Ivry-sur-Seine, le 14 mars 2017

Ivry lance son plan propreté !
« Au cours de mes nombreuses rencontres avec les Ivryennes et les Ivryens, je
suis souvent interpelé au sujet de la propreté de notre ville et c’est aussi le cas
des conseillers municipaux. La Coopérative Citoyenne enfin, s’est également
saisie de ce sujet en choisissant de s’y intéresser en particulier… » Philippe
Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine.
Face à la hausse des incivilités et au mécontentement des habitants, malgré le
travail soutenu des équipes de nettoiement de la municipalité et de ses
prestataires, la Ville d’Ivry s’engage sur un large plan d’actions développé
autour de trois axes : une réflexion sur l’organisation et les méthodes des
services du nettoiement et de collecte des déchets, la sensibilisation et la
mobilisation des usagers dans toute leur diversité et pour finir la possibilité de
recourir à des outils de répression pour agir contre les comportements
inciviques.	
  	
  
La Ville sera accompagnée dans cette démarche par l’Association des Villes
pour la Propreté Urbaine (AVPU) et bénéficiera ainsi du partage des
expériences avec les autres collectivités adhérentes. A travers la méthode qu’elle
a déployée depuis plusieurs années, basée sur des indicateurs objectifs de
propreté, l’AVPU apportera son appui au travail engagé et partagé avec
l’ensemble des citoyens.
Le plan propreté sera appuyé par une campagne de
communication et d’information impactante, claire et accessible à
tous qui verra donc le jour le 20 mars et sera déclinée tout au long
de l’année à travers différents axes de communication :
culpabilisation des auteurs d’incivilités, valorisation du travail des
agents et de ce que la Ville met en place et répression.
La 3ème édition des journées citoyennes de la propreté qui invitent Ivryennes et
Ivryens, élus et agents municipaux à se rencontrer et à rendre ensemble la ville
plus propre, marquera le début de la démarche. Elle se déroulera au Petit-Ivry, le
samedi 25 mars 2017.
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En pièces jointes, les trois visuels de la campagne « Tu t’es vu quand tu salis ! »
(1ère phase)

