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Avec les interventions de :
  Gérard Riou [Président de Vivacités IdF, marinier
  Nathalie Lheimeur  [Service des archives Mairie d'Ivry / Seine
  Barbara Houalet [Coordinatrice du réseau Vivacités IdF
  Raphaële Héliot [Architecte DPLG et administratrice Vivacités IdF
  Marc Berthe [chargé de travaux, Voies Navigables de France 
  Nathalie Brottier [Chargée de développement, Port Autonome de Paris

Et la collaboration de :  Michèle Rault [Service des archives Mairie d'Ivry / Seine

Si de tout temps le regard de l'homme s'est tourné vers son 
fleuve, dans la seconde moitié du XXème siècle, il lui a 
franchement tournée le dos.
Pourquoi le mode du transport fluvial, source de vie et de 
communication, s'est détournée de sa fonction en cédant le pas à la 
voie ferrée puis à la route plus tard ?
On a cru céder à la facilité du transport porte à porte à un tel point que 
nos villes aujourd’hui se meurent du trafic routier. La voiture a grignoté 
petit à petit l'espace urbain « propriété du citadin ». Le travail de 
l'Homme est concentré dans les zones industrielles, ses commerces 
dans les hypermarchés, ses loisirs dans des parcs ou le droit de 
pelouse n'est autorisé que pour les tondeuses. 
Aujourd’hui, l'effort associé de la ville d'Ivry et du 
Port Autonome de Paris nous ouvre un espace de 
travail, de culture, de rêve et de détente.
Nous allons, comme nos ancêtres, redescendre 
les rues d'Ivry, flaner dans les parcs, se 
souvenir du tissu économique et re-découvrir la 
place de l'homme dans la cité.
Dans son « blason », la ville nous indique combien 
le fleuve a été important ses ancres de marines en 
témoigne. 
Gérard Riou

« Ivry s'est bâtie le long du fleuve comme un village autour d'une 
nationale : il est un atout utile autant qu’une calamité.
Le flux de l'eau tient la main au flux des wagons, voie ferrée et voie fluviale, 
côte à côte, drainent les cargaisons, nourrissent les entrepôts, négociant 
boissons contre ciment, bois contre verre, tuiles contre caoutchouc.
Par cale de péniche ou container, les marchandises vont et viennent, 
manipulées par les hommes. Car ils sont venus eux aussi, au bord du fleuve. 
Les travailleurs se sont logés dans les interstices industrieux, quelques 
maisonnettes éparses dans un flot d’immeubles, architectures  efficaces et 
sans fioritures.
Au rythme de l’arrivée des marchandises sur le port, la terre a cédé sa place 
au béton, une forme de ville s’est étalée, si vite qu’on n’a pas eu le temps d’y 
penser. Une ville désordonnée, surgie comme  un grand collage utilitaire, avec 
ses bâtiments manifestes, que dorénavant  la proximité de la capitale valorise 
et pousse à la recherche d’un nouveau visage urbain. »

  Raphaëlle Heliot

Port d'Ivry 
Construit en 1894, il est un des plus 

anciens ports gérés par le Port 
Autonome de Paris.

Ce port ne disposait pas de quai droit 
pour le déchargement et était utilisé en 

port de tirage (halage).
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Hôtel de ville :
Construit en 1892, de style Henri II.
On y voit 6 statues allégoriques dans les niches 
du 1er étage, réalisées par Jean Hugues, Léon 
Fagel et Camille Lefèvre, symbolisent la terre 
cuite, l'électricité, la pierre, l'eau le fer et le bois.

Parc des Cormailles :
Conçu par Gilbert Long, les 9 
hectares de parc en plein 
centre ville  s’articulent autour 
de 5 réalisations principales :
1. La pelouse à vivre, plane et 
arborée
2. Les jardins thématiques : la 
colline, le jardin des sables, la 
roseraie…
3. La ligne active, c’est-à-dire une ligne d’eau en 
mouvement ponctuée de mâts dispensant du brouillard 
ou de l’eau potable.
4. Les pavillons dédiés à l'accueil, aux jardiniers, aux 
spectacles de marionnettes et aux gourmets.
5. Le belvédère et le solarium offrent par ailleurs aux 
visiteurs des horizons variés et des vues étonnantes. 

Cité Thorez :
Construite en 1950 par les frères Chevallier 

HBM de l'insurrection
Construite en 1927 par les frères Chevallier.
La cité prend le nom d'Insurrection pour 
commémorer celle de la population parisienne en 
1944, à laquelle participa la population d'Ivry. 
L'opération de 290  logements et 11 boutiques 
reprend l'alignement des rues, délimitant un 
espace central. Les façades sont simples, le seul 
ornement est dû aux appareillages de brique.


