
onstruire une ville
équilibrée, à taille
humaine. Une ville
où l’on peut se loger,
travailler, se soigner,

se cultiver, s’exprimer� Tel
est le choix de la nouvelle mu-
nicipalité élue en mars dernier.
Grâce à sa politique de maîtrise
foncière, Ivry a préservé son
territoire de la spéculation im-
mobilière.
Aujourd’hui, elle dispose des
terrains nécessaires, sur l’en-
semble des quartiers, pour
réaliser sa politique de dévelop-
pement. Plusieurs aménage-
ments et opérations urbaines
sont prévues : la revalorisation
des entrées de ville, la Zac du
Plateau le long de la RN 305, le
renouvellement urbain du sec-
teur Avenir/Gambetta... Une

démarche d’éco-quartier ac-
compagnera ces projets, en pre-
nant notamment en compte la
question des déplacements : li-
mitation de vitesse, élargisse-
ment des trottoirs et réalisation
de pistes cyclables.
Une attention particulière sera
portée à l’intégration urbaine et
architecturale des constructions
à venir ainsi qu’au respect des
normes de Haute Qualité Envi-
ronnementale.
Se développer
durablement

D’une manière plus globale, la
municipalité veut impulser une
politique de développement du-
rable. Même si la préservation
de la planète relève de choix
politiques au niveau internatio-
nal, une commune peut cepen-

dant agir dans les domaines re-
levant de sa responsabilité.
Aussi Ivry veut développer une
véritable éco-citoyenneté avec
l’objectif de diminuer de 10 %
des émissions de gaz à effet de
serre à la fin de la mandature.
Pour y parvenir, plusieurs ac-
tions sont à mener comme
l’élaboration d’un plan climat
municipal, l’adoption d’une
charte de haute qualité environ-
nementale pour tous les projets
publics ou privés, la mise en
place d’un plan d’économie
d’énergie dans l’ensemble des
bâtiments communaux, en fa-
vorisant les énergies renouvela-
bles, la réduction des émissions
carbones dues à l’activité mu-
nicipale, une politique d’achat
équitable, le recyclage des eaux
pluviales...

1. Mieux partager l’espace

public et limiter la place de

la voiture en favorisant les
circulations douces et les trans-
ports propres : faciliter l’accès
aux parkings souterrains, amé-
nager des cheminements en
bord de Seine, améliorer
les transports en commun

existants, généraliser les pistes
cyclables.
2. Réduire les déchets :

poursuivre le débat sur l’avenir
de l’incinérateur du Syctom,
améliorer le tri des déchets mé-
nagers, mettre en place une sta-
tion de compostage des déchets
verts...

3. Améliorer la qualité de

l’espace public : intensifier le
nettoyage des trottoirs et des
voiries, lutter contre les incivi-
lités, les dépôts sauvages, les
épaves..., multiplier les espaces
canins, améliorer l’éclairage
public, poursuivre la réalisa-
tion de la trame verte.

4. Revenir à une gestion

publique de l’eau.

5. Préserver la santé des

habitants : lutter contre les
pollutions domestiques et
cel les l iées aux act ivi tés ,
évaluer la qualité de l’air, éra-
diquer le saturnisme lié à l’ha-
bitat insalubre�

L’environnement,
un engagement pour agir

Le développement durable en cinq points

C

PUBLICITÉ

IVRY-SUR-SEINE. Le député-maire Pierre Gosnat et la nouvelle équipe municipale
remercient chaleureusement les Ivryens de la confiance qu’ils leur ont accordée.
Dans le projet municipal 2008-2014, adopté le 9 mars dernier par près de 65 %
des électeurs au premier tour de l'élection municipale, l’amélioration du cadre de vie

et le respect de l’environnement sont des engagements forts.

Les cinq axesmajeurs duprogramme municipal
1. Renforcer la démocratie
représentative et participa-
tive pour bien vivre ensem-
ble dans une ville métissée et
citoyenne.
2.Agir pour la justice sociale
dans une ville pour tous,
populaire et solidaire.
3. Poursuivre l’action pour
de nouveaux droits, pour
l’autonomie de tous les
jeunes.
4.Mettre en œuvre un déve-
loppement équilibré, maîtrisé
et respectueux du cadre de
vie et de la santé des per-
sonnes dans une ville dyna-
mique et accueillante.
5. Revendiquer son histoire
tout en inventant l’avenir.
Tout le programme sur

www.ivry94.fr

LE 15 MARS DERNIER, SUR LE PERRON DE LA MAIRIE. Le maire
et ses adjoints après la séance d’installation du nouveau conseil municipal.

LE PARC DES CORMAILLES. Un espace vert de 8,5 hectares en plein centre d’Ivry.
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