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QUELQUES REFLEXIONS  DEPOSEES AUPRES DE MONSIEUR LE 
COMMISSAIRE ENQUETEUR PAR LE  GROUPE LCR 100% à GAUCHE 

au conseil municipal de VITRY 
 

 
 
 
Sur la consultation de la population 
 
Le débat est ouvert depuis 2 ans : de nombreux documents ont été distribués très 
intéressants et très fournis sur le diagnostic. Dans une 2ème phase des documents ont 
été fournis sur les projets et le zonage. Entre les 2 échelons, faute d’un exposé clair des 
enjeux, de ce qui relève du plus long terme, et du plus court terme, il a manqué un niveau 
de débat. L’aspect technique de la 2ème phase a masqué les questions politiques 
évoquées lors de la 1ère phase. 
 
Nous nous sommes abstenus en conseil municipal lors de la première consultation pour 
souligner ce manque  
 
 
Sur les enjeux généraux 
 
De manière plus générale, 2 enjeux ont été pointés fortement : celui du logement et des 
transports avec une problématique peu présente : celle de l’implantation des services 
publics qui doivent accompagner les restructurations importantes des quartiers. Nous 
sommes d’ailleurs intervenus au conseil municipal pour souligner ce manque. 
 
Lors du début de la discussion, il été fixé comme objectif vers lequel tendre, celui des 
90000 habitants à Vitry : nous avons émis de forts doutes sur cette perspective  qui 
implique densification supplémentaire dans un contexte de baisse de l’emploi de notre 
ville. Toutes les leçons des erreurs maintenant reconnues d’une urbanisation à tout va 
dans les années 60 (contexte alors de plein emploi) ne semblent pas complètement tirées. 
De ce point de vue, les annonces faites récemment par le gouvernement sur le 
développement de la zone Seine Amont nous inquiètent fortement : si cette « opération 
d’intérêt national » ne repose pas sur les 4 axes : emploi, services publics (dont les 
transports), logement à des prix décents et à taille humaine  et respect de 
l’environnement, si elle se fait en dehors des habitantes et habitants, les risques sont 
grands de multiplier les difficultés que connaît notre ville. 



 
Sur les transports  
 
Les projets consistant à ouvrir de nouveaux axes routiers  nous semblent dangereux: à 
chaque fois que c’est le cas, ce sont de nouveaux engorgements auxquels on assiste. Il 
est indispensable en préalable d’améliorer les transports en commun existants (création 
d’une véritable gare aux Ardoines, meilleure utilisation du site propre, augmentation des 
fréquences des bus 183,172, 180 et 132 y compris le dimanche). 
 
Vitry est traversé par de nombreux axes, mais il est difficile pour quelqu’un non motorisé 
de se rendre d’un point à l’autre de la ville, voir au centre ; nous pensons pour cela que la 
mis en place une navette municipal en partenariat avec la RATP devrait être étudiée : 
pourquoi ce qui semble être possible pour la zone industrielle ne le serait pas pour 
desservir certains quartiers (Malassis, Coteau, Moulin Vert, Balzac). Par ailleurs, il y aurait 
beaucoup à faire pour les cyclistes dans cette ville où circuler à vélo est dangereux. 
 
 
Sur les projets liés au logement 
 
Le nombre de demandeurs de logement très important, la « flambée des prix » dans le 
privé impliquent de prendre des initiatives importantes : nous ne pouvons que partager 
l’objectif  d’amélioration de l’offre de logement en particulier social sur notre ville : de ce 
point de vue nous sommes inquiets du manque d’informations ou de l’absence de réponse 
au projet déposé à l’ANRU par la ville (rappelons que les travaux devaient commencer en 
2005 !). L’idée en concertation avec la population concernée de restructurer le quartier 
Balzac et d’augmenter l’offre globale de logement social sur la ville et de l’implanter en 
plusieurs lieux nous semble juste. Nous nous sommes plusieurs fois exprimés là dessus 
en conseil municipal en n’obtenant que des réponses dilatoires. Nous craignons que seuls 
les aspects du dossier, démolition et construction pour de l’accès à la propriété  soient 
retenus par l’agence. 
 
Plusieurs associations ou personnes s’inquiètent de l’augmentation du COS, des hauteurs 
trop importantes des immeubles. Les constructions récemment construites ou qui voient le 
jour en ce moment nous font partager ces craintes (immeubles « au raz du boulevard 
Stalingrad sur Vitry Nord, immeubles très proches les uns des autres au Port à l’Anglais et 
en bord de Seine par exemple) Il nous semble que des  efforts sur le qualitatif, l’humain et 
l’écologique sont largement à faire à ces niveaux. Ceci suppose donc notamment la 
limitation du COS à 0,5 sur le Coteau, la limitation des hauteurs à R+2 sur ce quartier ainsi 
que la limitation à R+5 en bord de Seine. Nous sommes d’ailleurs intervenus sur ce point 
au conseil municipal de juin 2005. 
 
 Il nous apparaît aussi que la réflexion sur la recherche d’un développement harmonieux 
entre la création indispensable de logements, le respect de l’originalité des quartiers, 
l’existence de services publics et le développement d’emplois n’est pas vraiment menée : 
la création d’une société de transports au Port à l’Anglais, alors que des logements 
sociaux doivent s’y implanter et qu’un plan de réhabilitation de l’habitat est mis en route 
aurait mérité réflexion. Enfin, les projets en cours concernant Seine Amont et les berges 
de la Seine ne peuvent être valides qu’à la condition que le site BP soit fermé  Nous 
sommes aussi attentifs aux réflexions sur le maintien du patrimoine lié à l’histoire ouvrière 
de notre ville ( anciennes papeteries Sibille). 
 



Lors des discussions dans les réunions la question de l’absence dans certains quartiers 
de commerce de proximité et celle de leur disparition dans d’autres ont été souvent 
évoquées ; Il devient difficile pour une personne non motorisée de faire ses courses. La 
priorité  a été mis sur le stationnement, la zone bleue pour essayer d’y remédier : c’est 
manifestement un échec ; l’effet pervers est l’extrême étroitesse des trottoirs de certaines 
rues qui ne permettent pas le lèche vitrine, et qui rendent la circulation des piétons à 
mobilité réduite difficile. Le PLU n’offre pas vraiment de perspective de rupture de ce point 
de vue. 
 
La question du maintien, de l’amélioration et du développement des services publics aurait 
du être énoncée plus clairement dans le projet au delà de la question des transports : ainsi 
l’ouverture d’un nouveau bureau de poste pour les quartiers Nord de Vitry est 
indispensable, de même que la réouverture du centre de Sécurité Sociale de la rue L 
Crettae. 
 
Telles sont donc les raisons qui nous ont conduit à nous abstenir sur le projet lors du 
conseil municipal de juin 2005. 
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