
Propreté 

Ce problème reste majeur dans notre quartier, malgré
une intensification des moyens mis en œuvre. Au vu du
manque d’efficacité de l’organisation actuelle du ramas-
sage des encombrants, nous proposons :
zUn jour unique et fixe de ramassage des encombrants
(un jour par quartier, avec sectorisation comme la collecte
des ordures ménagères) afin de stopper le présence per-
manente d’encombrants sur les trottoirs.
zLe nettoyage de nos rues le samedi.
z L’aménagement des lieux déjà recensés par la Ville
pour interdire les dépôts sauvages : bacs fleuris ou
autres aménagements urbain.

Aménagements urbains 

zNouvel espace vert d’une taille conséquente (adaptée
au nombre croissant d’habitants du quartier) dédié au jeu,
à la détente, à la promenade.
zRéaménagement du Square de l’Insurrection : 
- sécuriser les sorties avec pose de barrières en bordure
des trottoirs à l’extérieur ;
- retirer le labyrinthe de conifères (très peu utilisé car sale
et malodorant) ;
- installer un bac à sable ;
- retirer les gravillons poussiéreux des chemins et poser à
la place un revêtement adapté.
zElargir le trottoir bld de Brandebourg devant l’Orme au
Chat où les places de stationnement ont été retirées.
z Interdire le stationnement des voitures sur les trottoirs
pour permettre le passage des piétons (rues Pierre
Rigaud, Ernest Renan, Jean Jaurès, et Place Gambetta).
zCréer des abris 2 roues devant les structures publiques
et les zones commerçantes.

On y vit et on aimerait aussi 

zUne antenne de la médiathèque avec ludothèque.
zUn marché le samedi ou le dimanche.

Circulation 

z Sécuriser les abords de tous les équipements publics
(écoles, crèches, gymnases, collège…) avec zones 30,
signalétique visible, agent pour faire traverser les élèves.
zSécuriser les carrefours suivants : 
- rue Lénine / bld Brandebourg 
- bld Brandebourg / rue Molière 
- rue Westermeyer / rue J.-J. Rousseau 
- rue Westermeyer / rue Molière.
z Signaler la circulation de bus à contresens boulevard
Paul Vaillant Couturier.
zDévelopper les pistes cyclables dans la Ville et en lien
avec les communes limitrophes.
zDévelopper les transports en commun : augmenter la
fréquence des RER, améliorer le réseau de bus…

Stationnement résidentiel 

L’association A Suivre se mobilise depuis près de deux
ans pour que la Ville révise à la baisse le tarif résidentiel.
zEn février dernier, nous avons remis à M. Pierre Gosnat,
maire d’Ivry, les 424 signatures de notre pétition deman-
dant que le tarif résidentiel (aujourd’hui parmi les plus
chers de la région : 28 €/mois) soit porté à 14 €/mois. 
zDepuis, nous avons rencontré Mme Chantal Duchène,
adjointe au maire chargée du dossier, pour étudier les
possibilités d’ajuster le dispositif actuel. 
zA l’heure où le périmètre du stationnement payant est
une nouvelle fois étendu, nous réaffirmons la nécessité
de garantir à tous les ivryens, y compris aux foyers les
plus modestes, un égal accès au stationnement, et de
vraies alternatives pour nos déplacements quotidiens.

association.asuivre@free.fr

Pour adhérer, envoyez un chèque de 5 €
(adhésion) ou 10 € (adhésion de soutien) à l’ordre de
l’association A Suivre : 25 rue Molière, 94200 Ivry.

A SUIVRE
Association de quartier d’Ivry-Port Sud

Chers adhérents, amis, voisins,

L’association A Suivre aura bientôt 3 ans ! Nous avons déjà engagé ensemble un certain
nombre d’actions pour améliorer le cadre de vie dans notre quartier, avec quelques succès
(l’extension des horaires d’ouverture des squares, la mise en place d’un macaron facilitant
l’accès des ivryens à la déchetterie…), mais il y a encore tant à faire, n’est-ce pas ? Voici ci-
dessous quelques propositions, dont nous discuterons prochainement avec la Ville. A suivre ! 

Infos
à suivre
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http://asuivre.blogspirit.com

                                                              


