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Réunion du comité de quartier Monmousseau-Vérollot 

Compte-rendu de la réunion du 13 septembre 2017 

 

Cette réunion s’est déroulée en présence de Marie Pieron, élue déléguée du quartier Monmousseau-

Vérollot, Stéphane Prat, élu en charge de l’écologie urbaine ainsi que d’une vingtaine d’habitant-es. 

 

• Le premier sujet abordé portait sur le projet d’entretiens exploratoires autour de la mobilité des 

personnes âgées porté par les acteurs locaux qui interviennent sur les questions d’allongement de la 

vie : Futurage, la Clinique de l'Autonomie et Silver innov. Silver innov’ a pour objectif de faciliter le 

développement de jeunes entreprises proposant des solutions innovantes pour l’allongement de la 

vie et l’autonomie des personnes âgées. 

Dans le quartier Monmousseau-Vérollot, une étude menée pour l’ouverture du centre social a fait 

apparaître une proportion plus importante de personnes âgées que dans le reste de la ville. 

 Marie Pieron explique qu’il s’agit, à travers ces entretiens exploratoires, de mieux  prendre en 

compte la place et les besoins des personnes âgées dans l’espace public. Oliver Durant de Futurage 

et Mohamed Chetouani de l’université Pierre et Marie Curie, présents pour l’occasion, expliquent 

qu’il s’agit d’un travail sur la mobilité avec un recueil de données quantitatives (types de 

déplacements par exemple : courses, loisirs, santé, etc.) mais aussi de données qualitatives autour du 

ressenti des personnes. Les personnes intéressées participeront ainsi concrètement à la recherche 

autour des questions liées à l’allongement de la vie. Marie Pieron ajoute qu’au-delà de la 

contribution à la recherche, il s’agit aussi de faire bénéficier les personnes âgées du quartier des 

résultats concrets de ces recherches.  Une conférence sur ces sujets va être organisée au mois de 

décembre à la Silver Innov (54 rue Molière à Ivry-sur-Seine). Cela permettra aux personnes 

souhaitant y participer de découvrir le lieu mais aussi les innovations techniques issues de la 

recherche. Cette étude va démarrer en 2018. Les habitant-es intéressé-es par la démarche peuvent 

contacter Kahina Ozon, la référente de quartier au 01.72.04.63.04 pour s’inscrire. 

 

• Le second sujet abordé lors de cette réunion est la collecte des bio-déchets ou déchets 

alimentaires.  En effet, ces déchets représentent près de la moitié d’une poubelle classique et sont 

composés à 80 % d’eau. Pour le moment, ces déchets sont envoyés à l’incinération. La collecte 

spécifique de ces déchets permettrait de les envoyer dans des filières adéquates où ils seraient 

transformés en compost ou en bio-gaz.  
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En 2016, une expérimentation a été menée au sein des écoles Rosa Parks et Barbusse afin d’avoir 

une idée du nombre de kilos de déchets alimentaires qui pourraient être collectés. Ce sont près de 

170 tonnes de déchets alimentaires qui sont produits chaque année dans l’ensemble des écoles 

d’Ivry ! Comme d’autres collectivités, Ivry a fait le choix d’une ambitieuse politique de prévention et 

de réduction des déchets. C’est la raison pour laquelle, la collecte des bio-déchets a été étendue à 

l’ensemble des écoles de la Ville ainsi qu’au self municipal à la rentrée 2017. Une expérimentation 

d’une durée de trois ans va être lancée à l’échelle d’un quartier avant une généralisation à 

l’ensemble de la Ville. C’est le quartier Monmousseau-Vérollot qui a été retenu car il s’agit d’un 

quartier mêlant habitat pavillonnaire, petits et grands immeubles d’habitat collectif. Cela va 

permettre de se confronter aux difficultés qui pourraient survenir comme par exemple le manque de 

place dans certains locaux poubelles. Les habitant-es seront étroitement associés à la mise en œuvre 

de ce projet au travers un atelier du comité de quartier et ceux qui le souhaitent peuvent également 

participer au comité de suivi du projet qui se réunit régulièrement. Vous pouvez donc vous inscrire 

auprès de Kahina Ozon, référente de quartier, si le sujet vous intéresse.  

 

• Le troisième sujet mis à l’ordre du jour concernait le square de la Halte des Peupliers. Il y a 

quelques mois, des riverain-es ont souhaité réinvestir ce square et réfléchir à des réaménagements 

afin qu’il soit plus agréable à vivre, avec notamment des jeux pour enfants mieux adaptés ou encore 

une végétalisation plus importante par le biais de bacs potagers.  En effet, les habitant-es qui 

fréquentent régulièrement ce square ont constaté des regroupements qui occasionnent des 

nuisances. Il y a également un problème de salubrité avec de nombreuses déjections canines sur 

l’aire de jeux réservée aux enfants et dans les pelouses alentours. Au niveau du parking bordant le 

square, il y a également un gros problème de stationnement anarchique, ce qui n’est pas sécurisant 

pour les enfants et qui génère également des nuisances, notamment avec des voitures ventouses.  

 

Un autre sujet s’est superposé à la problématique de ce square, puisque la copropriété du 10 rue 

Gaston Monmousseau prévoit de fermer le passage via leur parking, qui permet aujourd’hui aux 
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habitant-es de rejoindre la RD5 depuis la rue Gaston Monmousseau. Les habitant-es du quartier se 

sont mobilisé-es au travers d’une pétition. Une habitante témoigne de l’importance de ce passage 

pour la vie du quartier, notamment pour les enfants qui se rendent à l’école quotidiennement ou 

pour les personnes âgées qui se rendent à la Poste ou à la Pharmacie.  Marie Pieron explique que la 

copropriété a gagné sa procédure juridique contre la Ville à propos de la fermeture du passage. La 

Ville va tenter de rencontrer, à nouveau, les représentants de la copropriété afin de trouver un 

compromis, par exemple l’ouverture du passage en journée seulement. Certain-es habitant-es se 

sont également proposés pour assister à cette réunion pour montrer l’importance de ce passage 

pour le quartier.  La copropriété du 10 rue Gaston Monmousseau pourrait également trouver un 

intérêt dans le réaménagement du square de la Halte des Peupliers. La rencontre avec la copropriété 

devrait se tenir prochainement. Marie Pieron et le service Vie des Quartiers ne manqueront pas de 

revenir vers les habitant-es pour les informer de l’avancée des discussions avec la copropriété. 

D’autre part, un nouvel atelier du comité de quartier va voir le jour pour les habitant-es puissent 

s’investir dans le projet de réaménagement du square de la Halte des Peupliers. Les habitant-es 

intéressé-es par cet atelier peuvent contacter la référente de quartier pour s’y inscrire et être tenu-

es informé-es de la date de la première réunion. 

 

La réunion s’est terminée avec l’annonce d’une nouvelle semaine de travaux sur le petit terrain 

Hartmann. Il s’agit de finaliser les aménagements commencés en juillet dernier. Cette semaine de 

chantier se déroulera du 23 au 27 octobre (10h-17h) et prendra la forme d’ateliers participatifs. Les 

habitant-es qui souhaitent y participer peuvent s’inscrire auprès de la Maison de Quartier 

Monmousseau (01.72. 04.66.54). 

 

 

 


