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Le Jardin Solidaire d’Ivraie est né d’un projet de jardinage collectif, initié 

par un groupe d'Ivryens le 1
er
 avril 2011, sur un terrain vacant du plateau 

Monmousseau, à Ivry-sur-Seine. Ce terrain, abandonné depuis plus de 30 ans, 

appartient à l’OPH. Depuis un an déjà, l’association a sollicité par courrier les 

élus en charges de l'Office ainsi que leurs homologues en charge de 

l’urbanisme et le maire de la Ville pour l’obtention d’une convention d’usage 

qui officialiserait l’implantation de l’association sur le terrain. 

Les objectifs de l’association sont : 

• De préserver le dernier poumon vert sauvage dans ce quartier déjà très 

densifié, en y associant un jardin collectif cultivé selon des techniques 

respectueuses de la biodiversité (agro-écologie). 

• De développer un jardin collectif pour participer au renforcement du lien 

social au niveau local au travers de l’échange des savoir-faire et la 

construction d’un lieu de bien-être social. 

• De créer un lieu d’expérimentation et d’apprentissage, récréatif et 

pédagogique, pour sensibiliser les jeunes et moins jeunes à 

l’environnement naturel et à la production vivrière. 

• De participer à la production vivrière de proximité, pour des fruits et 

légumes frais de qualité, accessible à tous et à moindre coût. 



La mise en place des premières activités de l'association sur le terrain a déjà 

montré l'intérêt de ces objectifs: le terrain accueille des cultures autour 

desquelles les échanges, rencontres et découvertes se multiplient. Une 

personne sans abri, résidant sur le terrain, est devenue l'un des piliers de 

l'association et anime ce lieu de vie. 

Aujourd'hui, le jardin est menacé, l'OPH d’Ivry prévoit de vendre le terrain 

pour construire des logements collectifs. Or, le sous-sol est composé 

majoritairement de cavités et de reliques de carrières, par endroit remblayées. 

Il ne serait alors constructible qu'au prix de travaux représentant un coût 

financier très important. De plus, l'urgence de la question du logement ne doit 

pas faire oublier la nécessité tout aussi urgente de la création d'espaces de vie 

sociale dans les quartiers. 

Le 27 août dernier, une entreprise de géo-expertise a été mandatée pour 

effectuer des forages du sol, arrachant sur une partie du terrain la végétation 

sauvage et les arbres qui en faisaient un espace de nature exceptionnel. Grâce 

à la mobilisation des citoyens, les travaux ont pu être temporairement 

suspendus mais le jardin et son résident sont en danger. 

Par cette pétition nous demandons : 

1- Le maintien du jardin collectif et son officialisation sur le terrain. 
2- La mise en place d’une concertation publique sur la construction 

de logements collectifs sur ce terrain 

3- Le respect de la personne résidente du terrain, la sauvegarde de 
son habitation ou son relogement éventuel dans des conditions 

acceptables pour elle. 

 


