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SYNTHÈSE
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Parcours des ateliers

atelier 01

atelier 03

atelier 02

atelier 04



Atelier 01
Du square des alliés au belvédère de la Seine

Mercredi 11 mai 2022 



Atelier 01 - Synthèse 

Du square des alliés au belvédère de la Seine

Square des alliés

Parvis de l’école Maurice Thorez

Avenue Maurice Thorez
Pont Victor Hugo

Les jardins partagés rue elisabeth

Belvédère sur la Seine
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Atelier 01 - Synthèse 

Du square des alliés au belvédère de la Seine

Le square des Alliés et ses abords

Lieux identifiés dans les continuités

Lieux à créer dans les continuités

Le réseau ferroviaire La promenade des quais
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Atelier 01 - Synthèse 

Du square des alliés au belvédère de la Seine

Belvédère de 
la Seine

Les Jardins partagés 
rue Elisabeth

Pont Victor Hugo

Avenue Maurice 
Thorez

Square des alliés

les échanges de l’atelier
les éléments marquants

● Des sites combinant usages et biodiversité.
● Des trames parfois fracturées,  provoquant des continuités peu lisibles.
● Des lieux oubliés (délaissés de voirie),  pourtant essentiels dans les liaisons 

et refuge pour la faune.
● Un aménagement exemplaire : cité Louis Bertrand (strate arborée, pas de 

clôtures…)
● Une grande diversité paysagère (Seine, square, place, parvis…)
● Une gestion parfois contradictoire en fonction des sites (point de 

fleurissement)

lieux de projets
● Square des Alliés : potentiellement un noyau, des usages forts, un 

patrimoine végétal à préserver et à diversifier: un nouveau réservoir de 
biodiversité?  proposer une dimension pédagogique à ce square.

● Parvis de l’école Maurice Thorez: simple pelouse pauvre, une gestion 
intensive, un rapport avec le square des alliés?

● Avenue Maurice Thorez: une large avenue imperméabilisée, très peu 
végétalisée, un réseau de métro en sous-sol, peu de substrat, une nouvelle 
liaison dans cette trame verte?

● Le réseau ferroviaire: occupation d’une très large surface, une gestion 
phytosanitaire intensive (période de transition) une nouvelle continuité 
écologique accompagner d’une liaison circulation douce pour relier Ivry à 
ses abords?

● Belvédère sur la Seine: des aménagements vieillissants, un cortège végétal 
discordant avec la Seine. Créer des continuités végétales rappelant celle 
des berges naturelles.

attentes
● Rendre ces continuités trames vertes plus lisibles dans le paysage urbain 

d’Ivry
● Mettre en place des gestions respectueuses de l’environnement
● Proposer des ateliers de participation aux enfants d’Ivry à ces chantiers 

possibles pour les sensibiliser à ces enjeux.
● Dialoguer avec la SNCF pour présenter des stratégies transitoires de 

réhabilitation de ces réseaux aujourd’hui  en friche.

lier les espaces entre eux

Un belvédère sur le réseau ferroviaire

Une nouvelle liaison dans cette continuité

Gestion différenciée par site

Proposer une nouvelle gestion

les améliorations - enjeux 

Parvis de l’école Maurice 
Thorez



Atelier 02
Des berges de Seine au fort d’Ivry

Samedi  14 mai 2022 
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Atelier 02 - Synthèse 

Des berges de Seine au fort d’Ivry

Les berges de Seine
Passage gérard Ruelle piétonne (commune 
de Vitry-sur-Seine)

Rue d’Ivry le ong du réseau 
ferroviaire

Stade Pillaudin

Placette dela rue Jean Baptiste Renoult
Les jardins partagés du Ford d’Ivry

Complexe sportif  Venise Gosnat
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Atelier 02 - Synthèse 

Des berges de Seine au fort d’Ivry

Lieux identifiés dans les continuités

Lieux à créer dans les continuités

Placette de la rue Jean 
Baptiste Renoult

Complexe sportif 
Venise Gosnat
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Atelier 02 - Synthèse 

Des berges de Seine au Fort d’Ivry

les échanges de l’atelier

les éléments marquants
● La Seine, dynamiques végétales fortes avec ces nombreux milieux 

rattachés aux dynamiques de l’eau.
● Un début de prise de conscience dans les aménagements de quartier 

(installation de Noue, cortège végétale riche, désimperméabilisation)
● Des lieux oubliés et pourtant si riche (les abords du réseau ferroviaire)
● Des aménagements vieillissants
● Des sites à haut potentiel écologique mais hélas peu poreux

Lieux de projet du site
● Placette de la rue Jean Baptiste Renoult: place vieillissante, massif 

monospécifique, peu de diversité écologique, revêtement imperméable, or 
essentiel dans cette trame, un travail de recomposition de ces massifs? 
Découvrir à nouveau ce sol oublié sous ces dalles?

● Complexe sportif: parcelles enherbées tondues régulièrement et 
inaccessibles, boulodrome exposé plein soleil, grand vide, succession de 
clôture ne permettant le mouvement de la faune, changer de gestion et 
offrir plus de vie à ces milieux?

● Belvédère du fort: unique vue sur les jardins et le fort, non aménagé et non 
mis en valeur pour les passants et les usagers. Lieu à venir raccorder avec 
les éléments et les usages du parc.

● Rond point friche des abeilles: Clôtures non valorisantes pour l’espace 
présenté. Véritable opportunité d’un lieu exemplaire de la biodiversité.

● Ensemble terrains sportifs plateau monmousseau: lieux pouvant etre 
exemplaire dans les changements de pratiques, d’installation du vivants et 
de refuges pour la biodiversité

attentes
● Des espaces qualitatifs avec des arbres pour lutter contre les ilots de 

chaleur 
● Des lieux de repos, loin du bruit des voitures
● Des parcours dans la ville

les améliorations - enjeux 

Plateau 
monmousseau

les réseaux des 
trottoirs

Gérer les eaux 
dans les espaces 
publics

Les berges de 
seine

Parcours 
piéton vers la 
seine

Les petits 
espaces publics 
exemplaires

Belvédère sur 
les jardins 
ouvriers

friche privé à prendre 
en compte

diversifier les strates 

Rendre visible la Seine

exemplarité des espaces publics 

diversifier les formes de végétalisation 

Les terrains de sports comme TVB



Atelier 03
Du centre-ville à Ivry confluence

Mercredi 1 Juin 2021 



Atelier 03 - Synthèse 

Du Centre-ville à Ivry Confluence.

Le cimetière ancien d’Ivry

Entrée du square Robespierre

Le Jardin partagé de la Rue 
Marat

Le jardin Marat

Le vieux chêne de la place 
Pierre Gosna

Les noue s de la rue du 
Colombier

Les plaines de la ZAC Gambetta
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Atelier 03 - Synthèse 

Du Centre-ville à Ivry Confluence

Lieux identifiés dans les continuités

Lieux à créer dans les continuités

Cimetière 
Ancien d’Ivry

Square 
Robespierre

ZAC Plaine de 
Gambetta

Square de 
l’Insurrection
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Atelier 03 - Synthèse 

Du centre ville à Ivry Confluence

les échanges de l’atelier

les éléments marquants
● Un fort contraste de température dans des lieux pourtant très proches, 

dû à cette forte présence du minéral.
● Des espaces verts à haut potentiel écologique parfois non exploité
● Des aménagements à l’échelle d’une rue ou d’un quartier offrant de 

nouvelles dynamiques écologiques et paysagères (ex: noue, jardin partagé, 
ZAC…)

Lieux de projet du site
● Cimetière Ancien d’Ivry: un lieu très sec, très minéral, très chaud, peu 

convivial, en opposition avec le cimetière parisien.
● Square Robespierre: un site pauvre en biodiversité, avec une gestion 

intensive, dialoguant peu avec l’extérieur, … site à ?
● Le passage de la rue Robespierre: problématique de l’accueil du vivant, de 

la migration de la faune
● Square de l’insurrection: Hêtres ou l’avenir est incertain : questionner la 

place et sa gestion (monospécificité/ pelouses…)

attentes
● Désimperméabiliser le cimetière pour conserver ce milieu frais, plantation 

arborée pour offrir plus d’ombre, sensibiliser les visiteurs à une gestion 
moins radicale.

● Renforcer les qualités biologiques de certains espaces (Square 
Robespierre, Cimetière d’Ivry).

● Mettre en place des stratégies de gestion pour préserver cette diversité 
faunistique et floristique.

● Réfléchir à la suppression de ces fractures qui empêchent cette liaison 
entre ces différents réservoirs de biodiversité (ex: clôtures, rues, zone 
imperméable…)

les améliorations - enjeux 

Cimetière Ancien d’Ivry

Le Parvis de l'Église St Pierre 
St Paul

Square 
Robespierre

Le jardin partagé 
de la rue Marat

Le jardin Marat

Les espaces privés

Les noues de la 
rue du Colombier

Le chêne et ses 
abords

Désimpermabiliser les sols
Apporter une nouvelle gestion

Diversifier ces Jardins
Renforcer les qualités biologiques

Conserver ce Patrimoine arboré

Avoir des espaces exemplaires

La place Pierre 
Gosnat



Atelier 04
De la promenade du petit bois au 

quartier Gagarine-Truillot
Samedi 04 juin 2022 



Atelier 04 - Synthèse 

De la Promenade du Petit Bois au quartier Gagarine-Truillot

Friche hartman
Les coteaux

les sentiers pédestres

Hôtital Charles Foix

Sentier des œillets

Gagarine

Belvédère sur la Seine

Les friches

Promenade du petit bois



17

Atelier 04 - Synthèse 

De la promenade du petit bois au quartier Gagarine-Truillot

Lieux identifiés dans les continuités

Lieux à créer dans les continuités

Cimetière 
Ancien d’Ivry

Terrain 
Hartmann

Connection 
Promenade 
du petit bois

Abords de 
Gagarine
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Atelier 04 - Synthèse 

De la promenade du petit bois au quartier Gagarine-Truillot

les échanges de l’atelier

les éléments marquants
● La promenade du petit bois comme éléments importants dans les 

dynamiques naturelles.
● Travailler avec l'existant et ses dynamiques
● Diversifier les arbres d’alignements

Lieux de projet du site
● Avenue Maurice Thorez: Tisser des liens avec la promenade des petits bois, 

et les différents espaces “délaissés de voiries”
● Rue Hartmann: Possibilité de faire une véritable continuité dans la ville en 

venant enrichir les abords et les microespaces qui la composent.
● Terrain Hartmann: Opportunité de faire un parc écologique avec l’existant. 

Lieu ressource et exemplaire
● Terrains Gagarine: Mettre en place des solutions de refuges de la 

biodiversité dans la ville

attentes
● Intégrer le patrimoine privé dans les continuités (Terrasses Renaudie, 

parcelles privées) et les protéger et accompagner les habitants dans la 
gestion et les plantations possible.

● Valoriser les espaces existants avec des formes de pédagogie et de 
formations aux agents.

les améliorations - enjeux 

la promenade du 
petit bois

Les coteaux et ses 
chemins

Les friches privées

l’Hôpital Charles 
foix

Le square marat

Terrain privé angle Hartmann/Cornavin

Les terrasses de 
Renaudie dans la 
TVB

les friches 
Gagarine

Les arbres 
d’alignement

Faire des lisières urbaines

Faire un parcours naturaliste

Continuité des sols

Diversifier les alignements

Créer un jardin exemplaire



coloco paysagistes  
Véronique Mure écologue & botaniste

bilan

○ Une mobilisation importante sur les ateliers 
○ Respect et écoutes des différents intervenants et une 

volonté collective d’avoir plus de “nature en ville”
○ Une volonté des élus et des techniciens de vouloir 

accompagner la démarche dans les documents 
d’urbanisme (protection / évolutions…)

○ Des sites de projets possibles dans tous les quartiers de la 
ville

○ Un portage politique de la démarche et des actions 
possibles

○ Une volonté collective de voir naître des projets 
exemplaires dans tous les quartiers


