
30 mai 2005
Association BIEN VIVRE SUR LE COTEAU
10 b, voie André Messager
94400 VITRY SUR SEINE

A l’attention de Mesdames et Messieurs les membres
du Conseil Municipal de la ville de VITRY SUR SEINE

Madame, Monsieur,

La mise en place du PLU est l’occasion pour VITRY/SEINE de définir un nouveau projet
d’orientation de la ville. Très impliqués dans l’aménagement à venir de leur ville et de leur
quartier, les habitants du Coteau-Malassis réunis dans l’association Bien Vivre sur le Coteau,
se sont investis depuis 2001 dans les concertations préalables et ont formulé largement et dans
un esprit constructif, leurs positions sur l’aménagement du Coteau.

Après la mise en place de l’étude Lapallu/Huillard sur le Coteau, aucune restitution et surtout
aucun groupe de travail n’a poursuivi les travaux et nous sommes restés de nombreux mois
sans aucune nouvelle.

Aujourd’hui, le projet de PLU est déjà très avancé. Nous avons souhaité connaître au plus tôt
les propositions qui concernaient notre quartier et nous avons obtenu plusieurs rendez vous
qui ont été riches d’enseignement.

 A ce stade nous retenons que le PLU que vous allez discuter le 1er juin et voter à la fin de ce
même mois, comporte des choses positives pour notre quartier : prise en compte du caractère
typique du quartier, spécificité de son réseau de sentes et de venelles qui doit être préservé,
création d’un coefficient de surface des parcelles obligatoirement en terre, mise en place de
projets d’aménagements, intégration de l’habitat nouveau dans son environnement sans
défigurer le quartier. Tout cela est bien et nous en prenons bonne note.

Cependant, d’autres propositions nous semblent insuffisantes et même de nature à détruire
rapidement le caractère du quartier :
• Le COS passant de 0.60 à 0.80  crée un risque de densification élevée, entre constructions

publiques et privées, avec notamment une élévation de la hauteur des bâtiments ;
• La zone NA devenant constructible, son aménagement doit prévoir le maintien d’espaces

publics (parcs, squares, terrains en herbe…) pour laisser des lieux de partage aux habitants
du quartier ; l’attention doit être portée à la préservation des grands arbres qui se trouvent
sur ces terrains aujourd’hui ;

• Les sentes et venelles doivent être aménagées et protégées, non pas en les élargissant à
3.50 m pour y passer en voiture ou les viabiliser, mais en restaurant leur caractère sauvage
et naturel. De ce point de vue, l’élargissement de la voie Grétry, de la voie Schumann, de
la voie Pergolèse…et des autres, nous semble aller totalement à l’encontre d’un projet
global de valorisation du quartier

• Enfin, la création de voies nouvelles (prolongation de la rue Beethoven jusqu’à



Offenbach, raccordement rue des Noriets et rue Rossini, création d’une rue traversant le
terrain de la Tuleuse en prolongation de la rue Offenbach…), sont autant de projets dont
nous ne voulons pas.

Notre quartier doit rester un quartier résidentiel, en zone de circulation à vitesse limitée ; des
ralentisseurs, des chicanes, des rétrécissements de rues sont bienvenus. Tous les
élargissements, outre qu’ils coûtent chers à la collectivité, sont des aspirateurs à voiture.
Nous souhaitons par contre le développement d’axes exclusivement piétons et de sentiers qui
permettent de relier le centre ville.

Nous souhaitons participer à la construction d’un projet ambitieux et visionnaire
d’aménagement de la ville, dont nous soyons fiers aujourd’hui, mais surtout dans plusieurs
années, et qui contribue largement à faire de notre ville un lieu où il fait bon vivre.

Vous trouverez ci-joint le tract distribué cette semaine aux habitants du quartier Coteau-
Malassis.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous prêterez à nos demandes.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le bureau de BVC


