
Tout l'esprit d'Ivry !

ivry-sur-Seine



L’ALLIANCE PARFAITE 
DE LA SÉRÉNITÉ ET DU DYNAMISME 

Au cœur du nouveau quartier “Ivry Confluences” 
et à proximité de l’animation du centre-ville, 
la résidence  vous propose une adresse 
idéale où conjuguer bien-être et convivialité au 
quotidien.

Petits et grands peuvent vaquer à leurs 
occupations à pied. En effet les écoles, de 
la maternelle au collège, de nombreux 
commerces, deux centres sportifs et la station 

RER ligne  C “Ivry-sur-Seine” se trouvent à 
proximité. Quant aux centres commerciaux 
proposant une multitude d’enseignes de qualité, 
il suffit de quelques minutes en voiture pour 
les rejoindre. Vivre dans ce quartier en pleine 
métamorphose, c’est également vivre au cœur 
d’un environnement naturel verdoyant. Face à 
la résidence le nouveau square de la Minoterie 
propose 3 000 m2 arborés dédiés à la détente.

IVRY-SUR-SEINE

TOUS LES ATOUTS
D’UNE VILLE AUDACIEUSE

Idéalement située aux portes de Paris et 
bordée par la Seine, Ivry-sur-Seine a réussi, 
grâce à ses nombreuses opérations novatrices, 
à devenir l’une des villes les plus dynamiques 
du Val-de-Marne. Elle est à l’origine de projets 
novateurs, tels que le “Campus Urbain” mêlant 
économie, recherche et développement citadin 
ou le quartier “Ivry Confluences” qui invente 
un nouvel art de vivre plus respectueux des 
habitants et de l’environnement.

Avec ses multiples parcs et jardins, dont le très 
beau parc départemental des Cormailles de 
9 hectares, Ivry-sur-Seine s’engage chaque jour 
pour offrir à ses habitants le meilleur de la ville 
dans un environnement naturel préservé.

Une ville dynamique et culturelle

Le passage de la Minoterie

Le parc départementale des Cormailles La Seine

La mairie d’Ivry-sur-Seine

UNE NOUVELLE EXPRESSION
DU BIEN-ÊTRE
Comment concilier vie citadine et aspiration à un nouvel art 
de vivre plus serein, solidaire et responsable ? En réinventant 
la ville ! La ZAC “Ivry Confluences” est née de cette envie 
de créer un quartier où il fait bon vivre dans le respect de 
l’environnement et de ses habitants. Cet ancien site industriel 
a été entièrement rénové pour faire place à de nouvelles 
structures scolaires, culturelles et sportives, à des services 
performants et à un pôle universitaire d’excellence. La création 
de voies piétonnes et cyclables, la réhabilitation des berges 
de Seine et la réalisation d’un parc de 4 hectares confirment 
le caractère exceptionnel de ce nouveau quartier novateur.



Le mot de l’Architecte

  À l’angle des voies et face au square de la Minoterie,  fait le lien entre un 
faubourg au passé industriel et le nouveau quartier d’Ivry Confluences.

Les lignes pures d’une trame régulière font le contour, donnent le rythme et l’échelle 
des façades tournées vers la ville. 

Conçue comme une double peau, cette trame offre des espaces extérieurs généreux 
aux logements. La création d’un cœur d’îlot arboré en lien avec la rue et le quartier 
nous conduit à fragmenter, ouvrir, découper le bâti, pour mettre en place les 
transparences et capter la lumière nécessaire au dialogue entre rue et jardin. 

 est pensé pour le confort de tous comme une synthèse entre enjeux urbains 
et qualité architecturale.

Bernard Valéro  
& Frédéric Gadan



CONTEMPORAINE
ET LUMINEUSE,
UNE ARCHITECTURE NOVATRICE

DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ

  Revêtements de sols stratifiés 
dans les pièces sèches

  Carrelage dans les pièces humides 

  Équipements salles de bains 
/ salles d’eau :

 + Radiateur sèche-serviettes
 + Meuble vasque
 +  Miroir et applique lumineuse

  Volets roulants 

  Porte palière sécurisée A2P*

   Production d’eau chaude 
et chauffage collectif  
par sous-station raccordée 
au chauffage urbain

Entre le nouveau parvis de la Halle des abattoirs, 
entièrement réaménagé, et  le square de la Minoterie, la 
résidence  propose une écriture élégante et épurée. 
Ses façades lumineuses s’élèvent légères et aériennes, 
animées par le jeu d’ouvertures géométriques soulignées 
de garde-corps en tôle perforée de couleur or. Le bâtiment 
est subtilement couronné de toitures végétalisées 
qui découpent dans le ciel sa silhouette résolument 
moderne. Au rez-de-chaussée, des commerces traités 
par une alternance de panneaux en aluminium poli et 
de panneaux vitrés apportent à l’ensemble un indéniable 
cachet. En cœur d’îlot, les espaces paysagés et arborés ont 
été imaginés comme un micro parc naturel aux essences 
et aux floraisons variées.

QUAND LA LUMIÈRE 
ENVAHIT LES INTÉRIEURS

Entièrement sécurisée, la résidence  vous propose un large 
choix d’appartements du studio au 5  pièces, lumineux et confortables. 
Chaque plan a été minutieusement étudié pour vous offrir des espaces 
optimisés et des rangements adaptés au quotidien. La plupart bénéficie 
d’une double, voire d’une triple exposition, et de séjours s’ouvrant 
largement sur de beaux espaces extérieurs, tels que des loggias, des 
balcons, des terrasses et des jardins privatifs en rez-de-chaussée. Grâce 
à des orientations optimales, la lumière naturelle s’invite alors dans les 
intérieurs et sculpte les volumes tout au long de la journée. Les larges 
baies vitrées offrent de belles vues sur les espaces arborés en cœur d’îlot.

L’utilisation de matériaux pérennes, le respect des réglementations 
environnementales et les prestations soignées vous garantissent un 
logement respectueux de l’environnement et une maîtrise de votre 
consommation d’énergie dans le respect des générations futures.

Des places de parking pour les voitures et les deux roues 
sont situées en sous-sol pour le bien-être de tous.
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EN VOITURE
Accès direct au Boulevard périphérique, sortie “Porte d’Ivry”.  
Accès de proximité aux autoroutes A4 (1,8 km*), A6B (4,2 km*) et A86 (5,5 km*)  
via les D154 et 154A, D103, D19 et D5 qui traversent la ville.

EN RER
Le RER C, à la gare d’ “Ivry-sur-Seine” vous amène en 10 min*  
à “Paris Saint-Michel Notre Dame”.

EN MÉTRO
Ligne 7 (“La Courneuve-8 mai 1945” – “Mairie d’Ivry” / “Villejuif-Louis Aragon”),  
2 stations de métro présentes sur la ville : “Pierre et Marie Curie” (à 2,1 km*)  
et “Mairie d’Ivry” (à 1,4 km*). 

EN TRAMWAY
Prochainement :
- T9 (Paris / Orly ville) : 4 stations sont prévues sur la ville.  
-  La nouvelle ligne T Zen 5 reliera le 13e arrondissement de Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine 

et Choisy-le-Roi en près de 33 minutes*.

EN BUS
De nombreuses lignes de bus desservent la ville, dont 2 lignes de bus de nuit.

ACCÈS

24-26ter, rue Pierre Rigaud
94200 Ivry-sur-Seine

Crèche

Hôtel de Ville  
et services publics

Médiathèque

Tracé de la future ligne 

La Poste

Enseignement

Commerce

Culture 
et patrimoine

Conservatoire 
et salles de musique

Complexe sportif

Cinéma

Piscine

Théâtre


