
Retour sur le premier Atelier Propreté du Quartier Ivry Port 

 

A la suite des Assises de la Ville, la Municipalité a pris l’engagement de travailler sur la propreté de la 

Ville avec les habitants au sein des Comités de Quartier. Entre mai et septembre 2018, des 

présentations de lancement des Ateliers Propreté ont été faites dans chacun des 6 quartiers et les 

premiers se mettent maintenant en place.

 

Mardi 22 janvier, à la suite du Mardi du Maire, 

le premier Atelier Propreté à Ivry Port s’est 

tenu à l’école Rosalind Franklin. Une petite 

dizaine d’habitants avaient bravé le froid et la 

neige pour partager leur ressenti sur la 

propreté du quartier et pour participer à son 

amélioration avec les services municipaux et 

les élu.e.s.  

 

 

Beaucoup de paramètres ont une incidence directe sur le sentiment de saleté de la Ville et le premier 

travail des habitants a été de dégager des priorités en lien direct avec la réalité de leur vécu dans le 

quartier. Les futurs Ateliers axeront la suite de leur réflexion sur ces priorités avec comme objectif de 

proposer des actions d’amélioration sur les thématiques priorisées. 

 

          

 

 

 

 

 

 



Les premiers échanges ont pointé que pratiquement tous les thèmes indiqués étaient des 

problématiques du quartier. Néanmoins, les échanges ont conduit à en identifier deux en particulier : 

D’une part la question de la propreté autour 

des bornes enterrées a fait un large 

consensus. Ont été pointé le manque 

d’explication concernant leur utilisation, et 

sans doute un déficit de communication et de 

sensibilisation. Mais d’autres éléments ont 

été également évoqués comme leur 

positionnement, leur conception, leur intérêt 

même… 
 

  

 

D’autre part une autre thématique de travail a 

été choisie concernant les pas de porte (*). Il 

s’agit ici de reconnaitre que les commerces de 

proximité peuvent avoir un rôle prépondérant 

à jouer pour améliorer la propreté de la Ville, 

à la fois parce que leur activité est 

directement ouverte sur l’espace public et en 

interaction avec lui mais aussi parce que la 

propreté du quartier a aussi une incidence sur 

leur attractivité.     

 

Toutes les contributions sur les priorités identifiées (idées, propositions, questions, comparaisons, …) 

sont les bienvenues en vue d’alimenter les échanges du prochain Atelier. 

Pour autant, les autres thématiques ne sont pas abandonnées. Elles pourront être traitées dans le 

cadre des Ateliers Propreté des autres Comités de Quartier si les habitants les choisissent comme 

priorité et leur travail bénéficiera ensuite à tous. 

 

Faute de temps, la deuxième partie de l’Atelier n’a pu faire l’objet que d’une présentation rapide des 

thèmes et objectifs qui n’ont pas été débattus. 

 



 

 

 

La table 1 avait pour objectif d’orienter le 

travail des services pour rechercher des 

solutions adaptées à des cas précis de dépôts 

sauvages. 

La table 2 devait permettre d’améliorer la 

couverture du territoire communal en 

corbeilles de rue, là où l’expertise d’usage des 

habitants permettraient qu’elles soient le plus 

utile. 

La table 3 devait servir à croiser le ressenti des 

services avec celui des habitants, en vue le cas 

échéant de mieux répondre à leurs attentes. 

Ces discussions seront remises à l’ordre du jour du prochain Atelier.   

 

(*) Après un premier échange avec le référent du secteur commerce de la Ville qui participera au travail de cet 

Atelier, il conviendra sans doute de modifier l’intitulé de la thématique, car l’expression « pas de porte » a une 

autre signification que celle visée. (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pas-de-porte/58437)  

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pas-de-porte/58437

