raccorder à la rue Molière pour éviter le trans-
formateur électrique.
Imaginer le prolongement de la rue Bruneseau sur l’emprise ferroviaire semble difficile
à envisager du fait des positions réticentes de RFF/SNCF, d’une part, et d’autre part la
connexion de ce prolongement avec le réseau de voirie au delà du pont Victor Hugo n’est
pas évident à réaliser. Cependant l’hypothèse d’un tel aménagement n’est pas à écarter.

Dans l’hypothèse du passage de la rue Molière sous le pont Victor Hugo la nouvelle voie
doit se situer à la côte 29.79, c’est à dire 2.64 mètres en dessous du niveau actuel. Si
depuis la rue Bruneseau cette côte est facile à atteindre en pente douce, après le pas-
sage sous l’ouvrage la voie aura plus de difficultés pour rattraper la côte 32.79 mesurée
à moins de 70 mètres du pont,  rue Molière. Il est possible d’aménager la chaussée avec
une pente de moins de 5%, mais un problème se pose en pied de l’immeuble de loge-
ments existant, qui accueille une brasserie à rez-de-chaussée. Le niveau de la chaussée
sera, à cause de la dénivelée à rattraper, plus bas qu’aujourd’hui (- 1.60 mètres) et en
conséquence, il serait à prévoir une adaptation pour l’entrée de l’immeuble et pour l’ac-
cès à la brasserie.

Dans l’hypothèse d’un tracé connecté en angle droit, à niveau avec le pont Victor Hugo,
la rue Molière ne sera pas remaniée, et garde son tracé en chicane pour relier la rue
Victor Hugo. Une étude technique doit analyser la possibilité, en terme de calcul de
charges, de la construction d’un tel ouvrage par rapport au pont existant.

Une troisième variante plus économique peut être avancée. Le tracé passe sur le parking
de la déchetterie et  vient se connecter en chicane à la rue Victor Hugo. Dans ce cas là
l’accès public de la TIRU doit être reconfiguré, mais l’avantage de cette proposition est
le maintien du transformateur électrique qui ne gêne plus le passage du tracé.

Le prolongement de la rue Molière nécessite une étude de faisabilité technique ; il est
possible que cet aménagement impose aussi un remaniement complet du pont Victor
Hugo ou de sa culée. 

Rue Molière - Ivry
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Prolongement de la rue Molière
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Relier le pôle universitaire Paris 7 à Ivry Port

Le projet de Yves lion prévoit une liaison piétonne depuis le bâtiment des Grands
Moulins de Paris (futurs locaux de Paris 7) jusqu’à la rue François Mitterand à Ivry.
L’aménagement de cette voie est en cours de réflexion aujourd’hui et son tracé relati-
vement fixé. Cependant sa réalisation dépend de la démolition-reconstruction de l’é-
changeur qui est envisagé à l’horizon 2012.
Le passage via l’hôtel industriel, rue Watt, est acquis en accord avec la SAGI qui autori-
se la traversée durant la journée. Ce bâtiment est en cours de réhabilitation par l’agen-
ce Valode et Pistre qui prévoit un aménagement paysagé du cœur d’îlot et donc du
futur passage ouvert au public, grâce à des treillis végétaux sur les façades. 
Ensuite une distance de 63 mètres est à parcourir pour passer sous la petite ceinture
et sous le boulevard Masséna (actuellement les voûtes de la petite ceinture ne sont pas
traversantes et n’aboutissent pas sous le boulevard). L’aménagement d’un « tunnel »
est à préciser en terme technique et en terme paysager pour rendre le cheminement
agréable.
La voie piétonne passe ensuite à l’air libre à travers le futur quartier conçu par Yves Lion.
Les bâtiments projetés pour accueillir des activités tertiaires et des logements étudiants
seront aussi aménagés pour l’implantation de commerces à rez-de-chaussée. 
Puis la voie passe sous l’échangeur et sous le bd périphérique sur une distance de 112
mètres. L’échangeur, dans sa configuration future, présente une morphologie assez
aérée, et l’on peut imaginer un traitement paysager important susceptible de valoriser
cet espace rendu libre.
A l’issu de cette dernière séquence la voie piétonne aboutit sur la rue Bruneseau en face
de la rue François Mitterrand.

Vue depuis le Bd Masséna Vue sur les voutes de la petite ceinture

Rue François Mitterand - Ivry Mail Chanteclaire - Ivry
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Aménager une continuité cyclable
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� La liaison Ivry-centre / rue de Tolbiac

Améliorer les liaisons

Assurer une continuité urbaine le long de la radiale passant par la porte de Vitry

Des projets de voirie ont été étudiés pour recalibrer la rue de Patay et l’avenue de la
Porte de Vitry. Pour l’instant seules quelques pistes d’aménagement sont en réflexion au
niveau du bd Masséna dans l’axe de la radiale, dans le cadre de l’implantation à moyen
terme du tramway, qui peut permettre une réelle transformation du secteur.
Dans le cadre du projet Mobilien de la ligne de bus 27, la rue Patay doit passer en sens
unique sortant depuis la rue de Tolbiac jusqu’à la rue Régnault et une voie de bus en
site propre, de 4 mètres de large, doit être mise en œuvre dans le sens entrant, pour la
ligne 132 (mairie d’Ivry – Bibliothèque Nationale) et pour les vélos. Le passage sous le
viaduc de la petite ceinture n’est pas recalibré, et le double sens est conservé pour la
desserte du quartier Chevaleret/Oudiné. La voie de bus en site propre commence donc,
à priori après le carrefour de la rue Régnault. Concernant l’avenue de la porte de Vitry,
la variante, projetée par la DVD, la plus intéressante en terme de cheminement et de
continuité cyclable est celle qui supprime le stationnement en faveur de l’implantation
de deux pistes cyclables en bordure de trottoirs. Quelques places de stationnements
sont aménagées le long des pistes cyclables.

Un prolongement de ces pistes cyclables (bientôt aménagées, livraison prévue d’ici
2008) jusqu’au centre ville d’Ivry paraît souhaitable. L’avenue Pierre Sémard, qui
accueille le bus 132 en double sens, fait 15 mètres de large, ce qui ne permet pas la réali-
sation d’aménagements cyclables dans les deux sens. La rue est plantée des deux cotés
et accueille des places de stationnement latéral sur lincoln. A l’heure actuelle la chaus-
sée ( du bd périphérique à la rue Victor Hugo) est calibrée entre 6.50 mètres et 8.20 mèt-
res de large. L’aménagement d’une piste cyclable dans le sens entrant vers Paris, d’une
largeur de 1.5 mètres, bordée d’un séparateur de 30 cm de large paraît possible. Dans
cette hypothèse la circulation partagée voiture-bus reste en double sens mais le sta-
tionnement coté entrant est supprimé au profit des cyclistes allant vers Paris.
Concernant l’aménagement d’une piste cyclable dans le sens sortant de Paris, il serait
possible d’implanter une voie protégée dans la rue Marceau ou dans la rue Mirabeau
pour ainsi relier directement le centre ville d’Ivry.
Une autre solution serait de classer l’avenue Pierre Sémard en zone 30, et ainsi conser-
ver les stationnements des deux cotés. Toutefois l’aménagement de pistes cyclables dans
une des rues parallèles peut présenter une alternative intéressante.  

Appuyer la création de nouvelles voies pour mailler le territoire

Dans le cadre du projet de Yves Lion et du GPRU Joseph Bédier, deux nouvelles voies
sont projetées entre le boulevard Masséna et le boulevard périphérique. De manière
transversale, le prolongement de la rue Maryse Bastié jusqu’à l’avenue de la porte de
Vitry serait réalisé à l’horizon 2007/2008 dans le cadre du GPRU. Cette voie peut per-
mettre le désenclavement des terrains de sport et amener une fluidité, et une diversité
de cheminements.
Le prolongement de la patte d’oie imaginée par Yves Lion, vers Ivry centre, via l’avenue
de la porte de Vitry ou l’avenue Pierre Sémard, devrait se réaliser à l’horizon 2012.
Cependant la création de cette nouvelle voie par delà le réseau ferré porte à débat. Lors
de la convention 91 signée entre la ville de Paris et RFF/SNCF, il a été prévu de créer une
voie qui n’empiète pas sur les ateliers existants et qui déboucherait éventuellement en
angle droit sur l’avenue Pierre Sémard. Cependant Yves Lion dans son projet sur le sec-
teur positionne la voie de telle manière qu’elle se raccorde plus facilement à l’avenue
de la porte de Vitry, avant le viaduc du boulevard périphérique. Le problème de cette
configuration est bien évidemment la suppression des ateliers qui disparaissent au pro-
fit de nouvelles constructibilités. C’est sur ce point que le débat avec les syndicats de la
SNCF est engagé.
L’implantation de bâtiments d’activités en bordure du boulevard périphérique le long
de la rue Maryse Bastié prolongée, et de bâtiments d’habitations et d’activités le long
de l’avenue de la porte de Vitry, comme l’imagine Yves Lion, créera une densité bâtie
qui devrait renforcer la continuité urbaine sur ce secteur.

Rue Patay - Paris

Avenue de la porte de Vitry
- Paris

Avenue Pierre Sénard

Avenue Pierre Sénard
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Aménagement d’une liaison Paris/Ivry

Vue existante sur le boulevard périphérique depuis la Porte d’Ivry

Vue état projeté sur le boulevard périphérique depuis la Porte d’Ivry

Rue René Villars 
vers la rue Maryse Bastié
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La création à long terme, de ces deux voies iraient dans le sens d’une réelle améliora-
tion des liaisons Ivry – Paris. Par ailleurs, à l’issu de la nouvelle percée depuis l’avenue
de France, un maillage du territoire est esquissé à l’est de l’avenue de la porte de Vitry
et de l’avenue Pierre Sémard sur les emprises SNCF, potentiellement mutables. La rue
Mazy serait prolongée vers le nord pour se connecter à la patte d’oie, et des voies trans-
versales entre l’avenue Pierre Sémard et la rue Mazy seraient créées pour former de
nouveaux îlots. L’implantation de programme de logements et d’activités tertiaires, tout
en maintenant certaines autres activités, peuvent créer un quartier de grande mixité
sociale et fonctionnelle. Cependant si une certaine continuité peut être assurée entre le
centre d’Ivry et la rue de Tolbiac, de nouvelles liaisons transversales par delà le réseau
ferré sont plus difficiles à imaginer du fait de l’absence de dénivelée entre le faisceau
ferré et les quartiers. 

Créer des passerelles pour franchir les coupures

Il est proposé ici deux projets de passerelles pour permettre des continuités de chemi-
nements piétons et vélos par delà les coupures urbaines.
Une première passerelle est proposée pour franchir le boulevard périphérique depuis la
rue René Villars à Ivry vers la rue Franc Nohain à Paris. La création du square et de l’é-
quipement sportif (bassin nautique) coté Ivry, renforce la pertinence d’une telle liaison.
La deuxième passerelle est proposée pour franchir la petite ceinture depuis le boulevard
Masséna, au niveau du square Masséna vers la rue des Terres au Curé. Cette liaison per-
mettrait aux habitants du quartier Bédier – Boutroux de se rendre rue de Tolbiac de
manière plus aisée, en évitant de faire des détours.

Les côtes de niveau permettent dans les deux cas la mise en œuvre de passerelles acces-
sibles aux handicapés sans difficulté technique particulière.

Les passerelles
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Développer une centralité à la porte de Vitry et désenclaver les quartiers

L’arrivée prochaine du tramway et la finalisation de la ZAC Paris Rive Gauche, permet-
tent d’imaginer un nouveau statut pour la porte de Vitry. Il apparaît qu’on pourrait pro-
poser un aménagement plus ambitieux qu’un recalibrage de l’espace public pour l’in-
sertion du tramway, avec une réelle transformation du secteur, amené à devenir une
centralité de quartier, en position de charnière, aussi bien entre Paris et Ivry, qu’entre
les anciens quartiers du 13e et la ZAC Paris Rive Gauche.
Trois variantes sont proposées, sachant que dans chacune il est prévu la suppression
de l’auto-pont du boulevard Masséna. En effet cette infrastructure routière nuit beau-
coup au statut résidentiel du quartier, et la conserver pour y faire passer le tramway
en position axiale ne retirera pas la coupure qu’elle génère. De plus l’auto-pont fait
environ 16 mètres de large, et le tramway n’utilisera que 6 mètres pour les voies, et
12 mètres pour l’implantation de la station qui serait en hauteur.
L’autre axe majeur des trois variantes proposées par l’atelier, est la transformation de la
petite ceinture en une promenade plantée depuis la rue Nationale jusqu’à la gare dés-
affectée Masséna (il est à noter que SNCF/RFF est d’accord pour vendre cette dernière à
la ville de Paris). Par ailleurs un renforcement des activités commerciales est souhaitable
pour créer une réelle centralité en parallèle du « pôle » transport.

Le premier projet propose le passage du tramway en position axiale et la mise en œuvre
d’accès directs vers la promenade haute depuis le boulevard Masséna. Des escaliers
seraient aménagés depuis le carrefour Patay/Masséna, mais aussi au niveau de la rue du
Chevaleret pour permettre une connexion « directe » Chevaleret/Masséna.

Le deuxième projet, plus ambitieux, conserve le passage en position axiale du tramway,
et prévoit de détruire le mur de soutènement de la petite ceinture depuis le croisement
de la rue Patay jusqu’au départ de la rue du Chevaleret. L’idée est de relier physique-
ment et visuellement le quartier Chevaleret/Oudiné au boulevard. Etant donné la pré-
servation du réseau de la petite ceinture par RFF/SNCF, il est prévu de construire un
ouvrage avec conservation des rails, en remplacement de l’existant, moins large, et com-
plètement aéré en sous-face. La différence de niveau entre la rue Régnault et le boule-
vard est de 5 mètres au niveau de la rue du Chevaleret, et presque inexistante dans l’axe
de la rue Patay. On peut donc imaginer l’aménagement de marches qui suivraient la
pente pour créer une continuité spatiale de la rue Régnault au boulevard Masséna.

Le troisième projet conserve les ambitions du deuxième projet, mais place le tramway
en position latérale Nord au niveau du carrefour Patay/Masséna. En effet, il est prévu
pour l’instant, que le tramway soit en position latérale nord au niveau de la patte d’oie
de l’avenue de France, et la bifurcation se ferait juste avant le pont Masséna. Ce dernier
projet proposé permet aussi l’élargissement de l’espace piéton dégagé sous la petite
ceinture. La station de tramway serait alors intégrée à ce nouvel espace public.

Vue depuis la Porte de Vitry 
vers la rue Patay

Les 2 viaducs depuis la rue Patay

Rue du Chevaleret Rue Régnault
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Hypothèse 1 : l’autopont Masséna disparaît 
et des escaliers sont aménagés pour accéder à la petite ceinture

Hypothèse 2 : l’autopont Masséna disparaît 
et le souterrain de la petite ceinture est remplacé 
par un ouvrage moderne garantissant des liaisons 
entre les quartiers
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Conclusion : le phasage des actions

A l’issue de ces analyses il est bien confirmé combien ce territoire aux limites des com-
munes de Paris et d’Ivry, apparaît au cœur d’importantes transformations. Toutefois, à
l’heure actuelle, fin 2004, les projets les plus importants sont encore à l’étude (le secteur
Masséna et le GPRU Joseph Bédier) et ne semblent réalisables qu’à moyen et long ter-
mes, ce qui doit permettre une réelle coordination des futurs aménagements. Ainsi l’é-
tude de définition pour l’implantation du tramway des Maréchaux Est commence seu-
lement fin 2004 début 2005. Ou des études pour de nouveaux passages pour franchir le
Boulevard périphérique ou les emprises de la Petite Ceinture pourront être entreprises
dans les prochaines années.

Seuls des aménagements plus ponctuels concernent le court terme, comme le recalibra-
ge de l’avenue de la porte de Vitry ou l’aménagement de la place Maurice Thorez à Ivry.
De la même façon, les continuités cyclables au niveau de l’avenue Pierre Sémard et de
l’avenue Maurice Thorez, peuvent bénéficier d’une mise en œuvre à court ou moyen
terme, en parallèle des aménagements cyclables prévus par la ville d’Ivry depuis le cen-
tre-ville vers Ivry Port.

Cette étude présente l’ensemble des projets d’aménagement à grande ou petite échel-
le sur ce territoire et a mis en évidence quelques « liens » complémentaires souhaitables
pour un véritable projet commun et coordonné.

Elle permet alors une approche globale pour une meilleure gestion en terme urbain,
socio-économique et pour une meilleure qualité de vie.

Le futur protocole d’accord entre les villes d’Ivry et de Paris participe à cette volonté de
mise en cohérence, de concertation et de coordination entre les différents aménageurs
de ce territoire inter-communal. Cette étude montre combien des réflexions partagées
sont nécessaires sur ces territoire de la couronne parisienne en forte mutation, appelés
à un important développement au cœur de l’agglomération métropolitaine.
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