Communiqué de presse

Vincennes, le 7 janvier 2019

Sadev 94 lance une consultation d’opérateurs tertiaires et résidentiels sur
l’opération Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine.
Ivry Confluences est une vaste opération de renouvellement urbain située à Ivry-sur-Seine aux portes de
Paris, à la confluence de la Seine et la Marne.
Sadev 94, aménageur de la ZAC Ivry Confluences, lance une consultation d’opérateurs tertiaires et
résidentiels pour l’attribution d’un ensemble composé de trois lots (2K1, 3P1 et 3Q) totalisant environ
7 000 m² de développements tertiaires et plus de 16 000 m² résidentiels.
Le lot tertiaire 2K1 se positionne au cœur du quartier faubourien, à proximité immédiate du RER C, il
profitera d’un environnement urbain dense et en pleine mutation. Les lots résidentiels 3P1 et 3Q sont
situés sur la frange sud du futur parc de la Confluence et à proximité immédiate des bords de Seine ainsi
que d’un futur groupe scolaire de 25 classes.
Ces trois lots répondront à l’ensemble des ambitions portées par Sadev 94 pour cette opération
d’aménagement.
La désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre des lots interviendra après un concours d’architectes,
organisé par l’opérateur lauréat, en concertation avec l’aménageur, la collectivité et l’urbaniste de la ZAC.
L’objectif est une contractualisation dès le premier trimestre 2019.
L’ensemble des pièces de la consultation est disponible sur demande, auprès d’Ingrid Ruel, responsable
d’opérations en charge du projet (ruel@sadev94.fr – 01 43 96 44 42).

Depuis plus de 30 ans, Sadev 94 contribue à l’histoire urbaine de l’Ile-de-France et au rayonnement du
Val-de-Marne. Présidée par Christian Favier, président du Conseil départemental du Val-de-Marne, et
dirigée par Jean-Pierre Nourrisson, Sadev 94 accompagne et traduit les ambitions urbaines et
économiques des collectivités territoriales, par la prospective territoriale, le pilotage d’études urbaines, la
réalisation de schémas d’aménagement de référence et d’opérations d’aménagement, la construction de
logements, de bureaux, de bâtiments d’activités et d’équipements publics ou privés.
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