Ivry/Seine, le 12 décembre 2018

Suite aux Assises de la Ville, Ivry se dote d’un nouveau service dédié à la
prévention et à la lutte contre les incivilités.
Non-respect du stationnement, mégots de cigarettes jetés au sol, déjections canines sur
les trottoirs ou encore dépôts sauvages de déchets : les incivilités constatées sur l’espace
public sont nombreuses et constituent une préoccupation fortement revendiquée par les
Ivryen.ne.s.
A partir du 1er janvier 2019, Ivry met en place un nouveau service de prévention et de
lutte contre les incivilités aux compétences élargies, et conformément aux engagements
pris dans le programme municipal et lors des Assises de la Ville, fin 2017. Fruit d’une
concertation avec le personnel communal, ce nouveau dispositif réunira sous l’égide de
la Direction de la démocratie et de l’action citoyenne un large panel d’acteur.trice.s en
charge de la salubrité et des tranquillités publiques.
Deux secteurs composeront ce service :
-

Un secteur médiation, composé de 6 médiateur.trice.s en charge de gérer les
conflits de voisinage, la détection des personnes vulnérables ou encore l’écoute,
l’orientation et l’accompagnement des habitant.e.s.

-

Un secteur de lutte contre les incivilités comprenant une trentaine d’Agent.e.s
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) assermenté.e.s et en capacité de
verbaliser les auteur.e.s d’incivilités relatives aux codes de la route, de la santé
publique et de l’environnement. Les horaires de verbalisation sont élargis : en
semaine ils débuteront plus tôt et se termineront plus tard et seront également
étendus au samedi. Une équipe de 7 agent.e.s de proximité compose également
ce secteur avec pour mission de gérer les points écoles, de veiller au respect des
arrêtés et d’identifier les dysfonctionnements sur la voie publique.

Ce nouveau service muscle sa capacité à lutter contre les incivilités grâce à la
verbalisation mais engage aussi en amont une large phase de sensibilisation de la
population via des missions dédiées à la prévention ainsi qu’une campagne de
communication et d’information.
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