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Le Coteau, aujourd’hui, est malheureusement de moins en moins 
nature et de plus en plus urbanisé. 

Je veux faire le souhait pour 2009, et les années à venir que la 
Mairie qui possède toutes les emprises de l’Ex CD 61, du métro 
Villejuif Paul Vaillant Couturier au MAC/VAL, crée, réalise un 
véritable Sentier Nature, Sentier des Arts, où la biodiversité 
sera préservée, où des rives seront terrains sauvages, gages 
de qualité environnementale, où des rives seront terrains de 
découverte d’art urbain, pour les jeunes et moins jeunes. La 

Mairie possède 7Ha sur le quartier du Coteau, qu’il est temps 
de partager avec tous les Vitriots, et Voisins de Banlieue et de 

Paname. Quand il n’y aura plus rien, il sera trop tard, il faudra 
recréer de faux jardins, aujourd’hui tout est là qui ne coûte rien, 

mais ne demande que du vouloir.
Je me permets de citer une phrase désormais tristement 

célèbre:  « La terre ne nous appartient pas, nos enfants nous 
l’ont prêtée ! »

 
PSM, jardinière citoyenne

La rénovation du quartier Coteau-Malassis va 
démarrer : les réserves foncières constituées 
depuis plus de 30 ans (y compris en rasant 

des dizaines de pavillons tout à fait sains) vont enfin 
revivre ! Tout le monde est favorable à la création d’un 
EHPAD d’environ 80 lits (établissement hospitalier 
pour personnes âgées), puis à la construction 
de logements sur le Coteau-Malassis. Mais de 
nombreuses questions demeurent sur le COMMENT 
de cette rénovation.

Les projets, aussi bien de la première tranche 
des 44 logements (SEMISE),  que des suivantes 

Coteau-Malassis : 

(80 logements construits par l’OPHLM, puis 80 dans 
le cadre d’une opération privée) ont été préparés, 
malgré les promesses, sans véritable concertation. 
Les éléments dont nous disposons aujourd’hui 
montrent :
- une surdensification sur un espace restreint : 

très peu sinon pas d’espaces verts environnant 
les immeubles,

- la volonté de cacher les informations : tandis 
que l’autorisation de déposer les permis de 
construire a été votée aux deux derniers Conseils 
municipaux, personne n’a pu voir ces projets. 
Avec quel calendrier : nul ne le sait ? 

Quid de la démocratie participative à Vitry ?
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- un déséquilibre flagrant : au moment où les pro-
jets d’immeubles sont finis et entrent dans la 
phase de réalisation, les projets d’équipements 
restent très flous, nul ne connaît leur forme défi-
nitive.

Où sont passés les projets de sente aux 
cheminements et aux contours harmonieux des 
études urbanistiques proposées voici quelques 
années ? 

Où est la réponse aux demandes des habi-
tants formulées lors de la réunion de présentation 
de l’automne dernier ? Des commerces de proxi-
mité ? Un terrain de jeux de ballon pour les jeu-
nes ? Où sont les projets de voirie et d’assainis-
sement liés à ces premières tranches ? Comme 
d’habitude, les espaces et les équipements col-
lectifs sont renvoyés aux calendes grecques !

Où est la promesse faite par la majorité 
(Maire en tête avec son Adjoint aux questions 
d’urbanisme) à chaque réunion publique de re-
venir devant les habitants et leurs associations 
pour débattre des nouveaux projets ?

Où est, enfin, le plan de circulation et de 
déplacement pour le quartier demandé par le 
Commissaire enquêteur dans son rapport sur le 
PLU?

Nous avons demandé à maintes reprises, en 
suivant les attentes des habitants du Coteau-Ma-
lassis, que soient prévus des équipements collectifs 
(squares, espaces de jeux, salle de réunion, etc.) : 
aucune réponse ne nous a été faite ! Plus encore, 
nous avons demandé la création de jardins partagés 

(jardins familiaux) pour TOUS les Vitriots qui souhai-
teraient cultiver un carré de terre dans leur ville : les 
réponses varient d’un jour à l’autre, entre 20 et 40 
jardins soit autant dire presque rien !

De fait, la majorité municipale n’a qu’une seule 
logique : DENSIFICATION ! Au lieu d’investir sur le 
long terme dans un habitat de qualité, elle ne cesse 
de densifier INUTILEMENT. Tout en dénonçant les 
méfaits du libéralisme, elle participe à son renforce-
ment en fournissant aux promoteurs les terrains dont 
la valeur a, par les nouveaux règles du PLU, forte-
ment augmenté. De plus toute cette politique urbaine 
se fait au détriment de la qualité environnementale 
qui est aujourd’hui une exigence incontournable, sy-
nonyme de BIEN VIVRE sur le Coteau (et ailleurs !).

L’engagement avait été pris de constructions 
HQE (Haute Qualité Environnementale) : où en est-
on ici ? Pas de nouvelles ! Nous n’avons aucune cer-
titude sur la qualité des futurs logements et de leur 
environnement. Enfin, où en est l’enquête sur les 
fûts toxiques enterrés par une société sans scrupule 
dans les décennies passées ? Va-t-on dépêcher une 
équipe d’archéologues pour suivre les opérations de 
terrassement pour s’assurer que les immeubles ne 
sont pas construits sur des témoignages pré-histo-
riques (voir le bracelet trouvé voie Offenbach et la 
poterie intacte au Parc des Lilas ) ?

Tout le projet de ces 200 logements est mené 
sans aucune transparence, les projets émergeant 
juste pour des votes à la sauvette par une majorité 
qui méprise de plus en plus ses habitants (voir enca-
dré) et quelquefois ses élus ! C’est bien dommage et 
cela ne grandit pas la démocratie dont elle a pourtant 
plein la bouche...

Du mensonge au mépris...
Un des arguments de la majorité pour développer ses nouveaux projets en catimini est que 
les études concernant le Coteau-Malassis « ont déjà coûté assez cher à la Mairie ». Il faut ici 
rétablir quelques vérités :

 - certaines de ces études étaient de véritables provocations (barres de logements sur 
le plateau, voie à grand débit entre le nouveau pont sur la Seine et la N7, etc.),

 - les habitants n’ont pas réclamé ces études ; les dernières études (pré-électorales) 
ont été initiées par la majorité municipale pour monter de toutes pièces un processus parti-
cipatif en sachant par avance qu’il ne serait tenu compte, ni des résultats des études, ni des 
souhaits des habitants : rappelons que nous attendons toujours les conclusions – promises 
publiquement - de la concertation de 2002 ! 

 - nombre d’habitants du Coteau-Malassis ont écrit au Maire ou à son adjoint chargé 
de l’urbanisme, sans obtenir de réponse à leurs questions. 
La vigilance des habitants et leur perspicacité dans les analyses urbaines leur a permis de 
signifier leur volonté d’être consultés. La démocratie participative ne souffre pas de faux sem-
blant et l’énervement public de quelques élus montre bien les limites que la majorité veut met-
tre à cette participation... À nous de ne pas nous laisser faire !
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OUI  ! Nos désirs peuvent devenir des réalités ! 
POUR UN « BIEN VIVRE » PARTAGÉ PAR TOUS LES VITRIOTS !

Pour une véritable mixité sociale

Ce que préconise  l’association BVC pour le déve-
loppement du quartier Coteau-Malassis :

- revivifier le quartier  par la construction 
de logements de qualité (en petits collectifs en-
tourés d’espaces verts et en pavillons) ;

- ne pas densifier au-delà d’une limite raison-
nable : limiter à 400 le nombre de nouveaux loge-
ments sur l’ensemble du Coteau-Malassis (opéra-
tions publiques ET privées) ; ce qui correspond au 
double du nombre de logements détruits depuis 40 
ans dans ce quartier ;

- veiller à la qualité écologique des nouvelles 
constructions (économie d’énergie, récupération de 
l’eau de pluie, utilisation de matériaux naturels com-
me le bois) et préserver au maximum les arbres qui 
se trouvent sur les terrains à construire ;

- maintenir des espaces verts sous forme 
d’espaces de jeux ouverts aux enfants et aux ado-
lescents ET sous forme de squares ; conserver les 
haies sauvages et maintenir les sentes ;

- développer des jardins familiaux de façon 
conséquente ouverts à toute la population 
de Vitry ;

- faire reconnaître le Sen-
tier des arts* (Mairie, MAC/VAL, 
RATP, etc.) qui va du métro au 
musée, et créer de nouvelles 
sentes, sur les friches ac-
tuelles, pour en améliorer 
le tracé ;

- développer les cir-
culations douces, pour 
pouvoir se déplacer à 
l’intérieur du quartier à 
pied ou à vélo, facile-
ment et en sécurité.

Pour le projet «EHPAD et 200 logements», 
qui est déjà bien avancé, nous souhaitons, en plus 
du respect de ces règles générales :

- installer un petit commerce et un café, ainsi 
qu’un cabinet médical et la pharmacie ;

- créer un terrain de jeux de ballon pour les 
adolescents.

* voir le site http://sentier.des.arts.free.fr/

L’expression « mixité sociale » recouvre 
habituellement l’idée de mélange de populations de 
catégories sociales et d’origines culturelles diverses. 

Nous appelons de nos vœux une telle mixité 
sur le Coteau. 

Elle existe déjà en partie. La population du 
quartier est loin d’être homogène (contrairement à 
l’image volontiers véhiculée par certains discours de 
la municipalité), elle brasse, ne serait-ce que par son 
histoire particulière, notablement marquée par des 
vagues successives d’immigration, des vécus et des 
situations sociales très variés, ainsi que toutes les 
générations.

La construction de logements sociaux dans le 
quartier ne pourra que le redynamiser. Mais attention ! 
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LE HERISSON,         VISITEUR DE NOS JARDINS (1)
Qui n’a pas souhaité avoir un hérisson dans 

son jardin ? Ce petit animal nocturne, encore 
abondant, a le don de susciter la sympathie… Il sort 
le soir, à la nuit noire, on le repère au bruit qu’il fait 
en explorant nos haies… Le hérisson est un cas 
dans l’histoire de l’évolution. Doté d’une carapace 
de piquants défensive, il n’a pratiquement pas de 
prédateurs. C’est pourquoi il a survécu jusqu’à nos 
jours. Mais plusieurs menaces pèsent aujourd’hui 
sur lui…

Un hérisson adulte pèse autour d’un kilo. 
Mais comme il grossit toute sa vie, certains rares 
individus approchent les deux kilos… Insectivore 
à l’origine, il se nourrit en priorité d’insectes et de 
larves diverses. Dans la pratique, il mange de tout, 
de petites limaces ou escargots, des 
vers de terre, voire des fruits 
ou des cadavres d’animaux. 
En débarrassant les jardins 
des ennemis des cultures, 
le hérisson est l’allié des 
jardiniers. Il ne dédaigne 
pas non plus la pitance de 
nos carnivores domestiques. 
Bien que timide et méfiant, le 
soir, il s’approche furtivement 
des maisons à la recherche de 
gamelles oubliées…

La nature l’a doté de 7000 piquants, des poils 
modifiés, très résistants… Ils se hérissent à la 
moindre alerte. Il suffit à l’animal de resserrer 
un muscle circulaire à la manière d’un cordon 
de bourse, et le voici en boule… Lorsqu’il est en 
confiance, ce qui est rare, les  piquants du hérisson 
sont entièrement couchés en arrière. Au moindre  
bruit, ils se redressent. En cas de danger, le 
hérisson descend la herse, une rangée de piquants 
qui protège ses yeux, son museau et ses pattes, 
mais il continue à surveiller par dessous ce qui se 
passe… Ce n’est qu’en cas de risque grave qu’il 
se met en boule… Tel une châtaigne, il peut ainsi 
rester des heures.

Cette carapace de piquants est l’atout maître 
du hérisson autant que sa faiblesse. D’abord, elle 
le protège des prédateurs. Sans elle, nombreux 
seraient les carnivores divers à se régaler de ce 
petit animal sans défense… Rares sont les bêtes 

à s’attaquer à un hérisson adulte, à part le hibou 
grand-duc (rare), ou bien le blaireau, de plus 
en plus rare aussi car pourchassé, qui arrive à 

introduire ses longues griffes entre les piquants… 

Pour que cette mixité, tant vantée par nos élus, soit 
une réussite, il convient de ne pas se contenter de 
poser de l’habitat collectif au cœur d’un quartier 
pavillonnaire, sous peine de susciter rejet de part et 
d’autre.

Il faut que cet habitat soit de qualité, lui-même 
creuset de mixité, et ouvert sur ce qui fait le caractère 
si spécifique de notre quartier et que nous voulons 
préserver.

Que ces nouveaux habitants aient accès à des 
« jardins partagés » sur les parcelles alentour, ce 
qui réduirait la différence entre habitat individuel et 
collectif. Et que les aires de jeux (vélo pour enfants, 
terrain de jeux de ballons, etc.) qui devront équiper 
ces ensembles (que nous espérons à taille humaine, 
et d’une architecture innovante), soient ouverts à tout 
le quartier.

Cette solution demande plus de surface 
peut-être, mais la rénovation du Coteau ne devrait-
elle pas être exemplaire en termes de respect de 

toutes les normes environnementales, d’une 
architecture et d’un urbanisme dignes de ce 

début de siècle.

  Utopie ?
  
Non ! Référons-nous au 

quartier Vauban de Fribourg, en 
Allemagne, dont  tous les ar-

chitectes sensibles au déve-
loppement durable cher-

chent à s’inspirer (voir 
article sur le 
site de BVC). 
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LE HERISSON,         VISITEUR DE NOS JARDINS (1)
Mais certains chiens, les pires ennemis du hérisson, 
attaquent aussi les individus adultes et arrivent à 
les tuer… Malheureusement, du fait de ses poils 
modifiés en piquants, le hérisson est aussi dépourvu 
de fourrure, ce qui pose un problème en hiver…

Strictement nocturne en principe, on ne voit le 
hérisson que la nuit. Ses yeux ne lui servent guère, 
il se déplace en zigzag au flair et au bruit. Le jour, 
il reste en principe à couvert dans un des nids qu’il 
s’est confectionné. 

On pense souvent qu’un hérisson va se 
contenter d’un jardinet et être heureux dans 
quelques centaines de mètres carrés, mais c’est 
une grossière erreur… Car le hérisson est un 
dévoreur d’espace, c’est une de ses caractéristiques 
majeures. Et si on l’enferme, il s’échappera par 
tous les moyens, car c’est le roi de l’évasion… 
Le hérisson a besoin de grandes étendues. Telle 
une locomotive, il fonce droit devant lui, rien ne 
l’arrête. En cas de danger, il se met en boule ou 
se met à courir, jusqu’à 7 kilomètres/heure ! En 
cas d’obstacle, il escalade, car le hérisson est 
un remarquable grimpeur ! Ou alors il cherche 
inlassablement à contourner l’obstacle… En cas 
de trou, il se laisse tomber, même de plusieurs 
mètres… Ses piquants, implantés souplement, 
jouent le rôle d’amortisseur. Pourvu d’un excellent 
sens de l’orientation, il peut parcourir chaque nuit 
des kilomètres. Un individu déplacé volontairement 
de plusieurs kilomètres revient chez lui en quelques 
jours !

Un hérisson cantonné sur un territoire, par 
exemple une femelle allaitante, exploite en 
moyenne 5 hectares, et jusqu’à 15 hectares… Un 
mâle quant à lui, véritable vagabond menant une 
vie d’errance pleine de dangers, peut parcourir des 
kilomètres chaque nuit… Il peut cependant élire 
domicile chez nous, mais à condition de pouvoir 
s’en échapper. Dans l’idéal, le royaume du hérisson 
comprend plusieurs hectares de jardins, lisières, 
buissons, sentiers, ruelles,… qu’il connaît par cœur 
et parcourt chaque nuit pendant 3 ou 4 heures en 
longeant les bordures qui sont pour lui des guides 
naturels. Il dort le reste du temps. Ce royaume sera 
vierge de pesticides, en particulier de métaldéhyde, 
l’anti-limaces qui empoisonne les hérissons… Il sera 
loin des routes, sans chiens, avec des tas de bois et 
autres cachettes où faire son nid, et plein de feuilles 
mortes et débris, utiles pour l’isolation.

A l’origine, le hérisson est campagnard, mais 
depuis quelques temps, tout comme d’autres 
bêtes, des oiseaux en particulier, il colonise les 
villes et on le trouve partout. Il semble même 
extraordinairement attiré par ce milieu de vie 
pourtant artificiel et plein de dangers. L’explication 
est simple. Notre animal trouve là quantité de 
sources de nourriture, et de nombreux recoins où 
se cacher. Il ne lui en faut pas plus… On le voit le 
soir galopant le long des clôtures… Le milieu est 
pourtant périlleux… Les pesticides empoisonnent 
insectes et mollusques, ce qui tue 
secondairement les hérissons… 
Les routes et  voies rapides 
représentent pour eux de 
véritables pièges… On 
voit des hérissons 
écrasés même 
dans des ruelles 
tranquilles, surtout à 
partir d’avril, quand 
les mâles parcourent 
de grandes distances 
chaque nuit à 
la recherche de 
femelles… Le parasitisme se concentre et fait des 
ravages… Ces vers intestinaux qui contaminent 
mollusques et vers de terre sont ingérés par les 
hérissons, puis infectent leurs voies respiratoires, 
occasionnant de terribles broncho-pneumonies… 
Si les renards, blaireaux, et grands-ducs sont 
rares, les chiens sont partout. Enfin, les obstacles 
sont omniprésents, en particulier les trous, 
fosses, et culs-de-sac divers, dans lesquels le 
hérisson, véritable casse-cou par nature, tombera 
invariablement et ne pourra ressortir, condamné à 
une mort misérable… On estime que les pesticides, 
la route, les prédateurs, et les morts accidentelles, 
représentent chacun 25% des causes de mortalité 
du hérisson.

Et pourtant, malgré ce tableau peu enviable, le 
hérisson, encore abondant mais pour combien de 
temps, continue vaillamment à courir les jardins… 
Chaque année, alors que la biodiversité de nos 
campagnes et de nos banlieues diminue à vue 
d’œil, on est heureux en avril de le voir ressurgir… 
La prochaine fois, nous verrons comment il s’y 
prend pour survivre à la terrible épreuve de l’hiver, 
puis pour fonder une famille une fois le printemps 
revenu.

Dr Philippe Bergès
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Bulletin d’adhésion à 
Bien Vivre sur le Coteau, 
à retourner à Anne Haller, 12, rue Verdi

Nom :
Prénom:

Adresse :

Email :

Montant de la cotisation à joindre = 10€

Ecole maternelle des 
Malassis (réfectoire) 

22, rue Glück

Assemblée générale de Bien Vivre sur le Coteau

Ordre du jour :
- bilan des activités 2008 ;

- bilan financier ;
- débat sur les perspectives et actions 

à venir ;
- élection du conseil d’administration ;

- apéritif !

LAMENTATIONS  DU VIEUX 
POTEAU DE BOIS 
 « Quel siècle mon Dieu ! Quel siècle ! Ne me 
parlez pas de leurs peintures. Qu’ils me laissent 
tranquille avec leurs goudrons, leurs pots et 
toutes leurs cuisines chimiques. Bien sûr j’ai 
des rhumatismes à cause de leur sale climat. 
Pensez : Moi, je ne suis pas d’ici. J’ai grandi 
sur une montagne, le pied au sec, dans la 
roche, et la tête au soleil. Ah ! Non, je ne suis 
pas d’ici. Tant pis ! Je ne me plains pas. Il y a 
vraiment une chose que je ne peux supporter. 
Ce sont - parlons plus bas, je vous prie - Ce 
sont les voisinages désagréables. Regardez 
un peu vers la gauche. Quelle pitié, monsieur, 
quelle honte ! Un poteau de ciment armé. Voilà 
ce qu’ils ont eu l’idée de planté à côté de moi. 

Quelle humiliation ! Oh ! Je ne lui adresse même 
pas la parole. Je n’ai même pas l’air de le voir. 
Si vous saviez comme il est bête, comme il est 
orgueilleux et froid. Il ne comprend rien à la vie, 
rien au soleil, rien à la brise. Il se contente de 
chanter : « je suis fait pour vivre mille ans », ce 
qui n’est sûrement pas vrai, car il est déjà fendu. 
Non ! Ce qu’il faut supporter, monsieur ! Mais, 
sachez-le, sachez-le, ma patience a des bornes. 
S’ils me poussent à bout, avec leur poteau de 
ciment, je vais leur montrer qui je suis. Je vais 
les étonner, monsieur. Je vais faire des feuilles 
et des branches. Je n’oublie pas mes origines. 
Qu’ils me poussent à bout et, parole ! Je ferai 
des feuilles et des branches. Pourquoi pas ? je 
sais encore. Il me semble que je sais encore. Il 
ne faudrait pas me mettre au défi. Il ne faudrait 
pas me pousser au désespoir. »

GEORGES DUHAMEL

dimanche 1er février 2009, à 10h 30


