CENTRE-VILLE
Compte-rendu de la rencontre du 2 février 2017
« Ce soir, c’est le cri des gens propres ! »

La réunion du jeudi 2 février a réuni une trentaine d’habitants de 19h à 21h dans la
salle de l’ILN Casanova, en présence de l’élu du quartier, M. Atef Rhouma et de l’élu à la
culture, M. Olivier Beaubillard. Les médiateurs ont contribué à l’animation de la rencontre
aux côtés de la référente de quartier.
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 peuvent être moteurs dans la préparation et l’animation de chaque initiative.
Cette réunion était consacrée à la question de la propreté du quartier, présente en
filigrane dans les échanges depuis le lancement du comité de quartier, avec pour objectif de
comprendre ce qui est mis en place par la ville pour proposer d’autres actions.
Deux groupes de travail étaient proposés : l’un sur la sensibilisation et la prévention,
l’autre sur le nettoiement, c’est pourquoi dans le présent compte-rendu, la retranscription
des échanges est organisée selon ces deux catégories. Les perspectives opérationnelles sont
précédées d’une flèche pour les rendre plus facilement repérables.

• NETTOIEMENT
Informations :
En Centre-Ville, ce ne sont pas les agents municipaux qui interviennent quotidiennement
pour nettoyer les rues du quartier mais des entreprises privées : Arc en ciel dans le Centre Jeanne
Hachette et ses abords et Sepur dans le reste du quartier. Les agents municipaux interviennent une
fois par semaine, le lundi, et ponctuellement via trois équipes spécialisées qui tournent dans toute la
ville :
- Les gardes urbains : 4 agents assermentés chargés de repérer les dépôts sauvages, de poser
des barrières, de rédiger des constats de voirie et de verbaliser les contrevenants.
- Une équipe anti-graffitis : 4 agents qui décapent les murs, les sols et autres surfaces des cités
et de l’espace public.
- Une équipe polyvalente : 6 agents sillonnent la ville pour ramasser les dépôts sauvages.
Deux agents d’Arc en Ciel sont présents dans la centre Jeanne Hachette de 6h30 à 19h tous les jours
sauf le dimanche. Trois agents de Sepur sont présents dans le quartier le matin dès 6h30 et un agent
reste présent jusqu’à 18h30 tous les jours sauf le dimanche. Ils disposent d’un camion benne et
d’une laveuse. Les abords du Leader Price peuvent être nettoyés jusqu’à 8 fois par jour.

Réactions des citoyens présents :
 Les citoyens demandent la remunicipalisation du nettoiement du centre-ville. Derrière ce
centre-ville sale il y a une question humaine: les conditions de travail des salariés
d’entreprises de nettoiement comme Sepur ou Arc en Ciel sont probablement très
mauvaises : les Ivryens ne veulent pas être complices d’une telle exploitation. Défendre une
ville propre, c’est aussi défendre le travail et les travailleurs. Il se peut que ce soit le mal-être
au travail qui justifie la piètre qualité du travail réalisé.
Par ailleurs les citoyens présents déplorent :
- Le nettoiement avec les jets d’eau, qui ne fait que déplacer la saleté et donne lieu à des
projections qui salissent par exemple le mur du 11 place Voltaire, récemment repeint.
- Le manque de réactivité des services municipaux face à leurs requêtes. L’un d’eux signale
qu’il s’est déjà plaint auprès du maire à 3 reprises des autocollants collés près de chez lui
mais que ceux-ci n’ont toujours pas été retirés. Il affirme que bien que ça lui prendrait 5
minutes de les enlever lui-même, il s’oblige à ne pas le faire car cela n’aurait aucun sens.
- Le manque de coordination de la ville et de l’OPHLM pour le nettoiement des espaces publics
et des parties communes en pied d’immeuble. Les citoyens ont l’impression que ces deux
entités se « renvoient la balle » et que cela concoure à la dégradation de leur cadre de vie.
Deux exemples ont été donnés en particulier : le parvis de l’école Einstein et le petit passage
derrière l’ILN Casanova.
 La propriété de tous les espaces publics du centre-ville est-elle clairement établie et est-til possible de mettre en place un travail partenarial entre la ville et l’OPHLM sur le
nettoiement ?
- L’état de saleté et de délabrement dans lequel la Ville laisse ses œuvres d’art, considéré
comme un manque de respect envers les artistes. Plusieurs exemples ont été cités :

Bornes et sculpture de Charles Semser
Pacha Mama de Jack
La Muraille de Jean Amado
2 place Danton
Vanarsky ; 49 rue Gabriel Péri Place de la République
 La mise en place d’un comité de nettoyage des sculptures d’Ivry a été demandée.
Quelques lieux de dépôts sauvages fréquents ont été relevés et les citoyens souhaitent que les
équipes polyvalentes y accordent une attention particulière :
- 17 rue Marat



132 avenue Georges Gosnat
Devant le local poubelle de la copropriété du Liégat
Passage vers Jeanne Hachette à droite en sortant du Café de la mairie
Pourquoi ne pas créer une application ou une page sur le site internet de la ville pour que
les passants puissent signaler les dépôts sauvages aux services chargés du nettoiement ?

Quand la cité Thorez venait d’être livrée, ce sont des locataires qui ont été recrutés à temps
partiel par l’OPHLM pour assurer l’entretien des parties communes. Ces espaces étaient ainsi plus
respectés. Serait-il possible de refaire ce genre de chose ? Le système des astreintes de palier
pourrait également être une bonne solution: les locataires assureraient eux-mêmes l’entretien des
parties communes et paieraient ainsi moins de charges.
 Serait-il possible de mener une telle expérimentation sur des cages d’escalier bénévoles ?

• SENSIBILISATION / PREVENTION
Information :
Une « Journée citoyenne de la propreté » a eu lieu au centre-ville le samedi 21 mai 2016. Les
citoyens étaient invités à décoller les affiches et à nettoyer les rues aux côtés des agents de la ville et
des élus.
Réactions des citoyens présents :
Cette journée « agréable et dynamique » a permis de prendre conscience de la « lenteur et de la
complexité » du travail réalisé par les agents chargés du nettoiement. La création de lien social et la
démonstration du matériel utilisé ont été appréciées. Certains participants demandent à ce que ce
type d’initiative ait lieu au centre-ville une fois par an, mais d’autres jugent qu’il pourrait au contraire
être contre-productif de trop répéter ce type d’action. Les présents déplorent par ailleurs la faible
mobilisation de leurs concitoyens sur cet évènement : seule une trentaine de personnes auraient
participé, et il s’agirait « toujours des mêmes », « déjà attentifs » à la question de la propreté.
 Il faudrait privilégier d’autres types d’actions, permettant de sensibiliser un public différent
et plus large, avec une attention particulière sur les plus jeunes. Une participante suggère
d’associer les classes, surtout de collège, aux initiatives de nettoiement puisque la
sensibilisation au respect du cadre de vie fait partie de l’apprentissage de la citoyenneté.
Information :
Des outils de prévention existent :
- Le numéro vert (0 8000 94200) pour signaler tout désordre sur les espaces publics
- La déchetterie, 44 rue Victor Hugo, ouverte tous les jours de 10h à 18h et accessible à tous
les ivryens sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Réactions des citoyens présents :
D’autres outils de prévention existent :
- La recyclerie située au 15 rue Ernest Renan ouvrira officiellement ses portes le 5 mars 2017,
mais vous pouvez dès à présent y apporter les objets dont vous ne voulez plus les vendredis
et samedis de 12h à 18h. Plus d’informations au 07 81 65 03 01 ou en écrivant à
recyclerie.ivry@gmail.com

-

L’association Emmaüs, située 42 rue Pierre et Marie Curie vous accueille les mardi, mercredi,
vendredi 10h à 12h - 14h à 18h ; jeudi : 14h à 18h et samedi : 10h à 12h30 - 13h30 à 18h.
Vous pouvez venir y déposer ce dont vous ne voulez plus du lundi au samedi 8h30h à 12h 14h à 18h. Pour plus d’informations : 01 43 90 14 75 ou emmauslibertesiege@gmail.com

 Et d’autres outils de prévention devraient être mis en place :
- Davantage de poubelles de rue et de distributeurs de sacs plastiques pour ramasser les
déjections canines.
- Des toilettes publiques : ce point a déjà été soulevé lors des différentes réunions du comité
de quartier depuis sa relance et les citoyens attendent maintenant des réponses claires.
- Une réappropriation des endroits inoccupés : améliorer le visuel des locaux vides
appartenant à la Ville en rajoutant de la lumière et des affiches par exemple.
- Une politique transformation des déchets plus forte, avec des points de compostage
collectifs, possibilité de faire le tri sélectif dans de bonnes conditions.
- Le déplacement des portes d’entrées de parking quand, comme à l’ILN Casanova, elles se
situent après un renfoncement dans lequel il est confortable de faire ses besoins.
Les participants insistent par ailleurs sur le fait qu’il faut essayer de comprendre les causes des
incivilités pour tâcher de les prévenir. L’un d’eux fait remarquer que chacun peut, à son niveau,
sensibiliser au respect des espaces communs, en donnant des sacs poubelles aux personnes qui
stationnent dans l’espace public et en leur expliquant les désagréments que les détritus
occasionnent.
Enfin, les participants insistent sur l’importance pour le personnel communal de donner
l’exemple : les agents travaillant dans l’ILN Casanova sortent fumer et laissent leurs mégots trainer.
 La mairie pourrait lancer, en tant qu’employeur, une campagne de prévention à la fois sur
les dangers du tabac et la gêne occasionnée par les mégots.
Information :
Une nouvelle campagne municipale de sensibilisation est en préparation pour 2017, qui se
découpera en 3 campagnes successives :
- La première pour condamner les incivilités (dépôts sauvages, jets d’ordures et crottes de
chiens)
- La seconde pour présenter les outils mis à disposition des citoyens : le numéro vert, la
déchetterie
- La dernière pour prévenir les contrevenants qu’ils s’exposent à un risque d’amendes
Réactions des citoyens présents :
La question des amendes a été discutée. Certains les jugent inutiles car pour que la menace
puisse être suivie d’effets il faudrait que des agents assermentés prennent les contrevenants sur le
fait, ce qui est assez incertain. Mais d’autres y tiennent, et pour les personnes n’ayant pas ou peu de
revenus, ils proposent que la sanction soit des heures de travaux d’intérêts généraux passés à aider
les agents municipaux à nettoyer les espaces publics, par exemple à l’occasion des journées
citoyennes de la propreté.

Pour rendre la campagne de sensibilisation plus efficace, les citoyens présents proposent que la
Ville mette en avant le coût engendré par le nettoiement des espaces publics, et les autres projets
que cet argent aurait pu servir à financer, ainsi que l’importance du tri sélectif. L’idée d’affiches
personnalisées selon les halls d’immeubles, ciblant les problématiques spécifiques du lieu et signée
des voisins a été proposée mais certains jugent que ce type de communication rappelle trop une
démarche « voisins vigilants » connotée politiquement.

• ROLE ET NATURE DU COMITE DE QUARTIER
Les présents tiennent à signaler qu’ils ne s’expriment pas ce soir simplement en tant
qu’habitants du quartier mais en tant que citoyens et électeurs, qui ont voté pour une équipe
municipale et attendent maintenant que celle-ci leur rende des comptes. Ils ne veulent pas de
réponses techniques (combien d’agents chargés du nettoiement du centre-ville, etc.) mais des
réponses politiques. L’absence des élus et des techniciens des secteurs concernée est regrettée.

• POINTS DIVERS
La question du kiosque au pied de la tour Lénine a de nouveau été abordée et M. Beaubillard
a confirmé que le devenir de ce kiosque (réhabilitation, déplacement ou suppression) serait décidé
d’ici la fin des travaux de ravalement de la tour Lénine, soit d’ici un an et demi. Deux réunions de
concertation sur cette question seront organisées, l’une avec les habitants de la tour Lénine et l’autre
avec tous les Ivryens intéressés via le comité de quartier.

La réunion annoncée pour le lundi 6 mars à 19h dans la salle de la cité Thorez est reportée
pour une date pour le moment inconnue.
Entre temps, deux ateliers thématiques ont été créés dans le comité de quartier Centre-ville,
l’un portant sur la cité Spinoza et l’autre sur la place Voltaire. L’atelier Spinoza se réunit le lundi

27 février à 18h30 à l’Espace Gérard Philipe et le premier atelier sur la place Voltaire aura
lieu le lundi 20 mars en salle Voltaire. Dans les deux cas, ces ateliers ont été initiés par des
habitants qui souhaitent travailler avec leurs voisins à un projet de réaménagement de leur cadre de
vie. Un porte-à-porte sera réalisé dans les deux cités concernées pour présenter la démarche à tous
les habitants et recueillir leur avis via un questionnaire.
Le Cahier de doléances du comité de quartier centre-ville est consultable à l’Espace Gérard
Philipe et à la Maison de Quartier Centre-Ville Gagarine : venez y inscrire vos questions et nous
ferons notre possible pour y trouver des réponses dans les meilleurs délais.

En attendant, pour toute information, n’hésitez pas à contacter la référente de quartier :
agroux@ivry94.fr

