
 
 

 

 

Le Bulletin Infos Marat-Parmentier 
Bulletin n°1 - Février 2022 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Depuis début 2020, la situation sanitaire liée au Covid-19 fait rage et continue 

de nous toucher. Elle ne cesse aussi d’impacter fortement le quotidien d’un 

grand nombre d’habitant.es, l’activité du service public et la poursuite des 

activités culturelles, associatives, citoyennes, etc. à l’échelle de notre quartier. 

Aussi, les moments de convivialité et de discussion, d’information et de 

participation se trouvent tout autant empêchés. 

Face à ces difficultés, nous avons souhaité vous faire désormais parvenir 

régulièrement un bref bulletin pour vous tenir informé.es de la gestion 

quotidienne de notre quartier, mais également de vous faire part des projets 

en cours et à venir, et pour lesquels nous vous proposerons des moments et 

lieux de co-construction collective.  

Dans ce premier bulletin, vous retrouverez le compte-rendu de nos échanges autours des enjeux 

écologiques et de la poursuite de notre démarche collective pour l’action climat dans notre quartier. 

Vous trouverez également quelques brèves sur les récentes améliorations apportées dans nos 

espaces publics et nous vous proposons un focus sur le nouvel aménagement de la rue du Colombier. 

En espérant pouvoir nous retrouver prochainement, pour poursuivre nos réflexions, nos échanges et 

engager des actions de quartier afin de répondre à vos besoins et vos préoccupations.  

 

 Les prochains rendez-vous 

  

- Un comité de quartier ouvert à tous les habitant.es du quartier : nous vous donnons 

rendez-vous le mercredi 6 avril à 19h00 Salle Raspail (44-46 rue Raspail) ! Plus 

d’informations à suivre.  

 

- Pour information, un Mardi du Maire (quartier centre-ville) aura lieu le 15 mars à 18h30 aux 

pieds de la copropriété Raspail, rue Truillot, pour évoquer sa réhabilitation et le projet 

général de l’agro-cité Gagarine-Truillot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clément Pecqueux, 

adjoint à l’écologie 

urbaine et délégué 

au quartier Marat-

Parmentier 

 

https://ivryetmoi.ivry94.fr/index.php?id=1551


 
 

 

 Bilan et suite de la démarche « Pour le climat, à Ivry, on agit ! »  

 

Nous avions organisé un atelier de quartier le 15 octobre 2021, 

dans le cadre des ateliers de la démarche « Pour le climat, à Ivry, 

on agit ! » (Conférence Climat), pour prendre en compte les 

enjeux du quartier et les lier aux impératifs écologiques. Cliquez 

sur l’image à droite pour accéder directement au compte-rendu.  

 

En complément du dossier dédié à ce sujet dans le numéro de 

janvier 2022 d’Ivry Ma Ville, vous pouvez accéder à l’ensemble 

des informations sur la démarche ici.  

 

Des comités de suivi thématiques seront mis en place au cours de l’année, en articulation avec les 

comités de quartier, pour orienter les décisions en matière climatiques et de justice sociale sur la 

base des propositions d’actions portées ces derniers mois par les ivryen.ne.s. Ces comités ouverts à 

toutes et tous seront composés d’élu.es, d’agent.es, d’habitant.es et d’associations. Nous vous 

tiendrons rapidement informés à leur sujet ! 

 

  Quelques brèves à l’échelle du quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation d’une nouvelle 

boulangerie avenue de la 

République ! 

  

Installation de 6 corbeilles 

supplémentaires sur le secteur Truillot : 4 

sur l’extension Truillot, 2 sur le 

cheminement depuis la rue Saint-Just ! 

Installation d’un distributeur de sacs à 

déjections canines à proximité du city-

stade de l’extension Truillot 

 

  

https://ivryetmoi.ivry94.fr/fileadmin/ivryetmoi.ivry94.fr/MEDIA/Assemblee_Citoyenne/GROUPES_DE_TRAVAIL/Ateliers-quartiers/Compte-rendu-Pourleclimat-Marat-Parmentier.pdf
https://www.ivry94.fr/132/ivry-ma-ville.htm
https://www.ivry94.fr/2002/pour-le-climat-a-ivry-on-agit.htm


 
 

 

 L’installation de 3 « noues » rue du Colombier s’achève !   

Pour répondre aux enjeux d’adaptation aux dérèglements climatiques, les services de 

la ville d’Ivry-sur-Seine (voirie) et de l’établissement public territorial du Grand-Orly 

Seine Bièvre (service assainissement) ont décidé, dans le cadre de la rénovation de la 

rue du Colombier, d’intégrer au projet une gestion environnementale des eaux de 

pluie. 

 

Pour limiter les apports d’eau de pluies dans le réseau 

d’assainissement et les rejets sans dépollution lors des épisodes de 

débordement, des « noues » végétalisées, de pleine terre,  peuvent 

être installées dans l’espace public. La gestion des eaux de pluie à la 

parcelle, par infiltration, au plus près d’où elles tombent, est alors 

possible et s’appuie sur l’évapotranspiration ou le pompage des eaux 

par les végétaux plantés dans les noues. Par ailleurs, ces noues 

constituent, grâce à cette présence de l’eau et des végétaux, des îlots 

de fraicheur au sein de notre quartier. 

 

La rue du Colombier intègre donc désormais 3 noues réparties sur l’ensemble de la voirie. Elles 

gèreront les pluies faibles à moyennes qui représentent 80% du volume des pluies annuelles. Plus 

largement, ce travail de rénovation transforme cette voirie en zone de rencontre où la vitesse des 

véhicules est limitée à 20 km/h et où les piétons peuvent circuler sur la chaussée en bénéficiant de la 

priorité sur les véhicules. 

 

Les travaux sont actuellement en cours de finalisation. Les pousses sont plantées dans les noues, 

vivement le printemps ! 

 

 

Si besoin, n’hésitez pas à me contacter,  

A très bientôt, 

Jim 

 

Jim Scheers 
Référent de quartier 

Marat-Parmentier et Monmousseau-Vérollot 

Direction de la démocratie et de l'action citoyenne 

Espace Gérard Philipe 
Rue Raspail - 94205 Ivry-sur-Seine Cedex 
Tél. : 01 72 04 63 04     Portable : 06 33 39 79 86 

 

 

  

 

   


