
Bien Vivre sur le Coteau vous informe

Pour celles et ceux qui manqueraient d’inspiration, nous vous proposons ci-après des petits 
textes courts. Vous pouvez en recopier un ou plusieurs sur le registre de l’enquête publique. Bien 
évidemment, ce ne sont que des propositions, à partir desquelles vous pouvez faire vos propres 
remarques.

Du 7 novembre au 9 décembre en mairie de Vitry-sur-Seine.

Une densification excessive

Le Coteau se trouve en zone UCa. Contrai-
rement au principe général du PLU de maintien 
du coefficient d’occupation des sols (COS) dans 
la plupart des zones, celui-ci est augmenté et 
passe de 0,60 à 0,80. Combinée avec la sup-
pression de la règle de surface minimale des 
parcelles, cette disposition va favoriser la densi-
fication du quartier.

Cette densification se fera nécessairement 
dans le sens d’une hauteur accrue des construc-
tions. La fixation d’une proportion d’espaces li-
bres (CEV) de 50 %, en elle-même souhaitable, 
aura pour effet dans ces conditions d’accentuer 
le caractère vertical de la densification. Nous 
souhaitons le maintien du COS actuel à 0,60 
maximum pour le Coteau.

Hauteur des bâtiments

La fixation à R+3 (+ combles éventuels) du 
nombre de niveaux des constructions nous paraît 
excessive pour le quartier. Celui-ci présentant 
une forte déclivité, l’impression de surplomb sera 
encore accrue. Afin de conserver le caractère 
et l’esthétique du quartier, nous demandons 
que le nombre de niveaux soit ramené à R+2.

Circulation piétonne en priorité

Outre la préservation indispensable des sen-
tes en venelles, le quartier du Coteau ne doit pas 
être transpercé par des voies traversantes, qui 
seraient des aspirateurs à voitures. La prolonga-
tion de la rue Beethoven serait notamment une 
voie d’entrée très accessible. Cela créera un flux 
important de voitures à proximité immédiate des 
écoles Cachin qui accueillent chaque jour des 
centaines d’enfants.

L’impasse Beethoven ne doit pas être pro-
longée sauf éventuellement par un sentier 
strictement piéton.
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Préservation des sentes, ruelles et 
haies sauvages.

Le caractère typique du quartier du Coteau 
tient en grande partie dans le réseau de sentes, 
et venelles, avec des haies sauvages et arbo-
rées. Le maintien de ce réseau doit être une prio-
rité notamment pour valoriser les déplacements 
piétons et non polluants qui sont importants pour 
l’avenir de notre ville et de notre région. L’élar-
gissement des sentes et venelles doit être 
limité au strict minimum, surtout quand des 
alternatives peuvent être trouvées pour l’assai-
nissement à travers les rues environnantes. En 
tout état de cause ces venelles doivent rester 
dédiées à la circulation piétonne avec des en-
traves à la circulation autre que riveraine.

Espaces verts

La présentation du PLU ne nous donne pas la 
garantie que la surface verte et sauvage du quar-
tier du Coteau sera préservée. Nous souhaitons 
que les terrains appartenant actuellement à la 
mairie (env. 7 ha) reviennent à tous les habi-
tants de Vitry, notamment par le maintien et la 
création de nouveaux jardins familiaux pour ceux 
qui n’en ont pas, l’ouverture de prairies fleuries, 
le maintien de site de sauvegarde de la faune et 
de la flore. 

Non au tout voiture

Le PLU est trop orienté sur le tout voiture. 
Alors que nous aurions besoin de la préservation 
et du développement de réseaux piétonniers et 
cyclables ne cotoyant pas les voitures, facteur de 
trop de dangers pour nos enfants, qu’on ne peut 
laisser autonomes de ce fait. 

Contre tout projet de traversante, amenant 
de plus les véhicules à rouler à grande vites-
se.

Bien vivre dans le quartier du Coteau 

Préservons ce bon vieux quartier du Coteau, 
patrimoine culturel et historique d’origine ouvrière 
et agricole. Ainsi les Vitriots, les enfants, les ado-
lescents, les adultes de demain pourront trouver 
une réelle qualité de vie, manque crucial en cen-
tre ville à une époque où le tout gris fait des rava-
ges d’insertion sociale. Aujourd’hui les habitants 
de Vitry, d’Ivry et de Villejuif aiment venir se pro-
mener dans les sentes le week-end pour trouver 
leur petit coin de campagne. Il est temps, pour 
mieux vivre ensemble dans le quartier comme 
dans la ville, de consacrer à l’environnement 
autant de sérieux et de travail qu’aux projets 
d’infrastructure.


