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Le commerce structure la ville et contribue 
à la qualité de vie de ses habitants. Or, 
à Ivry, commerces et artisanat souffrent 
de l’absence d’une vision claire et 
ambitieuse. 

Le bilan en la matière est extrêmement déce-
vant pour l’ensemble de ces acteurs du lien 
social de notre ville :

•  Les zones commerciales et artisanales sont délais-
sées et peu entretenues (Centre Jeanne Hachette, 
Petit-Ivry, Ivry-Port...)  et n’offrent pas un environne-
ment attractif ;

•  Les artisans et les commerçants sont peu, ou 
pas, soutenus dans leur déve-
loppement et ferment les uns 
après les autres (maisons de la 
presse, boucheries, Guinguette 
du monde, Picardie) ;

• La diversité des commerces s’amenuise, avec la 
concentration de bureaux, d’agences diverses et de 
banques au détriment des commerces de détail, de 
bouche et de proximité ;

•  Les locaux vides se multiplient alors que les Ivryens 
ne trouvent plus où se ravitailler correctement ; 

• Aucune stratégie commerciale ne permet de 
contrer ce phénomène à l’échelle de la ville et de 
chacun des quartiers.

Notre démarche vise une ville plus agréable 
à vivre. Pour mieux vivre à Ivry, nous propo-
sons la revitalisation de nos quartiers, à tra-
vers leurs commerces de proximité et leurs 
artisans. Il s’agira pour cela :

•  D’identifier des zones de sauvegarde et de revita-
lisation dans chaque quartier pour lesquels tous les 
moyens seront activés pour redynamiser les com-
merces existants ou favoriser l’implantation d’autres 
activités ;

•  De permettre l’accès aux commerces en créant 
des places de parking gratuites de courte durée et 
en ajoutant des emplacements vélos;

• De rendre ponctuellement piétonnes des rues 
commerçantes qui pourraient accueillir évènements, 
animations, brocantes et manifestations;

•  De mettre à disposition des locaux appartenant à 
la ville ou ses partenaires à des loyers attractifs;

•   D’offrir une meilleure visibilité dans la ville, à travers 
un site dédié, une carte interactive, des démarches 

promotionnelles (chèques Noël 
aux agents de la ville ou lors des 
fêtes d’école) ;

•  De collaborer avec la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat  pour 

promouvoir et faciliter l’implantation et la reprise 
d’activité par de jeunes artisans en les accompa-
gnant dans leur prise de risque ;

•  De protéger et soutenir les commerçants exis-
tants afin qu’ils développent leur activité et créent 
de l’emploi, en mutualisant certaines fonctions res-
sources, comme l’installation de systèmes de sécu-
rité ou les aidant à embellir leurs locaux, les mettre 
aux normes et les rendre accessibles ;

•  D’introduire des clauses dans certains cahiers 
des charges pour permettre l’attribution de mar-
chés aux partenaires locaux .

Choisir l’avenir : 
Nos propositions pour les 
commerces, l’artisanat et 

les marchés

Sous notre impulsion, 
la future municipalité 
investira davantage 
nos marchés pour les 
redynamiser et créera 
un quatrième marché 
dans le quartier d’Ivry-
Port.
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Avec 
Sandrine BERNARD,
Choisir l’avenir.
L’alternance socialiste, écologiste et citoyenne.


