
Gentilly 

Image satellite 



Ilot vert de Gentilly 

Rue avec une 
pente à plus de 
12%, impraticable 
pour les personnes 
âgées ou Maman 
avec poussettes à 
la sortie des écoles 

Parc Pablo Picasso 

Stade Maurice Baquet, très peu végétalisé 

Parc départementale du Coteau 
(grande partie sur Arcueil, sous 
autoroute, en stade et surtout 
un gigantesque escalier en 
compose l’essentiel de la partie 
sur Gentilly) 

Gentilly  
Limites visibles en violet et surface violacée 

Cités HLM 

Square Kleynoff en 
grande partie 
artificialisé, avec 
pentes importantes, 
jeux de très jeunes 
enfants, à 40 mètres 
du périphérique 



Gentilly 

Récupération d’une couche 
d’information 

composantes espaces verts 

Ilot vert = seul espace public et vert de pleine terre 
du quartier Mazagran de Gentilly 
 
Autres « couches composantes vertes » dans le 
quartier = résidences ou propriétés privées. 
Voir diapo suivante : topographie et espaces 
publics de la ville. 
 
(plus de 3000 habitants dans le quartier et le long 
de l’ilot vert : 8500 piétons/ jour, rue de la Paix, 
sortie secondaire RER B) 



Détail 
quartier du 
Plateau 
Mazagran de 
Gentilly en 
saumoné 



Détail du cadastre de l’ilot vert de Gentilly (5147m2) 
 
L'îlot Paix-Reims est constitué à plus de 70% de terrains arborés 
en pleine terre  : deux petits squares publics 1250 et 690 m2 
ouverts au public depuis plus de 40 ans et 20 ans (resp.), des 
jardins et des terrains en friche.  
 
L’emprise au sol des bâtiments existants est proche de 1800 m2. 

Nord 

Nord Sud 

Sud 

Parcelle 50 : square enfants Parcelle 48 : friche 





Détail de l’ilot vert de Gentilly (5147m2) 
 
L'îlot Paix-Reims est constitué à plus de 70% de 
terrains arborés en pleine terre  : deux petits 
squares publics 1250 et 690 m2 ouverts au 
public depuis plus de 20 ans et 40 ans, des 
jardins et des terrains en friche.  
 
L’emprise au sol des bâtiments existants est 
proche de 1800 m2. 



Niveau moyen 
concentration polluants 
(dioxyde d’azote 2066 – 
Source Airparif – étude 
sur Gentilly). Limite 
périphérique et 
autoroutes A6A et A6B 



PLU PADD 2007 Gentilly (PLU applicable, en cours) 

Trame verte clairement 
inscrite comme trame 
d’espaces verts et dans le SCT 
Vallée scientifique de la 
Bièvre (trame bleue) 



Nos premières évaluations de couverture végétale avec CORINE Land Cover (Ministère) 
Réalité de terrain de la Trame verte 



Carte des Communes « très carencée en espaces verts avec facteurs aggravants » (Source IAU) 
 



Thermographie de Gentilly 

Ilot Paix-Reims  
(en vert) dans une zone de Maisons compact (en gris) 

Carte interactive des îlots de chaleur urbains à Gentilly (Source IAU) 

 

 
 

[1] http://carto.iau-idf.fr/cartoviz/?id_appli=imu&x=651772.4807683246&y=6857225.869842456&zoom=11 

Carte interactive thermographie à Gentilly (Source Apur) 

http://carto.iau-idf.fr/cartoviz/?id_appli=imu&x=651772.4807683246&y=6857225.869842456&zoom=11


Extrait des « usages » aujourd’hui 
Plus d’illustrations dans la Galerie photo (en bas de la page d’accueil de www.ilotvertgentilly.com)  

Sortie d’écoles et week-end 

Anniversaires 

Pauses déjeuner des travailleurs (et chômeurs) 

Les fêtes de quartier 

Biodiversité et 
naturalité 
 

http://www.ilotvert.com/
http://www.gentillyilotvert.com/
http://www.ilotvert.com/


Plein air 
 
 
 
 
 
Voir la suite sur le site Web… 



Une aménité environnementale respectée depuis des siècles, valeur historique et patrimoniale indéniable 
L’ilot vert en 1900 



Chiffres réactualisés (2080 nouveaux logements depuis 2013  
+ Prospectives de 150 logements en cours de livraison + 150 logements sur Ilot Paix-Reims) 



Chiffres réactualisés en relevé terrain en mars 2017 
42 043 m2 locaux  inoccupés sur la ville  dont 13 191 m2 inoccupés sur le Plateau 

 





Contradictions avec : non imperméabilisation des sols, respect du patrimoine bâti et du cadre de vie, 
conservation d’un ilot de fraicheur (si pied d’immeubles de 18 mètres), surpopulation dans les écoles (pas 
de programmation, ni possibilité de constructions d’équipements publics connexes), dette municipale 
abyssale, etc. 

Le point où nous en sommes ce 25 juillet 2017 
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