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Étude de développement économique local
Secteur « Bédier - Oudiné - Porte d’Ivry » - Paris

CONTEXTE

OBJET DE LA MISSION

Malgré un niveau de desserte satisfaisant, les quartiers Bédier - Oudiné Porte d’Ivry souffrent d’un fort enclavement lié à la proximité du boulevard
périphérique parisien et des voies ferrées du RER C : ils apparaissent
aujourd’hui à l’écart des dynamiques de développement en cours dans
l’environnement proche (ZAC Paris Rive Gauche, ZAC Ivry Confluence,
projets des Ardoines, etc.) malgré une première phase de rénovation
urbaine du secteur.
Dans ce contexte, les quartiers Bédier - Oudiné - Porte d’Ivry ont été retenus
au titre du NPNRU en vue d’engager une nouvelle phase de rénovation. La
SEMAPA, en charge de piloter les études urbaines et programmatiques
a confié à OBJECTIF VILLE une mission d’étude visant à définir le volet
commerce / développement économique et emploi du NPNRU.

•

Réaliser un diagnostic socio-économique et commercial des
quartiers visés

•

Réaliser des études de marché visant à identifier le potentiel de
développement d’immobilier d’entreprise et commercial sur le
quartiers

•

Proposer une programmation commerciale et économique à la fois
attractive, crédible et pérenne

•

Insérer la programmation dans le projet urbain en tenant compte des
critères de commercialité, des opportunités foncières du périmètre
d’étude, et des attentes de la maîtrise d’ouvrage

•

Préciser les conditions de faisabilité de la programmation retenue.

ENJEUX
•

Participer au renforcement de la diversité fonctionnelle du territoire.

•

Adapter l’offre commerciale de proximité aux besoins des habitants
et des usagers actuels et futurs.

•

Favoriser le lien social au sein du quartier et créer des liens entre les
quartiers et leurs abords, favoriser le désenclavement du territoire.

•

Développer l’emploi des habitants des quartiers.

•

Étudier les opportunités offertes par l’inscription du territoire dans le
périmètre de l’Arc de l’Innovation.
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