
Ça y est : le conseil municipal du 29 juin a voté l’avant projet du PLU* 
(2 abstentions : Vitry Renouveau et LCR), qui est ainsi devenu projet. 
La prochaine étape sera l’enquête publique. Il ne faudra surtout pas la 
manquer, car c’est la dernière occasion de s’exprimer sur le projet avant 
son vote défi nitif ! 
Après l’enquête publique, le PLU, éventuellement modifi é en tenant 
compte des observations recueillies, est approuvé par délibération du 
conseil municipal.

Le registre d’enquête publique a une valeur juridique. Ne ratons pas cette 
occasion de faire entendre nos demandes pour l’avenir de nos quartiers !

Il y a, dans le projet PLU qui a été voté, des éléments qui nous inquiètent, 
notamment les quatre points suivants:
• l’augmentation du COS** à 0,8 

(il est actuellement de 0,5 ou 0,6 
selon les endroits ; jusqu’en 1990 il 
était de 0,3 ou 0,5), entraînera une 
surdensifi cation importante; vue 
la pression immobilière actuelle, la 
tendance sera d’atteindre le COS à 
son maximum ; 

• l’autorisation de construire les 
bâtiments à R+3 (Rez-de-
chaussée + 3 étages) ;

• création de nouvelles voies qui 
vont vite devenir traversantes, et 
attirer un trafi c supplémentaire de 
voitures dans le quartier ;

• l’ensemble des «zones NA» 
(terrains préemptés, majoritairement 
en friche, rues Berlioz-Génie-
Lion d’Or, Wagner, Tuleuse, 
Cléveaux) devient constructible : 
450 logements !

L’association Bien Vivre sur le Coteau 
est en profond désaccord sur ces 
quatre points : elle entend continuer 
à se battre là-dessus !
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Concrètement l’enquête publi que 
est une procédure prévue par la 
loi : les citoyens sont appelés à for-
muler leurs observations écrites sur 
le Plan tel qu’il a été arrêté par le 
conseil municipal. Ces observations 
peuvent conduire celui-ci, à l’issue de 
l’enquête, à modifi er certains points 
du plan. Il ne s’agit pas d’une possi-
bilité purement « théorique » : il ar-
rive fréquemment que de telles mo-

difi cations aient lieu. Un 
commissaire-enquêteur, 
personne indépendante, 
est désigné par le tribunal 
administratif.  À la fi n de 
l’enquête, il synthétisera 
les observations formu-
lées par les citoyens et 
donnera un avis person-
nel sur le Plan, qui ne peut 
pas être exclusivement 
celui des élus. Il doit tenir 
compte des observations 
formulées par écrit sur le 
registre d’enquête.

PLU et nous

Pour rappel, un résumé de nos derniè-
res actions :
AVRIL : Fête de printemps. Distribution des 
tracts d’informations. 
MAI : Rencontres avec M. Leprêtre, l’ad-
joint chargé de l’urbanisme. Rencontre avec 
M. Bourjac, l’adjoint chargé de la voirie et 
des transports.
JUIN : Remise aux élus du document de nos 
propositions pour l’aménagement du quar-
tier. Participation à la soirée de présentation 
du PLU à la mairie le 13 juin 2005. Fête de 
quartier. (Nous sommes désolés, mais pour 
les raisons de calendrier chargé, la pétition 
lancée en juin a été suspendue. Merci à tous 
ceux qui ont signé et fait signer !) Présence 
à la séance de vote du PLU au conseil muni-
cipal le 29 juin 2005.
AOÛT : Rencontre avec le Comité de quar-
tier du Port à l’Anglais qui partage nos in-
quiétudes sur le PLU. 
SEPTEMBRE : Adhésion de l’association à 
Val-de-Marne Environnement.

* Plan Local d’Urbanisme.
** COS, coeffi cient d'occupation des sols : donne le nombre de mètres carrés de surface pouvant être 
construite sur un terrain donné pour 1 m2, tout en sachant que les surfaces non habitables (sous-sols 
et combles non aménagés, etc.) ne comptent pas. Pour le COS de 0,6 et une parcelle de 100 m2, on peut 
construire 60 m2 habitables, et cela sur plusieurs niveaux : un niveau à 60 m2, 2 niveaux à 30, etc.



 À ce jour, malgré le tollé du 13 juin, 

et notre demande, Monsieur le Maire 

refuse de nous rencontrer, il nous renvoie à 

l’enquête publique. Pour lui, la concertation 

est terminée (alors qu’elle n’a même pas 

commencé !) Les résultats des consultations 

antérieures (étude Lapalu-Hulliard en 2002, 

présentation du PLU) sont passés à la trappe : 

l’association Bien Vivre sur le Coteau dénonce 

le mépris de la municipalité face à l’avis de 

ses concitoyens. L’association a expliqué 

son point de vue et a fait des propositions 

détaillées dans un document qui a été 

transmis avant le vote aux élus. Seuls ont 

réagi :  la LCR, en reprenant nos propositions 

lors du vote du PLU au Conseil Municipal, et 

Les Verts par le biais du Mensuel de Vitry. 

Nos actions, vos actions?

1 - Où trouver les informations ?
À la Mairie de Vitry :  vous pouvez demander les dos-
siers PLU (version allégée) au service de communica-
tion ou sur http://www.mairie-vitry94.fr/actualite/
soiree-16juin.html. 
À l’association BVC : les informations et propositions 
de BVC sont disponibles à la demande à l’adresse de 
l’association ou sur le site. Vos commentaires sont 
précieux, n’hésitez pas à nous en faire part !

2 - Que faire ?
- Participez activement et massivement à l’enquête 
publique en allant donner son avis dans le registre 
de l’enquête publique, en rencontrant le commissaire 
enquêteur à la mairie. 
Attention aux dates, notre délai de participation 
sera très court : 1 mois pour le registre et 2 jours de 
présence pour le commissaire ! Début de l’enquête 
publique : le 7 novembre (à confi rmer).
- Restez mobilisés en participant aux différentes 
actions de l’association !
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Merci d’adresser votre chèque et votre bulletin d’adhésion à l’ordre de «Association Bien vivre sur le Coteau » 
et de les retourner au : 12 rue Verdi 94 400 VITRY/SEINE 
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Pour commencer en douceur… 
Bien Vivre sur le Coteau organise, sa Fête d’automne. 

Rendez-vous le samedi 15 octobre 2005 à partir de 17 heures 
sur le terrain de boules à l’angle de la rue du Génie et de la rue Mozart. 

Au programme : Soupes chaudes, tartines et confi tures du Coteau. 
Troc du jardin : graines, fl eurs, boutures, fruits… 

ET BIEN SÛR, DÉBAT SUR LE DEVENIR DU COTEAU.


