SYNTHÈSE

35

Rappels méthodologique des ateliers
Objectifs généraux
●
●
●

Mission d’étude des caractéristiques naturelles de la Ville d’Ivry : une nature en évolution
6 ateliers participatifs pour comprendre ensemble la nature d’Ivry et ses dynamiques
Déﬁnition d’un réseau naturel à l’échelle de toute la ville, dans les secteurs historiques et dans
les zones en projet

Organisation
Sous la forme d’un itinéraire de 3h00, un petit groupe de personnes (habitants, techniciens, élus,
représentants de maîtrise d’oeuvre ou d’associations) est mené par le paysagiste référent, accompagné pour
certaines balades, par Véronique Mure, botaniste, co-traitante de l’étude des trames vertes et bleues.
Ce groupe est venu identiﬁer les continuités écologiques, observer l’état de la nature et voir ensemble
comment augmenter la biodiversité et sous quelle forme.
Les ateliers commencent systématiquement par une présentation du groupement, de l’organisation de l’
étude, d’un tour de “table” sur les questions des continuités écologiques et des attentes des participants.

Visite
Lors des itinéraires nous sommes venus partager notre vision et échanger autour des diﬀérents sites qui
constituent et peuvent constituer les éléments de la trames écologiques de la ville d’Ivry. Sur chaque station
d'arrêt nous avons observé ensemble les qualités, les richesses mais également les manques et les
améliorations possibles.
Une part importante à été mise pour la pédagogie sur les éléments vivants, prenant en compte la notion de
temps, mais également, la notion économique qui n’est pas négligeable en milieu urbain.
Lors des ateliers, nous avons également recueilli des avis, des regards et surtout des échanges qui sont pour
nous essentiels pour la constitution de la première phase de l’étude, à savoir la phase diagnostique.
La synthèse des ateliers reprend les itinéraires, les échanges permettant de faire un renforcement de notre
diagnostic et ainsi caractériser les diﬀérents éléments constitutifs de la trame.
Cette synthèse permet également de mettre en lumière une première forme d’enjeux, prémices de la phase
suivante.
A savoir, qu'une seconde série d’ateliers sera organisée (printemps 2022) lors de la phase 02, permettant d’
échanger sur la stratégie de mise en oeuvre des projets et des actions à programmer / déterminer ensemble.

Parcours des ateliers

atelier 02

atelier 03

atelier 01
atelier 05
atelier 04

atelier 06
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Atelier 01

Petit Ivry

Mercredi 26 mai 2021

Atelier 01 - Synthèse

Du petit Ivry

espaces privés collectifs et espaces
privés
le cimetière parisien

l’espace écologique du cimetière

Friche privé passage hoche
les espaces extérieurs de la cité pierre
et marie curie
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Atelier 01 - Synthèse

Du petit Ivry
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Atelier 01 - Synthèse

Du petit Ivry

les échanges de l’atelier

les éléments marquants
●

●

●
●

Le cimetière est devenu, avec l'arrêt des traitements herbicides, un
véritable refuge de biodiversité et pourrait-être un modèle pour d’autres
sites
La cité Hoche pourrait avoir le même potentiel de biodiversité à l’échelle de
la ville en faisant également évoluer la gestion et en impliquant les
habitants
La strate arbustive est absente dans les nouveaux aménagements souvent
pour des raisons de sécurité
Une diversité végétale limitée sur les aménagements publics qui se réfugie
dans le interstices et les délaissés

les améliorations - enjeux

espaces privés
collectifs et espaces
privés

lier les espaces entre eux
le cimetière
parisien
Gestion différenciée par site

faire des espaces publics exemplaires

l’espace écologique
du cimetière

beauté
●
●

Une ville ayant de grandes qualités paysagères ( Fort, Seine, coteaux)
Un patrimoine humain rare ( jardins familiaux)

Continuité des sols

attentes
●
●
●
●
●

Des lieux de nature accessibles
Des lieux exemplaires en gestion et dynamiques naturelles
Un diversité de milieux
Des endroits pour tou.te.s
Une attention de la collectivité aux initiatives citoyennes

les espaces extérieurs
de la cité pierre et
marie curie

Friche privé passage
hoche
Implanter une strate arbustive
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Atelier 02

Ivry port nord

Vendredi 28 mai 2021

Atelier 02 - Synthèse

Ivry port nord

Les berges de seine

Allée chanteclair

zones de ﬂeurissements

friche privé rue westermeyer

jardin partagé rue
elisabeth
les réseaux des
trottoirs

square westermeyer
Le talus de la gare
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Atelier 02 - Synthèse

Ivry port nord
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Atelier 02 - Synthèse

Ivry port nord
les échanges de l’atelier
les éléments marquants
●
●
●
●
●

Un quartier en carence d’espaces verts
Une diversité d’acteurs agissant sur la gestion des espaces
Une importante part de surfaces d’enrobé
Une proximité du réseau SNCF
Les parcs existants très convoités

difficultés
●
●

Un projet associatif d’installation d’un arboretum à PMC

attentes
●
●
●
●

rendre visible l’accès

Oﬀrir de nouvelles formes d’espaces - apaisés
La Seine non perceptible - vue comme une infrastructure = rendre
accessible et visible les accès
Des lieux exemplaires en gestion et dynamiques naturelles
Des endroits pour tou.te.s

Les berges de
seine

diversiﬁer les strates
Allée
chanteclair

zones de
ﬂeurissements

Une place importante aux voiries et programmes privés rendant diﬃcile la
place de la végétation
Prise en compte dans les nouvelles constructions des continuités
écologiques

opportunités / rencontres
●

les améliorations - enjeux

exemplarité des espaces publics
jardin partagé
rue elisabeth

diversiﬁer les formes de végétalisation
les réseaux des
trottoirs

friche privé rue
westermeyer

importance des espaces privés
square
westermeyer

Le talus de la
gare
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Atelier 03

Louis Bertrand et les coteaux d’Ivry
Samedi 29 mai 2021

Atelier 03 - Synthèse

Louis Bertrand et les coteaux d’Ivry
Place jean Ferrat

Rue Antoine Thomas
Les coteaux et ses chemins

Centre ville entre plateau et vallée

Cité Louis Bertrand

Promenade du petit bois

Les espaces privés
Avenue Maurice thorez

Cimetière ancien
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Atelier 03 - Synthèse

Louis Bertrand et les coteaux d’ivry
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Atelier 03 - Synthèse

Louis Bertrand et les coteaux d’Ivry
les échanges de l’atelier
les éléments marquants
●
●
●
●
●
●

Une entrée de ville Minérale - Place Jean Ferrat
Invisibilité des coteaux et des points de vues sur la vallée de la Seine
Des zones de gestion diﬀérenciée appréciées par les personnes de la visite
Une promenade du petit bois, véritable poumon pour la ville avec les
espaces voisins
Les coteaux - Atouts pour le développement de la biodiversité Ivryenne
Les espaces privés à intégrer dans les continuités

difficultés
●
●
●

Accès aux vues
Des petits espaces associés aux voiries souvent peu valorisés
Pression foncière importante

les améliorations - enjeux
Place jean
Ferrat
Protéger les points de vue
Les coteaux et ses
chemins
Ouvrir les espaces entre eux

Rue Antoine
Thomas

Cité Louis
Bertrand
Diversiﬁer les plantations

opportunités / rencontres
●
●
●

Etendre la promenade du Petit bois sur l’Avenue Maurice Thorez
Avoir des lieux exemplaires sur la biodiversité
Valoriser le patrimoine existant

attentes
●
●
●
●

Protéger les espaces jardins dans les documents d’urbanisme
Conserver les vues
Renforcer les qualités biologiques de certains espaces (Louis Bertrand,
Cimetière)
Végétaliser les rues

Diversiﬁer les jardins partagés

Les espaces privés
Avoir des espaces exemplaires
PLanter L’avenue

Promenade du
petit bois
Avenue Maurice
thorez

Cimetière ancien
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Atelier 04

Centre ville entre plateau et vallée
Mercredi 02 juin 2021

Atelier 04 - Synthèse

centre ville entre plateau et vallée
Les coteaux et ses chemins

Les friches privées

Le square robespierre

Le square marat

Les jardins de Renaudie

Les arbres d’alignement

Terrain Hartman
Square jules Coutant
Le parc des Cormailles

Atelier 04 - Synthèse

centre ville entre plateau et vallée
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Atelier 04 - Synthèse

centre ville entre plateau et vallée
les échanges de l’atelier

les améliorations - enjeux

les éléments marquants
●
●
●
●

Une typologie d’espaces riche entre publics, privés, sportifs
Les coteaux support de biodiversité et de lieux à fort potentiel
Richesse biologique dans les espaces non gérés par l’homme
Des parcs emblématiques dans le centre

difficultés
●
●
●

●

Le terrain Hartman, véritable belvédère et potentiel de biodiversité pour la
ville, notamment sur ses lisières
Square Marat, de grandes qualités (limites basses)

attentes
●
●
●

Améliorer la signalétique le long des coteaux
Travailler sur la pédagogie des diﬀérents espaces
Être attentif a oﬀrir le même soin aux espaces extérieurs de l’habitat social
qu’aux espaces publics.

Les friches privées

Les coteaux et ses
chemins

Le square
robespierre

Parc de la biodiv = les coteaux
Le square marat
Continuité des sols

Transformer les pratiques dans les jardins “historiques” (M Coutant),
notamment les modes de “ﬂeurissement” et les attentes des usagers
Accessibilité des espaces le long des coteaux
Prise en compte du patrimoine privé

opportunités / rencontres
●

Faire des lisières urbaines

Les jardins de
Renaudie

Diversiﬁer les alignements
Les arbres
d’alignement
Terrain Hartman
travailler les limites

Square jules
Coutant

Le parc des
Cormailles
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Atelier 05

Ivry port et les bords de Seine
Vendredi 04 juin 2021

Atelier 05 - Synthèse

Ivry port et les bords de Seine
Le square de l'insurrection

Gestion des espaces

Le square de la minoterie

Le square Prudhon

Ivry conﬂuence

l’usine des eaux

les berges de seine

Atelier 05 - Synthèse

Ivry port et les bords de Sein
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Atelier 05 - Synthèse

Ivry port et les bords de Seine
les échanges de l’atelier

les améliorations - enjeux
Relier les espaces entre eux

les éléments marquants
●
●
●
●
●

Une pauvreté d’espaces verts dans le quartier
Une importante part de minéralité
Une diversité faible
Un lieu de projets, véritable quart de ville qui va se métamorphoser et
accueillir de nouveaux usagers
Des zones de potentiels - berges de Seine

Gestion des
espaces

Le square de
l'insurrection

difficultés
●

Gérer l’attente et les temps de chantier

opportunités / rencontres
●
●

Oﬀrir 1Ha d’espaces publics depuis juin avec des installations éphémères
Des lieux pouvant être éxemplaires = usine des eaux - place à l’ancienne
fontaine

Utiliser le temps des friches
Le square
Prudhon
transformer aujourd'hui

attentes
●
●

Le square de la
minoterie

Relier les espaces entre eux

Activer les zones sur des temps courts
Pédagogie des connaissances du végétal

l’usine des eaux

Ivry conﬂuence
Avoir un parc !
les berges de
seine
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Atelier 06

Marat, Parmentier jusqu’au fort
Samedi 05 juin 2021

Atelier 06 - Synthèse

Marat, Parmentier jusqu’au Fort

Rue Raspail

Le chêne bicentenaire

Square rue Marat

promenade du fort

Place Parmentier

Les espaces sportifs
le plateau Monmousseau

Le cèdre rue Marcel Lamant

Atelier 06 - Synthèse

Marat, Parmentier jusqu’au Fort
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Atelier 06 - Synthèse

Marat, Parmentier jusqu’au Fort
les échanges de l’atelier
les éléments marquants
●
●
●

D’énormes lieux de potentiels pour accueillir la biodiversité en ville
Les glacis du fort véritable parc urbain naturel en ville
Un fort invisible

les améliorations - enjeux
Multiplier les petits squares
Square rue Marat

●
●

Des espaces privés importants (hôpital) avec de grandes parcelles - rendre
visible et changer les limites ?
Oﬀrir des parcours doux agréables à l’homme

promenade du fort

Gestion continue des espaces

Créer un véritable arboretum sur les glacis du fort
Intégrer les espaces de sports dans la démarche et les éléments
remarquables (plateau)

attentes
●
●
●

Apaiser les lieux existants
Oﬀrir de nouveaux lieux pour la faune et la ﬂore
Pédagogie de la ﬂore spontanée

Diversiﬁer les strates
Place Parmentier

opportunités / rencontres
●
●

Le chêne
bicentenaire

Arboretum du fort

difficultés
●

Rue Raspail

le plateau
Monmousseau

Les espaces sportifs
Intégrer tous les gestionnaires

Le cèdre rue Marcel
Lamant
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