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Les riverains de l’îlot Paix-Reims à Gentilly se sont constitués en Association afin de défendre et promouvoir les 

espaces verts de pleine terre, l'environnement, la biodiversité, le développement durable et le cadre de vie. 

L’association a aussi pour objectif l’organisation de rencontres et l’entraide entre riverains de l'îlot Paix-Reims de 

Gentilly, ainsi que de défendre leurs intérêts dans le cadre de ses objectifs généraux. Cet îlot est devenu une zone 

à défendre en urgence !  

Plus d’infos : https://www.ilotvertgentilly.com/  

 

 

CONTEXTE 

C’est un petit jardin qui sent bon le métropolitain. 

Gentilly, rue de la paix, le calme apparent de l’îlot vert est devenu le théâtre d’un bras de fer entre la Mairie et les 

habitants du quartier.  

L’îlot vert, petit square sans prétention, est menacé par le bétonnage galopant de la métropole. Pourtant cet îlot de 

verdure est le dernier espace vert public de pleine terre. Dans une ville dense, engoncée entre une autoroute 

asphyxiante et un périphérique braillard, l’îlot vert est un véritable havre de quiétude. Lieu de passages et de 

rencontres, chaque heure est dédiée à différents usages et usagers. Du jeune rêveur désabusé venu trouver un 

peu de sérénité aux bambins rieurs sous le regard de mamans attendries, en passant par le travailleur fourbu 

installé pour déjeuner. Au-delà de son rôle éminemment social, le petit square rue de la paix s’inscrit dans la trame 

verte du PLU de Gentilly. Il permet une continuité écologique entre les réservoirs de biodiversité allant de la petite 

ceinture, du parc Montsouris et de la cité universitaire internationale à la vallée de la Bièvre.  

S’inspirant des directives de la COP21, les habitants du quartier entendent préserver et renforcer cette nature 

devenue trop rare et précieuse dans leur ville. Pour ce faire, ils désirent mener une réflexion participative et 

construire un projet humain favorisant la mixité sociale et la sensibilisation à l’environnement.  

 

SUJET 

Mise en valeur de l'argumentaire de défense de l'ilot vert de Gentilly basé sur : l’usages des petits squares existants, 

la biodiversité, le bon sens de les étendre, les besoins citoyens, la volonté de vivre ensemble, l’apport pour la 

cohésion sociale et l'égalité des territoires, dans une ville de la zone dense (petite couronne) très carencée en 

espaces verts avec des facteurs aggravants. Le contexte est celui du Grand Paris et de sa métropolisation. Nous 

souhaitons illustrer le travail d'une association citoyenne soudée autour d'un objectif commun de défense de la 

Nature en ville et du cadre de vie. 

Gentilly 94250, entre la rue de la Paix et la rue de Reims. Sortie Sud RER B Gentilly. 

 

 

PERSONNE CONTACT 

Madame BRACHET 

gentililotvert@gmail.com / 0632698736   
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