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Portrait socioéconomique d’un territoire 

impacté par le projet

IVRY CONFLUENCES

Synthèse de l'étude réalisée par APPUII, présentée lors du débat 
organisé le 12 mars 2014 à la Maison des Citoyens d’Ivry-sur-Seine par 
Ivry sans toi(t) : « Quartiers populaires ou grand marché immobilier ? »
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ACRONYMES ET SIGLES

DUP : Déclaration d'utilité publique. 
Prononcée par le préfet, elle reconnaît le caractère 
d'utilité publique d'une opération d'aménagement, elle 
est un préalable aux expropriations. 

ENSAPLV : École nationale  supérieure d'architecture de Paris  La  
Villette.

INSEE : Institut  national  de  la  statistique  et  des  études  
économiques.  

MOUS : Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale.
Chargée  de  trouver  des  solutions  de  relogement
adaptées à la situation des ménages identifiés, dans le  
parc existant ou à produire, solutions 

PACT 94 : Association  spécialisée  dans  l'amélioration  des  
conditions  de  l'habitat  et  du  cadre  de  vie.  
Sur Ivry Confluence, elle est en charge de la MOUS.

SADEV 94 : Société d'aménagement et de développement des villes 
et du département du Val de Marne. Société chargée  
par la commune d'aménager la ZAC.

ZAC : Zone d'aménagement concerté. 
C'est le terrain sur lequel la mairie décide d'intervenir  
pour une opération d'aménagement.
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SOIRÉE DÉBAT DU 12 MARS 2014 À IVRY-PORT

L’association  Ivry  sans  toi(t)  a  organisé  une  conférence-débat 
intitulée  « Ivry :  quartiers  populaires  ou  grand  marché 
immobilier ? » à la Maison de la Citoyenneté Jean-Jacques Rousseau 
à Ivry-Port le mercredi 12 mars 2014. Plus de 160 personnes y ont 
participé. 

Durant cette soirée consacrée aux projets d’aménagement entrepris 
sur la commune d’Ivry-sur-Seine – dont Ivry Confluences, plusieurs 
associations sont intervenues : Ivry sans toi(t), APPUII, CAPE sur 
Ivry,  les  Amis  de  Jeanne  Hachette,  Tourbillons,  ainsi  que  Marie-
Hélène  Bacqué,  coordinatrice  avec  Mohamed  Mechmache  du 
rapport « Pour une réforme radicale de la politique de la ville – Ça 
ne se fera plus sans nous ».

Le groupe APPUII  a  pu présenter  à cette occasion les principaux 
éléments repris dans cette synthèse. 

Le  débat,  animé par  Pascal  Aubert  du  collectif  Pouvoir  d’Agir,  a 
permis aux  habitants, notamment d’Ivry-Port,  de s’exprimer : 
ils ont fait part de leurs inquiétudes (possibilité ou non de rester sur 
le quartier), de leur ressenti, de leurs doutes et ont interpellé les 
décideurs présents sur les sujets qui les préoccupent.

Les  associations  de  quartier  ont  pu  se  rencontrer,  envisager  les 
engagements  et  les  problématiques  de  chacun,  considérer  de 
potentiels  points  de  convergence.  En  bref,  cette  soirée  aura 
contribué à  fédérer des dynamiques citoyennes,  à les rendre 
plus  fortes et plus audibles dans un débat démocratique sur les 
transformations de la ville (dans l’esprit des tables de quartier 
préconisées par le rapport Bacqué-Mechmache).
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Soirée débat du 12 mars 2014 à la Maison de la 
citoyenneté.

Photographie : Ivry sans toi(t) 
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INTRODUCTION                                                             
APPUII  est  un  groupe  constitué  d’habitants,  d’enseignants-
chercheurs,  de  professionnels  de  la  ville  et  de  membres  actifs 
d’associations  locales  qui  intervient  à  la  demande  d’habitants 
impactés  ou  concernés  par  des  projets  urbains  (réhabilitation, 
résidentialisation,  production  d’espaces  publics,  expropriation, 
démolition…). 

Il  a  été  sollicité  en  2013  par  l’association  Ivry  sans  toi(t)  pour 
accompagner  ce  collectif  dans  la  réflexion  sur  le  projet  urbain, 
envisager des alternatives aux expropriations, répondre au souhait 
des  habitants  d’être  maintenus  sur  place  et  faciliter  le  dialogue 
avec les porteurs de projet. Dans ce cadre, APPUII a été notamment 
amené à réfléchir avec Ivry sans toi(t) à une charte de maintien des 
habitants, aujourd’hui en suspens. 

APPUII  a  également  mené  une  enquête  avec  l’aide  du  collectif 
d’habitants et l’implication d’étudiants en sociologie de l’Université 
Paris 8 et de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la 
Villette.  Le  questionnaire  a  été  co-élaboré  avec  le  collectif 
d'habitants. Cette enquête cherche à instruire un dossier à plusieurs 
voix sur la controverse autour d'Ivry Confluence. Elle apporte aussi 
une  documentation  nécessaire  sur  le  secteur  et  ses  mutations, 
notamment celles induites par le projet.

Photographie : Elise Ruth Robstad (2013)
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Contexte 

Le quartier  Ivry-Port  est  un quartier  populaire  qui  a  été  un pôle 
industriel  majeur.  Une  transformation  importante  est  projetée  à 
travers  le  projet  Ivry-Confluences,  une opération d’aménagement 
qui s’étend sur une surface considérable, 145 hectares (près d’un 
quart  de  la  ville  d'Ivry-sur-Seine)  et  entraîne  la  démolition  d'au 
moins 400 logements. La première phase, amorcée en 2011, touche 
environ  250  ménages par  le  biais  d’une  déclaration  d’utilité 
publique  (DUP).  De  nombreuses  familles  sont  ainsi  impactées : 
négociations  de  l’aménageur  (SADEV  94)  avec  les  propriétaires 
pour l’achat de leur bien, sort encore inconnu pour les locataires 
(sauf ceux qui sont relogés par la Ville), déplacement de petites et 
moyennes entreprises… 

Dans un premier temps, ce document de restitution vise à mesurer 
comment  ce  projet  d'envergure  métropolitaine  qui  implique  un 
nombre potentiellement élevé d’expropriations prend en compte ou 
non  la  réalité  sociale  du  territoire  et  de  ses  habitants.  Dans  un 
second temps,  un  document  complet  retracera  plus  en  détail  la 
réalité  vécue  par  de  nombreuses  personnes  rencontrées  durant 
l’enquête. 

Les habitants considèrent manquer d’information sur  le  projet  et 
surtout sur les conséquences de celui-ci : une situation personnelle 
pénible à vivre dans laquelle ils ne peuvent ni prendre part à une 
réelle négociation ni participer à la transformation de leur quartier. 
Cette situation a amené depuis 2 ans l'association d'habitants Ivry 
sans  toi(t)  à  s'organiser  et  se  mobiliser  contre  l'expropriation 
d'habitants d'Ivry-Port et plus particulièrement pour leur maintien 
dans le quartier en devenir.

La  collaboration  du  groupe  APPUII  et  du  collectif  d’habitants  a 
donné lieu à un diagnostic basé sur un travail de terrain, prenant en 
compte  la  réalité  vécue par  les  habitants  et  les  actifs 
(entretiens  auprès  de  ménages  et  auprès  d’entrepreneurs  et  de 
salariés). Elle s’est aussi basée sur des rencontres régulières avec le 
service urbanisme de la mairie et divers services de la ville. Enfin, 
nous avons entrepris de réaliser un questionnaire auprès de 106 
ménages potentiellement  impactés  par  le  projet,  c’est-à-dire 
susceptibles  d’être  expropriés.  Ces  trois  aspects  de  l’enquête 
(partie I et partie II de ce résumé) ont été traités par les membres 
d’APPUII, des bénévoles intéressés par l’étude et des étudiants en 
Master de sociologie de l’Université Paris 8. 
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La question centrale de cette étude, « comment faire un projet 
en “ménageant” le territoire et ses populations ? » invite à 
confronter l’objectif initial de maintien sur place des activités et des 
populations  et  les  arguments  au  nom  desquels  l’opération  est 
conduite  aux  caractéristiques  propres  –   sociales,  économiques, 
urbaines – du territoire en transformation.

Elle s’organise en trois temps : 

- la  première  partie  vise  à  mieux  connaître  la  population 
habitant  à  Ivry-Port  impactée  par  le  projet,  et  le  parc  de 
logements existant,

- la deuxième s’intéresse au projet économique : quel modèle 
de développement économique, avec quel équilibre budgétaire 
au regard des activités actuellement en place ?

- Enfin,  la  troisième  partie  présente  une  ébauche  de 
questionnements  urbains,  fruit  d’une  expérimentation  entre 
habitants et étudiants, et de la réflexion menée par APPUII, qui 
entend permettre aux habitants de se saisir des éléments de 
débat, d’être acteurs à part entière du projet et co-décideurs. 

Les  résultats  de  l’étude  sont  le  fruit  du  croisement  de  sources 
diverses (PACT 94, Institut national de la statistique et des études 
économiques  [INSEE],  Etude d’impact  de  2010…)  et  de  données 
produites  par  l’équipe  d’APPUII  sur  le  terrain  :  enquêtes  socio-
économiques  auprès  de  106  ménages,  entretiens  avec  des 
habitants,  des  entrepreneurs  et  des  acteurs  du  projet,  travaux 
d’étudiants en sociologie et architecture, relevés et cartographie.
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Ménages rencontrés pour l’enquête APPUII

Les cercles rouges indiquent le nombre de personnes qui ont 
participé à l'enquête (106 ménages en tout).

 En gris, les bâtiments dont les occupants sont expropriables.

Carte : Appuii
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1.POPULATION ET LOGEMENT

Un projet justifié par le déclin mais une dynamique 
nouvelle 

Le  projet  Ivry-Port  est  volontiers  présenté  par  les  aménageurs 
comme un quartier  en déclin  qui  nécessiterait  une opération  de 
grande  ampleur.  Or,  après  une  phase  très  difficile  de 
désindustrialisation  et  en  dépit  d’une  apparence  par  endroits 
dégradée,  Ivry-Port  est  un  quartier  attractif  et  qui  connaît  une 
nouvelle dynamique depuis une décennie et demi. 

Même si de nombreuses parcelles demeurent vides, en raison de la 
politique de gel et de réserve foncière conduite depuis les années 
80 sous  l’impulsion  de  la  municipalité,  on  constate  une  reprise 
démographique depuis 1999 accompagnée de la création de 
nombreuses activités (264 en 2012 sur Ivry-Port).  Une nouvelle 
population s’installe dans ce quartier (49% des enquêtés APPUII y 
habite depuis moins de 4 ans pour 36% pour toute la commune, 
INSEE) et  y génère de nouvelles activités créatives. 

Aussi  peut-on se demander  comment cette  nouvelle  dynamique, 
peu  visible  mais  pourtant  bien  présente  dans  les  résultats  de 
l’enquête,  peut être  accompagnée alors  que le projet  consiste à 
remplacer  un  nombre  certain  de  parcelles  et  d’activités  par  de 
nouvelles  implantations  tertiaires  et  résidentielles.

 Source : INSEE
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Une  population  impactée  essentiellement  ouvrière 
et précaire, quelle place dans le projet ? 

Les  habitants  impactés  représenteraient  10%  de  la 
population d’Ivry-Port, soit 400 ménages « expropriables », 
un chiffre qui varie toutefois en fonction des sources. Ce chiffre ne 
permet pas de connaître le nombre exact de locataires concernés. 
Un  certain  nombre de propriétaires  bailleurs  possédant  plusieurs 
biens,  on peut estimer  que l’expropriation pourrait  indirectement 
concerner 600-700 ménages, si on prend l’ensemble des occupants 
en compte. 

Dans l’enquête APPUII, la majeure partie des personnes enquêtées 
sur les parcelles impactées sont des locataires  (66% contre 68% 
dans la zone Ivry-Port, INSEE). Parmi ceux-ci, nous avons découvert 
que  20%  étaient  titulaires  d’un  bail  précaire  (enquête  APPUII), 
souvent lorsque des immeubles ont été acquis par la SADEV 94. En 
outre, les habitants sans titre représentent 10% de la population 
enquêtée, ce qui est bien entendu considérable, si on considère les 
chiffres  sur  Ivry-sur-Seine  ou  le  reste  de  l’agglomération  et  qui 
donne une bonne indication sur la fonction  de quartier d’accueil – 
« quartier tremplin ».

Il  s’agit  majoritairement d’une population ouvrière et parfois 
précaire :  58% d’ouvriers et d’employés (enquête APPUII)  contre 
33% sur l’ensemble de la commune (INSEE). Le revenu moyen des 
ménages enquêtés est bien plus bas que dans la commune et le 
reste de l’agglomération, puisqu’il se situe en moyenne entre 1200 
et  2000€  /  mois  et  qu’un  quart  des  ménages  ont  des  revenus 
inférieurs à 900€ par mois.

Répartition des ménages interrogés selon leur profession

Graphique et source: APPUII 
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Une grande variété de logements et un parc social 
de fait 

Photographies : Elise Ruth Robstad (2013)

C’est un  quartier d’accueil qui  reste accessible à de nouveaux 
habitants venant de Paris et du Val-de-Marne (65% des ménages 
enquêtés).  On  y  rencontre  une  forte  proportion  de  personnes 
isolées,  notamment des  travailleurs  migrants.  Ses  interstices 
permettent de loger des personnes non désirées ailleurs tel que les 
gens du voyage, les demandeurs d’asile. 

Ce  quartier  supplée  au  manque  de  logement  social  dans 
l’agglomération,  c’est  pour  cela  qu’on  peut  le  qualifier  de  parc 
social de fait.  Il  offre des niveaux de loyers assez faibles (seuls 
17% des ménages paient plus de 700 €). Mais en contrepartie, les 
logements  sont  petits,  parfois  sur-occupés  (5m2  par  personne 
contre 9m2 par personne, légalement admis), et nombreux sont en 
mauvais  état.  L’étude  du  PACT  fait  ainsi  cas  de  18  logements 
« insalubres », soit 13% des cas rencontrés. Selon l’enquête menée 
par APPUII,  presque un quart des ménages (23,6 % des enquêtés) 
considèrent leur logement comme étant en mauvais voir  en très 
mauvais état.
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Une évaluation de l’état  du bâti  (immeubles,  espaces communs) 
faite  par  les  enquêteurs  de  l’équipe  indique  que  le  logement 
insalubre ou indécent, pour reprendre les catégories usuelles des 
politiques  publiques,  y  est  en  bien  plus  présent  qu’ailleurs  dans 
Ivry-sur-Seine  ou  en  région  parisienne.  Mais  en  aucun  cas 
l’ensemble  des  parcelles  visées  par  la  démolition  ne  sont  pour 
autant  en  mauvais  état.  Il  existe  également  des  immeubles  et 
logements  en  bon  état,  dotés  de  qualités  certaines,  pas  toutes 
mesurables (jardin, espaces calmes, cours, vérandas…) qui ajoutent 
au souhait de rester sur place. Aussi il est impossible d’établir un 
lien évident entre insalubrité et expropriation. Cette dernière 
a  donc  d’autres  visées  que  la  résorption  de  l’habitat  insalubre, 
comme la recherche d’emprises intéressantes pour leur localisation. 

Ce quartier, malgré des conditions de logement difficiles à certains 
endroits, a une réelle fonction sociale : comment sera-t-elle prise en 
compte  dans  le  projet ?  Par  ailleurs,  on  constate  que  certains 
logements  dans un état  avancé d'insalubrité,  cause de maladies 
(par exemple, un cas d’asthme aggravé parmi plusieurs membres 
d'une famille,  rongeurs dans des immeubles,  risques d’incendie), 
n’ont  pas  fait  l’objet  de  travaux  de  réhabilitation  et  que  les 
demandes de relogement sont restées jusqu’à présent lettre morte. 
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Quelles possibilités de relogement ? 

Le nombre élevé d’expropriations pose question sur la désignation 
du  projet comme  opération  de  « renouvellement  urbain »  ou 
alternativement de « rénovation urbaine », alors qu’il n’offre pas les 
mêmes  garanties  que dans  cette  dernière  dans  les  programmes 
ANRU.  A  quelles  conditions  les  habitants  d’Ivry-Port  pourront  se 
maintenir  dans  leur  nouveau  quartier ?  A  quelles  possibilités  de 
relogement  peuvent-ils  prétendre?  Doivent-ils  nécessairement 
quitter  un  habitat,  un  logement,  qui  est  devenu  un  vrai  point 
d’ancrage ?

Les habitants impactés sont attachés à leur quartier et leur 
ville :  80%  des  enquêtés  souhaitent  rester  sur  la  commune 
(enquête APPUII). Mais nombre de propriétaires sont désorientés et 
souffrent d’un sentiment d’injustice et de peur face à une perte, 
voire  une  impasse  financière.  En  effet,  l’écart  entre  les  prix 
proposés  (prix  médian  à  2850€/m2  pour  les  20  premières 
transactions) et les prix du marché laisse peu de doutes sur leur 
incapacité à se reloger dans des conditions équivalentes sur place 
en copropriété. 

Les  locataires  sont  quant  à  eux  également  sous  pression, 
subissant aussi le changement de situation de leur propriétaire et 
parfois le risque d’être évincés puisque la décote sur le prix des 
biens occupés peut inciter  ces derniers à « se débarrasser » des 
locataires  avant  de  revendre  à  la  SADEV  94.  En  effet,  les 
propriétaires subissent une perte de 20% sur leurs indemnités si le 
bien acquis par l’aménageur est habité ce qui place les uns et les 
autres dans une situation difficile. Quant aux nombreux habitants 
sans titre, ils risquent l’éviction. 

Sur la base de leurs revenus, 65% des ménages enquêtés, soit 
55 ménages sur 106, réunissent les conditions pour accéder à 
un logement social en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI : 
équivalent  à  du  logement  très  social).  Or  dans  les  opérations 
prévues  pour  2016,  sur  935  logements,  dont  322  logements 
sociaux, seulement 32 PLAI semblent prévus. 

Le nombre insuffisant de logements PLAI projetés questionne sur la 
capacité à reloger  tous les ménages expropriés d’autant que les 
logements  « à  prix  maîtrisés »  en  accession  (3350€/m2)  sont 
également au-dessus des indemnités prévues. Ceci nous amène à 
questionner la programmation du projet sur le volet de l’habitat.
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2.QUESTIONNER LE PROJET ECONOMIQUE

De nouvelles activités pour la population en place ? 

Le projet urbain Ivry Confluences prévoit à la fois de déplacer des 
entreprises  et  de  créer  de  nouvelles  activités.  D’après  l’étude 
d’impact de 2010 (Territoires Sites & Cités, Orféa Acoustique, SETU), 
le  nombre  d’emplois  concernés  par  des  futures 
délocalisations  ou  fermetures  s’élève  à  3800.  Il  s’agit 
principalement d’emplois d’ouvriers et employés, soit des emplois 
peu qualifiés. Or le projet entend développer le secteur tertiaire, en 
attirant  des  entreprises  du  tertiaire  supérieur  et  des  sièges 
d’administrations (par exemple le Conseil régional). 

Dans  ces  conditions,  et  malgré  le  discours  officiel,  force  est  de 
constater  que  le  maintien  des  entreprises  existantes  semble 
compromis.  En effet,  le niveau des loyers actuel pour les petites 
entreprises  est  compris  entre  30  à  60€/m2/an  (enquête  APPUII). 
Celui-ci augmentera puisque dans les conditions les plus favorables, 
c'est-à-dire à prix maîtrisés, il s’élèvera à 100 €/m2/an. Une partie 
des  petites  entreprises  actuelles  connaîtra  alors  de  grandes 
difficultés pour se maintenir.  Les  entreprises consommatrices 
d’espace  risquent  également  d’être  délocalisées,  avec  une 
concentration près de la zone industrielle de Vitry-sur-Seine pour les 
industries et manufactures les plus privilégiées. 

L’équilibre  de  l’opération  et  le  coût  social  et 
économique de l’acquisition des logements

Que nous apprend l'équilibre financier du projet ? Il a été élaboré à 
partir d’un déficit de 120 millions d’euros (606 millions d’euros 
de recettes et 726 millions d’euros de dépenses). Les acquisitions 
du  foncier  (337  millions)  représentent  près  de  la  moitié  des 
dépenses. A ce déficit correspond un  investissement annuel de 
10 millions d’euros de la Ville,  soit 40% du budget municipal 
annuel (25 millions d’euros) sur la durée du projet. 
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Graphique : APPUII
Source : Bilan annuel 2012 de la Sadev 94

Le coût de l’acquisition varie en fonction de différents facteurs : la 
nature du foncier, c'est-à-dire si le terrain est occupé ou libre, et le 
mode d’acquisition (préemption,  à  l’amiable,  ou en contentieux). 
Par  exemple,  une  parcelle  acquise  habitée  par  une  procédure 
contentieuse  coûtera  plus  cher.  Alors  que  les  copropriétés 
représentent 3,5 % du foncier mutable de la ZAC (emprise 
limitée),  le budget prévisionnel pour leur acquisition est de 
100 millions d’euros environ, soit 30% du budget total consacré 
aux  acquisitions.  On  peut  donc  questionner  la  rentabilité  de 
l’acquisition des copropriétés pour le projet économique de la ZAC.

De plus, les négociations avec la SNCF et TOTAL, qui possèdent 
à elles deux 15% du foncier mutable (15 hectares), sont difficiles. 
Si les conditions d’une acquisition de leur foncier s’avéraient plus 
délicates  qu’initialement  prévues,  quelles  en  serait  les 
conséquences  dans  l’équilibre  budgétaire  global ?  Ces  questions 
sont fondamentales car les expropriations ne se justifieraient d’un 
point  de  vue  économique  que  dans  un  projet  porteur  de 
perspectives  de  rentabilité  permettant  de  financer  par 
« péréquation »  du  logement  social,  comme la  mairie  le  met  en 
avant. Or, en l’état actuel de crise du marché de l’immobilier de 
bureaux, cette rentabilité ne paraît pas garantie. 
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Le  prix médian d’acquisition des logements basé sur les 20 
premières  transactions  (Bilan  annuel  de  l’opération)  est  de 
2850€/m2,  alors  que  le  prix  maîtrisé  moyen  pour  l’achat  d’un 
nouveau logement sur le quartier pour les ménages impactés est de 
3350€/m2. Pour un prix d’accession identique au prix de vente de 
leur logement à l’aménageur, les habitants accéderont donc à des 
logements  de  surface  plus  réduite  et  un  certain  nombre  devra 
renoncer  aux  espaces  particuliers  (jardin,  balcon..)  qui  font  la 
qualité urbaine et paysagère de ces petites parcelles. 

 Graphique : APPUII

Source : Bilan annuel 2012 de la Sadev 94

SYNTHESE APPUII – Ivry-Port : portrait socioéconomique – mars/avril 2014

17/28



3.REFLEXION URBAINE ET PARTICIPATION 

Dessin : APPUII

Se saisir des éléments de débat sur le projet urbain 

Deux  formes  de  contribution  au  débat  sur  le  projet  urbain  sont 
initiées par le groupe APPUII :  une  démarche pédagogique qui 
met en lien étudiants en architecture et demande sociale, 
une démarche de questionnement du projet pour décrypter les 
dynamiques en œuvre. Ces deux formes de contributions ont pour 
objectifs communs :

- d’aider les habitants à mettre sur la table les questions que 
leur pose le projet,

- d’explorer avec eux des solutions alternatives,

- de viser une fabrication démocratique de la ville, en favorisant 
le dialogue entre tous.
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Lier  opportunités  pédagogiques  et  demande  de 
terrain 

La  formation  des  futurs  professionnels  de  la  ville   est  un  enjeu 
important du travail  pour APPUII.  C’est  un travail pédagogique 
qui  se  veut  socialement  utile :  il  associe  les  résidents  et 
personnes  concernées,  autant  que  faire  se  peut  les  élus  et 
responsables  des  services  (habitat,  aménagement)  et  un 
établissement d’enseignement supérieur. 

L’idée est de : 

- confronter les étudiants à une situation urbaine en devenir et 
conflictuelle, 

- leur  permettre  de  travailler  avec  des  habitants  qui  les 
sollicitent et attendent un appui de compétences de leur part,

- de développer des savoirs jusqu’à présent peu présents.

Dans cette dynamique, un atelier de travail intensif de 5 jours 
a  été  organisé  en  janvier  2014  sur  le  terrain,  avec  10 
étudiants en architecture (Paris la Villette). En rencontrant les 
habitants, en arpentant, en relevant la réalité du site, les étudiants 
ont formulé des questions et pistes alternatives au projet proposé.

Parmi les travaux formalisés par les étudiants,  2 extraits ont été 
présentés lors de la soirée –débat du 12 mars :

- « Concilier  maintien  du  tissu  commercial  existant  et 
nouvelle offre ? Cas du triangle Lénine – Brandebourg – 
Rousseau » (N.  Saidali  et  E.  Tao)  :  alors  que  l’offre 
actuelle (alimentation et services) se caractérise par des prix 
bas et attire des clients du quartier mais aussi bien au-delà, 
l’écosystème commercial actuel semble fragile et un contraste 
important entre neuf et ancien et donc une pression certaine 
sont à anticiper, même si l’ensemble de la rue Lénine n’est pas 
à proprement parler dans le périmètre de la ZAC.
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- « Un tracé désorienté : la rue Ampère ? » (M. Bouquet et 
T. Gauthey) : la largeur de la future rue Ampère est variable 
avec un élargissement jusqu’à 30m. Pour quel impact sur le 
tissu  existant  (démolitions  prévues) ?  Quelle  fonction  de 
desserte, quels usages ?

 

Carte : M. Bouquet et T. Gauthey (ENSAPLV)

Réalisée dans le cadre des ateliers de travail, janvier 2014
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Questionner le projet urbain

APPUII accompagne les habitants impactés qui souhaitent se saisir 
des éléments du débat sur le projet urbain. Croiser formation 
des professionnels et capacité d’agir des habitants vise ainsi une 
fabrication démocratique de la ville, en favorisant le dialogue 
entre tous. Questionner le projet n’est cependant pas participer à la 
définition de celui-ci : pour pouvoir se projeter dans le quartier en 
devenir, encore faut-il  au préalable avoir la possibilité de s’y 
maintenir.

APPUII  a  initié  la  formalisation  de  fiches-outils  à  compléter 
(« fiches en friches ») qui décryptent des « mots de l’urbain », c’est-
à-dire des notions souvent entendues mais difficiles à cerner, et les 
transformations  économiques,  sociales  et  spatiales  qu’elles 
impliquent. Ces amorces permettent d’aider les habitants à mettre 
sur la table les questions que leur pose le projet, et d’explorer avec 
eux des solutions alternatives.

Parmi les termes récurrents, celui de la mixité urbaine ou mixité 
des  fonctions :  des  logements,  des  activités,  des  équipements 
dans un même quartier. Oui, mais à quelle échelle ?

Entre un morceau de ville composé  d’un quartier résidentiel d’un 
côté et d’un quartier de bureaux de l’autre et une ville où chaque 
immeuble comporterait à la fois logements et activités,  la mixité 
varie du tout au tout. Et puis, comment résoudre la contradiction 
entre  une  spécialisation  économique avec  zones  où  se 
concentreraient les entreprises (Silver Valley par exemple) et une 
ville  diversifiée  où  les  populations  qui  ne  sont  pas  liées  à  la 
spécialisation économique du territoire pourraient se maintenir et 
être  accueillies ?  Quels  types  d’activités  pour  quelles 
complémentarités avec les logements à proximité et les personnes 
qui y habitent, notamment les actifs ? 

Interroger la mixité urbaine conduit ainsi à envisager l’évolution des 
déplacements  domicile-travail.  L’exemple  de  la  communauté 
d’agglomération  Plaine  Commune,  où  le  déséquilibre  entre  la 
qualification  des  emplois  offerts  et  celle  des  salariés  résidents 
entraîne des déplacements très importants (plus de sept salariés 
sur dix quittent Plaine Commune tous les jours pour aller travailler, 
INSEE 2009) apporte un éclairage, parmi d’autres, sur le sujet.
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Être  acteur  du  projet  plutôt  que  le  subir  ?  De 
l’information à la co-décision 

Les rendez-vous de concertation proposés par la Ville sur le projet 
Ivry Confluences depuis 2009 ont eu pour objectif d’informer et de 
recueillir les avis des habitants. Si  80% des ménages enquêtés 
par  APPUII  et  les  étudiants  de  l’Université  Paris  8  ont 
connaissance du projet Ivry Confluences, 20% d'entre eux 
n'en  ont  pas  entendu  parler alors  qu'ils  sont  directement 
impactés. Parmi les personnes informées, plus de 60% ne sont pas 
satisfaites  du  niveau  d’information,  et  souhaiteraient  en  savoir 
davantage (enquête APPUII).

Banques des Confluences, 50 rue Lénine

Photographie : Élise Ruth Robstad (2013)

Mais comment passer de l’information sur le projet à un mode 
plus actif ? Comment devenir « acteur du projet » plutôt que le 
« subir » ? APPUII propose trois outils qui permettent aux 
habitants de participer aux décisions concernant leur avenir et 
l’aménagement de leur quartier :
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1.La  charte  de  maintien  des  habitants  dans  des   
conditions justes

Cette charte a pour objectif de définir les dispositifs de maintien des 
habitants impactés dans leur quartier et d’engager la Ville sur ce 
même objectif. Un travail a été amorcé, impulsé par Ivry sans toi(t), 
avec  le  soutien  d’APPUII  mais  il  est  aujourd’hui  compromis :  les 
négociations entre les différents acteurs (les habitants, la Ville et 
l’aménageur) sont difficiles, les garanties énoncées ne satisfont par 
toutes les parties. 

2. Le montage d’une «     table citoyenne     » ou équivalent   

Le  terme  de  table  citoyenne  renvoie  à  une  des  propositions  du 
rapport  Bacqué-Mechmache  « Pour  une  réforme  radicale  de  la 
politique de la ville » (2013).  L’objectif  serait  de fédérer un tissu 
associatif et citoyen pour agir sur les décisions du projet. 

3. Le «     Community Land Trust     »  

Ce modèle social, participatif et anti-spéculatif (né aux Etats-Unis 
dans  les  années  60,  expérimenté  ensuite  en  Belgique  et  porté 
depuis peu par une association en France) fait une distinction entre 
la propriété du sol et la propriété des bâtiments situés sur ce sol. Il 
permet une gestion solidaire du foncier, à savoir par les habitants 
impliqués  ou  associations,  et  permet  l’accès  des  ménages 
modestes.

      

Dessin : APPUII
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ONT TRAVAILLÉ À LA RÉDACTION DE CE DOCUMENT :

INTRODUCTION (pp.6-9)

Rédaction : Agnès Deboulet, Sylvain Adam

Cartographie : Estelle Gourvennec

1. POPULATION ET LOGEMENT        (pp.10-14)

Rédaction :  Agnès  Deboulet.  Avec  Sylvain  Adam,  Rainier  Hoddé,  Benjamin 
Leclercq

Suivi des enquêtes et cartographie : Bénédicte Dubiez, Elise Ruth Robstad avec 
S. Adam, A. Deboulet, Estelle Gourvennec, B. Leclercq et les stagiaires APPUII : 
Flavia Léone, Ji-Young Kim 

Suivi  des  travaux  étudiants  de  Paris  8 :  resp.  A.  Deboulet,  avec  Cem Atli, 
Aguibou Ba, Hugo Chomette, Frédérique Kadjo, Noël Manzano, Carlos Molina, 
Alvand Sanjabi, Malika Taleb. 
 

2. QUESTIONNER LE PROJET ECONOMIQUE   (pp.15-17)

Rédaction : Agnès Deboulet, Benjamin Leclercq. Avec S. Adam, B. Dubiez, R. 
Hoddé 
 

3. REFLEXION URBAINE ET PARTICIPATION  (pp.18-23)

Rédaction :  Sylvain Adam, Rainier  Hoddé.   Avec B.  Dubiez,  A.  Deboulet,  B. 
Leclercq 

Etudiants de l’ENSAPLV : resp. R. Hoddé, avec Marion Bouquet, Evelyne Tao, 
Erwan  Passini,  Olivia  Giraudier,  Tiphaine  Gauthey,  Alex  Lautard,  Salima 
Karabernou, Nasma Saidali, Paul Merea, Thomas Petit, Loïc Komasa. 

REMERCIEMENTS POUR LEUR AIDE DANS LA REALISATION DE 
L’ENQUETE

Zoé  Besson,  Chloé  Charpentier,  Léa  Denecker,  Gaëlle  Des  Déserts,  Abou 
Ndiaye, Estelle Gourvennec, Christophe Lecarpentier,  Khedidja Mamou, Théo 
Rabier, Tiphaine Bellanger, Laura Deveille, Gaëtan, Mélanie, Ivry sans toi(t), les 
étudiants  de  Paris  8  et  de  l’ENSA-Paris  La  Villette,  les  habitants,  les 
commerçants, les salariés et chefs d’entreprises rencontrés 

Cette enquête se base aussi sur des rendez-vous et supports documentaires 
fournis par le service urbanisme de la Ville d’Ivry-sur-Seine. 
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Vous avez des commentaires à faire sur cette synthèse de  
l’étude menée par APPUII ? 

Vous voulez nous faire part de vos constats, de vos attentes… 
par rapport à votre logement, votre rue, votre quartier ?

2 possibilités     :  

- Venir à la permanence tenue par Ivry sans toi(t), Charivary et 
APPUII le  lundi 30 juin 2014 à partir de 19h30 au  85, rue 
Molière à Ivry-Port 

- Nous contacter par mail à associationappuii@gmail.com

N’hésitez pas non plus à nous laisser vos coordonnées à l’aide de la 
partie  détachable  ci-dessous,  notamment  pour  recevoir  des 
nouvelles de l’association APPUII.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame / Monsieur : …...........................................................

Prénom : .…..........................................................

Habitant(e) d’Ivry Port : OUI NON

Dans  le  périmètre  de  la 
ZAC Ivry Confluences : OUI NON NE SAIS PAS

TÉLÉPHONE …...........................................................

MAIL …...........................................................

Intéressé(e)  pour  recevoir  des  nouvelles  de  l’association  APPUII 
(documents produits, actions menées…) ?

OUI NON

Intéressé(e) pour participer à des balades ou ateliers de réflexion 
sur  le  devenir  du  quartier ?      
                                                  OUI                NON
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APPUII, c’est quoi ?

Une  association  constituée  d’habitants,  d’enseignants-chercheurs,  de 
professionnels de la ville et de membres actifs d’associations locales qui 
intervient  à  la  demande  d’habitants  impactés  ou  concernés  par  des 
projets  urbains  et  contribue  à  alimenter  une  action  sur  la  ville 
coopérative, soucieuse d’écoute et d’égalité.

La demande d’habitants, mais quels habitants ?

Par « habitants », nous entendons l’ensemble des habitants du quartier 
Ivry-Port, quel que soit leur statut. Au-delà des personnes organisées et 
déjà mobilisées sur les questions urbaines, via des associations locales 
par exemple, il s’agit de permettre l’expression de ceux que l’on entend 
habituellement  le  moins.  Les  actions  d’APPUII  visent  donc  à  soutenir 
toutes catégories d’habitants, sans exclusive. 

Qui soutient APPUII ?

APPUII est soutenu par la Fondation de France, la Fondation Abbé Pierre 
et  l’ACSE  (Agence  nationale  pour  la  cohésion  sociale  et  l'égalité  des 
chances).

Quelles perspectives, au côté des habitants et des associations ?

• Fédérer associations locales et habitants concernés par le projet Ivry 
Confluences

• Poursuivre le travail d’information auprès des habitants

• Défendre les droits des habitants et obtenir des garanties pour ceux 
qui souhaitent être maintenus dans le quartier

• Enclencher une réflexion et un travail approfondi sur le devenir du  
quartier et peser dans le débat public

EN SAVOIR PLUS http://appuii.wordpress.com

NOUS CONTACTER associationappuii@gmail.com  /  
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