CENTRE-VILLE
Atelier « Les habitants se mobilisent pour la place Voltaire »
Première réunion : Lundi 20 mars 2017

La Place Voltaire est un lieu emblématique du centre-ville d’Ivry, et pourtant aujourd’hui elle
semble dépérir. A l’initiative de l’amicale des locataires CNL, les habitants du quartier se mobilisent
pour rêver ensemble une place plus vivante, lieu de vie et d’échanges où il ferait bon se promener.
Faut-il faire de nouveaux aménagements sur la place Voltaire (jeux pour enfants, bancs,
plantations, ...) ? C’est autour de cette question que tous étaient invités à discuter lundi 20 mars, de
18h30 à 20h30 en salle Voltaire. Un questionnaire avait été distribué dans toutes les boîtes aux
lettres des riverains de la place et proposé aux passants le vendredi 10 mars, demandant à chacun ce
qu’il faudrait faire pour améliorer la place Voltaire. Les résultats de ce questionnaire ont été
distribués en début de réunion pour servir de base aux échanges. Une cinquantaine de personnes
ont pu prendre part au débat. Vous trouverez ci-dessous un compte-rendu des principaux points
abordés.

• La place Voltaire : un patrimoine architectural à préserver
Tous les présents ne s’accordent pas pour dire que la place n’est pas assez vivante. Certains y voient
beaucoup de mouvement, énormément de vie, même si les relations ne sont pas toujours faciles.
D’autres la trouvent tellement déserte qu’ils hésitent à la traverser et préfèrent faire le tour. Si on
considère que la mission de l’architecte est de créer un lieu vivant, peut-être que tous ceux qui se
sont penchés sur le berceau de la place Voltaire (Renaudie, Gailhoustet, Nina Schuch Arch, ...) ont fait
erreur ?
Certains présents bondissent à cette idée. Pour eux, on critique aujourd’hui la place Voltaire comme
on riait devant les premières toiles des impressionnistes, ou comme on détruisait les constructions
médiévales pendant la Renaissance. L’histoire donnera raison à la place Voltaire, et un jour les
touristes se presseront pour la visiter, comme c’est le cas des étudiants en école d’art ou
d’architecture aujourd’hui. Ce serait très dommage de gâcher son harmonie en mettant une
fontaine, un kiosque ou un toboggan au milieu, comme le suggéraient certaines réponses au
questionnaire.
Les présents se mettent d’accord sur le fait que la place Voltaire est peut-être une merveille, mais
qu’elle est en tous cas méconnue. Si cette place est un chef d’œuvre, peut-être faut-il essayer d’en
informer les passants et riverains ? Le nombre d’initiés est limité... Et même un chef d’œuvre doit
vivre...
Décision collective : Ne pas installer de choses fixes, de nature à changer radicalement l’esthétique
de la place.

Certains aménagements urbains ont toutefois été évoqués :
- Etablir une liaison directe entre la place Voltaire et le centre Jeanne Hachette via le pont
Lénine (discussions en cours dans le cadre du collectif de consultation et de proposition
Jeanne Hachette-Marat-Voltaire)
- Installer des toilettes publiques dans un des locaux qui ne servent à rien
- Créer un local poubelle à la place du petit passage situé à gauche de la médiathèque

• Faire vivre la place Voltaire : une question sociale et non architecturale
La place Voltaire s’est vidée de son activité à partir du moment où :
le parc des Cormailles, qui attire maintenant toutes les familles et les évènements
associatifs, a ouvert ;
- les habitants du quartier qui faisaient vivre la place en organisant des repas de quartier, etc.
se sont épuisés, même s’ils ne demandent aujourd’hui qu’à retrouver une énergie !
- les commerces de la place ont cessé de fonctionner. Tous les présents espèrent que le
nouveau commerce, Oskar, fera vivre la place, même si les vitres noires font craindre à
beaucoup que ce commerce soit très renfermé sur lui-même et rencontre peu de succès.
La place Voltaire est vivante, mais elle vit au rythme de la vie Ivryenne et française, marquée par une
précarité croissante et un fort repli sur soi. Pour que la place Voltaire s’anime, nous, les citoyens,
devons nous demander ce que nous avons envie de faire ensemble. Aujourd’hui, participer à une
réunion de quartier comme celle de ce soir c’est presque un acte militant, et si on adresse la parole
aux gens dans la rue on est vite pris pour quelqu’un de dérangé... Nos moyens de communication
sont archaïques, il faut réfléchir à de nouveaux, en utilisant les nouvelles technologies.
Il faut que nous poussions les structures qui ont le pouvoir et les missions de rassembler à faire leur
travail. Pourquoi n’existe-t-il pas d’animation de quartier au centre-ville ? Ce qu’il faut sur la place
Voltaire, c’est un espace de proximité enfance/jeunesse/ famille animé par des professionnels de
l’intervention sociale. C’est un peu ce qui existe dans la cité Gagarine, avec la Maison de quartier
agréée centre social.
Remarque : Les riverains de la place se sont battus pendant de nombreuses années pour que la salle
Voltaire reçoive les équipements nécessaires à la vie de quartier. Pour cela, il a fallu que la ville
devienne gestionnaire de la salle, mais depuis les habitants du quartier n’y ont pratiquement plus
accès. Ils ne peuvent la réserver qu’avec difficulté (délai de réservation d’un mois et demi) alors que
cette salle était censée servir de base à l’animation de la vie du quartier.
Décision collective : Demander à l’équipe de la Maison de quartier du centre-ville d’intervenir
régulièrement dans la salle Voltaire (un ou deux jours par semaine par exemple).
Quelles sont les missions de la maison de quartier du centre-ville ?
La maison de quartier est un lieu d’accueil, d’écoute et de parole ouvert à tous les habitants du
quartier. C’est un lieu où les habitants mettent concrètement en place des projets qui correspondent
à leurs envies et à leurs besoins. Des professionnels formés et compétents sont présents pour
accueillir, écouter et accompagner la réalisation de ces projets. Des services de proximité et des

activités (éducatives, culturelles, de loisirs…) adaptés y sont proposés. La maison de quartier permet
également un dialogue avec les élus locaux, les pouvoirs publics et les associations locales.

• Le rôle de la municipalité et celui des citoyens
Les habitants déplorent l’absence de l’élu de quartier et des services techniques de la Ville à la
réunion de ce soir. Certains critiquent l’entretien des espaces publics : propreté, matériel inadapté
des agents de nettoiement, fleurissement de la place. Ces petites choses ne sont pas essentielles,
mais tant que des solutions n’ont pas été trouvées, elles découragent l’engagement citoyen et
dégradent la relation aux élus.
Isabel De Bary, responsable de l’amicale des locataires de la cité Voltaire, souligne que c’est par une
grande mobilisation des locataires que nous obtiendrons un meilleur cadre de vie.
Il ne faut pas tout attendre des institutions: la vie d’un quartier, ce sont avant tout ses habitants.
C’est leur soutien solidaire et leur accord commun qui leur permettront d’être influents. Au fur et à
mesure que les habitants s’impliquent collectivement sur une question, l’intérêt de la Ville pour cette
question change. C’est bien si la mairie met des agents municipaux à disposition pour dynamiser la
vie de quartier autour de la place Voltaire, mais ce qui compte avant tout c’est la mobilisation des
riverains eux-mêmes.
Décision collective : L’implication citoyenne est essentielle, mais ne doit pas se déplacer à côté de
l’action municipale : les deux doivent se compléter et s’entraider.

Afin d’inscrire ce travail dans le temps long, les habitants décident de réunir cet atelier du comité de
quartier toutes les trois semaines. La prochaine rencontre aura lieu le mardi 18 avril à 18h30

en salle Voltaire.

Entre temps, pour toute question vous pouvez contacter la référente du quartier centre-ville, Alice
Groux, au 01 43 90 40 97 ou par mail : agroux@ivry94.fr

