SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2017

POINT A

DEMOCRATIE
« Ivry et moi »
Les Assises de la Ville 2017
Information
EXPOSE DES MOTIFS
Les prochains mois seront marqués par un grand temps fort de démocratie pour débattre
collectivement de l’avenir de la commune. « Ivry et moi, les Assises de la Ville » ce temps
fort démocratique doit réunir plusieurs milliers d’Ivryen.ne.s et notamment celles et ceux qui
ne se déplacent généralement pas dans les initiatives et dispositifs existants. Organiser des
Assises de la Ville, doit permettre de créer du commun, redonner un nouveau souffle à la
cohésion de la Ville, à son projet et impulser une dynamique pour penser les grandes
orientations de la ville « Vers Ivry 2030 ».
4 objectifs à la tenue d’Assises de la Ville :
1) Garantir une maîtrise plus collective des transformations urbaines, sociales et
environnementales engagées sur la Ville.
Des milliers de nouveaux logements devraient être livrés dans les prochaines années. La
Ville a largement engagé sa mutation industrielle, économique, urbaine, sociale : ce qui
se transforme, c’est ce qui a été décidé. Ce n’est pour autant pas sans interroger : à qui
profitent les changements à Ivry ? Comment réaffirmer des valeurs de solidarité,
d’accueil, d’attention aux couches populaires ? C’est ce qui fonde le choix de préserver
un équilibre entre logement social, enjeux de transition écologique et développement
économique.
2) Renouveler une conception d’un service public porteur d’émancipation et d’accès aux
droits.
Redonner de la lisibilité à un projet d’émancipation et d’accès aux droits, déterminer
quel niveau de réponse nous voulons porter dans chacun des domaines où nous estimons
nécessaire d’exercer des compétences. Cela doit permettre d’identifier ce qui sera le
marqueur d’une ville avec cette gestion et ces ambitions. Et cela dans un contexte avec
beaucoup d’incertitudes liées aux réformes territoriales et aux contraintes budgétaires
toujours plus fortes.
3) Agir contre l’exclusion, la marginalisation, d’une partie des habitants, et, en même
temps s’adresser à tous.
La marginalisation et l’extrême précarité d’une partie de la population qui vit dans des
habitats précaires et indignes côtoient les difficultés grandissantes d’une autre partie de
la population qui a de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Tout cela a des
conséquences sur la cohésion de la ville, sur notre capacité à vivre ensemble. Cela nuit à
la qualité de nos espaces communs quand, en plus, les incivilités et le « chacun pour
soi » se développent.

4) Franchir un nouveau cap en matière de démocratie et de citoyenneté.
Beaucoup de dispositifs participatifs, de concertation existent : comment créer les
conditions pour mieux les articuler entre eux, les penser globalement pour que soient
générées sur cette base des actions concrètes, et élargir le nombre de celles et ceux qui y
trouvent un sens. Les habitants doivent avoir une place centrale dans la construction de
la Ville et des décisions qui les concernent pour vivre mieux dans leur ville et maîtriser
leur avenir.
********
Les Assises devront être un moment fédérateur qui permette de débattre tout en créant
du commun et une vision de l’avenir sur le long terme.
Après la soirée d’échanges du 12 octobre dernier avec la coopérative citoyenne autour
du bilan mi-mandat seront lancées, dès la rentrée des congés, 13 rencontres publiques.
Des Assises innovantes pour mélanger toutes les populations, de tous les quartiers, de
toutes les opinions, et construire une démarche qui favorise une véritable prise en
compte de tous les publics.
Des Assises pour connaître la vision de la Ville, les attentes, les représentations des
débats et enjeux publics des habitants en organisant une série de réunions publiques en
veillant à la diversité des publics des lieux non classiques pour que ces rencontres
puissent aller chercher celles et ceux que l’on ne voit jamais et en leur offrant la
possibilité de s’emparer de la rencontre, d’y être actifs.
Chaque rencontre sera introduite par un film, une enquête qualitative réalisée par une
équipe de journalistes extérieurs auprès de près de 500 Ivryen.ne.s.
A l’issue de ces rencontres, des ateliers participatifs avec les habitants volontaires seront
mis en place : en les projetant dans une vision d’avenir de leur Ville. Le pari est fait de
faire appel à l’intelligence collective, à ce qu’émergent des idées, des propositions sur
les enjeux stratégiques pour la ville et son avenir.
Cela servira de socle aux grandes orientations « Vers Ivry 2030 », un projet de
ville abordant toutes les questions intéressant la vie des Ivryen.ne.s, le vivre ensemble…
Quel sera le visage d’Ivry en 2030 ? Qui y aura sa place ? Quels services publics ?
Quelle sera la place d’Ivry dans la métropole ?
Une démarche importante s’engage donc pour une vision de notre Ville construite avec
les Ivryen.ne.s.

