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Préambule

Cette étude a pour objet de préparer la concertation que la Municipalité de Vitry-sur-Seine a

décidé de mettre en place avec la population autour du projet d'aménagement du secteur

Coteau-Malassis.

Cette démarche de concertation prend place dans un contexte particulièrement ouvert. En effet, à

ce jour, la Ville ne dispose d'aucun projet concret à soumettre aux habitants du quartier : la

Municipalité de Vitry a fait le choix d'engager avec eux une concertation au sens le plus large du

terme, très en amont du futur projet. Sans pour autant renoncer à son rôle de décideur, la Ville a

manifesté sa volonté de mettre à contribution les idées, les connaissances et l'expérience de

chacun pour construire, ensemble, un projet qui corresponde aux aspirations et aux désirs du plus

grand nombre.

Avant de démarrer la phase opérationnelle de cette concertation réunissant tous les acteurs

concernés, la Municipalité a confié à IPA conseil la tâche de réaliser une étude et une analyse

préalable.

Nous avons pensé que pour proposer des moyens adaptés à la situation précise et particulière du

Coteau-Malassis, nous devions d'abord en avoir une certaine connaissance. C'est pourquoi nous

avons choisi, dans ce rapport, d'accorder une attention particulière à l'élaboration d'un "état des

lieux" . Des recherches documentaires variées (historiques, géographiques, statistiques…), des

entretiens nombreux et approfondis avec l'ensemble des acteurs à l'échelle du quartier ont été la

base d'une analyse attentive de la situation actuelle du secteur. Ces éléments nous ont permis de

prendre en compte toute la complexité du "Coteau-Malassis" avant d'émettre des propositions

pour le fonctionnement de la concertation.

Ce document présente donc à la fois les résultats de nos recherches sur le quartier, leur analyse

et nos propositions pour la mise en œuvre concrète de la concertation. Le "verbatim" –

retranscription de nos entretiens organisée par thèmes – est présenté dans un document à part

en raison de son volume important.

Dans ce document, nous avons essayé de nous en tenir à notre mission : la préparation de la

concertation, et d'éviter tout jugement, évaluation politique, suggestion à ce stade, de projets

d'aménagements.

Nous espérons que ce rapport, mis à la disposition de tous, partagé, discuté, enrichi, sera un des

points de départ de la future concertation autour du Coteau-Malassis et que chacun pourra y

retrouver un reflet de ses convictions et de ses propos.
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Nous souhaitons remercier ici toutes les personnes que nous avons rencontrées au cours de nos

divers entretiens, sans qui ce document ne serait pas aussi riche.
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Première partie : État des lieux,
éléments documentaires

A- Situation actuelle

1- Le contexte   p.9

2- Les enjeux   p.10

3- La demande de la Municipalité   p.11

B- Méthodologie

C- Présentation générale du Coteau- Malassis

A- Situation actuelle

1- Le contexte

Le secteur du Coteau-Malassis faisant l'objet de la présente étude est situé à la limite nord-ouest

de la commune de Vitry-sur-Seine. Il a déjà fait l'objet de plusieurs projets d'aménagement :

� Un projet d'autoroute : l'A 85, puis ensuite un projet de route départementale : la RD 61, qui

devaient traverser le quartier et faciliter les liaisons est-ouest tout en impulsant le

renouvellement urbain du quartier.

� En 1994, la Municipalité avait lancé un concours d'idées pour l'aménagement du secteur du

Coteau dont l’objectif était de proposer des solutions pour le traitement de la RD 61 ainsi

qu'un programme de construction de logements.

À la suite de cette consultation, quatre propositions avaient été présentées aux habitants du

quartier, elles ont suscité de fortes réactions, souvent négatives.

L'État et le Conseil Général ont finalement renoncé à ces deux projets routiers sur la commune de

Vitry.

Aujourd'hui, la Municipalité dispose d'un grand nombre de terrains, qu'elle a acquis directement,

ou qu'elle a rachetés au Département ou à l'État suite à l'abandon des projets routiers. La plupart

sont en zone classée NA au Plan d’occupation des sols. Cette zone, qui occupe une partie

relativement importante du secteur (17 ha), doit être aménagée pour devenir constructible et faire

partie intégrante de la ville de Vitry.
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Afin de mener à bien ce projet, la Municipalité souhaite amorcer une réflexion sur le devenir du

quartier à une échelle globale, (le quartier "Coteau-Malassis" dans le contexte de Vitry) en

concertation avec la population du secteur.
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2-  Les enjeux

Ce qui est aujourd’hui en jeu, c’est le devenir du secteur Coteau-Malassis. C’est aussi, pour la

Municipalité, une opportunité d'aménager un quartier, dont l’ensemble de la population reconnaît

le charme et la tranquillité, en répondant aux nécessaires besoins de développement de la ville

tout en s’appuyant sur les attentes et les propositions des habitants concernés.

Dans sa décision d’instaurer cette concertation, la Ville de Vitry répond à une tendance actuelle

de la société qui souhaite participer plus directement à la résolution des problèmes qui la

touchent, et attend une nouvelle forme de démocratie fondée sur un fort sentiment

d’appartenance à son propre territoire.

Plus précisément, la municipalité peut ainsi montrer qu’elle est prête à écouter, à entendre la voix

des habitants de la commune, experts de la vie quotidienne de leur quartier.

Par ailleurs, l’histoire récente du Coteau-Malassis a permis de tirer quelques enseignements : en

dépit des efforts réalisés à l’époque lors de la présentation des projets routiers, ceux-ci ont dû être

retirés par manque de concertation.

Le pouvoir de l’opinion publique est aujourd’hui tel qu’il peut faire échouer des projets, pourtant

considérés comme utiles par et pour la collectivité. Les leçons de l’expérience pourront être

précieuses dans cette nouvelle approche.

Cette participation du public permet enfin d’enrichir les projets en s’appuyant sur la

complémentarité des compétences et la prise en compte de la réalité du terrain. À partir d’une

connaissance concrète de la situation locale apportée par les habitants eux-mêmes, il est ainsi

possible de proposer les solutions les mieux adaptées.

L’aménagement du secteur Coteau-Malassis, lieu de convergence des attentes des habitants et

des ambitions de la Ville de Vitry, est aujourd’hui une réelle opportunité pour mener un projet

partagé, dynamique et ouvert.
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3- La demande de la Municipalité

Dans le cadre d'une politique de concertation déjà initiée par la Ville, qui a institué des

Assemblées Générales de quartier et des Comités de quartier, la Municipalité a décidé de faire

appel à un cabinet de conseil afin de développer cette politique et d'amorcer la démarche de

concertation dans le secteur Coteau-Malassis dans les meilleures conditions possibles.

Dans un premier temps, il s'agissait de préparer la concertation.

Pour cela, la Municipalité a demandé à IPA conseil :

- d’élaborer un diagnostic de la situation actuelle prenant en compte l'ensemble des données

existantes et identifiant les acteurs pouvant jouer un rôle dans la réflexion sur le futur

aménagement du quartier,

- de participer aux instances de concertation déjà mises en place,

- de formuler des préconisations pour la mise en œuvre effective de la concertation.

Parallèlement à cette démarche, la ville de Vitry-sur-Seine a décidé de lancer un appel d'offres

afin de sélectionner une équipe d'architectes et d'urbanistes qui sera chargée de concevoir le

projet concret d'aménagement du quartier en partant d'un diagnostic général et en s'appuyant sur

les enseignements de la présente étude.
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emière partie : État des lieux,
éléments documentaires

A- Situation actuelle

B- Méthodologie

1- Étude préalable   p.13

2- Diagnostic   p.14

3- Préconisations   p.15

4- Restitution de l'étude   p.15

- Présentation générale du Coteau-

Malassis

B- Méthodologie

Afin de répondre à la demande de la Municipalité et d’établir le présent rapport, nous avons suivi

une méthodologie comprenant les étapes suivantes :

1- Étude préalable

Cette étape fondamentale doit permettre une appréciation du contexte précis dans lequel le

projet sera mené. Elle a pour objectif d’en cerner les atouts et les obstacles, de confirmer ou

d’infirmer les opinions subjectives et de donner des éléments plus objectifs d’appréciation.

Elle doit donner à la Municipalité des éléments d'évaluation pour démarrer la démarche de

concertation dans les meilleures conditions possibles.

Au Coteau-Malassis, cette phase d’analyse a comporté plusieurs interventions concomitantes :

Une analyse des objectifs des initiateurs du projet :

� Des entretiens avec les élus concernés : Maire, Adjoints au Maire, Conseillers Municipaux

� Des entretiens avec des responsables des services de la Ville, des techniciens, afin d'identifier

les spécificités, les contraintes techniques et les caractéristiques du quartier.
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� Une analyse documentaire : études d'urbanisme, plans, archives, comptes rendus de

réunions, tracts des associations, éléments démographiques (INSEE), journaux municipaux,

etc.

� Des visites du site.

Une enquête de terrain (cahier 2) comprenant :

� La réalisation d'entretiens (une trentaine) avec la population du quartier (habitants ou

personnes travaillant dans le secteur).

� Pour ces entretiens, certaines personnes ont été identifiées et retenues en fonction de leur

rôle représentatif dans le quartier (secteur associatif, commerçants, responsables de

jeunes…), d'autres en revanche ont été choisies et contactées de manière aléatoire (annuaire

téléphonique).

Une attention particulière a été apportée à une distribution géographique équilibrée à

l’intérieur du secteur de l’ensemble des personnes rencontrées.

� Des entretiens avec des personnalités extérieures au quartier (une dizaine) ont également été

réalisés afin de compléter cette enquête : représentants du Conseil Général, architectes,

paysagistes, bureaux d’études… Ces personnalités se caractérisent par leur connaissance du

quartier ou par une vision globale de ce quartier dans un environnement plus large.

Ces rencontres se sont faites sur la base d'un guide d'entretien validé par la Municipalité (cf.

annexe I).

Ces entretiens sont anonymes et ont été traités de manière thématique dans un verbatim qui

reprend les paroles exprimées (cahier 2).

Participation aux instances existantes :

� Le comité de pilotage "Coteau-Malassis" composé d'élus et de techniciens qui assure

l'encadrement et le suivi du projet d'aménagement et de concertation de ce quartier.

� Le Comité de quartier :

Le 5 juin, en tant que spectateurs de cette première réunion.
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Le 6 novembre : accompagnement préparatoire à la tenue de ce comité en fonction des

premiers enseignements des entretiens en cours et présentation d'un point d'étape.

2- Analyse et diagnostic

L ‘ensemble de ce travail a conduit à une analyse et une évaluation de la situation locale et de

ses perspectives.

3- Préconisations

Sur cette base, un plan d’actions est proposé pour la conduite de la concertation.

Des propositions d’orientations et de méthode doivent permettre maintenant à la Municipalité

d’engager la démarche de concertation qu’elle a décidé de mener avec les habitants autour

d’objectifs déclarés en s’appuyant sur les compétences techniques des services de la Ville et d’un

cabinet d’architectes-urbanistes.

4- Restitution de l’étude

Cette étude est la phase préliminaire de la concertation proprement dite, elle en est un élément

constitutif.

Les contacts créés par le cabinet à cette occasion sont déjà des actions de communication, ils ont

entraîné des interrogations et des attentes.

La diffusion du présent rapport aux membres du Comité de quartier permettra de partager

l’information, de répondre aux questions suscitées et de donner des signes concrets de cette

volonté affirmée de concertation.
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emière partie : État des lieux,
éléments documentaires

A- Situation actuelle

B- Méthodologie

C- Présentation générale du Coteau-

Malassis

1- Le site   p.17

2- Caractéristiques du secteur   p.19

C- Présentation générale du Coteau-Malassis

1- Le site

Dénommé "quartier Coteau-Malassis", le secteur faisant l'objet de cette étude occupe la partie

nord-ouest de la commune de Vitry-sur-Seine.

Il s'inscrit dans un périmètre dessiné par :

- L'avenue du Moulin de Saquet au sud,

- Le boulevard Stalingrad à l'est,

- Les limites communales avec Ivry et Villejuif, au nord et à l'ouest.

(cf. carte de localisation)

Ce périmètre recouvre une superficie de 72,8 hectares et comporte environ 5400 habitants

(recensement INSEE 1999).

Cette situation excentrée et frontalière par rapport au cœur de la commune de Vitry n'en est pas

moins privilégiée ; à seulement 2 km de Paris, le quartier bénéficie de la proximité de deux axes

routiers importants :

- À l'est la RN 305 relie Vitry à Paris,

- À l'ouest, le RN 7 offre une liaison vers Paris, au nord, et vers le sud de la France.

Sur le plan topographique, le quartier se singularise par la juxtaposition de trois espaces distincts :
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- À l'est, le bas du coteau, en bordure de la RN 305, fait partie de la vallée de la Seine.

- Au centre, le coteau proprement dit se caractérise par des dénivelés relativement

importants, essentiellement orientés est/ouest.

- Vers l'ouest, la pente s'atténue progressivement pour former un "plateau" qui trouve son

prolongement à Villejuif et qui surplombe la ville de Vitry et la vallée de la Seine.

Entre le boulevard Stalingrad tout à fait à l'est du secteur et la rue du Lion d'Or, à la limite de

Villejuif, le dénivelé atteint plus de 40 mètres.

(cf. carte altimétrie)

Malgré la proximité des routes N7 et N305, le quartier est le moins bien desservi de Vitry en

termes de transports en commun. En effet, aucun moyen de transport n'irrigue l'intérieur du

quartier, les stations de bus ou de métro étant situées en périphérie du secteur, sur la RN 7, la RN

305 ou l'avenue du Moulin de Saquet.
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2- Caractéristiques du (des) quartier(s)

2-1. Historique

Ancien coteau rural et maraîcher, dans lequel les vignes du début du siècle avaient petit à petit

laissé la place à des champs de lilas, le secteur du Coteau-Malassis avait également vu se

développer des mûrisseries de bananes dans sa partie basse. Il s'est progressivement urbanisé

pour devenir un quartier à dominante pavillonnaire, avec de nombreux espaces encore

disponibles.

L'ensemble du secteur, aussi bien le Coteau que les Malassis, a connu une urbanisation

particulièrement tardive et progressive.

En effet, si les axes majeurs qui structurent la périphérie du quartier sont déjà tracés au

XVIIIe siècle (actuelles N7, N305, avenue du Moulin de Saquet), le cœur du quartier Coteau-

Malassis n'a commencé à s'urbaniser vraiment que dans les années 1920.

Cette urbanisation s'est bâtie sur une trame viaire héritée des anciens chemins d'exploitation

ruraux. Ce réseau se singularise par son caractère faiblement structuré. Seules les rues du Génie

et des Malassis font exception, offrant des possibilités de traversées nord-sud et est-ouest. Elles

ont d'ailleurs progressivement constitué de petits pôles d'attraction de niveau local (urbanisation

plus rapide et plus dense).

Dès 1927, un plan d'aménagement communal préconise une réorganisation du système viaire du

quartier avec création de voies nouvelles et élargissement des petites voies. Ce projet, qui

prévoyait également un jardin au milieu du Coteau, n'a jamais vu le jour et l'urbanisation s'est

poursuivie de manière anarchique et progressive.

Depuis lors, on ne remarque pas d'étape décisive dans le processus de densification du cœur du

quartier, mais au contraire, une urbanisation continue et très dispersée (pas de concentration

dans l'espace ou dans le temps).

On peut toutefois noter une urbanisation plus dense et plus massive le long de la route nationale

305 avec l'apparition dans les années 1960-1970 de plusieurs ensembles de logements collectifs.

Enfin, il est intéressant de constater que l'appellation "Coteau" est très récente, puisqu'elle

n'apparaît ni dans la documentation historique sur le quartier, ni dans les cartes actuelles, alors
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que le terme "Malassis" apparaît sur les cartes dès 1869 et est traditionnellement employé pour

désigner l'ensemble du secteur.
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2-2. Aspects urbains et paysagers

§ Urbains

Le Coteau-Malassis est essentiellement occupé par un tissu urbain de type pavillonnaire avec, par

endroits, de petits immeubles de logements collectifs. Le secteur comprend également une zone

d’aménagement concerté (ZAC Bellevue) récente (1991) qui concentre des logements collectifs à

la limite nord-ouest de la commune (rue Donizetti, rue Claude Debussy). Le long du boulevard

Stalingrad, la frange Est du secteur regroupe quelques ensembles collectifs datant des années

1970.

Le tissu pavillonnaire se caractérise par une certaine diversité des époques, des styles et des

types de construction (allant de pavillons modestes à des villas ou des terrains plus importants) ce

qui atténue la monotonie souvent engendrée par ce genre de tissu urbain. Il s’agit,

essentiellement, de pavillons entourés de jardins et non de maisons de ville (maisons

mitoyennes).

Au cœur du secteur, un îlot entier est occupé par un important équipement scolaire : groupe

scolaire Marcel Cachin, Collège Jean Perrin, gymnase.

À l'extrême nord, à la limite d'Ivry, le stade Roger Couderc, le dépôt de bus de la RATP ainsi

qu'une zone dédiée aux activités économiques occupent également un espace très vaste.

§ Paysagers

Sur le secteur ouest de la zone, un dénivelé relativement important marque fortement le

paysage : les rues orientées est/ouest, en pente vers l’est offrent une perspective intéressante

sur l’agglomération de Vitry et la vallée de la Seine en contrebas.

Sur une partie assez étendue du secteur (zone NA, non constructible), de nombreuses parcelles

non bâties sont encore occupées par des jardins, des potagers, ou des friches en attente

d'aménagement. D’une manière générale, l’élément végétal constitue une composante importante

du paysage.

Les rues, souvent en courbe, parfois très étroites, et même réduites à de simples voies, ou

sentes, composent un autre élément caractéristique du paysage du secteur et rompent

ponctuellement la régularité du tissu pavillonnaire. Ces petites voies créent des espaces d'intimité

et de tranquillité qui tranchent avec l'agitation et la circulation importante des quartiers voisins.
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Associées à la typologie pavillonnaire du quartier et à la composante végétale, ces petites voies

contribuent à donner un certain aspect campagnard au quartier.

(cf. carte réseau viaire, bâti et parcellaire)

2-3. Préconisations du plan d’occupation des sols (POS)

(approuvé le 19 octobre 1994)

La distinction est faite sur ce document enter le quartier dit du "Coteau" et celui des "Malassis".

Quartier du Coteau

� La priorité inscrite au POS, en 1994, pour l’aménagement de ce quartier était la création d’un

nouvel équipement sportif aux abords du groupe scolaire Marcel Cachin et du CES Jean

Perrin.

� Le POS mentionne un projet de voie départementale transversale est-ouest (RD 61) devant

permettre la liaison inter-banlieue et la desserte du quartier par les transports en commun

(liaison N7-N305)1.

� Afin de permettre la réalisation de ces projets, les pouvoirs publics (État, département, ville),

usant de leur droit de préemption, ont acquis un grand nombre de terrains dans ce quartier.

� Ce secteur comprend une zone classée NA (non constructible) au plan d’occupation des sols

qui n’est pas équipée en termes d’évacuation des eaux. D'après le POS, l'assainissement est

le préalable obligatoire à la sortie de la zone NA et à tout projet d'urbanisation.

� Il est précisé que l’aménagement du futur quartier devra en préserver le caractère.

Quartier des Malassis

Les priorités inscrites (en 1994) au POS pour ce quartier sont :

� La restructuration des abords de la RN 305 : ce secteur à vocation traditionnellement

industrielle doit être préservé et revitalisé par un programme d’aménagement comprenant des

activités et des logements.

                                                
1
 Ce projet est aujourd'hui abandonné.
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� La résorption de la cité d’urgence Bellevue : programme de construction d’une centaine de

logements avec des locaux commerciaux et des activités en rez-de-chaussée, avec mise en

place de l’assainissement et de voiries nouvelles.

Commentaire

Si les objectifs affichés en 1994 pour le secteur des Malassis sont atteints ou en cours de

réalisation, il n'en va pas de même pour le secteur du Coteau.

En effet, le Coteau a peu évolué depuis cette époque ; l'étude et l'abandon successifs des

projets d'aménagements routiers ainsi que le maintien d'une partie importante du quartier en zone

NA ont gelé son développement.

2-4 Aspects socio-démographiques

Remarques méthodologiques :

1) La plus grande partie des résultats du recensement de 1999 n'étant pas encore disponible, les tableaux suivants sont basés sur

l'exploitation du Recensement Général de la Population de 1990. En effet, pour 1999, seules les données générales concernant le

logement et la population sont aujourd'hui publiées.

Les résultats présentés ci-dessous ne traduisent donc pas les évolutions les plus récentes du quartier Coteau-Malassis, mais,

mis en perspective avec les résultats de Vitry-sur-Seine, ils peuvent nous aider à dégager les grandes caractéristiques socio-

démographiques du secteur.

Toutefois, ces tendances sont à confirmer à la parution détaillée des résultats de 1999.

2) Le périmètre choisi par l'INSEE pour délimiter le quartier ne correspond pas exactement au périmètre choisi pour cette

étude. En effet, pour l'INSEE, les abords du boulevard Stalingrad forment un quartier à part, alors qu'une partie du plateau, au sud

de l'avenue du Moulin de Saquet, est rattachée au quartier Coteau-Malassis.

Ces différences devront être prises en compte dans l'appréciation des données ci-dessous.
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Population totale par âge en 1990

La population du secteur Coteau-Malassis était, en 1990, plutôt plus âgée que le reste de la

population vitriote.

Si cette différence n'apparaît pas pour la tranche des 0 à 19 ans, elle est bien visible pour les

tranches suivantes.

La carence visible au Coteau-Malassis de la tranche d’âge 20-39 ans peut notamment laisser

supposer qu'il ne s'agit pas d'un quartier où les jeunes s'installent en priorité.

Les plus de 40 ans, en revanche, sont proportionnellement plus nombreux que dans le reste de

Vitry-sur-Seine.
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Population active en 1990

En 1990, le taux de population active était plus bas dans le secteur du Coteau-Malassis que dans

le reste de Vitry-sur-Seine.

Cette différence peut s'expliquer par une plus grande part de personnes retraitées. Au vu de la

répartition par âges de la population (cf. tableau précédent), cela paraît assez vraisemblable dans

ce cas de figure.

Le taux d'activité des femmes, en revanche, ne semble pas être déterminant.

Taux de chômage en 1990

En 1990, le taux de chômage dans le secteur Coteau-Malassis était nettement inférieur au taux

global de Vitry-sur-Seine. (8,8 % contre 11 %).

Cette différence apparaît aussi bien en ce qui concerne le chômage des hommes que des

femmes Les habitants du secteur semblent donc privilégiés à cet égard par rapport au reste de la

commune.

Taux de population étrangère en 1990

En 1990, le taux de population étrangère du secteur Coteau-Malassis (14,4 %) est inférieur à

celui du reste de Vitry (17,3 %).

Il apparaît par ailleurs que les immigrés du quartier sont majoritairement d'origine européenne

(CEE) ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble de la commune. Nous savons par ailleurs, grâce à

nos entretiens, que le quartier a accueilli dans le passé une importante population immigrée

d'origine italienne.

Statut d'occupation des résidences principales en 1990

Le statut d'occupation des résidences principales constituait en 1990 une des

différences majeures entre le secteur du Coteau-Malassis et le reste de la

commune de Vitry-sur-Seine.
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En effet, à Vitry, on compte, en 1990, 36,7 % de propriétaires pour 59,1 % de locataires. Ces

proportions sont inversées dans le quartier Coteau-Malassis, où les propriétaires sont majoritaires

à hauteur de 59 %, ce qui peut s'expliquer par la typologie des logements, en grande partie

individuels.

Ces données peuvent être mises en parallèle avec la répartition de la population par âges : les

jeunes ménages, plutôt attirés par les locations, trouvent sans doute plus difficilement un

logement dans ce secteur où on propose surtout des acquisitions.

Type de logements en 1990

Alors qu'à Vitry-sur-Seine, les logements collectifs étaient nettement majoritaires en 1990

(73,8 %), dans le secteur Coteau-Malassis, on trouvait en revanche une répartition assez

équilibrée entre logements individuels (51,2 %) et collectifs (46,3 %).

Nombre de pièces par logement en 1990

En 1990, à Vitry-sur-Seine ainsi que dans le secteur Coteau-Malassis, on observait à peu près la

même répartition : les logements de 3 pièces étaient majoritaires, suivis par les logements de 4

pièces.

En revanche, on note qu'au Coteau-Malassis, les grands logements, de 5, 6 pièces ou plus sont

plus nombreux alors que les 1 ou 2 pièces sont plus rares que dans le reste de Vitry, cette

répartition est sans doute liée à la proportion relativement importante de logements individuels.

Nombre de personnes par ménage en 1990

On remarque une répartition assez similaire à Vitry-sur-Seine et au Coteau-Malassis. Toutefois, les

ménages d'une seule personne ou de plus de cinq personnes sont moins représentés au Coteau-

Malassis que dans le reste de la commune.

Catégories socioprofessionnelles en 1990

Le secteur se différencie du reste de la commune par une part plus importante des catégories

"artisans, commerçants, chefs d'entreprises", "cadres" et "professions intermédiaires".

Les employés et surtout les "ouvriers" sont en revanche nettement moins représentés que dans

l'ensemble de Vitry.

Évolution récente
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Certains résultats du recensement de 1999 concernant le logement et la population sont déjà

publiés. Ces données permettent de prendre en compte les évolutions récentes du quartier et de

la ville de Vitry.

§ Nombre de logements :

Entre 1990 et 1999, le nombre de logements du secteur Coteau-Malassis a augmenté de 3 % (ce

qui représente en valeur absolue 70 logements). Pour la même période, Vitry gagnait 761

logements (+2%).

Le quartier Coteau-Malassis a donc contribué à la croissance du nombre de logements de la

commune.

§ Population :

Pendant la période 1990-1999, le quartier Coteau-Malassis a perdu 1 % de ses habitants (36

personnes), alors que durant ce même intervalle la commune de Vitry perdait 4 % de sa

population (ce qui représente 3481 habitants).

Malgré cette faible perte de population, le quartier du Coteau-Malassis semble donc maintenir sa

population beaucoup mieux que d'autres quartiers de Vitry (Plateau sud, Grand Ensemble Ouest,

Port à l'Anglais)
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Deuxième partie :
Le Verbatim 

A- La parole de la population

B- La parole de la Municipalité :

élus et techniciens

C- Des avis de l'extérieur

Cf. Cahier 2

Troisième partie : Analyse
et diagnostic

A- Analyse de l'état des lieux

1- Un secteur à part   p.35

2- Des quartiers ? Un quartier ?   p.36

B- Analyse du verbatim

- Analyse de l'état du processus de

Concertation

D- Diagnostic final
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A- Analyse de l'état de lieux

1- Un secteur à part

À plusieurs égards, le secteur Coteau-Malassis semble être privilégié par rapport au reste de la

commune. Ses différentes caractéristiques en font un quartier à part à Vitry.

Au plan social et démographique ; ce secteur est moins touché par le chômage que d'autres

quartiers de Vitry. Toutefois, sur l'analyse de ces résultats, il faut émettre certaines réserves. Le

découpage par quartier adopté par l'INSEE ne correspond pas au périmètre du "Coteau-Malassis"

pris en compte dans cette étude : en effet, pour l'INSEE, les abords du boulevard Stalingrad

forment un quartier à part, alors qu'une partie du plateau, au sud de l'avenue du Moulin de

Saquet, est rattachée au quartier Coteau-Malassis. Ces résultats ne reflètent donc pas strictement

toute la réalité du quartier.

L'habitat pavillonnaire domine, ce qui crée donc une forte proportion de propriétaires-occupants,

contre une majorité de locataires et une grande part de logements sociaux (40 % du parc des

logements) dans le reste de Vitry

Toutefois, au cours de nos visites, nous avons pu constater qu'un certain nombre de logements

sont de facture très modeste et, même si le quartier est bien entretenu, il ne s'apparente pas à un

quartier résidentiel bourgeois. De nombreux propriétaires, installés de longue date, et souvent

retraités, ne jouissent pas de revenus très élevés.

Par ailleurs, situé sur un coteau, il profite d'une vue dégagée sur la vallée de la Seine, et les

nombreux espaces non bâtis donnent au secteur un aspect naturel et aéré qui contraste

nettement avec les constructions denses de la première couronne parisienne. C'est un peu la

campagne à la ville.

Ses petites voies, étroites et parfois sinueuses, lui assurent un calme peu courant en banlieue

parisienne, à seulement deux kilomètres de Paris.

2- Des quartiers ? Un quartier ?
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La coexistence de deux assemblées générales de quartier (pour un seul comité de quartier), une

pour le Coteau et une pour les Malassis sur le périmètre d'étude nous a immédiatement conduits

à nous demander si le Coteau-Malassis est un seul quartier, ou s'il s'agit de plusieurs quartiers

distincts.

La demande de la Municipalité était bien claire à cet égard ; il s'agissait de prendre l'ensemble du

périmètre que nous avons présenté précédemment, comme un quartier unique.

Toutefois, si nous prenons en compte cette demande, nous ne pouvons négliger de nous

questionner sur les différentes composantes du secteur et les éléments, concrets et distincts, qui

le composent. En effet, certaines disparités sont incontestables et aucun pôle d'attraction ne

structure vraiment ce territoire, le seul élément pouvant engendrer une certaine unité étant le

collège Jean Perrin, qui accueille tous les enfants.

Ainsi, plusieurs éléments distincts semblent composer l'ensemble plus vaste dénommé "Coteau-

Malassis" :

� Les rues du Génie et du Lion d'or ainsi que toute la partie ouest du secteur subissent

l'attraction de Villejuif, de ses commerces et de ses stations de métro le long de la

Nationale 7.

� Au centre du quartier, la partie la plus inclinée du versant constitue le "cœur" du Coteau,

avec ses petites voies, ses jardins sauvages et ses maisons aux styles dépareillés.

� Les abords du boulevard Stalingrad, à l'est du Coteau-Malassis représentent également

une entité spécifique, bien reliée au centre ville de Vitry et actuellement en pleine

transformation.

� Au nord, à la limite d'Ivry, la Place des Roses est une enclave et le grand îlot compris

entre la rue Molière, la rue Auber, le boulevard Stalingrad et la rue Degert semble peu

connecté au reste du secteur. Il est essentiellement occupé par des activités sportives ou

industrielles.

Le Coteau-Malassis constitue pourtant bien un "quartier" à part dans Vitry. Son style pavillonnaire,

son caractère inachevé, faiblement équipé, mais surtout sa situation périphérique, à la limite de la

commune et les "barrières" urbaines constituées par la Nationale 7, le N 305 et l'avenue du

Moulin de Saquet lui confèrent des éléments d'unité.
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Troisième partie : Analyse
et diagnostic

A- Analyse de l'état des lieux

B- Analyse du verbatim

1- Les habitants   p.39

2- Les représentants de la Municipalité   p.52

3- Des avis extérieurs   p.55

- Analyse de l'état du processus de

Concertation

D- Diagnostic final

B- Analyse du verbatim

Sans porter aucun jugement ni faire d'évaluation, il s'agit ici de regrouper et de mieux comprendre

les grandes tendances exprimées par les habitants lors de nos entretiens. Pour une meilleure

compréhension, certains thèmes du questionnaire ont parfois été regroupés.

1- Les habitants

1-1. Appréciation / vision du quartier

Caractéristiques du quartier

Les réponses à la question sur les caractéristiques principales du quartier s'avèrent riches et

variées, elles en reflètent la diversité et l'originalité et donnent de ce lieu une image attractive.

Dans la représentation que les habitants ont de leur quartier, ils ont tendance à insister sur les

atouts, les aspects positifs du quartier, ce qui montre leur attachement à leur lieu de vie et un vrai

sentiment d'appartenance locale.

Question : Aimez-vous ce quartier ?

Oui : 29 réponses

Non : 1 réponse

Les aspects architecturaux purement formels comme le caractère pavillonnaire, la présence

importante de la composante végétale ou la faible densité de construction sont ressentis comme

caractéristiques et représentent une vraie différence avec le reste de la ville.
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Mais les aspects les plus significatifs des réponses concernent plutôt des points tels que la

convivialité, le "côté village", la mixité sociale. Toutes ces expressions traduisent une certaine

qualité des relations sociales et de la personnalité de ce quartier.

Associés au caractère très pavillonnaire et peu dense, au calme qui règne dans la plus grande

partie de ce secteur, ces termes évoquent une certaine qualité de vie, "privilégiée" pour une ville

de la banlieue parisienne. Le quartier est souvent décrit comme un coin de "campagne à Paris".

Les personnes résidant en logements collectifs mettent souvent en avant la mixité urbaine du

quartier, "son côté moitié pavillonnaire, moitié collectif", alors que celles résidant en logement

individuel ne mettent pratiquement en avant que l'aspect pavillonnaire.

Chacun semble, de manière générale, surtout concerné par un territoire très limité : celui sur

lequel il vit et qui représente, le plus souvent, son périmètre d'appréciation, qu'il soit tourné vers la

périphérie du secteur, ou, au contraire, plus centré sur "le Coteau"

Les principaux problèmes du quartier

À l'image de la diversité du quartier, les réponses à la question sur ses principaux problèmes sont

nombreuses et diversifiées.

Cette diversité peut s'expliquer par les disparités que l'on peut observer d'une partie du quartier à

l'autre. En effet, de la rue du Génie – proche de Villejuif et du Métro – au Boulevard Stalingrad –

relié au centre ville de Vitry – en passant par le secteur très dénivelé du coteau – plus isolé, mais

aussi plus calme – les situations sont très variées et induisent des problèmes de nature bien

différente.

Le long du boulevard Stalingrad, les habitants sont, par exemple, confrontés à quelques

problèmes de violence et de délinquance. Les aménagements qui sont en cours ou prévus sur la

nationale 305 et sur la ZAC "Concorde-Stalingrad" constituent une de leurs préoccupations

principales.

Le problème du manque de commerces de proximité concerne quasiment tous les habitants du

quartier. Ceux-ci regrettent plus particulièrement l'absence d'une boulangerie ou d'une épicerie

qui les "dépannerait" pour les "petites courses". Certains habitants de longue date du quartier

évoquent la "désertification" de la rue du Génie qui fut très commerçante il y a une quarantaine

d'années. Toutefois, la plupart des personnes rencontrées concèdent que la disparition des

commerces de proximité est une évolution logique du monde moderne. Ils admettent souvent eux-

mêmes fréquenter plus souvent les hypermarchés et les centres commerciaux que les petits

commerçants de quartier.

Cette carence de commerces de proximité, associée à l'absence d'équipements publics, et à l'entretien insuffisant

de certaines parties conduit parfois les habitants à considérer qu'ils sont "laissés pour compte", "oubliés" par la

Mairie, surtout dans le contexte assez délicat de la zone NA.

D'une manière générale, la plupart des habitants du cœur du quartier, qui n'ont pas d'accès facile

au centre de Vitry ou à Villejuif, se plaignent du sous-équipement du quartier. Ils regrettent le
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manque de moyens de transports, terrain de jeux, centres de loisirs, salle ou maison de quartier,

jardin public ou espace vert.

Ainsi, la plupart des habitants du quartier estiment que des améliorations seraient nécessaires

pour optimiser le quartier et lui redonner vie.

Les points forts, les atouts

De manière quasiment unanime, le calme et la tranquillité sont évoqués comme le premier atout

du quartier. La présence importante de l'élément végétal, les bonnes relations de voisinage, le

caractère pavillonnaire, la proximité de Paris, la mixité sociale, constituent, selon les habitants, les

autres "points forts" du Coteau-Malassis.

Ces réponses rejoignent celles qui ont été données pour décrire les caractéristiques du quartier et

reflètent un attachement très fort des habitants à leur lieu de vie, qu'ils y soient nés ou qu'ils y

aient emménagé plus récemment.

Les relations entre quartiers (et à l'intérieur du quartier)

Les réponses à la question : "Comment s'appelle votre quartier ?" ont fait apparaître très clairement la difficulté,

que nous avons déjà évoquée, à considérer le Coteau-Malassis comme un quartier unique.

En effet, non seulement l'appellation de "Coteau-Malassis" n'a jamais été donnée comme

réponse à la question sur le nom du quartier, mais la plupart des personnes ont répondu soit "le

Coteau" soit "les Malassis".

Le Coteau-Malassis est presque toujours vécu comme l'association de, au moins, deux quartiers

distincts.

Seuls quelques habitants de longue date du secteur nous ont dit avoir toujours connu le quartier,

"de l'avenue du Moulin de Saquet à la rue Degert", comme étant "le quartier des Malassis", avant

l'apparition relativement récente de l'appellation "Coteau".

De ce fait, les réponses à la question sur les relations entre quartiers sont assez hétérogènes

puisque l'appartenance au territoire n'est pas uniforme. Parfois les personnes rencontrées ont

répondu en considérant le Coteau, par rapport aux Malassis, ou bien par rapport à Stalingrad.

D'autres fois, il a été question de l'ensemble du secteur – qui présente tout de même un certain

nombre de caractéristiques communes – par rapport au reste de Vitry-sur-Seine :

Le sentiment de vivre dans un quartier isolé par rapport à l'ensemble de la ville de Vitry n'est pas

partagé par tous les habitants et varie à la fois en fonction de leur localisation et de leur pratique

du quartier.

D'ailleurs, l'isolement est parfois perçu comme une qualité plutôt que comme un inconvénient.
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1-2. Qualité de vie, confort, équipements

Équipements publics

Les habitants ont souligné le manque d'équipements, éléments importants de la qualité de vie

d'un quartier. Les besoins varient en fonction de la situation et du profil des personnes

rencontrées.

Toutefois que la demande la plus pressante concerne un terrain de sport ou de jeux pour les

enfants. En effet, il n'existe aucun espace de loisirs disponible pour les jeunes à proximité. Le

stade Roger Couderc est, semble-t-il, peu fréquenté par la plupart des jeunes du quartier, et les

horaires d'ouverture du terrain de sport de la rue Jules Lagaisse sont assez aléatoires.

Les habitants du quartier insistent surtout sur le fait qu'avec les nombreux espaces disponibles

appartenant à la Ville, il serait facile d'aménager les équipements qui font aujourd'hui défaut,

comme un terrain de sport, une crèche ou une halte-garderie, une annexe de la poste…

Circulation et stationnement

La mise en sens unique de la rue des Malassis notamment, a suscité beaucoup de réactions,

positives ou négatives. De nombreuses personnes, même parmi celles qui étaient contre au début

ont reconnu que, depuis ce changement, la circulation semblait, avoir plutôt diminué. D'autres ne

semblent définitivement pas s'y habituer.

La circulation importante de la rue des Malassis a été partiellement déplacée vers la rue Donizetti,

dont les riverains sont aujourd'hui très mécontents. Par contre ceux de la rue de Malassis, très

satisfaits de ce changement ne veulent pas du tout revenir en arrière.

Ces nouveaux sens de circulation ont peut-être amélioré l'ensemble du trafic, mais une partie du

problème a été reportée vers de nouvelles zones.

D'une manière générale, cette mise en sens unique des Malassis semble poser plus de problèmes

que la circulation dans les voies étroites du Coteau. C'est un sujet qui est revenu très

fréquemment dans les entretiens.

En ce qui concerne le stationnement : pour certains, il s'agit d'un réel manque d'espace, compte

tenu du nombre croissant de voitures en circulation, pour d'autres, c'est surtout le manque de

civilité des conducteurs qui est en cause avec notamment le stationnement des voitures sur le

trottoir et l'utilisation insuffisante des garages privés.

Deux problèmes spécifiques concernant le stationnement sont apparus. Le premier est lié au

nombre croissant de voitures stationnées pendant la journée aux abords de la station de métro

Villejuif-Paul-Vaillant-Couturier. Mais, certaines personnes ont également signalé que la

suppression des stationnements le long du boulevard Stalingrad leur posait des problèmes et

nuisait même au maintien du peu de commerces de proximité restants.
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Enfin, la circulation sans voiture paraît parfois problématique : l'étroitesse des voies et par

conséquent des trottoirs, ainsi que les voitures en stationnement rendent la circulation à pied, ou

avec une poussette, difficile (notamment dans la rue Pergolèse).

Par ailleurs, certains de nos interlocuteurs souhaiteraient davantage de circulations "douces"

dans le secteur (pistes cyclables ou pour rollers).

Sécurité

La question de la sécurité fait à peu près l'unanimité pour les habitants du secteur : ce thème a

rarement été évoqué en réponse à la question sur les "principaux problèmes du quartier". Sur les

30 entretiens que nous avons réalisés, seules 3 personnes nous ont dit ne pas se sentir en

sécurité dans le quartier. Sur cette question, les réponses ont été directes et claires et le

sentiment de sécurité est très fort.

Même si des actes de délinquance ou de vandalisme (cambriolages, détériorations…) sont

constatés, ils sont marginaux. La plupart des habitants ne se sentent pas menacés

personnellement et disent trouver le quartier sûr, surtout en comparaison du reste de la commune.

"Le quartier est sécurisant par son échelle humaine".

Aux abords du boulevard Stalingrad, des problèmes ponctuels de drogue et de délinquance

semblent susciter quelques interrogations, à la fois de la part des riverains et des habitants du

cœur du Coteau-Malassis.

1-3. Vie Municipale

Accès à l'information

La plupart des habitants du quartier – plus des deux tiers – reconnaissent que les informations

générales sur la commune sont aisément disponibles, notamment grâce à la publication "Vitry

HAD", que pratiquement tous connaissent et reçoivent. (Quelques personnes se sont plaintes de

le recevoir avec retard).

Mais pour certains, le journal municipal n'est pas un outil vraiment efficace pour la diffusion de

l'information. D'une part parce qu'il est jugé trop partial, reflétant uniquement les idées de la

majorité municipale. D'autre part, parce que certaines informations très locales, ayant trait à la vie

quotidienne des habitants n'y sont pas relayées (le réaménagement d'un carrefour, par exemple).

Ainsi, certains habitants ont parfois le sentiment de se retrouver devant un fait accompli, ou de

recevoir l'information trop tard, pour des questions qui les touchent de près.
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Le dialogue entre la Municipalité et la population

La question sur les relations entre la Municipalité et les habitants du quartier a suscité un grand

nombre de réactions.

Une certaine partie de la population est assez désabusée par rapport à la classe politique en

général et ne semble pas s'impliquer personnellement dans la vie locale.

Certains, par contre, déclarent avoir de bonnes relations avec les élus, même si les opinions sont

"souvent divergeantes", ils pensent être écoutés.

D'autres, plus sensibles à la politique municipale regrettent la difficulté du dialogue entre les

habitants et leurs élus.

Les Assemblées générales de quartier

Les assemblées générales sont perçues, la plupart du temps, comme une opportunité

d'expression pour tous les habitants du quartier : "On donne la possibilité aux gens de discuter", "

C'est important que ça ait lieu".

En revanche, l'assemblée générale de quartier n'est pas vraiment considérée comme un lieu de

dialogue : les participants reprochent souvent de ne pas obtenir de réponses à leurs questions de

la part du Maire et des élus présents, de ne pas être vraiment écoutés. De plus, certaines

personnes signalent que le suivi des réunions n'est pas assuré et que les informations promises

ne leur parviennent pas.

Des problèmes d'organisation des réunions ont également été évoqués : le temps et la répartition

de la parole, la durée des discours des élus…

Les Comités de quartier

Concernant le Comité de quartier, les personnes que nous avons rencontrées qui y avaient

assisté se sont montrées d'une manière générale assez positives : "Je trouve que l’idée est plutôt

bonne", " Je pense que c'est quelque chose qui pourrait marcher".

Mais différents points ont suscité des interrogations de la part des participants : la composition du

comité de quartier (critères de sélection des participants), le manque de vision globale au profit

des projets concrets de la vie quotidienne, l'absence d'ordre du jour défini, le manque

d'organisation du temps de parole…

Quelques personnes ont regretté que les discussions et les débats soient tournés essentiellement

vers le Coteau (zone NA, petites voies…) et négligent les autres parties du quartier. ("Ça a

vraiment tourné autour du Coteau, ils nous ont pratiquement ignorés…")
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1-4. Concertation

Suggestions pour le fonctionnement de cette concertation

La vision que les habitants ont de la concertation est très variée, aussi bien sur les principes de

base que sur les modes de fonctionnement.

Les personnes que nous avons rencontrées ont fait un grand nombre de propositions pour le

fonctionnement de la concertation autour du projet d'aménagement du quartier. Ces propositions

concernaient à la fois des questions d'organisation matérielle et des aspects plus généraux sur

leur conception de la concertation.

Question : Aujourd'hui, la Municipalité s'interroge sur l'évolution du quartier. Elle souhaite

recueillir l'opinion des habitants pour construire un projet commun. Dans cette optique,

avez-vous des propositions ?

Oui : 24 réponses

Non : 6 réponses

Parmi les propositions concrètes, il y a : les "référendums", les "cartes T", les "réunions"

organisées avec un "temps de parole défini", "un ordre du jour", les "permanences de quartier"…

Certaines personnes ont également évoqué le souhait de rencontrer les architectes qui

travailleraient sur le projet.

La plupart des habitants souhaitaient être associés "à la base", dès le début du projet.

Reconnaissant qu'ils ne sont spécialistes d'urbanisme, ni d'architecture, la plupart d'entre eux ont

exprimé le besoin de s'appuyer sur des propositions concrètes, établies par des techniciens, sur

lesquelles ils pourraient alors discuter, approfondir, proposer. Il s'agit là de prendre en compte les

contraintes techniques de l'élaboration du projet.

Les habitants ont exprimé le besoin de connaître, avant tout démarrage de la concertation, les

objectifs de la Municipalité pour l'avenir du quartier, et le regret que celle-ci ne s'engage pas

davantage, ainsi que la crainte qu'un projet ne soit déjà en préparation.

Par ailleurs, pour un certain nombre de nos interlocuteurs la relation de confiance entre la

Municipalité et les habitants du quartier doit être renouée préalablement à tout projet de

concertation.

Degré d'implication possible
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Le désir de s'impliquer dans la démarche dépend beaucoup du temps et de la disponibilité des

interlocuteurs mais la plupart d'entre eux se sont déclarés très concernés par l'aménagement de

leur quartier. Ils se sont dits prêts à participer à chaque phase du projet, dès le début de la

conception (plus d'un tiers des réponses). Cette volonté de participer est réellement très forte.

Question : A quel degré souhaitez-vous vous impliquer dans cette concertation ?

Participer à la conception du projet : 13 réponses

Donner des idées : 5 réponses

Donner son avis : 5 réponses

Être informé : 4 réponses

Qui devrait participer ?

La position sur ce sujet est assez homogène : la concertation doit être ouverte à toutes les

personnes concernées, c'est-à-dire l'ensemble des habitants. Ils doivent pouvoir, à côté des élus

et des techniciens de la Ville, s'impliquer dans l'évolution de leur quartier et jouer un rôle actif

dans la conception du projet.

L'association "Bien vivre sur le Coteau"

De nombreux habitants du quartier connaissent, au moins de nom, l'association "Bien vivre sur le

Coteau" et, si elle suscite de nombreuses opinions favorables, quelques habitants sont plus

critiques à son égard et lui reprochent de tout faire pour que le quartier n'évolue pas. ("Si j'ai bien

compris leur problème, c'est surtout ne pas évoluer du tout, c'est figer le quartier tel qu'il est.")

1-5. Devenir du quartier

Concours d'idées de 1994

Les nouveaux habitants du quartier n'ont pas entendu parler de ce concours d'idées bien qu'ils

aient souvent eu connaissance du projet de RD 61.

Les habitants plus anciens se sont dit, dans l'ensemble, plutôt défavorables au projet de RD 61 et

critiques face aux propositions du concours d'idées. Bien naturellement, les opposants plus

virulents ont été ceux qui étaient le plus directement touchés par le projet.

Certaines personnes se sont toutefois déclarées plutôt favorables au projet, dans la mesure où il

pouvait apporter des activités et désenclaver le quartier, sans pour autant adhérer aux

propositions architecturales et urbanistiques présentées.
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Propositions pour l'évolution du quartier

§ Conscients de la nécessité de faire évoluer le quartier, la quasi-totalité des personnes que

nous avons rencontrées s'est déclarée favorable à la construction de logements. Seulement

deux ou trois personnes ont dit qu'elles ne voulaient pas du tout que le quartier évolue. Tout

en protégeant l'aspect essentiellement pavillonnaire du secteur, il est possible d'envisager

l'implantation de logements collectifs, à condition qu'ils restent de dimension modeste et

s'intègrent bien au style des maisons individuelles. Ce souci de garder au quartier son style

pavillonnaire traduit aussi une crainte des problèmes sociaux liés parfois aux populations des

grands ensembles dont le quartier semble pratiquement préservé aujourd'hui.

§ Un espace vert pourrait être aménagé dans l'avenir, et pour conserver le c�ô�té

campagnard du secteur, également des jardins ouvriers.

§ La question de l'évolution du réseau viaire ne fait pas l'unanimité ; pour certaines personnes,

les petites voies doivent rester telles quelles, pour d'autres, des aménagements sont

indispensables pour faciliter la circulation et assurer les services urbains de base, mais

toujours dans des proportions minimums.

§ Dans le besoin de développer et de structurer une vie de quartier s'exprime celui d'un terrain

de jeux ou de sport pour les enfants, d'un moyen de transport permettant des liaisons plus

faciles avec le centre ville, les commerces et les autres équipements de la commune (lycée,

métro) ainsi que d'une salle ou maison de quartier.

§ Enfin, des visions plus larges de l'aménagement du secteur proposent de développer de

nouvelles activités : au-delà des nécessaires commerces de proximité, des petites entreprises,

ou des ateliers d'artistes pourraient animer le quartier et lui garder son caractère original.

Pour conclure, nous pouvons constater que la population du quartier a de nombreuses idées,

riches, intéressantes, qui peuvent alimenter le débat sur l'aménagement futur du Coteau-Malassis.

Les propositions sont très diverses et elles vont la plupart du temps dans le sens d'un

aménagement, et très peu de personnes se sont déclarées opposées à toute évolution.

Seriez-vous opposé ou favorable… Opposé Favorable Sans

opinion

à la réalisation de logements  ? 4 réponses 24 réponses 2 réponses

à la réalisation d'équipements ?   0 22 réponses 8 réponses
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à la réalisation de places de

stationnement supplémentaires ?

3 réponses 19 réponses 8 réponses

à la réalisation d'espaces de jeux ? 1 réponse 25 réponses 5 réponses

Les préemptions

La poursuite des préemptions sur le secteur suscite beaucoup de critiques et d'inquiétudes de la

part des habitants. Tout d'abord, l'idée reste fortement ancrée selon laquelle la Ville n'a pas

abandonné le projet de RD 61, ou tout au moins le projet de voie transversale reliant la RN7 et la

RN 305. D'autres pensent que la politique urbaine de la Municipalité se résume aux grands

ensembles et craignent de voir des logements collectifs (sociaux) s'implanter dans le quartier, à la

place des friches et des jardins potagers.

La politique municipale de réserve foncière est parfois sévèrement critiquée : Ces préemptions

sont vécues comme une menace. Certaines personnes parlent d'un quartier "pris en otage" ou

soupçonnent la Municipalité de vouloir spéculer.

Pourtant, le gel de ce quartier est aussi reconnu comme une chance, car cette politique a

empêché les promoteurs privés de le dénaturer, et a permis de préserver ses aspects les plus

pittoresques.

Sur le fond, il y a une interrogation profonde sur les motifs et les objectifs finaux de ces

préemptions et la crainte que la Municipalité ne fournisse pas davantage d'explications.

Le quartier dans 10 ou 20 ans

Dans dix ou vingt ans, nos interlocuteurs imaginent et espèrent que le quartier "restera à l'image

de ce qu'il est aujourd'hui", avec quelques améliorations : Il faudrait "des cabines téléphoniques",

"une antenne de quartier à disposition du public", " un bus pour les personnes âgées et pour les

jeunes", " une liaison plus directe avec Paris", " un petit square où les personnes âgées, où les

mamans pourraient aller", " des terrains pour les jeunes", "des commerces, et pourquoi pas faire

une mairie annexe, une poste"… Tout en conservant "les petites ruelles tranquilles, les maisons",

" ce côté village, calme", le "style personnel", " l’échelle de l’habitat", " l’espace vert".

Craintes pour l'avenir du quartier

Aujourd'hui, les craintes sont nombreuses, à propos surtout de la création de voies traversantes

ou l'élargissement systématique des voies existantes ainsi que de la densification excessive et de

la construction de bâtiments de gabarit important, rompant avec la dominante pavillonnaire du

tissu actuel : "ça peut être un quartier extrêmement urbain, et je n’ai pas très envie de ça", " j'ai la
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crainte qu'on continue dans la politique du "tout-voiture", "j'ai la crainte qu'on fasse sauter les

petites voies et qu'on les remplace par des rues". Les habitants ont peur que le quartier perde sa

personnalité, et donc ses qualités actuelles, notamment le calme et la verdure.

Ces craintes concernant l'évolution urbaine du quartier s'accompagnent de celles relatives au

changement social qui en serait la conséquence. De nombreux habitants craignent de voir une

population nouvelle dans le quartier : "les mauvais voisins, malheureusement il y en a… des gens

qui dégradent le quartier ", "il ne faut pas construire à outrance des immeubles, ce n’est pas la

même clientèle qu’en pavillon…"

À l’opposé certains ne veulent pas "du pavillonnaire pour cadres supérieurs".

*****

Pour conclure cette analyse du verbatim des habitants, nous pouvons dire que cette enquête a

été ressentie comme une démarche d'écoute de la part de la Municipalité. Elle a également créé

des attentes et des espoirs quant à la suite de la concertation et, dans l'immédiat, la diffusion du

présent rapport.
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2- Les élus et les techniciens de la Municipalité

Après l'analyse de la parole des habitants, voici celle des responsables du projet. Entre la vision

des politiques et celle des techniciens, il y a parfois des nuances. Malgré tout, certains traits

communs, retrouvés dans la plupart des entretiens, peuvent être retenus.

2-1. Le Coteau-Malassis

Un quartier, des quartiers ?

La plupart des représentants de la Municipalité pensent que le secteur Coteau-Malassis ne

constitue pas vraiment un quartier, seul et unique. Ils mettent plus souvent en avant les éléments

de diversité et de divergence que les éléments fédérateurs.

Ils insistent pourtant pour dire que la concertation devra prendre en compte l'ensemble du secteur

et non pas uniquement les périmètres qui subiront des transformations importantes (zone NA par

exemple). En effet, ils soulignent les points communs et surtout la complémentarité entre les

différentes zones.

Cette volonté traduit sans doute le souhait de parvenir à créer une dynamique autour d'un projet

de quartier fédérateur.

Les principaux problèmes du quartier

Les principaux problèmes évoqués par les représentants de la Municipalité sont le manque de

commerces et d'équipements publics (crèches, structures d'accueil pour les jeunes), les difficultés

de circulation et l'insuffisance des réseaux (adduction d'eau et assainissement principalement).

Propositions pour l'évolution du quartier

Les objectifs de la Municipalité

Il s'agit tout d'abord d'apporter les aménagements nécessaires (services publics, circulation,

assainissement…), de rendre constructible la zone NA et de donner plus de vie au secteur en

construisant des logements qui permettent de développer des activités et des commerces.

La préservation des caractéristiques de ce secteur est une constante dans les objectifs exprimés.

Bien sûr, la prise en compte de l'intérêt général doit s'apprécier à l'échelle de la ville, afin de

dépasser les intérêts particuliers du quartier. Pour cela, le Coteau-Malassis pourrait être aménagé

et mis en valeur comme un lieu de promenade et de détente dont bénéficieraient les habitants

des autres quartiers de Vitry. Ce quartier doit s'intégrer et être une des composantes de

l'ensemble de la ville.
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Une image du devenir du quartier

À plus ou moins long terme, les représentants de la Municipalité pensent que le quartier évoluera

tout en conservant ses caractéristiques actuelles. Des jardins, des places publiques pourraient

venir enrichir un tissu urbain mixte composé de petits immeubles et de pavillons formant un

quartier plus ouvert sur la ville.

2-2. La concertation

Les objectifs de la concertation

L'affirmation est claire : il s'agit de construire un projet en concertation avec les habitants du

quartier, qui corresponde à la fois à leurs souhaits et aux objectifs de la Municipalité.

Conception de la concertation

Tous nos interlocuteurs ont insisté pour dire que cette concertation doit être très ouverte, et doit

démarrer en même temps que le projet. Il ne s'agit pas simplement, de faire valider, par les

habitants, un projet ficelé, monté par la Municipalité mais réellement de faire naître ensemble un

projet collectif, qui réponde aux préoccupations des uns et des autres.

Modalités de la concertation

Les élus souhaitent plutôt s'appuyer sur le dispositif déjà existant. Les responsables des services

de la ville s'interrogent sur l'opportunité d'une instance spécifique.

Les liens entre le mandat électoral basé sur la démocratie représentative et le dispositif de

concertation sont également un sujet d'interrogation : comment organiser la relation entre les

deux et, bien sûr, préserver le rôle du Conseil Municipal, élu par l'ensemble des citoyens de la

ville ?

2-3. Les relations entre la Municipalité et les habitants

Les représentants de la Ville ont conscience du fait que les relations entre les habitants du

secteur Coteau-Malassis et la Municipalité se sont détériorées et qu'aujourd'hui il est

indispensable de rétablir une relation de confiance. Chacun constate un certain passif et des
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positions dures de la part de certains habitants du secteur, notamment de l'association "Bien vivre

sur le Coteau".

L'objectif de la démarche en cours est bien de remédier à cette situation, et à travers elle, de

recréer des relations positives pour le bien du quartier et de la ville.

L'association "Bien vivre sur le Coteau"

Un certain nombre de personnes de la Municipalité que nous avons rencontré estiment que

l'association "Bien vivre sur le Coteau" se contente de défendre des intérêts individuels. Ils ont

toutefois conscience que la Municipalité a parfois commis des erreurs qui ont accentué les

tensions déjà existantes entre la Ville et l'association (épisode du terrain de foot et du local pour

les réunions).

Plusieurs rencontres ont eu lieu ces derniers mois qui permettent à certains de nos interlocuteurs

d'envisager une évolution positive de ces relations.

3- Des avis extérieurs

Sans reprendre les points déjà largement évoqués par la population ou les représentants de la

Ville, voici quelques commentaires sur d'autres visions du secteur.

3-1. Le Coteau-Malassis

Des quartiers, un quartier ?

Dans les avis exprimés par des personnalités "extérieures" au secteur, nous retrouvons

l’interrogation à propos de la réalité de cet ensemble en tant que quartier, et l’opinion selon

laquelle il ne forme pas, à ce jour, un quartier unique.

L’émiettement , la diversité, les oppositions existantes semblent décrire ce territoire ainsi que le

constat qu’il n’y a pas le moindre élément de centralité sur ce secteur.

Les principaux problèmes du quartier

Ce sont la dégradation et l'insuffisante desserte en transports en commun.

Il y a un fort sentiment d'abandon chez les habitants de la périphérie du secteur (le long du

boulevard Stalingrad) qui, par ailleurs, ne considèrent pas qu’ils font vraiment partie du quartier

mais plutôt de leur cité.

Propositions pour l'évolution du quartier



IPA conseil, 38 rue Sedaine, 75011 Paris, Tel: 01 55 28 19 04, Fax: 01 55 28 19 09, ipa@ipa-conseil.com

De nombreuses propositions pour l'évolution du quartier ont été présentées pas les personnes

que nous avons rencontrées.

Nous retrouvons le souci de le faire évoluer tout en préservant ses qualités essentielles : les

espaces d'intimité créés par l'étroitesse des voies, associées aux vues et perspectives générées

par le relief et à la présence importante de l'élément végétal constituant une ambiance très

particulière et intéressante.

Les professionnels extérieurs proposent également que des constructions nouvelles, pavillons ou

petits collectifs, puissent venir densifier le quartier et attirer des commerces de proximité et des

activités organisés autour d'une place publique et d’équipements collectifs pour structurer ce

territoire.

D'autres propositions visent à ouvrir davantage le quartier vers l'extérieur afin de lui redonner vie.

Une nouvelle information semble un élément important dans l’approche de l’aménagement de ce

secteur : le projet, actuellement à l'étude, d’une voie est-ouest qui devrait permettre de drainer les

flux de transit en limite sud de l’espace concerné. La question se pose, alors, selon nos

interlocuteurs, de savoir s’il serait encore nécessaire, dans cette nouvelle configuration, de prévoir

une voie traversante à l’intérieur du secteur ou simplement de faciliter la circulation interne pour

apporter les éléments d’activités nécessaires.

3-2. La concertation

Certaines des personnes que nous avons rencontrées nous ont proposé une concertation

"éclatée", aussi décentralisée que possible, qui prenne en compte les approches distinctes selon

chaque secteur du quartier ; "la concertation doit descendre au plus près des gens".

3-3. Les relations entre la Municipalité et les habitants

Nos interlocuteurs estiment que la Ville a une certaine responsabilité dans sa relation conflictuelle

avec les habitants. Son manque de transparence suscite aujourd'hui l'inquiétude de la population

qui pense qu’elle a des projets précis, mais ne veut pas les annoncer.

Ils souhaitent que la Ville saisisse l’enjeu que représente ce chantier et sache répondre à la

pression des habitants qui sont disposés à se battre pour faire entendre leur opinion.
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III-  Analyse et diagnostic

A- Analyse de l'état des lieux

B- Analyse du verbatim

C- Analyse de l'état du processus de

concertation

D- Diagnostic final

C. Analyse de l'état du processus de concertation

Aujourd'hui, les différentes actions entreprises par la Municipalité pour engager le dialogue avec

les Vitriots peuvent être considérées comme une amorce du processus de concertation.

§ Les Assemblées générales qui se tiennent dans chaque quartier de Vitry ont pour objectif

de donner, au moins une fois par an, la possibilité aux Vitriots de s'exprimer sur les problèmes

qu'ils rencontrent en interpellant directement le Maire et ses adjoints. Elles sont ouvertes à

tous les habitants et font l'objet d'une information régulière.

Des réunions de ce type se sont déjà tenues dans le secteur du Coteau-Malassis. Il est

intéressant de remarquer que la Municipalité a organisé deux réunions distinctes, une pour le

Coteau et une autre pour les Malassis, probablement pour permettre de limiter le périmètre sur

lequel les problèmes sont abordés.

§ Il existe également un  Comité de quartier unique, réunissant l'ensemble du secteur Coteau-

Malassis,

Ce Comité de quartier "Coteau-Malassis", composé de représentants de la Municipalité, (élus

et techniciens) de représentants des habitants (associations de quartier, parents d'élèves,

conseils syndicaux, amicales de locataires…) et de représentants des pouvoirs publics (Police,

Éducation nationale, Département…) doit permettre d'approfondir et d'aborder plus

concrètement les réflexions engagées au cours des Assembles générales de quartier et de

proposer des solutions aux problèmes posés. Le "Coteau-Malassis" est un des premiers

quartiers de Vitry à bénéficier de ce dispositif.

Les Comités de quartier sont créés par délibération du Conseil Municipal. Leur appellation

officielle est : "Conseils vie de quartier, prévention, citoyenneté, sécurité". La liste des

participants est précisée dans le texte de la délibération du Conseil Municipal. Pour le comité

du Coteau-Malassis, la délibération n'a pas encore été adoptée, mais elle devrait être votée

prochainement.
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- Le premier Comité de quartier "Coteau-Malassis" s'est tenu le 5 juin 2000 à la salle

Auber. Une cinquantaine de personnes y ont participé (élus, techniciens, habitants). Il

avait pour objectif de définir le fonctionnement futur de ce comité et de faire le point

sur les différents problèmes présentés par les habitants.

La diversité du quartier est apparue dans la diversité des questions posées et des

problèmes évoqués : aussi bien des questions concrètes à régler ponctuellement, que

l'aménagement du Coteau d'une manière plus générale.

- Un second comité de quartier s'est tenu le 6 novembre 2000, également à la salle

Auber. Au cours de cette réunion, les représentants de la Municipalité ont réaffirmé

leur volonté d'engager une concertation sur l'aménagement du quartier et informé les

habitants du démarrage effectif de celle-ci. Le cabinet IPA conseil, en charge de

l'étude sur la préparation de cette concertation, a été présenté aux participants et a

exposé ses méthodes et ses premiers résultats.

Les architectes Bernard Bres et Mariolle ont également montré une étude réalisée

pour le compte de la Municipalité de Vitry, portant, à l'échelle de toute la commune,

sur la question des "petites voies".

Les participants ont pu réagir et ont posé des questions aux différents intervenants.

§ La Municipalité a chargé un comité de pilotage, réunissant des élus et techniciens de la

Municipalité de mener à bien et de suivre le processus de concertation sur l'aménagement du

quartier.

Le cabinet IPA conseil a été invité à deux réunions de ce comité.

§ Deux démarches de concertation avaient déjà été initiées auparavant dans ce secteur : en

1995, la présentation des résultats du concours d'idées à la Mairie de Vitry et la mise à

disposition d'un "Registre de consultation" avaient constitué une première action de la ville

permettant aux habitants du quartier de s'exprimer sur son aménagement à venir.

La mise en sens unique de la rue des Malassis a également donné lieu à des réunions,

organisées par la Municipalité, où les habitants ont eu l'opportunité de s'exprimer plus

spécialement sur ce sujet, ainsi qu'à une consultation écrite à laquelle chaque foyer a pu

répondre individuellement.

Aujourd'hui la Municipalité affirme une volonté d'aborder l'aménagement du secteur en faisant

participer la population avant la mise en forme du projet. Monsieur le Maire de Vitry a d'ailleurs

évoqué publiquement ce sujet au cours de l'Assemblée générale de quartier du 29 février 2000 :

"Bien évidemment, parce que c'est la politique de la Ville de préserver depuis plusieurs décennies

le caractère pavillonnaire de la zone, un projet pourrait être élaboré sur les terrains dont la ville est

propriétaire, un projet d'ailleurs à dominante de pavillons, de maisons de ville, voire de quelques
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petits immeubles. Un projet tout à la fois respectueux de l'environnement et répondant aux

aspirations des Vitriots, notamment de jeunes couples, à un logement de qualité bien sûr à prix

raisonnable. Cela, nous pensons, mérite que vous nous donniez votre sentiment."
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III-  Analyse et diagnostic

A- Analyse de l'état des lieux

B- Analyse du verbatim

- Analyse de l'état du processus de

concertation

D- Diagnostic final

D- Diagnostic final

Nous proposons de retenir de l'ensemble de nos entretiens certains "éléments clé", qui nous

paraissent représentatifs de la situation actuelle.

Du côté de la Municipalité, nous avons constaté ;

- Une réelle volonté de concertation

- Un discours récurrent : "on n'a pas de projet"

- Des objectifs qui transparaissent derrière cette affirmation, mais qui ne sont ni clairement

énoncés, ni unanimement partagés (ce qui traduit parfois des conceptions différentes de

la concertation)

- La volonté de préserver les caractéristiques du quartier

- Le souhait de ne pas se retrouver avec l'association comme seul interlocuteur

- Des motivations et implications diverses (on "y croit" plus ou moins)

- La conscience que cette concertation est un processus de longue haleine, qui demandera

des efforts et une implication importante

- Une sous-estimation des impacts des décisions municipales sur le terrain : chaque action

ou chaque promesse non tenue est en soi un geste de communication et a donc un

impact.
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Du côté des habitants, une attente et une demande importantes :

- Un manque de confiance vis-à-vis de la parole donnée par la Municipalité

- Une forte attente d'information et d'honnêteté, de transparence de la part de la

Municipalité

- Une certaine désillusion (on n'y croit plus)

- Parfois, une opposition systématique à la Municipalité, par principe

- Pas forcément des opposants politiques

- Malgré tout, des relations souvent bonnes avec les élus

- Chez certains, un sentiment de racisme à peine déguisé

- Le sentiment de ne pas être pris en compte par la ville, car considérés comme des

"privilégiés", les "bourgeois de Vitry", ce qu'ils ne pensent pas être

- La crainte de la politique des grands ensembles, des HLM, du béton (identifié comme la

politique urbaine de Vitry)

- Le sentiment d'être laissés pour compte : attente d'une intervention municipale dans le

quartier

- Pas systématiquement opposés à toute évolution

- Des avis controversés sur la rue Beethoven, sur la rue des Malassis, sur l'élargissement de

certaines voies

- Un souci quasi unanime de la préservation de ce quartier

- Un attachement fort à ce secteur

Au vu de ces éléments d'analyse, il apparaît qu'entre les idées exprimées par la Municipalité et

par la population du quartier, il existe un certain nombre de points de convergence :
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� D'une part, il semble que les uns comme les autres soient soucieux de préserver les

caractéristiques de ce quartier, c'est-à-dire son style très pavillonnaire, sa verdure, son

charme, son identité particulière par rapport au reste de Vitry.

� Par ailleurs, et pratiquement tous les habitants le reconnaissent, des aménagements sont

nécessaires pour redynamiser le secteur. Des équipements de base, des commerces,

mais également de nouveaux logements sont proposés pour impulser une nouvelle vie de

quartier.

� On note également une volonté réciproque de réamorcer un dialogue qui parfois a été

difficile entre les habitants du quartier et la Municipalité. Malgré des malentendus ou des

désaccords passés, les différents acteurs semblent prêts à s'impliquer pleinement dans la

concertation.

Ces points de convergence constituent une "base" commune, sur laquelle le dialogue entre la

Ville et la population pourra reposer.

Il existe en revanche d'autres points sur lesquels les avis sont plus éloignés, que ce soit entre la

Ville et les habitants, entre les habitants, ou au sein même de la Municipalité. C'est le cas en ce

qui concerne, par exemple, la création et l'élargissement de voies de circulation, l'apport d'une

mixité sociale dans le quartier, la typologie du bâti à construire, certains voulant se conformer au

strict pavillonnaire, d'autres se prononçant plutôt pour un mélange de petit collectif et de

pavillonnaire…

De plus, la conception de la concertation est très variable, surtout parmi les habitants du quartier :

alors que certains souhaitent intervenir à la base du processus de concertation, en amont du

projet, la plupart préféreraient réagir sur un préprojet, déjà conçu par une équipe de spécialistes,

en reconnaissant leur manque de compétence technique mais leur connaissance unique de ce

secteur.

Aujourd'hui il existe une volonté commune de faire évoluer ce quartier. Les habitants sont

concernés et veulent que le projet s'adapte à leurs besoins et à leur vision, la Municipalité, dans

le cadre de sa responsabilité, exercera son rôle décideur pour mener le chantier avec la

population. Elle devra l'exercer en toute transparence. C'est dans ce sens que vont les

préconisations que nous présentons dans le chapitre suivant.
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Quatrième partie : Propositions et préconisations

A- Les conditions de la réussite   p.66

B- Une concertation porteuse de sens   p.72

C- Propositions pour le fonctionnement

de la concertation   p.79

trième partie : Propositions et
préconisations

A- Les conditions de la réussite

1- La démarche   p.67

2- Le champ de la concertation   p.68

3- Le périmètre   p.69

4- Les acteurs   p.69

5- Les règles du jeu   p.70

6- Les bénéfices de la concertation   p.71

Une concertation porteuse de sens

ropositions pour le fonctionnement

de la concertation

A- Les conditions de la réussite

Aujourd’hui, la demande de concertation est presque devenue un phénomène de société. La

presse, les groupes de pression, l’opinion publique évoquent, demandent, exigent que les

décisions se prennent en concertation avec les personnes concernées.

Et pourtant, rares sont ceux qui en ont une vision précise, ils la confondent souvent avec la

médiation, la négociation, la résolution de conflits ou encore la communication.

Pour remplir les objectifs de la concertation, il est important de bien définir ses éléments

constitutifs, de respecter certains critères, et de les appliquer à la situation locale.

1- La démarche
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Il existe plusieurs niveaux de participation des citoyens à une décision prise par les pouvoirs

publics. Ceux-ci, pour les impliquer dans le processus peuvent, soit :

- Informer, "mettre au courant" les habitants.

C'est une étape indispensable, mais limitée en termes de "participation". Elle présente

toutefois l'intérêt de toucher un public très large.

C'est la base de toute participation, puisque sans information préalable, il n'y a pas de

débat.

- Consulter, ou "demander l'avis" de la population.

Cela permet aux habitants concernés de s'exprimer, de réagir sur un projet qui est déjà

élaboré.

C'est par exemple ce cas de figure qui a été choisi pour la présentation du concours

d'idées de 1994 sur l'aménagement du Coteau.

- Concerter, ou "construire avec".

Dans ce dernier cas, il s'agit de partir des objectifs de tous les acteurs, pour élaborer, en

s’appuyant sur les compétences des techniciens, ensemble et progressivement, un projet.

C'est notre conception et c'est également ce que souhaite la Municipalité de Vitry pour la

concertation autour de l'aménagement du secteur " Coteau-Malassis".

La concertation ne signifie pas que l’on arrive à prendre en compte les souhaits de chaque

habitant, ce qui crée parfois des frustrations et fait dire à certains qu’il n’y a pas eu une "vraie"

concertation. La décision finale appartient toujours aux commanditaires du projet, ici, le Conseil

municipal, représentatif de l'ensemble des habitants de Vitry, mais elle s'appuie sur les apports et

les réflexions de tous pour aboutir à un projet plus riche, basé sur la complémentarité des

compétences et des connaissances.

La concertation ne signifie pas non plus que les éléments de la situation locale seront tous

préservés. Tout projet d'aménagement, en modifiant un site, apporte des changements, un

certain bouleversement des habitudes liées à la pratique du quartier.

Ces transformations peuvent être plus ou moins bien acceptées par la population : pour certains,

les améliorations seront indéniables, d'autres par contre ne verront que les inconvénients liés à un

changement de leurs habitudes et de leur histoire.

C'est le rôle de la concertation d'accompagner et d'expliquer les transformations du quartier afin

d'adoucir la transition d'une étape d'un projet à l'autre.

Il convient également de préciser ici que nous ne sommes pas dans le cadre d'une procédure

obligatoire. Dans le cas présent, la concertation est un choix de la Municipalité, non une

obligation.
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2- Le champ de la concertation

"Ce qui est mis en débat, et ce qui ne l’est pas."

Quel est le sujet sur lequel la concertation va s’exercer ? Cette question a besoin de recevoir une

réponse précise afin de cerner le cadre des réflexions à venir. Il s’agit de saisir toute l’ampleur du

champ concerné, et aussi de ne pas le déplacer, sauf accord collectif des acteurs de cette

concertation.

Ce "cadre général" de la concertation doit être clairement annoncé afin d'évacuer toute ambiguïté

et tout sentiment de frustration qui pourrait en découler pour les habitants du quartier.

La définition du champ de la concertation appartient à la Municipalité. C’est à elle de déterminer

clairement ce qui sera soumis au débat et de le présenter aux autres acteurs de cette démarche.

La discussion sur ce sujet sera un des premiers éléments de la mise en place effective de la

concertation.

Le chantier dont on parle aujourd’hui, c’est « l’aménagement du quartier du Coteau-Malassis », il

s’agit de savoir précisément ce que cela recouvre.

Cette mise au point préalable est absolument indispensable pour que la concertation démarre sur

des bases claires et "saines".

3- Le périmètre

Quel est le périmètre géographique sur lequel porte la présente démarche ?

La Municipalité a défini le "Coteau-Malassis" au sens large. Bordé par l'avenue du Moulin de

Saquet et le boulevard Stalingrad, le quartier s'étend jusqu'aux limites d'Ivry et Villejuif. C’est le

secteur nord-ouest de la ville.

Le projet d’aménagement sur lequel va s’appliquer la concertation porte-t-il sur l’ensemble du

quartier, avec ses diverses composantes, ou porte-t-il sur une partie de cet espace ?

Par ailleurs, même si ce chantier de concertation est centré sur le Coteau-Malassis, il est

nécessaire de le penser comme un des quartiers de la ville de Vitry dans son ensemble. Il s’inscrit

dans une vision générale de la ville, dans le cadre de ses projets et son ambition de

développement.

4- Les acteurs

Avec qui "concerter" ?
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Toutes les personnes qui peuvent être concernées par un projet doivent avoir la possibilité de

participer à la concertation.

Toutefois, on peut distinguer trois grandes catégories d'acteurs :

- Ceux qui ont le pouvoir de décision : les élus.

- Ceux qui interviennent en tant que professionnels : les services techniques, le cabinet de

conseil en concertation, le cabinet d'urbanisme et architecture, d’autres experts…

- Ceux qui, à un titre ou un autre sont concernés par la concertation : les habitants, les

personnes qui travaillent dans le quartier…

Regroupés en association ou individuellement, ce sont les "experts" de la vie locale.

Mais il s'agit également de l'ensemble de la population de Vitry qui doit au moins être

informée de l'évolution du projet.

Il est indispensable que chacune de ces catégories soit représentée dans le cadre de la

concertation. Plus la participation sera large, plus le projet pourra être enrichi et mieux il

correspondra aux attentes de la population.

5- Les règles du jeu

Pour permettre l'instauration d'une relation de confiance entre les différents acteurs de la

concertation, il est important de définir à l'avance un certain nombre de "règles du jeu".

Ces règles pourraient consister en des engagements réciproques des différentes parties :

- Une garantie de partage des informations, et les moyens prévus à cet effet,

- Une définition préalable des grandes étapes et du calendrier,

- L'engagement mutuel de s'impliquer afin de réaliser un travail commun…

- Quelques règles pour le fonctionnement concret des échanges comme l’organisation des

réunions, le temps de parole…

Ces règles du jeu peuvent être proposées par la Ville, et validées d’un commun accord.

Elles créent un cadre objectif, indispensable au bon fonctionnement du processus, et sont une

base à laquelle chacun peut se référer en temps que de besoin.

6- Les bénéfices de la concertation
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Un projet construit en concertation avec l’ensemble des partenaires est mieux adapté dans son

contenu, mieux accepté, mieux maîtrisé, et riche de l’apport des compétences de chacun.

Sa réalisation sera plus fluide et les relations entre les habitants et les représentants de la

Municipalité devraient en sortir renforcées.

IV- Propositions et
préconisations

A- Les conditions de la réussite

B- Une concertation porteuse de sens

1- Des enjeux partagés   p.73

2- Un projet à construire   p.74

3- Le quartier dans la ville   p.75

4- Les points d'appui   p.76

ropositions pour le fonctionnement

de la concertation

B- Une concertation porteuse de sens

La ville, en tant qu'ensemble géographique, ne peut avancer qu'avec et par la communauté des hommes

et des femmes qui la composent. Elle ne peut évoluer que parce que tous veulent partager une

communauté de destin, d'enjeux, sur laquelle se forge un sentiment d'appartenance.

Ce partage des enjeux ne signifie pas, pour autant, que la ville doive être un ensemble homogène,

composé d'une population uniforme, elle ne doit pas craindre la diversité. Comme tout groupe humain,

elle a besoin de dynamique, de mixité, d'hétérogénéité. Une vision figée de cette communauté est une

vision fausse. SA force, c'est sa dynamique de projet, de dialogue, de réalisation. Vitry, à cet égard n'est

pas différente des autres villes.

- Des enjeux partagés

Les différents acteurs qui vont participer à cette concertation ne sont pas réunis par hasard. Ils doivent

avoir en commun une volonté, une ambition, une dynamique. Ce quartier représente pour eux un

faisceau d’enjeux à saisir.

Une communauté de destin et d’enjeux rapproche les responsables concernés dans la recherche d’une

réponse aux problèmes posés. L’objectif est globalement le même, il peut aujourd’hui avoir des

expressions diverses. Tous veulent un quartier aménagé et valorisé. Les moyens pour y parvenir sont

aujourd'hui à définir.
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Ce quartier, fort de ses différences, est une richesse, aussi bien pour ceux qui y vivent et en apprécient

les qualités, que pour ceux qui en ont la responsabilité politique et administrative et veulent valoriser sa

spécificité.
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- Comment préserver ce quartier tout en l’inscrivant dans une modernisation inéluctable et dans un

ensemble urbain auquel il appartient ?

- Comment tirer parti de cette diversité aussi bien sociale que physique, très spécifique du secteur, pour

créer une unité basée sur une vision partagée ?

La réponse à ces questions est à construire, c’est le cœur du sujet, le centre de la concertation. Cette

communauté d’enjeux et de destin sera l’élément fondateur de la réalisation de ce projet.

C'est la volonté commune, les enjeux partagés que la concertation doit faire émerger et faire vivre.

- Un projet à construire

La concertation : une opportunité pour bâtir le quartier "Coteau-Malassis"

Cette volonté d'envisager un destin commun repose sur la conviction que, au-delà de la prise en compte

des intérêts particuliers de chaque habitant, qui sont déclinables à l'infini en fonction de la diversité des

situations individuelles, il faut proposer une alternative basée sur la solidarité et la complémentarité des

différentes composantes du quartier.

Par cette démarche pourra également se créer un sentiment d'appartenance au Coteau-Malassis, comme

il existe déjà à d'autres niveaux comme la ville, la région, le pays…

La nature hétérogène, diverse du secteur doit être conçue comme un atout, un élément constitutif et

fondateur, porteur d'une unité potentielle à révéler, source de richesses et d'échanges. Et pour cela, le

projet d'aménagement et la concertation qui l'accompagnera, peuvent jouer un rôle dynamique et

prépondérant.

Ce nom même, "Coteau-Malassis", aujourd'hui si peu reconnu, plutôt représentatif de la division du

quartier, pourrait devenir symbolique de la nouvelle unité du quartier.

Aujourd'hui, celle-ci est loin d'être avérée. La concertation autour du projet d'aménagement du quartier

est une opportunité à saisir pour impulser la constitution d'un véritable quartier, avec sa diversité, mais

ayant une identité propre, clairement affirmée.

En rassemblant tous les habitants autour d'un projet collectif concret, la concertation peut ouvrir des

dialogues, susciter des échanges, créer des liens nouveaux… et aboutir à la mise en œuvre effective

d'un projet rassemblant le "quartier" tout entier. Elle peut devenir le ciment de ce territoire.

Cette concertation demandera une implication importante, des efforts, du temps et un travail constant,

autant de la part de la Municipalité que des autres participants. Des difficultés, des blocages peuvent

apparaître, toutefois, si les uns et les autres acceptent les règles du jeu, le processus pourra suivre son

cours et devenir la première étape de la naissance du quartier.

Dans ce mouvement se créera une nouvelle qualité de vie, plus de plaisir d’être ensemble, le sentiment

d’être l’artisan de ce changement et une évolution des valeurs.

La concertation doit aider à générer et enrichir une dynamique commune qui aboutira à la

construction d’un "nouveau quartier" et à développer un sentiment d'appartenance.
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- Le quartier dans la ville

Mais l'objectif du projet d'aménagement doit aussi être de permettre à ce quartier, avec toutes ses

singularités, sa personnalité, de s'intégrer et de s'identifier à la ville de Vitry dont il fait partie.

Au-delà de la prise en considération des intérêts locaux du quartier, le Conseil municipal reste l'organe de

décision de la ville, auquel le dispositif de concertation ne pourra se substituer. La vision du Conseil

municipal est nécessairement plus large que celle du seul quartier dont il est ici question. Il est en effet

chargé de gérer l’ensemble de la commune et, bien sûr, sans viser l’uniformité, d’assurer un équilibre

entre toutes ses composantes dans l'optique d'une véritable complémentarité pour construire une ville

unie et solidaire.

La vision des habitants du quartier doit, elle aussi, être celle de Vitriots conscients de l’intérêt général de

leur quartier dans le cadre de l’intérêt général de tous les Vitriots.

Ce projet devra faire du quartier un des éléments constitutifs de Vitry, au même titre que le quartier de la

Ferme, ou celui des Grands Ensembles.

Cette dynamique du quartier peut permettre de donner un sens au projet de la ville. Il peut aussi, par la

volonté de la Municipalité et le processus participatif qui se met en place, devenir une vitrine pour Vitry,

aussi bien sur le plan de la concertation qui va être menée que sur celui des aménagements qui seront

choisis.

La concertation peut être une vitrine, un élément d'image fort pour Vitry.

- Les points d'appui

La démarche de concertation qui va prochainement démarrer a besoin de s’inscrire dans la réalité du

terrain et de se nourrir des éléments constitutifs de ce secteur.

Certains sont des atouts sur lesquels elle pourra prendre appui.

 Le groupe scolaire

- Le collège Jean Perrin et l’école Marcel Cachin sont les seuls lieux de ce quartier vers lesquels

s’organisent régulièrement des flux de circulation et de vie naturels, des lieux de rencontre quotidiens. Ils

sont localisés approximativement au centre du secteur, sur un large espace vers lequel, tous les jours,

convergent les enfants de l’ensemble du quartier ainsi qu’un certain nombre de leurs parents.

Le secteur géographique du groupe scolaire couvre pratiquement tout le périmètre sur lequel porte cette

étude. Est exclue la partie tout à fait au sud (au-delà de la voie Schumann, la rue des Noriets et la rue

des Pavillons…).

Si Marcel Cachin et Jean Perrin recouvrent tous les deux le périmètre qui nous intéresse, le collège

semble un point d’appui plus approprié pour le projet de concertation autour de l’aménagement du
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quartier en raison de l’âge des élèves. Nous verrons plus loin que, si ceux du primaire peuvent être

associés, les adolescents entre 10 et 15 ans pourraient participer plus activement à ce projet.

Il faut noter que la partie sud du secteur, dont les enfants sont rattachés au collège Lakanal, ne

représente qu’une dizaine d’élèves.

Le groupe scolaire est un vrai lieu fédérateur pour l’ensemble de ce périmètre qui joue en faveur d'un

mélange et d'une plus grande mixité de la population. C’est le seul aujourd’hui.

- Le collège est aussi, par nature, l’espace dans lequel on apprend à vivre ensemble, à construire un

groupe en s’appuyant sur les différences de chacun de la même façon que va s’élaborer une unité de

quartier à partir des diversités locales.

- Enfin le collège est la maison dans laquelle se forment et s’éduquent les citoyens de demain,

potentiellement les futurs habitants du secteur, ils sont donc particulièrement concernés par son évolution

et son devenir.

La concertation peut être un "lieu" d'apprentissage et d'approfondissement de la citoyenneté.

La vie associative

L'association "Bien vivre sur le Coteau", au-delà du nombre officiel de ses adhérents, est largement

implantée dans le quartier. En effet, une grande partie des habitants la connaissent, et approuvent sa

démarche, sans pour autant participer régulièrement à ses activités. De plus, la fête annuelle organisée

par l'association, la "Fête du Coteau", attire un large public ; c'est une réunion conviviale, ouverte à tous

les habitants du quartier qui permet aussi des rencontres et des échanges. Cette fête connaît un succès

grandissant auprès de la population.

Cette dynamique associative déjà existante constitue un support intéressant pour la concertation, c’est

un élément de vie du quartier, une forme et une expression de la démocratie locale, même si elle ne

représente pas l’ensemble du secteur. Elle témoigne de l'intérêt que les habitants portent à leur quartier

et garantit une participation citoyenne importante au futur projet d'aménagement.

Plus qu’un lieu d’oppositions, c’est un potentiel qui peut être valorisé.

Les qualités du quartier : une richesse pour toute la ville

Les nombreuses qualités du quartier Coteau-Malassis en font un véritable atout pour Vitry. Sa situation

originale, ses caractéristiques particulières peuvent aisément être mis en valeur et constituer une richesse

pour la ville ainsi que des points d'appui sur lesquels pourra se baser le futur projet d'aménagement.

La présence importante de l'élément végétal, la diversité des formes urbaines, les parcours alternatifs, les

panoramas et les dessertes offerts par les petites voies, l’attachement de tous au quartier tel qu’il est…
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tous ces éléments qui font l'originalité du quartier et qui contribuent à le rendre unique sont des points

forts qui devraient être mobilisateurs pour l’ensemble des personnes concernées, et pourraient être

valorisés, avec le cabinet d’architectes-urbanistes, par le projet d'aménagement.

La concertation peut contribuer au développement et à la qualité des rapports de voisinage et à la

fierté collective de tous les habitants.

Conclusion : Une opportunité pour la ville

Le projet d'aménagement du secteur Coteau-Malassis, peut ainsi devenir, grâce à une démarche de

concertation nouvelle et respectueuse, un "projet modèle", représentatif d'une politique dynamique de la

Municipalité de Vitry à l'écoute des citoyens et ouverte aux nouvelles formes de démocratie participative.

Les éléments sont réunis pour mettre en place cette politique et présenter avec le Coteau-Malassis un

"projet partagé" qui pourra être un modèle pour l'aménagement d'autres quartiers de la ville ou pour

d'autres communes, tant par la concertation menée que par les réalisations finales.

La Ville doit mettre en avant son ambition de construire un projet exemplaire qui puisse devenir une

référence, un modèle de participation réussie.
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IV- Propositions et
préconisations

A- Les conditions de la réussite

Une concertation porteuse de sens

C- Propositions pour le fonctionnement

de la concertation

1- Une volonté d'ouverture   p.80

2- Un cadre pour la concertation   p.82

3- Créer des nouvelles formes de concertation   p.84

4-  Des moyens pour informer   p.88

C- Propositions pour le fonctionnement de la
concertation

Afin de mettre en place la concertation, dont cette étude n’est que la phase préliminaire, nous

présentons dans ce chapitre un certain nombre de principes et d'outils d'information et de

communication. Il s'agit, à ce stade, de propositions qui peuvent – et doivent – être critiquées,

amendées, discutées, enrichies… Ces outils évolueront nécessairement au cours du temps en

fonction des besoins et pourront être complétés par d'autres dispositifs si cela s'avère nécessaire.

Par définition, l’ensemble de cette démarche, y compris son fonctionnement concret, doit être mené

en concertation…

Par ailleurs, même si, grâce aux recherches et aux entretiens que nous avons effectués, nous avons

une certaine connaissance et une vision du quartier, nous devons être attentifs à rester dans notre

rôle et proposer des méthodes et des outils pour la concertation et non pas, ni des analyses sur la

politique de la Ville, ni des propositions d’aménagement pour le quartier.

Nous proposons donc d’organiser cette démarche autour d’un certain nombre de grandes

orientations.

1- Une volonté d’ouverture

1-1. Un état d’esprit

§ La décision de la Municipalité de Vitry d’aborder l’évolution du quartier en concertation avec les

habitants, en amont de tout projet, démontre une volonté de mettre en pratique des méthodes

nouvelles.
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Cette approche doit maintenant se traduire par des démonstrations concrètes et surtout par la mise

en œuvre de ce processus avec un esprit ouvert, sans défiance ni restriction.

§ Cet état d’esprit doit être partagé par tous, chacun doit arriver à la table des discussions avec une

volonté d’ouverture et ne pas imposer des conditions préalables.

En effet cela risquerait de fausser la démarche de concertation qui doit mettre l’ensemble des sujets

en débat et non pas imposer des exigences a priori, si ce n’est sur le déroulement éventuellement.

Les exigences de conditions préalables sont fondamentalement contraires au principe même de la

concertation.

1-2. Une information largement partagée

Une appropriation citoyenne de l'information

La première étape de la concertation, c’est l’information. Nous avons vu plus haut que, parfois, elle

est limitée à cela, ce qui, à notre avis, n’est pas suffisant. Par contre, elle est une condition

indispensable, incontournable, le fondement sans lequel il n’y a pas vraiment de concertation.

Pour que les habitants du quartier puissent s'impliquer pleinement dans la conception du projet, pour

qu'ils n'aient pas le sentiment d'être manipulés, il faut une information claire et largement partagée.

Avant tout engagement, tout débat, il y a une information.

Chacun des acteurs doit pouvoir avoir connaissance de tous les éléments objectifs, réglementations,

contraintes, plans, évolutions du projet…, sinon, il ne sera pas à même de participer utilement aux

réflexions.

Concrètement, cela signifie que les services de la Ville devront assurer une diffusion aux membres du

groupe de travail de l’ensemble des documents utiles à l’avancement du projet tout au long de cette

démarche.

Une information sincère permet également de faire comprendre aux habitants, qui n’ont pas tous une

connaissance technique ou financière des politiques municipales, que leurs souhaits ou leurs

demandes doivent s’insérer dans des engagements plus globaux et ne sont pas toujours réalisables.

La concertation ne pourra se faire que sur la base du partage de l'information, condition

indispensable à une participation efficace des habitants et à l'instauration d'une relation de

confiance solide et durable entre la population et la Municipalité.

À ce sujet, il nous semble que la première démonstration de ce partage devrait être la diffusion ou la

mise à disposition du présent rapport.
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2. Un cadre pour la concertation

2-1 . Formaliser des objectifs

Les représentants de la Municipalité affirment aujourd'hui ne pas avoir de projet constitué pour

l'aménagement du quartier. En revanche, ils ont des convictions, des idées, des objectifs, et ce de

manière tout à fait légitime, dans la droite ligne de leur rôle et de leurs responsabilités d’élus chargés

de la gestion de l’ensemble de la commune.

Ces objectifs doivent être annoncés clairement dès le départ, mis noir sur blanc et présentés à la

population du quartier afin de constituer le cadre, le "champ" des discussions, les fondations du

projet

C’est une base indispensable, une demande que nous avons entendue de façon répétée lors de

nos entretiens.

Sans définition précise des objectifs de la Ville, les autres acteurs de la concertation ne peuvent ni

réagir, ni exprimer leur vision du projet, ni faire de propositions.

2-2 . Présenter une information claire, lisible, compréhensible par tous

Un effort de pédagogie et de vulgarisation sera nécessaire de la part des experts (le cabinet

d'architectes et urbanistes, les techniciens de la Ville…) qui interviendront sur le projet pour que les

participants "non experts" ne se sentent pas exclus par une technicité excessive des débats. Le

langage doit être compréhensible et ne doit en aucun cas être une barrière limitant l'accès des

informations aux seuls initiés.

Si besoin est, cette information peut devenir formation pour initier les participants aux problèmes et

contraintes techniques liés à l'aménagement urbain.

La présentation des propositions d'aménagement par le cabinet d'architecture et d'urbanisme devra

être particulièrement lisible, claire et compréhensible par tous, autant sur le plan visuel que sur le

plan du langage. Par exemple : bien différencier les éléments existants et les éléments de projet,

proposer des simulations en 3D ou des maquettes, éviter le jargon d'experts et les dessins trop

techniques…

Ces projets techniques (plans, coupes, simulations…) devront, par ailleurs, être fréquemment

présentés et commentés, afin de permettre un suivi régulier de l’évolution des études et des

propositions.
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2-3. Exploiter les moyens existants

La Municipalité dispose déjà d'un certain nombre de moyens d'information des citoyens. Ces outils

peuvent facilement être mis à contribution pour diffuser l'information sur la concertation et l’évolution

des projets d'aménagement du quartier Coteau-Malassis.

§ "Vitry HAD" : la publication municipale est largement diffusée et consultée par les Vitriots. En

présentant régulièrement des articles sur l'évolution du projet, elle peut devenir un des outils

d'information sur la concertation. L'intérêt particulier de ce media est de toucher l'ensemble de la

population de Vitry et de dépasser ainsi le simple cadre du secteur Coteau-Malassis. C'est un point

primordial pour permettre à l'ensemble des Vitriots de commencer à connaître et à "s'approprier" les

changements du quartier.

Le contenu des articles pourrait être débattu et défini par le groupe de travail chargé de la

concertation (voir paragraphe ci-dessous sur le groupe de travail).

La périodicité des articles devra s’adapter au rythme de la vie du projet, sur une base minimale

trimestrielle.

Par ailleurs, il faudrait veiller à ce que les sujets traités soient moins de l'argumentaire de promotion,

que de vrais propos d'information des citoyens.

§ Maintenir les instances de concertation

- Les Assemblées générales de quartier, déjà existantes, seront le lieu d’information périodique de

l’ensemble des habitants du secteur sur l'avancement de la concertation.

Leurs fonctions sont plus étendues, mais elles permettent la présence d'un large public, ces réunions

seront naturellement des "moments forts", relais de la concertation. Elles permettront aux architectes

et au groupe de travail restreint chargé de la mise en œuvre quotidienne des études et des projets,

de les faire connaître et de faire "valider" par le plus grand nombre l’avancement des travaux, les

questions qui se posent, les plans et projets intermédiaires.

Ces Assemblées seront un lieu d’information du public et d’expression de l’ensemble des personnes

concernées.

La Municipalité devra décider comment, s’il n’y a qu’un seul quartier, elle assurera la liaison entre les

deux Assemblées générales sur ce projet commun ;

- Le Comité de quartier Coteau-Malassis

Nous verrons plus loin que nous proposons une autre forme de groupe de travail pour la mise en

œuvre concrète du projet.

Néanmoins, le Comité de quartier sera, bien entendu, une instance essentielle de la concertation en

reprenant à son niveau tout ce qui sera débattu par le groupe de travail. Il sera l'instance de

validation avant présentation à l'ensemble de la population du quartier.
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À chacune de ses réunions, un "point" des travaux sera présenté par les personnes concernées et

devra être l’occasion de larges discussions.

3- Créer des nouvelles formes de concertation

3-1. Un groupe de travail spécifique "concertation"

§ Pourquoi un groupe de travail "concertation" ?

Pour permettre le fonctionnement concret et régulier de la concertation, nous pensons qu'il est

indispensable d'envisager la mise en place d'un véritable groupe de travail, réunissant l'ensemble

des acteurs concernés, qui pourrait être un lieu de débat, d'échange, et de dialogue, dépassant le

simple cadre de la revendication, de la réclamation ou de la requête.

Il nous semble préférable que le comité de quartier et ce groupe de concertation soient deux

dispositifs distincts pour les raisons suivantes :

- La participation au comité de quartier n'est pas ouverte à tous mais se fait sur invitation du Maire.

- Le domaine d’intervention du comité de quartier est extrêmement large :vie de quartier, prévention,

citoyenneté, sécurité… Il a d’autres sujets à traiter que le projet d’aménagement du quartier, ceux-ci

risqueraient d’être éclipsés dans ce débat, ce qui est tout à fait contraire aux attentes et aux besoins

des participants.

Il ne faut pas limiter le comité de quartier au seul problème de l’aménagement, quel que soit l’intérêt

de celui-ci.

- Enfin la présence au comité de quartier du conseil en concertation et du cabinet d'architectes et

urbanistes n'est pas nécessaire, ils n'ont pas de rôle à y jouer, sauf à y être spécifiquement conviés.

Par contre leur présence est indispensable dans le cadre du groupe dédié à la concertation.

§  La mission de ce groupe de concertation

Il sera chargé de mener à bien, en concertation avec tous les acteurs concernés, le projet

d’aménagement du quartier.

Lieu d’information, de discussion, d’initiatives, de réflexion et d’échanges, uniquement dédié à

l’aménagement du quartier, il partira des objectifs énoncés par la Municipalité, précisera la mission du

cabinet d’architectes, et devra, par étapes, élaborer des propositions qu’il fera valider selon les

modalités prévues.
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S’appuyant sur les travaux des architectes (diagnostic, plans…), il devra s’assurer que l’expression

des participants est libre, que l’information est complète, et, à travers l’analyse et la discussion, établir

des propositions concrètes qui seront ensuite présentées au reste de la population.

Pour être efficace, le groupe de travail devra faire preuve de souplesse et de flexibilité afin de

s'adapter aux probables évolutions à venir.

Il aura pour rôle de faciliter les relations entre les différents acteurs de la concertation et du projet, et

de faire émerger des propositions, des idées, des avis ainsi que des remarques, des critiques, des

objections qui pourront enrichir ce dernier.

§ Composition du groupe de concertation

Le principe est que cette instance est ouverte à tous les acteurs de la concertation, à tous les

habitants du quartier qui sont volontaires pour y participer. En effet, les entretiens l’ont bien montré,

ceux-ci se sentent prioritairement concernés par ce qu’il adviendra de leur quartier, "c’est leur affaire".

Outre les représentants de la population du quartier, ce groupe de concertation devra comporter :

- des élus (Adjoints au Maire, Conseillers municipaux)

- des techniciens de la Municipalité

- des professionnels ; architectes/urbanistes/paysagistes désignés par la Municipalité pour conduire le

projet

- un conseil en concertation qui veillera au bon déroulement de la démarche et facilitera les relations

internes, si besoin est.

Nous pensons que le groupe de travail doit être ouvert à toutes les personnes qui manifesteront un

intérêt pour le projet. Volontaires pour participer, celles-ci doivent s'engager à s'impliquer réellement

dans un travail collectif et à assister régulièrement aux séances du groupe de travail.

Ce dispositif ne doit pas devenir une Assemblée Générale de quartier bis, car un trop grand nombre

de participants ne permettrait pas un dialogue efficace. Ainsi, afin de ne pas trop gonfler les effectifs,

et en fonction du nombre de personnes souhaitant participer, des groupes de travail thématiques

pourraient être éventuellement organisés, chacun étant chargé d’un domaine. (Par exemple :

logement, réseau viaire, vie de quartier…)

Il est également possible de recruter les participants au cours d'une réunion "fondatrice" du groupe

de concertation, dont les habitants du quartier seraient informés préalablement. Les personnes
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volontaires, sérieusement motivées pourraient s'inscrire au groupe de travail au cours de cette

réunion et devenir ainsi les représentants de la population.

Ces modalités ne peuvent être imposées aujourd’hui, elles seront à définir d’un commun accord.

Une fois constitué, ce groupe est bien l'instance de concertation

§ Fonctionnement du groupe de concertation

Il n’y a pas de règle toute faite sur le fonctionnement d’un tel groupe participatif, chaque situation est

unique. Il doit se constituer et créer ses propres modes d’évolution selon le sujet dont il a à traiter et

selon les participants. Il faut créer la concertation en concertation.

Nous pouvons néanmoins faire quelques propositions :

- Tout d’abord, définir et suivre les règles du jeu, dans le respect de chacun des participants,

- Instaurer une présidence tournante à chaque séance afin d’amener les participants à prendre en

considération l’ensemble du groupe, à s’intégrer dans le processus et à prendre ses responsabilités.

- Faire intervenir un conseil en concertation qui sera chargé de veiller au bon déroulement de la

démarche dans toutes ses composantes.

Pour la réussite de la concertation, une implication effective de tous les acteurs est indispensable. Si

la participation de la population se fera sur la base du volontariat, il faut également que les

représentants du cabinet d'architectes et urbanistes, les élus et les représentants des services

techniques de la Municipalité "s'approprient" et adhérent pleinement à la démarche de concertation.

À ce titre, le choix des personnes qui seront en charge du dossier est particulièrement important.

L'équipe d'architectes et urbanistes doit être sensible à cette approche et disposée à mettre en

place une véritable démarche participative dans la droite ligne de cette étude ainsi qu’une approche

pédagogique de dialogue avec la population.

Bien sûr, ce groupe de concertation a besoin d’un nom, créatif et chaleureux qu’il devra se trouver

lui-même… Il doit pouvoir se nommer.

3-2. Un projet pédagogique dans le cadre du collège Jean Perrin

Comme nous l’avons vu précédemment, aujourd’hui l’école Marcel Cachin et le collège Jean Perrin

sont les seuls éléments fédérateurs de l’ensemble du Coteau-Malassis.

Situés au centre du quartier et concentrant quotidiennement des flux réguliers de population, ils sont

aussi les lieux de mixité dans lesquels se forment les habitants de demain.
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S’il nous paraît délicat de mobiliser directement les enfants du primaire, si ce n’est à les faire

participer à certaines opérations, il nous semble tout à fait intéressant d’impliquer les adolescents du

collège.

- Un ou plusieurs projet(s) pédagogique(s) pourrai(en)t être monté autour du projet d'aménagement du

quartier dont l’objectif serait de solliciter l’imagination des enfants sur l’évolution possible et

souhaitable de leur quartier, ce qui renforcerait leur attachement à celui-ci.

Élaboré(s) et mené(s) par les enseignants aidés par les professionnels en charge du dossier, il(s)

pourrai(en)t se dérouler dans le cadre de l'année scolaire. Il(s) permettrai(en)t aux élèves de mieux

connaître leur ville, leur quartier et de formaliser des propositions pour l'avenir.

Ce(s) projet(s) pourrai(en)t avoir des aspects extrêmement concrets : réalisation de plans, de photos

ou de maquettes, par exemple, en montant des ateliers avec l'aide d'un représentant du cabinet

d'architecture et urbanisme. Ce(s) projet(s) pédagogique(s) pourraient se construire autour de thèmes

fédérateurs tels que : les cheminements dans la ville, la place du sport et des activités physiques

dans le quartier et dans la ville, la citoyenneté : "citoyen de mon quartier, citoyen de ma ville"…

- Ce(s) projet(s) pourrai(en)t permettre d’impliquer davantage les parents des élèves dans la vie du

collège à travers la créativité de leurs enfants, ce qui rejoindrait les souhaits de la Principale de Jean

Perrin.

- Enfin, le collège peut devenir un lieu de rencontre . Des réunions publiques pourraient y être

organisées, par exemple pour présenter les travaux réalisés par les enfants. Ce serait aussi

l'occasion d'y accueillir des adultes n'ayant pas d'enfants scolarisés, ce qui renforcerait son rôle

fédérateur dans le quartier.

4. Des moyens pour informer

Pour accompagner les moyens de concertation existants ainsi que ceux que nous proposons, la

démarche innovante que la Ville met en place requiert des outils nouveaux de communication pour

porter ce projet, le faire partager et, concrètement, montrer le changement d’orientation tout en

permettant à chacun d’en suivre les étapes.

Afin de diffuser efficacement les informations sur la concertation et sur l'état d'avancement du projet,

il est nécessaire de prévoir un certain nombre de moyens concrets.

4-1 Créer de nouveaux outils de communication
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§ À l’usage du groupe de concertation, un classeur pourrait rendre compte de l’évolution du projet.

Constitué de fiches évolutives qui seraient réalisées au fur et à mesure, il permettrait à tous les

participants de disposer des éléments dont ils ont régulièrement besoin. Ce classeur, qui pourrait

devenir un des outils de base de la concertation permettrait également de construire petit à petit son

histoire en gardant les traces des différentes étapes du dialogue.

§ Une publication dédiée exclusivement à la concertation, la Lettre de la concertation, par exemple, ou

La lettre du Coteau-Malassis pourrait informer les habitants du quartier de l'évolution du processus

de concertation et du projet d'aménagement.

Elle aurait pour objectif de :
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- faire connaître le contenu du projet, son avancement, les informations concrètes,

- présenter matériellement les études, les plans… des architectes

- être un moyen d’expression pour les habitants (courrier des lecteurs)

- de participer à la création et à la consolidation de la vie commune de ce quartier.

-

Le partage d’informations et la valorisation d’un territoire partagé peuvent consolider progressivement

un sentiment d’appartenance.

§ Des expositions permettraient de montrer la progression des travaux, les propositions

d’aménagement sur des supports visuels, toujours parlants. Elles pourraient être présentées en

Mairie, mais également se déplacer dans les quartiers, afin de permettre au plus grand nombre

d'habitants d'en prendre connaissance. La "Maison de la concertation" (cf. infra) serait le lieu naturel,

privilégié de ces expositions.

§ Un site et des accès Internet pourraient compléter ce dispositif :

Sur le site, des informations pourraient être diffusées et mises à jour régulièrement, de même que les

réactions, les avis, les propositions des personnes qui l’utilisent.

Ce support rend l’information plus fluide et faciliterait les relations entre la population, la Municipalité

et le groupe chargé de la concertation.

Des bornes Internet permettant l'accès à ce site pourraient être accessibles au public dans des lieux

à définir.

Bien sûr, pour atteindre ce site, il serait nécessaire de passer par celui de Vitry (en cours de création)

dont il serait une des composantes.

§ Si cela s’avère utile pour bien diffuser l’information, tracts ou affichages pourraient être disposés dans

des relais à déterminer : épicier en bas de la rue des Malassis, pharmacie, église, centre de loisirs,

siège de l'association, écoles…

4-2.  Localiser la concertation

§ Le lieu

Une Maison de quartier fait partie des demandes qui sont le plus souvent revenues dans nos

entretiens : un lieu où se retrouver, faire des réunions, accueillir les associations…
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Aujourd’hui il ne s’agit pas encore de cela, mais d’un lieu aménagé provisoirement, une Maison de la

concertation .

Ce lieu, probablement une maison appartenant aujourd’hui à la ville de Vitry, spécialement dédié à la

concertation, peut regrouper toute la documentation existante sur le quartier et sur l'évolution du

projet.

On y garderait et y présenterait tous les documents recueillis au cours des réunions, on pourrait y

tenir des permanences, y diffuser des informations, laisser un cahier ou une "boîte à idées" à

disposition des habitants, organiser des rencontres avec les architectes-urbanistes. En somme, en

faire un lieu de référence pour les habitants du quartier.

Une fois le projet d'aménagement finalisé, ce bâtiment pourrait préfigurer la nouvelle "Maison de

quartier".

§ La mémoire

L’opportunité qui s’offre à la Ville de faire de ce projet et de ce quartier un développement

exemplaire se réalisera progressivement, pierre par pierre.

Ce succès se bâtira sur la richesse de cette expérience, accumulée petit à petit : le patrimoine de la

construction du quartier.

La démarche d’élaboration de ce projet en commun constitue en elle-même un des piliers de la

réussite, il faut en élaborer et en garder la mémoire.

Le projet part aujourd’hui d’une page presque blanche sur laquelle l’histoire va s’écrire à chaque

étape par des cartes, plans, croquis, photos, souvenirs, courriers…

Le "patrimoine commun" de la concertation, mis à la disposition de tous dans la Maison de la

concertation pourra ainsi retracer l'historique de la transformation du quartier.  

Dès à présent, il pourrait déjà comprendre toute la documentation existante sur le Coteau-Malassis :

- La carte du quartier avec mention des propriétés publiques,

- La photographie aérienne du secteur,

- Une carte de la commune sans la RD 61,

- Des cartes et tableaux d'exploitation des résultats du Recensement Général de la Population de 1999

- Un exemplaire de l'étude déjà réalisée par un cabinet d'architectes sur les petites voies,

- Un exemplaire de la présente étude…
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Ce dispositif permettrait également aux personnes qui ont raté une réunion, ou qui ne peuvent pas

participer régulièrement de rester informées de l'évolution de la concertation et du projet. C'est un

outil d'information mais aussi de participation et de proposition qui permettra d'améliorer la

communication entre les différents acteurs.

Le lieu naturel d'accumulation de la mémoire pourrait être la "Maison de la concertation" où

s'exposerait ainsi en permanence son histoire.

Pour garder cette mémoire en images, et la garder vivante un film documentaire pourrait suivre le

déroulement de la concertation. Retraçant chacune des étapes, il montrerait les personnes les plus

impliquées, les moments forts, les projets concrets, les réactions des habitants de ce quartier et

d'autres quartiers jusqu’aux réalisations.…

Ce film serait alors un témoignage de la démarche utilisée, de ses écueils, de ses succès et pourrait,

dans de nombreuses circonstances, montrer et expliquer la volonté de la Municipalité et les résultats

obtenus.

Ce film pourrait être réalisé en grande partie par des membres du groupe de concertation.

4-3. Un dialogue suivi et régulier

§ La concertation devra s'adapter au rythme d'avancement du projet, aux propositions, aux discussions,

aux validations…ce qui implique une durée relativement longue.

Les participants et les décisionnaires devront prendre en compte ces délais.

La concertation est une procédure longue mais qui, grâce au partage des réflexions et des

décisions, a l’avantage d’aboutir à un projet mieux adapté et mieux accepté, ce qui, à l’arrivée, est

un gain de temps.

Tout au long de ce processus, le dialogue devra demeurer ouvert, continu et dépasser les moments

d’insatisfaction qui pourraient se produire.

Des outils permettant aux participants et aux habitants du quartier de s'exprimer aussi souvent qu'ils

le souhaitent sur le devenir du quartier pourraient être mis à leur disposition : une boîte à idées, des

forums de discussion sur le site Internet, une enquête, des permanences, des visites du site

accompagnées par les "experts"…

L'ensemble de la population ne pouvant être partie prenante du processus de concertation, il est

nécessaire de prévoir, à l'issue des réflexions du groupe de concertation et du cabinet d'architectes-

urbanistes, une présentation des projets retenus. On peut, dès à présent, imaginer une exposition

ouverte à tous, présentant des plans et maquettes dans la "Maison de la Concertation", ainsi que,

éventuellement, une consultation de l'ensemble des habitants.

§ A chaque grande étape de l'évolution du projet pourrait correspondre une étape importante de la

concertation. À titre d'exemple :
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- Le rendu du présent rapport,

- L'appel à candidatures pour la sélection d'une équipe d'architectes, paysagistes, urbanistes,

- Le rendu d'un premier diagnostic urbain,

- La proposition de grandes orientations pour l'aménagement du quartier,

- Programme d'aménagement pour la zone NA,

- Etc.

La présence d'un expert extérieur qui aurait pour rôle l'accompagnement et le suivi de la concertation

serait un atout non négligeable pour assurer l'avancement et la continuité du processus.

Aujourd'hui, le processus de concertation a été annoncé et, par cette étude, initié. Chaque

partenaire sera responsable de son succès, même si c'est la Municipalité qui en sera le maître

d'œuvre.

Conclusion

Par nos préconisations, nous avons tenté de répondre au souhait exprimé par la Municipalité de

construire un projet qui puisse être partagé par le plus grand nombre. Toutefois ces propositions

ne doivent être ni figées ni définitives. Elles peuvent être discutées, critiquées, modifiées afin de

mieux répondre aux attentes de la Municipalité et des habitants. Elles constituent une base pour

la concertation et pourront apporter, nous l'espérons, des réponses concrètes à certaines

interrogations.

Ce rapport marque la fin de la phase de préparation de la concertation. Notre présence aux deux

comités de quartiers, nos rencontres avec les habitants du quartier, et notamment avec les

membres de l'association "Bien Vivre sur le Coteau", ont dès à présent été perçus comme un

premier signe de la part de la Municipalité et ont, par conséquent, suscité certaines attentes. Il

s'agit donc, à présent, de mettre en œuvre, concrètement, les moyens matériels qui permettront

de faire naître la concertation.

Le choix du cabinet d'architectes et d'urbanistes qui sera mandaté pour travailler sur

l'aménagement du quartier doit intervenir très prochainement. Dès que cette décision sera prise,

ce cabinet devra être associé à la démarche de concertation et travailler en toute transparence

afin de faire partager ses compétences.
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En ce qui nous concerne, nous nous tenons à la disposition de la Municipalité et de l'instance de

concertation pour accompagner la démarche, à notre place, tout à la fois, totalement impliquée et

extérieure, pour aider à animer son développement.

À la fin de cette étape préliminaire et après avoir progressivement découvert le quartier dans la

ville, nous sommes convaincus de l'intérêt de ce projet et de la réelle opportunité qu'il représente

pour la commune. Les conditions locales ainsi que la volonté de la Municipalité doivent permettre

de créer un vrai quartier, vivant et plein de charme, complexe et harmonieux. Le résultat de cette

démarche participative dans un cadre si original peut devenir une référence forte pour l'image de

Vitry.

Annexes
Annexe I

Guide d'entretien : habitants

1- Votre vie à Vitry

Depuis combien de temps habitez-vous à Vitry ?

Depuis combien de temps habitez-vous dans ce quartier ?

Vous considérez-vous comme Vitriot(e) ?

2- Votre appréciation du quartier

Comment s'appelle ce quartier ?

Aimez-vous ce quartier ?                                                         

Pour quelles raisons ?

Selon vous, qu'est-ce qui caractérise ce quartier ?

Parmi ces photos, laquelle vous semble le mieux caractériser ce quartier ?        

Où habitiez-vous auparavant ?

Pourquoi vous êtes-vous installé dans ce quartier ?

Êtes-vous propriétaire de votre logement ?

Comptez-vous déménager prochainement ?

Avez-vous de la famille dans le quartier ?

Avez-vous des amis dans le quartier ?

Est-ce que vous faites partie d'une association ?
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Exercez-vous une activité professionnelle ?

Où ?

Où faites-vous vos courses ?

Où allez-vous pour vos loisirs ?

Quels sont les principaux problèmes de ce quartier ?

Et au contraire, quels sont les points forts, les atouts du quartier ?

Connaissez les associations du quartier ?

Si oui, lesquelles ?

Les jugez-vous représentatives ?

Approuvez-vous leur action ?

3- Relations avec les quartiers voisins

Avez-vous le sentiment que votre quartier est isolé du reste de la ville et des quartiers voisins ?

Les relations avec les quartiers voisins sont-elles plutôt bonnes, mauvaises, inexistantes ?

Avec quel quartier en particulier ?

4- Qualité de vie, confort, équipements, circulation, stationnement…

Quels équipements font-ils défaut dans le quartier ?

Vous sentez-vous en sécurité dans ce quartier ?

Trouvez-vous que l'on accède au quartier facilement ?

La circulation en voiture est-elle facile dans le quartier ?

Pensez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le stationnement des voitures ?

Comment vous déplacez-vous habituellement pour faire vos courses, pour aller travailler, Pour vos
loisirs ?

Si vous prenez les transports en commun, lesquels ? Et ou les prenez-vous ?

5- La vie municipale

Avez-vous facilement accès à l'information municipale ?           

Par quels moyens ?

Avez-vous des relations avec les conseillers municipaux ?

Savez-vous qu'en 1995, un concours d'idée avait été organisé autour de l'aménagement du
quartier et que différentes propositions d'aménagement avaient été présentées aux habitants,
avec, notamment, le projet d'implantation d'une route départementale transversale ?
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À l’époque, quelles ont été vos réactions ?

Aujourd'hui, la municipalité s'interroge sur l'évolution du quartier. Elle souhaite recueillir l'opinion
des habitants pour construire un projet commun.
Dans cette optique, avez-vous des propositions ?

À votre avis, pourquoi la ville continue-t-elle à préempter des terrains dans le quartier ?

Avez-vous déjà assisté à une assemblée générale de quartier ?

Si oui, trouvez-vous que ce dispositif de dialogue avec les habitants est efficace ?

Sinon pourquoi ?

Comment pourrait-il être amélioré ?

Comptez-vous participer aux prochaines réunions ?

Comment imaginez-vous votre participation à la concertation autour du projet d'aménagement du
quartier ?

À quel degré souhaitez-vous vous impliquer dans cette concertation ?

Vous souhaitez être informée, donner votre avis, être consultée, participer à un groupe de travail
éventuellement… ?

Avez-vous des suggestions pour le fonctionnement de cette concertation ?

Selon vous, qui devrait participer à cette concertation ?

Connaissez-vous une personne à rencontrer "essentielle" pour le quartier ?

6- Avenir du quartier

Comment voyez-vous ce quartier dans 10 ou 20 ans ?

Cette image correspond-elle à ce que vous souhaiteriez ?

Ou au contraire, avez-vous des craintes quant à l'évolution du quartier ?

Quelles améliorations pourraient être apportées au quartier ?

Y a-t-il des besoins à combler ?

Qu'aimeriez-vous plus particulièrement conserver dans le quartier ?

Et au contraire que souhaiteriez-vous changer ?

Seriez-vous opposée à la création de nouveaux logements?

Et d'équipements style crèches, jardins, places de parking ?

Vous avez d'autres commentaires à faire ?

Quelle est vote réaction par rapport à cette enquête ?
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Annexe 2

Guide d'entretien : Municipalité, personnes extérieures

Cadre du projet

1- Objectifs de la Municipalité

2- Communication/Concertation

- Objectifs de cette concertation ?
- Dimension du projet : niveau d'intégration des habitants dans le projet, moyens

envisagés
- Modalités : rôle des comités et assemblées générales de quartier dans cette

concertation
- Un budget sera-t-il alloué aux comités de quartier ? De quel ordre ? Comment sera-t-il

géré ?

3- Attentes vis-à-vis d'IPA Conseil

4- Écueils, difficultés possibles

§ Caractéristiques de Vitry-sur-Seine
§ Quartier Coteau-Malassis : un seul quartier ou deux quartiers distincts ?

Conflits/complémentarité entre ces deux quartiers ?
§ Caractéristiques du quartier Coteau-Malassis
§ Problèmes spécifiques au quartier
§ Atouts
§ Problèmes de sécurité dans le quartier ?
§ Problèmes liés à la circulation dans le quartier ?
§ Les associations de quartier : représentativité, revendications
§ Relations entre les habitants du quartier Coteau-Malassis et la municipalité

(stratégie de communication de la municipalité)

§ Historique des projets dans le quartier :

- projet de route RD 61 ; qu'en est-il ?
  Le projet est-il abandonné définitivement ou seulement reporté ?
- projets d'aménagement : construction de logements ?
- pourquoi la ville continue-t-elle à préempter dans le secteur ?

§ Projets à moyen terme pour ce quartier ?
§ L'évolution du quartier pour les dix ans à venir
§ Impact classement zone NA
§ Impact de la campagne électorale


