
 

 

 

 

 

Oui, il est  possible de bien vivre à Ivry  
dans une ville propre et agréable 

Nous voulons une ville qui assume ses 
responsabilités, prend à bras le corps la 
question de la propreté et de la 
tranquillité publique et traite de 
manière efficace les problèmes du 
quotidien : vaste politique de tri et de 
collecte des déchets, augmentation du 
nombre et des capacités des agents 
assermentés, campagnes de 
sensibilisation, sanction pour les actes 
inciviques. 

Oui, Ivry peut être une ville qui respire 

La Ville doit maintenir, avec 
détermination, l’objectif  de 10m² par 
habitant d’espaces verts tels que votés 
par le Conseil Régional d’Ile de France 
et le concrétiser  dans les nouveaux 
projets urbains notamment à Ivry 
Confluences (actuellement 4m²/hab). 

Ivry doit également s’engager dans une politique cohérente et planifiée d’amélioration 
du bâti et de la performance énergétique des bâtiments publics et de l’habitat social. 

Oui, à Ivry chacun peut trouver sa place 

Dans les importants projets de rénovation urbaine (1/3 du territoire), la municipalité se 
doit de garantir à tous, locataires, propriétaires, commerçants, artisans tous ceux qui ont 
fait la ville, son histoire, les moyens de poursuivre leur activité, de retrouver un logement 
digne, de repartir dans un projet personnel gratifiant. Aucun logement ne doit être 
racheté à des prix bradés à des particuliers, des commerçants et des artisans ainsi spoliés. 

 

Nous voulons mettre fin au 
sentiment de laisser aller et parfois 
de laisser faire qui se développe.   

Nous voulons reprendre en main les 
décisions concernant l’avenir des 
Ivryens,  actuellement livrées aux  
aménageurs urbains. 

Nous refusons de faire porter 
l’incapacité à faire mieux, par l’Etat, 
la Région ou encore le Grand Paris. 

Nous voulons que les Ivryens 
restent acteurs de leur ville et leur 
devenir. 

Nous refusons  la fatalité. 

 

Pour un projet de ville respectueux de l’environnement et 
de la qualité de vie des Ivryens 
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Oui, le centre-ville peut revivre et retrouver un rayonnement 

Le centre-ville est en déshérence depuis plusieurs années. La ville doit assumer sa 
responsabilité dans la revalorisation d’un urbanisme audacieux qu’elle a contribué à 
créer. Bien desservi en transports en commun, le centre Jeanne Hachette peut retrouver 
sa vocation d’ouverture et de diversité et contribuer à redonner une attractivité à 
l’ensemble du cœur de ville. Cette question nous concerne tous. 

Oui, le développement urbain d’Ivry peut être maîtrisé 

Nous remettons en question la politique de densification excessive qui ne permet pas de 
maintenir des équilibres indispensables à la qualité de vie : espaces verts, hauteurs des 
bâtiments, préservation de secteurs pavillonnaires, services publics adaptés et 
suffisants… 

Oui, Ivry peut être dynamique, attrayante, compétitive 

Si le développement économique est le fruit du passé, il est aussi celui d’une volonté 
politique.  

Il faut  impérativement identifier des zones de 
sauvegarde de commerces et d’artisanat afin de 
mettre en place un dispositif d’aide et de soutien et 
ne pas créer des surfaces inoccupées en rez de 
chaussée,  donnant  une impression d’abandon.  

Alors que des millions de m² de bureaux vides 
s’accumulent en Ile de France, nous devons revoir 
le projet Ivry Confluences dont l’équilibre financier 
n’est pensé que dans le recours à la construction de 
bureaux à la commercialisation et à l’occupation  
incertaines.    

De plus,  l’implantation de sièges sociaux et de 
services publics (Ministère des Finances) ne 
contribue pas assez à fournir des emplois aux 
ivryens. 

   

  

 

C’est l’image, l’attractivité, le dynamisme de notre ville qui sont en jeu. 


