
Plan de synthèse

Liaison urbaine du métro Pierre Curie à la 
place Louis Bertrand:
1 Requalification de la rue C. Alphonso avec la 
place Pierre Curie.
2 Etendre la rue C. Alphonso sur la placette de 
la maison de quartier.
3 Créer la place Louis Bertrand et déplacer 
l’entrée de la cité aux voitures. 
4 Créer une promenade piétonne le long de la 
rue Louis Bertrand.
5 Requalifier l’entrée de la rue A. Thomas dans 
le cadre du désenclavement de l’îlot (cf. PLU)

Prolongement de la promenade des Petits 
Bois:
6 Prolonger la promenade des Petits Bois à 
travers la cité jusqu’à la place Louis Bertrand
7 Préserver et réaménager les espaces vivants  
de la Cité le long de la promenade
8 Permettre une liaison entre la parcelle en 
cours de programmation et la promenade des 
Petits Bois
9 Renforcement de l’identité géographique du 
coteau boisé
10 Travailler les sentiers et maîtriser l’érosion 
du coteau

Requalification des espaces extérieurs et 
des abords de bâtiment:
11 Sécuriser et réaménager le parking sous 
terrain de la cité des Petit Bois
12 Regrouper les stationnements côté Rue 
Gabriel Péri
13 Travailler le seuil des bâtiments
14 Affirmer l’entrée des immeubles (Tours A et 
B, Foyer de Retraite)
15 Traiter les soubassements et rez-de-chaus-
sée des bâtiments
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Retrouver des continuités avec le quartier Retrouver des espaces de qualité dans la cité

1) Liaison du métro Pierre Curie à la place Louis Bertrand
2) Prolongement de la promenade des Petits Bois

3) Grouper le stationnement et libérer les espaces de vie
4) Réaménager le coteau et la promenade au coeur de la cité

Tisser des liens entre une cité et son quartier

L’îlot de la Cité Louis Bertrand se situe dans la trame verte du coteau d’Ivry-sur-Seine. Son 
aménagement est l’occasion de renforcer et de clarifier son rôle dans le tissu urbain, et de 
hiérarchiser ses espaces extérieurs, banalisés par l’uniformité de leurs traitements. Les sta-
tionnements sont dispersées et les voiries occupent une place trop importante et donnent 
un caractère routier à cet îlot de logements. La Promenade des Petits Bois traverse le quar-
tier et la cité. Elle décline un ensemble de sentiers reliant les quartiers et une succession 
d’espaces de détente dans le cadre boisé du coteau qui ouvrent des vues lointaines sur la 
plaine de la Seine.

Aménagement de la place Louis Bertrand

Prolongement de la promenade des Petits Bois:

Caractéristiques du projet
Aménagement des espaces extérieurs

Etude des déplacements douces et automobile
Démarche participative et concertation avec les habitants

Etudes de conception par O.Baert et rethink
Etudes détaillées, exécution et suivi des travaux par Octa Paysagistes

Appel d’offre  Projet urbain
Surface: 1,5 ha Honoraires étude HT: 30 kE
Temps étude: - Livraison étude: 2004

Client: Ville d’Ivry-sur-Seine
 Espl G. Marrane F-94205 Ivry sur Seine
Lieu: Cité Louis Bertrand F-94000 Ivry-sur-Seine
Programme: Aménagement des espaces extérieurs
Mission: Etudes

Aménagement extérieur d’une cité - Ivry-sur-Seine 2004
Urbanistes avec O. Baert, paysagiste (mandataire)

CITE LOUIS BERTRAND - IVRY

Urbanisme Tissu urbain dense France


