Centre-ville
Compte-rendu de la réunion du comité de quartier du 18 mars 2019
La réunion du comité de quartier du centre-ville s’est déroulée le 18 mars 2019 à l’Espace Gérard
Philipe, de 19h à 21h et a réuni environ 35 personnes, en présence d’Atef RHOUMA, adjoint au
maire à la Petite enfance et délégué au quartier du centre-ville. Parmi les participants, des
habitants du centre-ville et des membres des services municipaux (direction des Espaces Publics,
Espace Gérard Philipe, direction de la communication) étaient présents.
Atef RHOUMA remercie les habitants pour leur présence et rappelle que le comité de quartier du
centre-ville ne s’est pas réuni depuis plusieurs mois. Il présente l’ordre du jour de la réunion :
1. Lancement d’un atelier propreté au centre-ville ;
2. Présentation du projet associatif de Consensuss artistique
3. Projet de création d’un point de vente de l’Etal solidaire dans le centre-ville
4. Projets déposés dans le centre-ville dans le cadre du budget participatif
5. Actualité du quartier
*

*
*

1. Lancement d’un atelier propreté au centre-ville :
François PRESSET, directeur des espaces publics d’Ivry-sur-Seine rappelle que la démarche des
ateliers propreté a été lancée en septembre 2018. Il présente le déroulement-type d’une première
réunion, conformément à ce qui a été organisé pour deux autres quartiers d’Ivry :
-

-

Première partie : les participants choisissent les thématiques sur lesquelles ils souhaitent
travailler en profondeur. A Ivry-Port, les habitants ont choisi de travailler sur les bornes
enterrées et les pas de portes des commerces ; à Marat-Parmentier, ce sont les déjections
canines et les déchets d’emballages alimentaires qui ont été retenus.
Deuxième partie : les participants remontent des problématiques de terrain (zone de dépôts
sauvages, de malpropreté, et les zones peu dotées en corbeilles).

Les questions et remarques des participants portent sur :
-

-

-

-

La récurrence du thème de la propreté, déjà soulevé lors des Assises de la Ville et
l’importance du regard que les habitants portent sur leur ville;
L’impact du marché du centre-ville sur la propreté notamment lors de jours de grand vent ;
La difficulté de trier correctement ses déchets du fait de poubelles mal-dimensionnées ;
Sur la place Voltaire : les fréquences de nettoyage de la place, le fait que la place soit inondée
lorsqu’il pleut, la présence de matelas, l’affichage sauvage, l’entretien des bacs à fleurs ;
L’effectivité de la verbalisation de la malpropreté et les actions de sensibilisation menées par
les agents de la Ville, notamment à proximité des bars (avenue de la République) et dans les
écoles et collèges.
La date du prochain atelier propreté et la nécessité d’organiser des réunions à une fréquence
plus élevée ;
La nécessité de retrouver de l’écoute entre les habitants et les services en charge de la
propreté et la possibilité qu’offre cette démarche pour améliorer l’efficacité du travail des
services techniques ;
La possibilité d’élargir la focale et de mettre en relation différents acteurs selon la thématique
retenue pour améliorer la propreté dans la Ville (ex : les jets de mégots et le centre municipal
de santé)
La nécessité de réfléchir à des actions de communication autour de la propreté pour changer
le comportement des ivryens ;
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Les réponses apportées par la Ville :
 Un nouveau service pour lutter contre les incivilités a été mis en place en janvier 2019, et
progressivement, ces agents seront amenés à verbaliser les auteurs d’incivilités.

La question de la propreté du marché du centre-ville pourra être choisie comme thématique
de travail par l’atelier propreté.
 Les propriétaires des bars ont récemment reçu un courrier au sujet de la propreté (et
notamment des mégots de cigarettes)
 Des contacts existent entre certains établissements scolaires et les services
(médiateurs, techniciens propreté, animateurs des centres de loisirs) pour des actions ponctuelles
en lien avec la propreté. La question élargie à la prévention dans les écoles ou les collèges
pourra être un sujet de thématique retenue par l’atelier propreté pour réfléchir ensemble à un plan
cohérent.
 A propos de la fréquence des réunions : pour l’instant, les premiers ateliers propreté ont
réuni une dizaine d’habitants dans chaque quartier et le besoin d’une fréquence plus élevée n’a
pas été exprimé. Si le besoin s’en faisait sentir, des réunions pourraient être organisées plus
fréquemment. Les services concernés sont présents lors des ateliers propreté.
 A propos de la Place Voltaire : les déchets y sont collectés plusieurs fois par jour et une
laveuse y passe une fois par semaine.
 Pour toutes demandes ou remarques sur l’enlèvement des encombrants ou pour
signaler un événement sur l’espace public, un n° vert a été mis en place : le 08000 94200 et un
formulaire de signalement est en ligne sur le site internet de la Ville (onglet : signalement dans
l’espace public)

2. Présentation du projet associatif de Consensuss artistique
Atef RHOUMA fait part de la volonté municipale d’avoir la maîtrise foncière des locaux du centre
Jeanne Hachette. Dans ce cadre, une convention entre la Ville d’Ivry-sur-Seine et l’association
Consensuss artistique a été signée pour l’occupation du local (anciennement Taverne d’Istanbul).
Le président de Consensuss Artistique présente l’association créée il y a 10 ans et portée vers le
théâtre avant de se spécialiser dans l’audiovisuel. L’association organise des actions solidaires avec
la mise en place de maraudes, financées par les projets audiovisuels de l’association. Cette année par
exemple, l’association a distribué 300 repas ainsi que des sous-vêtements à la porte de la Chapelle.
D’autres actions ont été menées, comme le Blouson challenge, une collecte de vêtements chauds
place Voltaire. Des adolescents ont participé aux dernières maraudes et l’association entend
poursuivre cette sensibilisation pour confronter le confort des jeunes à leur réalité.
L’association prévoit également d’accompagner les personnes éloignées du numérique dans les
démarches de la vie quotidienne, en organisant des ateliers. A ce titre, tout adhérent est bienvenu.
Enfin, à propos des métiers de l’audiovisuel, l’association indique être prête à travailler avec la
direction des Espaces Publics pour la réalisation de messages de sensibilisation sur la propreté.
L’association réalise actuellement un court-métrage et, en 2017, elle avait été à Cannes pour un courtmétrage qui avait été diffusé au Luxy.
L’association espère que les projets déposés dans le cadre du budget participatif seront retenus pour
permettre le développement de l’action de l’association.
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Les questions et remarques des participants portent sur :
-

Le lien entre Consensuss artistique et les Bergers,
Le financement des maraudes,
Les lieux où se produit l’association

Atef RHOUMA remercie Consensuss artistique pour leur présence et indique qu’il rendra visite à
l’association dont les activités concernent l’ensemble du quartier.

3. Projet de création d’un point de vente de l’Etal solidaire dans le centre-ville
Atef RHOUMA rappelle le fonctionnement de l’Etal solidaire : la vente de fruits et légumes biologiques
à prix coutant. Un collectif d’habitants souhaite lancer un point de vente dans le centre-ville et une
réunion aura lieu le 3 avril prochain à 18h30 à l’Espace Gérard Philipe pour en débattre. Atef
RHOUMA fait part de son souhait que les ventes de l’Etal aient lieu à l’Espace Gérard Philipe.
Une habitante souligne l’importance d’avoir un espace suffisamment grand pour ne pas attendre
dehors en hiver et d’avoir au moins deux salles distinctes. Elle ajoute que les objectifs et le
fonctionnement de l’Etal solidaire sont différents de l’AMAP et précise que l’adhésion à l’Etal solidaire
est de l’ordre du symbolique. Enfin, elle souligne la qualité des produits proposés à l’Etal solidaire.

4. Présentation des projets déposés dans le centre-ville dans le cadre du budget
participatif
Lucie DEMONDION, référente de quartier, présente les projets déposés dans le centre-ville dans le
cadre du budget participatif (cf. diaporama en annexe).
Les interventions des habitants présents portent sur :
-

Le faible nombre de projets solidaires pour le centre-ville ;
La proposition de relancer le jeu d’échecs géant sur la place Voltaire

5. L’actualité du quartier
Lucie DEMONDION présente l’actualité du quartier du centre-ville (cf. diaporama en annexe). A
propos de Gagarine, une réunion publique d’information est prévue courant mai. Atef RHOUMA
précise que toutes les familles ont été relogées soit à Ivry soit ailleurs pour les personnes qui le
souhaitaient. Les familles disposent d’un droit de retour et pourront être relogées dans la ZAC si elles
en font la demande.
*

*
*

Atef RHOUMA remercie les participants et leur donne rendez-vous pour le prochain atelier propreté
dont la date leur sera communiquée très prochainement.
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