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Compte rendu de l’atelier propreté du 18 Septembre 2019 

 
Cette rencontre s’est déroulée dans l’enceinte de la Maison de quartier Ivry-Port, de 19h à 

21h30 et a réuni une dizaine d’habitants. Parmi les participants, étaient présents des 

habitants du quartier Ivry-Port, des membres de l’association LAPIC, Jacqueline SPIRO, 

conseillère municipale déléguée au quartier d’Ivry-Port, Sabrina SEBAIHI, maire adjointe à la 

politique de la ville, prévention sécurité et des membres des services municipaux (direction 

des Espaces Publics, service entretien des espaces publics, service Prévention et lutte 

contre les incivilités, service vie des Quartiers).  

 

Jacqueline SPIRO, conseillère municipale déléguée au quartier Ivry-Port ouvre la 

réunion et remercie les participants pour leur présence.  

 

François PRESSET, directeur des espaces publics, rappelle la méthodologie et les deux 

thématiques de travail choisies par les habitants lors du précédent atelier : les bornes 

d’apports volontaires (BAV) et les devantures de commerces. 

 

Cette rencontre s’organise en deux temps : 

- Retour sur les actions entreprises depuis l’atelier de janvier 

- Travail en groupe sur les deux thématiques 

 

Retour sur les actions entreprises depuis l’atelier du mois de janvier  

 
Lors du précédent atelier, les habitants avaient identifié 10 emplacements pour des 
corbeilles de rue. Frantz CICOLLELA précise qu’une première corbeille a été posée et que 
les neuf restantes sont prévues pour être livrées à partir de la semaine 40. 
 
Celine VAN BUTSEL, responsable du service Prévention et Lutte Contre les Incivilités profite 
de ce temps pour présenter la création du nouveau service qui regroupe les médiateurs, les 
ASVP et les agents de proximité. 
Depuis le 1er Janvier 48 procès-verbaux ont été dressés par les ASVP sur toute la ville dont 
24 à Ivry-Port. De nombreuses infractions ont été constatées en flagrant délit. Pour se faire, 
l’équipe a recours à des interventions en civil. 
 
Suite à un premier échange avec les participants, les problématiques suivantes sont 

remontées :  

 
- La présence d’épaves sur la voie publique : 49 signalements depuis le 1er janvier. 
- Les devantures de commerces : les ASVP procèdent à des actions de 

sensibilisation aux abords des commerces et mettent à disposition des commerçants 
des cendriers de poche.  
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- Le stationnement payant dans le quartier : François PRESSET précise que la 
mise en place du stationnement payant sur l’ensemble du quartier est complexe du 
fait de la présence d’une ZAC sur ce dernier (chantiers). 

- Les dépôts sauvages : les habitants se plaignent des dépôts sauvages aux abords 
des BAV. Un habitant souhaite savoir si l’assermentation des ASVP a permis de 
réduire les dépôts sauvages. Les habitants se demandent si la fermeture de la 
déchetterie serait une cause de recrudescence des dépôts sauvages.  
 

 

Réflexion par groupe autour des thématiques 

 
La majorité des habitants souhaite de se concentrer sur la thématique des BAV. 
 
Dans le cadre de la mutation du secteur Ivry Confluence, la ville a fait le choix d’installer des 
bornes enterrées pour la collecte des déchets. Un service plus pratique, sécurisé et 
respectueux de l’environnement.  
 
 

 
 

Cependant, ces bornes posent de nombreux problèmes partout où elles sont implantées. En 
premier lieu, les habitants pointent du doigt les dépôts de déchets effectués au pied de la 
BAV plutôt qu’à l’intérieur. Il suffit généralement d’un premier dépôt pour que s’ensuive une 
réaction en chaîne. La saleté des bornes en elles-mêmes est également mentionnée. Vient 
ensuite, les débordements des BAV qui n’ont pas été vidés à temps (plus particulièrement 
la veille d’un week-end). Enfin, les habitants relèvent le manque de communication sur 
leur modalité d’utilisation. 
 
Face à ces désagréments, existe-t-il des solutions ? Certaines communes ont décidé de 
« customiser » leur BAV ou tout simplement d’y apposer une communication claire. 
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Après échange, les questions des habitants sont les suivantes : 
 

- la fréquence de passage du prestataire, 
- le passage du prestataire en week-end, 
- la fréquence et les dates de nettoyage des BAV, 
- les dépôts sauvages aux abords des BAV et le constat des ASVP,  
- la question de la communication autour de l’utilisation des BAV. 
 

Pour plus d’informations sur cette question: http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-
adherents/publications/dechets/collecte-et-decheteries/dt67-enquete-sur-la-gestion-des-
conteneurs-dapport-volontaire/ 
 
 
 

Au regard de l’engouement porté par cette thématique, le prochain atelier propreté 
programmé  le mardi 19 novembre à 19h à la maison de quartier traitera en profondeur 
de la question des Bornes d’Apports Volontaires.  
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