
Un comité de quartier, pour quoi faire ?? 

Compte-rendu de la rencontre du 10 novembre 2016 

 

La réunion du jeudi 10 novembre 2016 a réuni une cinquantaine d’habitants de 19h à 

21h à l’Espace Gérard Philipe en présence de l’élu du quartier, M. Atef Rhouma.  

Le comité de quartier est un espace d’information, de réflexion et de construction de 

projets ayant pour objectif de permettre aux Ivryens de prendre part aux décisions 

municipales. Il vit entièrement de l’investissement des habitants, qui choisissent les thèmes 

à aborder et sont moteurs dans la préparation et l’animation de chaque initiative. 

Après une introduction de l’élu de quartier, les participants se sont séparés en trois 

groupes afin que chacun puisse prendre la parole plus facilement. Dans chaque groupe, 

l’objectif était de définir collectivement les objectifs que se donnait le comité de quartier du 

centre-ville et de réfléchir à de premiers projets pour décliner ces objectifs en actions. 

 

 

Objectif : Un comité de quartier pour donner du pouvoir aux citoyens. 

Le comité de quartier doit permettre aux habitants de se faire entendre et d’obtenir de la 

mairie qu’elle réalise leurs souhaits, dans la mesure de ses moyens.  

 

Objectif : Un comité de quartier pour construire du collectif et de l’initiative citoyenne. 

Le comité de quartier permet de passer du « je » au « nous », de sortir chacun de ses 

problématiques immédiates pour voir le bien commun. Et comme l’a dit Yvette : « A force 

d’attendre des autres on finit par devenir des râleurs ! ». 

Projet :  

• Rencontrer les autres comités de quartier pour savoir ce qu’ils travaillent et peut-être 

s’entraider. 

 

Objectif : Un comité de quartier pour être mieux informés et faire évoluer les mentalités. 

Le comité de quartier permet aux habitants de recevoir des informations sur ce que font la 

ville, les  bailleurs et les promoteurs. Ils peuvent ainsi être informés des projets bien en 

amont et consultés.  

CENTRE-VILLE 



Ils peuvent aussi être informés de ce qui se passe dans tout le quartier et confronter l’image 

qu’ils ont de certaines cités à la réalité.  

Projet :  

• Un cahier de doléances, qui consignerait toutes les questions soulevées par les habitants 

sur la politique mise en place par la ville et les réponses apportées.  

Premières questions à faire figurer dans ce cahier: 

- La fontaine à eau du Fort ne fonctionne pas, même l’été 

- Arrêt systématique des escalators de Jeanne Hachette  

- Auparavant il y avait des toilettes publiques à la gare et dans le vieux cimetière et à 

côté de la mairie : pourquoi ont-ils disparu ?  

- Pourquoi les toilettes publiques du centre Jeanne Hachette ne sont-ils pas 

entretenus ? 

- Sur l’avenue Maurice Thorez, les voitures roulent très vite : peut-on mettre un dos 

d’âne ? 

- Avenue Maurice Thorez le trottoir de droite est très étroit : impossible d’y circuler 

pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que cela va rester comme cela 

longtemps ? A quoi cela ressemblera une fois les travaux finis ? 

- Remise en état de la rampe qui descend de Jeanne Hachette le long de l’immeuble 

Jean Baptiste Clément : le sol a perdu une dalle, puis deux puis trois, ... 

- Construction de locaux à poubelles pour la cité Maurice Thorez : les poubelles sont 

en permanence dehors derrière le bâtiment.  

- Les escaliers (et non les escalators) allant du centre jeanne hachette au métro sont 

particulièrement sales, gris, et sinistres, mal éclairés, alors qu’ils sont empruntés par 

de très nombreuses personnes, en particulier le matin pour aller au travail 

- Passage Quincey : au départ i y avait là un espace libre, parfois tondu  et sur lequel 

avaient même  été semées, une année, des fleurs sauvages (bleuets et coquelicots) 

qui donnaient au terrain un aspect champêtre très agréable à regarder. Les habitants 

n’ont jamais été informés de la destination future de cet espace et il y a deux ans 

environ, une clôture a été installée, rendant le terrain inaccessible. Puis les riverains y 

ont vu quelques personnes faire du jardinage. Il y a maintenant sur ce terrain un gros 

tas de terre et un certain nombre de planches et matériel inutilisé, et quelques 

plantations. Ce n'est pas très valorisant pour la ville, d’autant que ce passage, 

menant au métro, est très emprunté. Il y a par ailleurs entre la rue Robespierre et la 

rue Marat, près de l'école maternelle, un jardin partagé très bien entretenu dont la 

vue est dégagée, que les passants de la rue Robespierre ou Marat peuvent admirer. 

Puisqu'un jardin partagé existe déjà très près, il semble qu'un jardin pour 

enfants  serait plus utile et agréable passage Quincey (voir le nombre d'immeubles 

construit aux alentours) que cet espace qu'on ne peut même pas qualifier de jardin 

partagé. 



Objectif : Un comité de quartier pour une meilleure gestion des espaces publics : propreté, 

embellissement. 

Le comité de quartier permet d’attirer l’attention des pouvoir publics sur toutes les petites 

réparations à faire dans l’espace public au fur et à mesure pour éviter une dégradation 

globale du cadre de vie. Il peut aussi porter des projets pour redonner vie à des espaces 

publics laissés vacants. 

Projets : 

• Installation et entretien de toilettes publiques, de 
type Decaux ou autre, avec pissotière externe et 
fontaine d’eau potable. Ceux-ci complèteraient l’offre 
des toilettes publiques présentes dans les parcs, qui 
sont fermés la nuit. Ils sont nécessaires sur tout le 
territoire de la ville et pas seulement au centre-ville : 
place Jean Ferrat, Louis Bertrand, Verdun, Gambetta, 
Monmousseau, Gagarine et Westermeyer. 
 

 
 
 
 
 
• Préserver le kiosque au pied de la tour Lénine 

 

 
 

 
 
• Valorisation de l’entrée du métro sous la fontaine 
Amado :  
- Donner un coup de peinture blanche et remettre de 
l’éclairage au niveau du terminus du bus 182. 
- Embellir et assainir l’entrée piétonne du parking 
- Nettoyer régulièrement les verrières supérieures 
Marat-Jeanne Hachette 
 

 
 

• Supprimer les bancs en béton et les remplacer par plus de verdure. 

• Mettre du matériel de ménage à disposition des locataires dans chaque cage d’escalier 

pour que chacun puisse contribuer à l’entretien des parties communes.  



• Travailler à une signalétique « citoyenne » dans le quartier, appelant au civisme et 

sensibilisant aux nuisances entraînées par la saleté : « Ne pas cracher », « Ne pas uriner », 

« Un mégot met 1 à 2 ans à se dégrader », etc. 

 

Objectif : Un comité de quartier pour mieux vivre. 

Le comité de quartier se donne pour objectif d’animer le quartier (Liégat, parc des 

Cormailles) tout en évitant les nuisances (Spinoza). Cet objectif part du postulat que c’est 

parce que les habitants délaissent les espaces publics que des nuisances s’y développent. 

Projets : 

• Animer les lieux publics hors des grandes fêtes locales : place Voltaire, esplanade devant la 

mairie. Il faudrait y organiser de petites animations culturelles, des expositions photos, des 

contes, du théâtre, ...  

• Créer un jardin partagé, sur le terrain derrière la cité Spinoza par exemple. 

• Créer des lieux de rencontre, notamment pour les jeunes et organiser des temps 

conviviaux en dehors des comités de quartier (repas des voisins, fêtes, etc.).  

• Créer des « restaurants » alternatifs pour limiter les barbecues sauvages et permettre la 

rencontre. Chacun pourrait venir y cuisiner son repas, et ils seraient gérés par une 

association employant des travailleurs en insertion. Ils seraient ouverts tard le soir, avec de 

grandes tables auxquelles chacun peut s’installer même sans consommer. Il en faudrait un à 

Jeanne Hachette et un place Voltaire. Il ne s’agirait pas de vrais restaurants au sens où il n’y 

aurait pas forcément un menu et un cuisinier. 

• Retravailler l’urbanisme de certains quartiers pour éviter les problèmes de squat. 

 

La prochaine réunion du comité de quartier du centre-ville aura lieu le lundi 19 décembre à 

19h à la salle Voltaire. L’objet de la réunion sera d’étudier les réponses des services de la 

ville à ces différentes idées de projets pour les préciser. 

En attendant, pour toute information, n’hésitez pas à contacter la référente de quartier : 

agroux@ivry94.fr 

mailto:agroux@ivry94.fr

