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Dispositif mobile
de concertation ___
NPNRU - Vitry/Seine

La ville de Vitry-sur-Seine poursuit son opération de transformation urbaine. Après les
secteurs du Côteau, la ZAC Concorde Stalingrad et la ZAC du Port-à-L’Anglais dont les
travaux sont déjà achevés, d’autres quartiers sont aujourd’hui en chantier (voir carte)
ou font l’objet d’une volonté municipale de réaménagement. Dernier en date, la ville a
récemment lancé une étude pour le secteur « Centre-ville, Robespierre, Mario-Capra »
dont le périmètre figure parmi les deux cents quartiers retenus par l’Etat dans le nouveau programme national de renouvellement urbain, le « NPNRU » porté par l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour la période 2014-2024 (voir documents
en annexes).

INTENTIONS DE LA MUNICIPALITÉ POUR CE SECTEUR
A l’intérieur de ce programme, le ville a identifié plusieurs points prioritaires et défini
plusieurs intentions pour le secteur concerné :
- Un enjeu fort autour des transports, pour une accessibilité du territoire renforcée,
- Un lieu de vie économique créateur d’emplois pour ses habitants,
- Un quartier pourvu en équipements publics et associatifs, supports de vie locale,
- Le logement à valoriser,
- Un quartier bénéficiant d’un cadre de vie renouvelé et porteur d’innovations,
- La poursuite d’une démarche culturelle et artistique emblématique,
- Une concertation à mener avec tous les acteurs du territoire et du projet.
Avec la validation du dossier d’intentions par l’ANRU, le projet entre dans une nouvelle
phase d’analyse. La ville a ainsi organisé l’étude en 9 « lots », 9 équipes désignées sur
appel à projet pour réfléchir aux différents aspect de cette rénovation et chercher l’efficacité opérationnelle :
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LOT 1 : Développement économique, commerce, emploi, formation.
Equipe : Objectif ville / Résonance urbaine
LOT 2 : Volet urbain et programmatique.
Equipe : CoBe / Sens de la Ville / Berim / Urbanis
LOT 3 : Mobilité, stationnement, pôle multimodal.
Equipe : Devilliers
LOT 4 : Volet environnemental et innovant du projet.
Equipe : Les ENR
LOT 5 : Trame Verte et Bleue.
Equipe : Complementerre / AME / Biodiversita
LOT 6 : Amélioration de la gestion des déchets.
Equipe : Berim
LOT 7 : Développement du numérique.
Equipe : DEDAL
LOT 8 : Communication, dialogue, concertation.
Equipe : CapaCités / CB Design
LOT 9 : OPCU (Ordonnancement, Pilotage et Coordination Urbaine)
Equipe : SCET

Extrait d’un kit graphique créé par Formes-Vives pour le « Café Chantier », espace de concertation et d’ateliers avec les habitants du quartier de La Cayolle (Marseille).

INTÉRÊT POUR LA CONCERTATION HABITANTE
Une concertation avec les habitants des quartiers concernés et l’ensemble des vitriots
est donc prévue dans le déroulement du projet. Cette envie fait suite à une évolution
de la politique municipale qui cherche de plus en plus à s’inscrire dans une nouvelle
culture du projet. L’infléchissement (faire la ville autrement) a probablement débuté
à Vitry suite à la mise en place du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui a été institué par
la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (loi SRU) du 13 décembre
2000 (en remplacement du Plan d’Occupation des Sols, le POS).
Cette mise en place du PLU à Vitry s’est accompagnée d’un projet de développement
de la ville qui a décidé la création en 2005 de la Maison des Projets, dispositif permettant de lier davantage les projets urbains aux habitants, dans une relation
au départ plutôt informative et unilatérale. L’élection en février 2015 de
Jean-Claude Kennedy, nouveau maire de Vitry, a marqué une nouvelle
étape, avec une orientation politique davantage ouverte à des approches
de projets s’appuyant sur la concertation.
Cette dynamique a été accentuée par le fait que la maitrise des grands
projets urbains a progressivement échappé aux communes pour revenir
à des grandes structures spécialisées relevant d’associations état/collectivités territoriales (SGP - Société du Grand Paris, OIN - Opération d’urbanisme d’Intérêt National, EPA - Etablissement Public d’Aménagement...).
Avec moins de compétences accordées à la commune, Vitry a choisi de se
recentrer sur des démarches très locales et donc de travailler finement sa
relation aux habitants.
La Maison des Projets, après avoir répondu à ses missions d’information autour des
projets urbains, réfléchit aujourd’hui à son évolution pour accompagner ces changements. Comment sortir davantage du bâtiment ? Comment aller plus loin dans la relation aux structures culturelles et associatives de la commune et s’appuyer sur leurs
événements ? Une réflexion s’est ainsi engagée sur un dispositif de « Maison des Projets Hors-les murs »... nous y reviendrons.

CAPACITÉS
Le lot numéro 8, portant sur l’intention de relation aux habitants, a donc été remporté
par l’équipe de CapaCités, structure pluridisciplinaire dont le coeur de métier est de
concevoir et d’accompagner les étapes des processus de construction collective entre
l’ensemble des acteurs de la vie urbaine : habitants, élus, techniciens, professionnels,
institutions, structures associatives, acteurs économiques…

Source : CapaCités
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Sur son site internet, l’équipe de présente ainsi...

« A chacun son expertise, ses contraintes, ses envies, ses marges de manœuvre mais
aussi ses responsabilités vis à vis des individus et de la communauté.
Nous proposons des démarches, des cadres et des outils pour un travail partagé sur le
bien commun dans lesquelles parties prenantes – dans toute leur diversité – trouvent
une expression dans la cité. Pour coproduire une ville durable, CapaCités se donne
l’ambition de passer des rapports de force et de pouvoir à des liens de puissance collective et collaborative. Puisque la ville se décline simultanément en termes d’urbanisme,
architecture, innovation, citoyenneté, politique, usage, temporalité et surtout êtres humains, CapaCités travaille à géométrie variable.
En fonction de la nature et de l’ampleur des projets, nous mobilisons des personnes ressources en animation de processus de concertation, urbanisme, paysage, architecture,
multimédia, sociologie, médiation et gestion de conflit ».

TYPOLOGIE D’ACTIONS
Même si chaque projet appelle la mobilisation voire la création de formes d’action spécifiques, CapaCités a établi une typologie d’outils et de dispositifs de concertation :
- MOBILISATION : conversation de rue, porte-à-porte, rencontre d’acteurs locaux...
- INFORMATION : café projet, exposition, habitant reporter, réunion plénière...
- ARPENTAGE : découverte de projet, diagnostic en marchant, visite...
- ATELIER DE PROJET : atelier de travail urbain, atelier sur site, atelier thématique...
- INTERVENTION SUR SITE : événement/fête, préfiguration...
- SUPPORT VISUEL : information, mobilisation, restitution...
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LES DÉMARCHES DE CAPACITÉS
POUR L’ÉTUDE NPNRU À VITRY
A Vitry, la phase d’étude du Nouveau Programme de Rénovation urbaine a commencé en septembre 2016. Pour 7 équipes sur 9, leur mission a été définie pour une période de 12 mois, soit une fin prévue vers
la fin de l’été 2017. Seules les équipes d’urbanistes et celle travaillant
sur la concertation habitante ont reçu une mission de 12 à 18 mois... Le
travail de CapaCités sur Vitry s’achèvera donc autour de la fin d’année
2017 voire début 2018. Ce temps permet d’envisager l’expérimentation
de dispositifs variés.
1/ Les réunions et interventions sur site
CapaCités a tout récemment participé à une série d’actions de concertation répondant à une première phase, sous forme d’animations localisées lors d’événements planifiés :
- Conseil de quartier Centre-Ville, le 13 septembre 2016
- Fête de quartier Commune-de-Paris, le 17 septembre 2016
- Fête de quartier Centre-Ville, le 25 septembre 2016
- Conseil de quartier Paul Froment - 8 mai 45, le 6 octobre 2016
- Conseil de quartier Commune-de-Paris le 14 octobre 2016
Chacune de ces occasions à fait l’objet d’un compte-rendu synthétisant
l’ensemble des points abordés et des remarques exprimées.

2/ Les conversations de rue
Un autre type d’action consiste à solliciter directement les habitants dans l’espace public, en partant à leur rencontre. CapaCités utilise depuis peu un élément de mobilier,
la Table de concertation mobile, outil à la fois support d’informations et de travail
et élément de repère qui permet de rendre visible l’atelier et d’attirer le regard des
passants. Cette table a été conçue en grande partie par Elfie Gabas lors de son stage
de fin de DSAA1, à partir de la récupération et l’adaptation d’un brancard pour enfants
trouvé dans les espaces délaissés des Grands Voisins, sur le site de l’ancien hôptial
St-Vincent-de-Paul (bien joué Elfie !). Sa bonne maniabilité autorise une déambulation
aisée, avec une image et une échelle intéressantes (peu large donc circulation facile
sur tout type de voies urbaines mais suffisamment longue et colorée pour en faire
un signal efficace). A la rencontre d’habitants ouverts à la discussion, la Table mobile
s’arrête, déploie son plateau révélant une large vue aérienne du quartier. Les animateurs de CapaCités y posent au fur et à mesure des Post-Il sur lesquels sont écrites les
observations collectées.
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(bat) table mobile
le brancard au service de la concertation

Bloc de rangement
45x40x36
format A3, flyers,
petit matériel

Emplacement pour
le rangement du gros
matériel et sacs
55x40x36

3/ Les Balades urbaines
Une autre étape consiste aujourd’hui à mener des actions de rencontre dans certains
des quartiers de Vitry concernés, dans un dispositif nommé les « Aller vers », promenades urbaines ouvertes au public et effectuées avec des représentants de la mairie,
des représentants associatifs, l’agence d’architecture CoBe et des habitants intéressés,
et orientées sur les usages de la ville.
Une première balade urbaine s’est déroulée ce samedi 19 novembre autour des quartiers Centre ville / Germain Defresne / Robespierre, rassemblant une cinquantaine de
personnes qui ont pu échanger autour des usages, des problèmes et des améliorations
à apporter aux quartiers traversés (voir fiche-questionnaire distribuée aux participants
en annexes).
Deux autres balades urbaines permettront de mener le même travail d’investigation
dans d’autres secteurs :
Samedi 26 Novembre à 10h : Quartiers Commune de Paris / 8 mai 45
Mercredi 30 Novembre à 14h : Quartiers Mairie / Clos Langlois / Lucien Français
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Aujourd’hui, face à l’échelle de la zone définie et le nombre de personnes à mobiliser
(20000 habitants concernés, soit près d’un quart de la ville), CapaCités souhaite réfléchir à des outils et dispositifs complémentaires à la Table de concertation mobile
permettant une intervention à plus grande échelle, de rendre davantage visible sa présence dans les quartiers et d’optimiser les ateliers qu’elle y mène.
Par ailleurs, comme nous l’avons évoqué plus haut, la Maison des Projets de Vitry est
intéressée par cette réflexion et souhaite s’impliquer dans le projet, ayant l’ambition de
porter plus loin son action auprès des quartiers éloignés du centre-ville. L’apport d’un
dispositif pérenne, au-delà du temps du NPNRU, lui serait utile...
Les 2 structures se rejoignent autour de cette envie d’un équipement adapté à de nouvelles formes de concertation pour la ville.

Partir à la rencontre de...
Il vous est donc demandé de proposer un équipement qui puisse se déplacer ou être
déplacé dans les différents quartiers de la ville par le biais d’un dispositif mobile à définir : véhicule motorisé (petit utilitaire - type Trafic - pour Permis B ), remorque, structure tractable, mobilier à arpenter... vous aurez à définir le type de mobilité convoqué,
sachant que l’option probable est que cet équipement puisse être stocké (lorsqu’il n’est
pas utilisé) dans la cour de la Maison des Projets. L’hyptohèse d’un « simple » aménagement intérieur d’un camion est cependant exclue, l’équipe de la MdP souhaitant aller
plus loin que le dispositif d’exposition ou l’effet « camion-épicerie ». Le principe d’un
déploiement est donc privilégié, permettant de créer l’événement et de faire signal par
la mise en place d’un petit espace temporaire.
Une déclinaison d’échelles ?
Si la Table mobile rencontre un grand succès et est un dispositif efficace pour aller à la
rencontre des habitants et amorcer une discussion, elle ne permet pas toutes les configurations de concertation de par son échelle réduite : pas d’affichage possible pour des
missions d’information, pas assez visible pour faire un signal fort dans l’espace urbain,
et pas de possibilité d’installation autour...
Que la Table mobile soit intégrée ou pas à votre proposition d’équipement, l’objectif est
de pouvoir passer, par des moyens minimums et adaptés, du meuble à l’espace. Mais
peut-on envisager un emboitement de dispositifs, de l’installé à l’hyper-mobile ?
Quelle temporalité ?
L’objectif est donc de pouvoir atteindre un autre niveau « d’installation » que celui de
la Table mobile, même si l’option la plus plausible (mais à questionner) est de l’inscrire
dans une temporalité d’une seule journée : le cas d’une structure installée pendant
plusieurs jours et nuits nécessite d’effectuer à l’avance une demande spécifique d’occupation de l’espace public auprès des services de la voirie... une démarche pas très
simple et assez contraignante. Cette option demande par ailleurs à ce que des agents
de la ville, ratachés à la Maison des Projets, effectuent des permanences longues, ce
que le budget actuel de la commune ne permet pas d’envisager. D’autres options sont
néanmoins possibles.
Quelles interfaces pour la concertation ?
Créer un « lieu » identifiable, même par les moyens simples d’un nouveau sol, d’une
couverture temporaire ou d’une installation de mobilier d’assise formant espace, aurait
l’intérêt de pouvoir mener des ateliers au sein du domaine public.
Vous aurez, dans une démarche prospective, à définir des « interfaces » propres à faciliter le travail de concertation et d’une certaine manière de sociabilisation... information, collecte de l’expression des riverain, atelier de réflexion ou de production, réunion
publique... comment ces activités possibles peuvent-elles trouver un appui spatial et
technique adapté ?
Quels que soient vos propositions et vos choix concernant l’échelle de votre équipement, les conditions de son installation et la temporalité que vous aurez défini pour
lui, vous aurez à justifier votre posture en fonction d’hypothèses d’usage et de critères
d’efficacité supposés ou testés. Vous avez donc une assez grande lattitude dans la définition de programme, l’objectif étant d’arriver à une certaine cohérence entre les scénarii envisagés et les parti-pris fonctionnels et formels proposés.
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La production finale prendra la forme d’une maquette à une échelle à définir ensemble, aux alentours du 1/10e, et d’une ou deux planches au format A1 synthétisant
de manière très claire (sous forme graphique et textuelle) les intentions retenues, les
usages proposés et un scénario d’installation (tout le processus, du départ de la structure stockée à son retour). Il vous est également demandé une vue subjective simulant l’implantation de la structure en action (dessin, photomontage, insertion...) et une
présentation des vues normées et valorisées de la structure (à définir avec vous en
fonction de vos compétences).
L’ensemble sera à finaliser pour la semaine du retour des vacances de Noël.
Une restitution orale sera aussi au programme, afin d’exposer une diversité de pistes
prospectives aux intéressés. La date du jeudi 26 janvier 2017 est pour l’instant retenue
pour une présentation individuelle de vos propositions respectives à la Maison des
Projets, à laquelle participeront des représentants de CapaCités et de différents services de la mairie de Vitry. À la suite de cette journée d’oraux, une soirée de clôture sera
l’occasion d’une exposition publique de vos recherches, autour d’un verre.
GO !
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Parcours du 3 novembre,
de la Maison des Projets
au quartier Balzac.

Les programmes de rénovation aujourd’hui achevés.
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Les programmes de rénovation aujourd’hui en cours.
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Le 29 avril 2015 paraît au Journal Officiel,
signé de la secrétaire d’Etat chargée de la
politique de la ville (Myriam El Khomri) et du
ministre de la ville, de la jeunesse et des sports
(Patrick Kanner), l’Arrêté fixant la « Liste
des quartiers prioritaires de la politique de
la ville présentant les dysfonctionnements
urbains les plus importants et visés en
priorité par le nouveau programme national
de renouvellement urbain » :
Informations sur le NPNRU (Nouveau
Programme National de Renouvellement
Urbain), sur le site de l’ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine) :
http://www.anru.fr/index.php/fre/Programmes/
Nouveau-programme-national-de-renouvellementurbain
Extrait de la liste des 200 quartiers du NPNRU

NOUVEAU PROJET DE RENOUVELLEMENT

Balades
urbaines
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Partagez
vos impressions
et vos envies d’évolution
pour votre quartier !
Arrêt 1 - Départ sur le parvis du MAC VAL : Qualité des espaces publics
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 2 - Square de l’horloge : Cheminements piétons /accessibilité aux cœurs d’ilot / liens piétons-voitures
/ réhabilitation du bâti
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 3 - Avenue Henri Barbusse : Cheminement entre les quartiers Villemorin-Defresne
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 4 - Ecole Jean Moulin : Place de l’enfant dans la ville / lien habitat-école
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Arrêt 5 - Dalle Robespierre : IGH / Espaces publics / Pieds d’immeuble / sport et culture dans la ville
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 6 - Place St-Just : Equipement jeunesse / entrée sur la dalle
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 7 - Avenue de l’abbé Roger Derry : Commerces / activités / lien voitures-piétons
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 8 - Arrivée Maison des projets : Stationnements / usages de la place hors jours de marché / rôle de la
Maison des Projets dans le projet de rénovation urbaine
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Prochaines balades

Contact :
Maison des projets
01 46 81 92 87

26 NOVEMBRE :

COMMUNE DE PARIS /
8 MAI 45
30 NOVEMBRE :

MAIRIE / CLOS LANGLOIS/
LUCIEN FRANÇAIS

NOUVEAU PROJET DE RENOUVELLEMENT

Balades
urbaines
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Partagez
vos impressions
et vos envies d’évolution
pour votre quartier !
Arrêt 1 - Départ parking du Simply : Commerces / projet d’amélioration du centre commercial /
lien entre le centre commercial et les quartiers à proximité
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 2 - Avenue de la Commune de Paris : lien école – logements / sécurité routière / rénovation et avenir
des commerces
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 3 - Parc des Blondeaux : Accès au parc / liens parc-logement
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 4 - Square - théâtre de verdure : Qualité des espaces publics / jeux pour enfants /accès et visibilité
du centre de quartier Paul Eluard
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
Arrêt 5 - Equipements derrière la mairie : Cheminements piétons / accès aux équipements / rénovation
des équipements
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 6 - Carrefour - avenue de la Commune de Paris : Cheminements / Sécurité routière - école / rénovation des commerces
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 7 - Parc du Coteau : Nature dans la ville / enfant dans la ville
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 8 - Arrivée Hôtel de Ville : Travaux en cours / évolution du carrefour av. Gagarine – av. Roger Derry
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Contact :
Maison des projets
01 46 81 92 87

NOUVEAU PROJET DE RENOUVELLEMENT

Balades
urbaines
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Partagez
vos impressions
et vos envies d’évolution
pour votre quartier !
Arrêt 1 - Départ PMI - commerces : Commerces / équipements / sécurité routière – piétons
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 2 - Cœur d’ilot Capra Gravier : Rénovation du bâti / usages des espaces extérieurs
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 3 - Haut de la rue Mario Capra – parc des Blondeaux : Accès au parc depuis le quartier / liens logements-parc
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 4 - Rue Rabelais – Matisse : équipements / coulée verte / liens quartier-parc
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Arrêt 5 - Halle des sports : Cheminements vers équipements / accès et rénovation aux équipements
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 6 - Cœur d’ilot Bourgogne : Usages et aménagements en cœur d’ilot
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 7 - Quartier Ampère – groupe scolaire Makarenko : rénovation du bâti / stationnements / vie de
quartier
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Arrêt 8 - Arrivée salle Raymond-Jeannot : Stationnement / projets d’évolution des équipements sportifs et
du marché/ réhabilitation
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Prochaine balade

Contact :
Maison des projets
01 46 81 92 87

30 NOVEMBRE :

MAIRIE / CLOS LANGLOIS/
LUCIEN FRANÇAIS

Développement et requalification Des quartiers
Développement et requalification Des quartiers
un enjeu fort
une concertation à mener
autour des transports,
avec tous les acteurs du territoire et du projet
unaccessibilité
enjeu fort
une concertation à mener
pour une

autour des transports,

avec
tous les acteurs
territoireautour
et du projet
Un quartier
mieux du
desservi

du territoire
pour une accessibilité

d’une gare du Grand Paris Express,

renforcée
du territoire
renforcée

17

Un quartier mieux desservi autour
du T9 et d’un réseau de bus, des
d’une gare du Grand Paris Express,
partenariats
fortsde
à structurer...
du
T9 et d’un réseau
bus, des
partenariats forts à structurer...

le logement

le logement
à valoriser
à valoriser

Une offre de logements, située en centre-

Une offre de logements, située en centreville, à maintenir et à diversifier pour réville, à maintenir et à diversifier pour réponse
aux besoins
de la population
et des
ponse
aux besoins
de la population
et des
salariés.
salariés.
Une Une
offre de
logements
sociaux ensociaux
centre en centre
offre
de logements
ville à requalifier et un parc de copropriéville à requalifier et un parc de copropriétés à surveiller et à accompagner

tés à surveiller et à accompagner

la poursuite d’une démarche

culturelle
artistique
la poursuite
d’uneetdémarche
emblématique
culturelle
et artistique

emblématique

un quartier pourvu
en équipements

un lieu de vie économique

créateur d’emplois
pour ses
un lieu
de vie économique
un quartier bénéficiant
habitants

publics
asso- pourvu
un et
quartier
ciatifs, supports
en
équipements
de vie locale

d’un cadre de vie
créateur d’emplois

renouvelé et porteur
pour ses
publics et assod’innovations
un
quartier bénéficiant
habitants
ciatifs, supports
de vie
d’un cadre
Un projet à construire dans le temps
par et avec
les habitants de
devie
Vitrylocale
renouvelé et porteur
d’innovations
Printemps 2016 Eté 2016

Janvier 2016

Automne 2016

2017

➜

Eté 2017

➜

Automne 2017

2018

➜ …

POINT D’ÉTAPE
DU PROJET

Un projet à construire dans le temps par et avec les habitants de Vitry
Conseil de quartier
Centre ville
et Commune de Paris

Janvier 2016

Présentation
des intention de
projet à L’ANRU

Constitution de
groupes de travail
et Lancement de
l’étude NPRU

Printemps 2016 Eté 2016

Présentation, écoute, discussion
diagnostic partagé avec les habitants, la mairie, les bailleurs,
les associations...

➜

Automne 2016

Atelier de Projet Urbain (APU)
Construction de propositions pour
le projet de rénovation urbaine

Approfondissement
du travail avec l’APU

Tester certaines
propositions dans
l’espace public

2017

➜

Eté 2017

➜

Poursuite
de la démarche
participative

Automne 2017

Échanges réguliers avec les autres groupes travaillant sur le projet (architectes, urbanistes,
ingénieurs etc)
POINT D’ÉTAPE
Conseil de quartier
Centre ville
et Commune de Paris

Présentation
des intention de
projet à L’ANRU

Constitution de
groupes de travail
et Lancement de
l’étude NPRU

Présentation, écoute, discussion
diagnostic partagé avec les habitants, la mairie, les bailleurs,
les associations...

➜

Atelier de Projet Urbain (APU)
Construction de propositions pour
le projet de rénovation urbaine

DU PROJET

2018

➜ …

Approfondissement
du travail avec l’APU
Tester certaines
propositions dans
l’espace public

Poursuite
de la démarche
participative

Échanges réguliers avec les autres groupes travaillant sur le projet (architectes, urbanistes, ingénieurs etc)
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Périmètre de préfiguration du protocole NPRU Centre Ville-Robespierre-Capra.
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« Je compte sur
vous »

Assemblées
générales

P. 6

P. 26

L'esthète de
Colonel-Fabien

Cédric
Bakambu

Les Vitriots dessinent leur avenir

Defresne - Robespierre - Capra

N° 135 – Novembre 2016

Événement

Sylvain Lefeuvre

Vitry

Portrait

DOSSIER

N°135 N°129
– Novembre
– Avril 2016

N°129 – Novembre
N°135
Avril 2016 2016

iLors de la fête de quartier du
Centre-ville, le 25 septembre, les
Vitriots étaient amenés à
participer àUlaxxx
concertation sur le
nouveau programme de
rénovation urbaine GermainDefresne, Robespierre, MarioCapra.

21

Quel lien avec l’arrivée
des nouveaux moyens de
transport ?

Quel périmètre est concerné ?

Vitry le mensuel – 19

Dossier réalisé par
Dossier réalisé par la rédaction
xxx

Comment participer à la
concertation ?

Qu’est-ce que le
renouvellement urbain ?

V

itry défend un projet qui a pour ambition d'améliorer la vie des
Vitriots de Germain-Defresne à Mario-Capra en passant par
Robespierre. Il se nourrit des aspirations des habitants exprimées
depuis de nombreuses années. Sur cette base, la ville a élaboré
une proposition qui a été retenue par l’Agence nationale de rénovation
urbaine comme un des deux cents sites prioritaires. Depuis le mois de
septembre, entre conseils et fêtes de quartier, du Centre-ville au 8-Mai1945 en passant par Commune-de-Paris, les propositions fusent pour en
écrire l’avenir en termes économiques, d’habitat, de services publics et
de circulations, entre autres, à l’heure de l’arrivée du métro.

Les Vitriots
Les
vitriots
dessinent
dessinent
leur avenir
leur avenir

Germain-Defresne –
Robespierre – Mario-Capra
Germain-Defresne –
Robespierre – Mario-Capra

DOSSIER
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Le nouveau projet de rénovation
urbaine sur Germain-Defresne,
Robespierre et Mario-Capra n’est
pas le seul pôle de transformation
à Vitry. Plusieurs secteurs font
l’objet d’une zone
d’aménagement concerté,
permettant la construction de la
ville sur elle-même. C’est ainsi le
cas de l’entrée sud de la ville avec
le quartier Rouget-de-Lisle.
Autour du domaine Chérioux et
de la RD7, le département du
Val-de-Marne finalise la
transformation du Moulin-Vert.
Enfin, les quartiers autour de la
gare du centre-ville et de celle
des Ardoines vont faire l’objet
d’un contrat d’intérêt national
avec l’État.

UNE VILLE
QUI ÉVOLUE

Au-delà du projet

E

lle pose un petit drapeau
orange pour situer la partie de
son quartier qu’elle voudrait
voir évoluer. Son oriflamme,
qui pointe un lieu non éclairé
la nuit et donc insécurisant, rejoint la
trentaine qui orne la carte grand format de Commune-de-Paris, à l’issue de
la fête de quartier. Pendant tout l’aprèsmidi, les habitants participants ont pu
contribuer à l’élaboration du nouveau
programme de rénovation urbaine
(NPRU) sur le cœur de Vitry. Ce projet
couvre Germain-Defresne et Henri-deVilmorin, la dalle Robespierre, le secteur
de Lucien-Français à Mario-Capra ainsi
que le 8-Mai-1945. Un périmètre où vit
un Vitriot sur quatre. Sur ce secteur, les
citoyens ont depuis longtemps fait partager des attentes lors de leurs rencontres
avec les élus ou dans les conseils de quartier. Ces attentes ont permis de construre
le dossier que la ville a présenté et qui a
été retenu par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), ouvrant droit,
notamment, à des financements. Dans
les années à venir, ce périmètre va donc

i Dans les années à venir, le
cœur de ville de Vitry va faire
l'objet d'un vaste projet de
réaménagement.

N°135 – Novembre 2016

Multiplier et diversifier les
échanges
Pour que la transformation du quartier
corresponde aux attentes des habitants,
la ville a souhaité les écouter, dès la phase
de diagnostic, qui court jusqu’à la fin de
l’année. Pour que le plus grand nombre
de Vitriots puisse exprimer ses idées et
participer aux décisions, la municipalité
s’appuie sur des professionnels : l’agence
CapaCités. Depuis le conseil de quartier Centre-ville, le 13 septembre dernier, les initiatives d’échanges avec les
Vitriots se multiplient et se diversifient.
Le 6 octobre, le conseil de quartier PaulFroment/8-Mai-1945 était à son tour
invité à plancher par ateliers. Le 25 septembre, retour au Centre-ville pendant
la fête de quartier. Un Vitriot intervient :
“Quand je passe devant la gare du centre

faire l’objet d’un projet de réaménagement mené avec l’ANRU, les partenaires
publics (conseil départemental, territoire
Grand-Orly-Seine-Bièvre de la métropole
du Grand Paris…), privés et associatifs
qui vont s’y impliquer.

– Germain-Defresne – Robespierre – Mario-Capra –
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Une des questions clés pour ces quartiers est
l’emploi.
Pour faciliter l’accès à l’emploi et les déplacements, de
manière générale, nous avons voulu un site propre pour
le bus 183 puis nous nous sommes mobilisés pour
obtenir le tramway et le métro. Tous les chantiers
engagés : métro, tramway, rénovation urbaine doivent
profiter aux Vitriots en termes de formation, d’insertion
et d’emploi, en particulier grâce aux clauses d’insertion
dans les marchés publics qu’il faudra veiller à faire
appliquer.

Beaucoup de craintes se sont exprimées sur ce sujet.
L’arrivée des transports en commun a souvent pour
conséquences de déplacer les populations.
Le projet de rénovation urbaine doit bénéficier – en
premier lieu – aux habitants qui sont là. C’est aussi pour
cela qu’il doit être construit avec eux. Nous avons une
particularité à Vitry, c’est que les quartiers les plus
denses sont en cœur de ville. À proximité des services
publics, des transports pour l'obtention desquels nous
nous sommes battus…

La concertation autour du
nouveau programme de
rénovation urbaine en cœur de
ville a commencé.
Qu’en attendez-vous ?
Dans cette période d’études, un
des neuf axes de travail est dédié
Dominique Étave, à l’information et à la
concertation. Notre volonté est
adjointe au maire,
pilote du nouveau
que le plus grand nombre de
programme de
personnes participe aux
rénovation urbaine
échanges. Les conseils de
quartier sont une occasion pour ça, les balades urbaines
sont une autre opportunité, les rencontres directes avec
les habitants aussi… Je souhaite que le plus possible des
personnes concernées puissent exprimer leurs attentes,
leurs espoirs, mais aussi leurs inquiétudes.
Nous travaillerons ensuite à intégrer ces éléments dans
notre projet. L’orientation de la municipalité est bien de
construire ensemble et donc de faire les choix
ensemble. Je suis très marquée par la qualité des
interventions des Vitriots sur leur cadre de vie, sur les
équipements, sur leur attachement à la ville et sur leur
volonté de ne pas être exclus de l’évolution de la ville.

Faire les choix
ensemble

Questions / réponses

La convention que la
ville et l'ANRU
signeront en 2018
traduira en actes les
contributions des
habitants émisent lors
des différents
moments de
concertation. ▼
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au cœur de la convention que signeront la
ville et l’ANRU à la mi-2018, une convention qui traduira en actes les mots des
habitants. Pour les élus, ce nouveau projet ambitionne de porter, notamment,
le développement économique et commercial du secteur, et donc de continuer
à redynamiser l’emploi dans une partie
de la ville où le chômage peut atteindre
les 19 %. Il doit proposer un cadre de vie
amélioré avec, entre autres, des espaces
et des services publics de qualité. Entre le
Mac Val, le théâtre municipal Jean-Vilar,
l’hôtel de ville, le commissariat, les

La ville et l'ANRU
signeront en 2018 une
convention qui traduira
en actes les mots
des habitants. »

et que je ne vois aucun vélo dans le parking
prévu à cet effet, ça me fend le cœur”. Il propose,
avec son petit drapeau jaune, de créer une
piste cyclable depuis la gare RER jusqu’à la
future gare Vitry-centre du métro Grand
Paris Express. Les intentions de la ville autorisent les contributions les plus diverses. Et
les propositions ne manquent pas. Selon la
volonté des élus (lire ci-contre), elles seront

– Germain-Defresne – Robespierre – Mario-Capra –
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Sylvain Lefeuvre

i À la fête de quartier
Commune-de-Paris, le
17 septembre, un espace
était consacré au projet de
transformation du cœur de
ville.

Le nouveau projet de rénovation
urbaine fait l’objet d’une vaste
concertation. Elle se traduit, entre
autres, par des balades en novembre.
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a concertation a commencé avant
même que la municipalité ne
dépose ses intentions sur le nouveau projet de rénovation urbaine
en cœur de ville. En effet, depuis plusieurs
années, entre rencontres, conseils de quartier, ateliers et assemblées générales, les élus
ont pu écouter les attentes et aspirations
des habitants des quartiers entre GermainDefresne et Mario-Capra, en passant par
Robespierre. En juin 2015, deux nouvelles
réunions de présentation aux habitants ont
permis d'apprécier la cohérence du projet et de préciser les intentions de la ville.
Depuis, la concertation a pris une nouvelle
ampleur. Dans le cadre des études, l’agence
CapaCités a été missionnée pour élargir la
concertation. Son travail s’inscrit dans le
long cours, puisqu’elle sera présente sur le
territoire pendant au moins un an et demi. La
volonté des élus est qu’il soit tenu compte de
la parole des Vitriots. « Aucune décision n’est

prise, aucun choix n’est tranché, explique
Isabelle Lorand, adjointe en charge de la
Citoyenneté. Nous voulons faire émerger les
propositions des habitants en étant extrêmement attentifs à ne pas prendre d’engagements qui ne pourraient pas être tenus. »
L’idée est donc d’associer les habitants dès
la phase de diagnostic. « Notre devise est
“la ville par tous et pour tous”, précise Félix
Grucker, de l’agence CapaCités. Nous allons
solliciter les Vitriots pour qu’ensemble nous
trouvions les moyens de parvenir à cette ville
pour tous. » Dans ce cadre et au-delà des
formes habituelles de la participation, un
groupe d’habitants reporters sera créé : ils
utiliseront le journalisme et les techniques
d’enquête pour raconter la concertation
et la manière dont les propositions sont
prises en compte. Des déambulations et
des balades, dont les prochaines ont lieu en
novembre, permettront d’aller à la rencontre
des habitants. Ce rythme va s’accélérer au
premier semestre 2017 quand des ateliers
par thèmes seront mis en place.
Des échanges importants auxquels les architectes en charge du projet assistent pour
s’imprégner des propositions ■

Démarche au long cours

Concertation

L

Alex Bonnemaison

DOSSIER
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concertation est une réalité depuis plusieurs années. Après une grosse demiheure de travail, chaque atelier restitue
le fruit de ses réflexions. “Nos espoirs :
une vraie mixité dans le logement et du travail pour nos jeunes, résume Linda, qui
apprendra dans cette réunion que le taux
de chômage des 18-25 ans peut atteindre
40 % par endroits à Vitry. Notre inquiétude :
la durée du projet alors que nous avons déjà
beaucoup de chantiers en cours. Une priorité :
la sécurité.” Au Centre-ville, une proposition émerge, portée par Christophe :
“Des espaces verts fonctionnels, comme

La particularité de
ce qu'il se construit,
c'est que le cœur de ville
concerne tous
les Vitriots. »

équipements publics sont déjà
nombreux et constituent un
point d’appui pour impulser une
nouvelle dynamique dans le secteur. Des
circulations plus fluides et une offre de
stationnement suffisante sont aussi au
cœur du projet. Lequel porte une ambition environnementale forte, notamment
au travers de l’affirmation de la trame
verte et bleue. Autant de principes sur
lesquels le maire s'appuiera pour porter les débats. “Les sujets à aborder sont
très nombreux et ne concernent pas uniquement l’amélioration de l’offre de logements
et d’habitat”, souligne Karine Hameau,
responsable du dossier au sein des services municipaux.
Dans la salle Raymond-Jeannot, au 8-Mai1945, la trentaine de participants liste, par
petits groupes, ses espoirs et ses inquiétudes, ses suggestions de priorités, et fait
une proposition concrète. Un exercice
pratiqué dans les conseils de quartier
Centre-ville et Commune-de-Paris, où la

– Germain-Defresne – Robespierre – Mario-Capra –
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L'intérêt général, une priorité
“La particularité de ce qu’il se construit, c’est
que le cœur de ville concerne tous les Vitriots”,
souligne Nicolas Ermisse, chargé de projet NPRU. La formation et l’emploi y
trouveront pleinement leur place. En ce
sens, Michel Leprêtre, adjoint au maire
chargé de l’Urbanisme, a défendu le
principe, lors des premières rencontres
avec les habitants en juin 2015, que les
retombées économiques bénéficient
directement aux Vitriots, notamment
lors de la phase travaux. C’est d’ailleurs
un des arguments forts qui ont alimenté
la note d’intention que la ville a présentée
à l’ANRU et qui a été validée. La première expérience de rénovation urbaine
menée à Balzac-Touraine-Marronniers
contribue également à la crédibilité du
nouveau dossier déposé par la ville fin
2014, même si les deux projets ne sont
pas comparables. La dimension économique du NPRU n’échappe à personne.

des terrains de sport, ou d’autres destinés aux enfants”. Les élus prennent
des notes. “Nous sommes là pour écouter”,
rappelle Dominique Étave, adjointe au
maire pilote sur le NPRU. Les membres
des conseils de quartier sont aussi invités à
réfléchir sur les façons d’élargir le nombre
de participants à la concertation. “Il y a le
bouche à oreille, suggère Alain, au Centreville. C’est à nous d’en parler à nos voisins,
par exemple.” D’autres proposent d’aller
voir les jeunes, de manière spécifique. En
ce mois de novembre, des balades dans
l’ensemble des quartiers concernés par
le nouveau projet de rénovation urbaine
vont être organisées. Elles permettront de
mettre en œuvre la préconisation d’un des
habitants de Commune-de-Paris : “Aller
au pied des immeubles à la rencontre de celles
et ceux qui ne viennent pas aux réunions du
conseil de quartier”. Très prochainement,
la Maison des projets et ses agents iront
au cœur des quartiers, pour que chacun
puisse, notamment, continuer d’apporter
sa pierre à un projet qui rayonne largement au-delà de son périmètre.
Lors de la réunion du conseil de quartier
Centre-ville, un des ateliers a proposé
que “les cellules vides en rez-de-chaussée
puissent accueillir des activités liées à l’économie sociale et solidaire, particulièrement
sur la dalle Robespierre”. Ailleurs, on se
préoccupe du devenir du Simply Market
et du centre commercial qui l’entoure.
Au-delà de la ville et de ses habitants, de
nombreux partenaires sont ou seront
impliqués dans cette reconstruction du
cœur de ville, au sens large du terme, sur
lui-même. “La volonté des élus est que le
nouveau projet de rénovation urbaine s’appuie
sur le tissu local et associatif qui constitue
la richesse du territoire”, souligne encore
Karine Hameau.
Défendre des principes et l’intérêt général, affirmer une volonté, c’est le rôle que
les élus se réservent dans la construction
du nouveau projet de rénovation urbaine.
“Le projet n’est pas arrêté, il se construit
avec les habitants et s’appuie sur des lignes
forces”, relève Isabelle Lorand, adjointe au
maire déléguée à la Citoyenneté. Parmi
ces lignes forces, le fait que la rénovation de l’ensemble Germain-Defresne,

iLes habitants
travaillent aussi au
sein des conseils de
quartier. Ici au Centreville, le 13 septembre.

En chiffres
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Le taux de chômage dans le
périmètre du NPRU.

19 %

La part de logements
sociaux.

50 %

Le nombre de logements.

7 500

Le nombre de Vitriots
habitant dans le secteur
du nouveau projet de
renouvellement urbain
(NPRU).

20 000

– Germain-Defresne – Robespierre – Mario-Capra –
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Métro et tramway bénificieront
à tous les Vitriots
Pour la municipalité, le développement
des transports en commun doit, au
contraire, être une opportunité pour
tous les Vitriots, ceux qui vivent déjà ici
et ceux qui s’y installeront dans l’avenir.
C’est dans ce cadre qu’il faut apprécier la
mutation du cœur de ville. D’une certaine

Robespierre et Mario-Capra ne
sera pas l’occasion de déplacer les
Vitriots qui y vivent. L’arrivée du
métro Grand Paris Express et du tramway
T9 nourrissent des inquiétudes. “On a
peur que ça fasse s’envoler les prix des loyers”,
a-t-on pu entendre lors du conseil de quartier Centre-ville. Dans ce secteur de la
commune, le revenu moyen est inférieur
de près de 5 000 euros par an à celui de la
ville, une hausse des loyers serait difficile
à supporter pour les locataires. Dans un
secteur qui compte 7 500 logements, dont
environ 50 % de logements sociaux, “il
y a certes des besoins de requalification des
logements, et les études en cours doivent nous
aider à construire les propositions d’intervention”, explique Karine Hameau.

toute l’info sur projets.vitry94.fr

manière, elle bénéficie de chantiers déjà
lancés. Il en va ainsi de la construction
du métro et du tramway, déjà évoquée,
mais aussi de celle du nouveau centre
aquatique. Ces chantiers contribuent à
affirmer la place des services et des équipements publics dans ce cœur de ville
appelé à évoluer. Enfin, ils participent
aussi à crédibiliser les orientations données au nouveau projet de rénovation
urbaine. Si les lignes structurantes de
ce dernier sont bien visibles, les Vitriots
sont invités à dessiner la dentelle qui les
reliera entre elles ■
Sites ressources :

En savoir

iLa rénovation du
quartier se fera avec et
pour ses habitants.
Il ne sera, en aucun cas,
l'occasion de déplacer les
Vitriots qui y vivent.
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• Site du territoire Grand-OrlySeine-Bièvre de la métropole du
Grand Paris :
www.seine-amont.fr

• Site de l’Agence nationale de
rénovation urbaine :
www.anru.fr

• Site de la ville dédié aux projets
urbains :
projets.vitry94.fr

• Maison des projets :
128, av. Paul-Vaillant-Couturier,
mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à
17 h ; mercredi de 10 h à 17 h ;
jeudi soir et samedi en fonction
des animations,
01 46 81 92 87
www.vitry94/mdp

– Germain-Defresne – Robespierre – Mario-Capra –
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Urbanisme : Vitry dans le top 20 des villes les plus « durab...

http://www.leparisien.fr/vitry-sur-seine-94400/urbanisme...

Urbanisme : Vitry dans le top 20 des
villes les plus « durables » de France

V

itry, avant-gardiste dans le domaine du renouvellement urbain durable ? La ville
fait en tout cas partie des vingt communes qui vont recevoir une enveloppe du

ministère de la Ville aﬁn de ﬁnancer des projets de développement durable dans ses
quartiers. Le ministre Patrick Kanner doit annoncer la liste des lauréats ce lundi. Cette
aide, qui s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain
(NPNRU) porté par l'Anru, bénéﬁciera au total de 71 M€ de subventions.La ville la plus
peuplée du Val-de-Marne va recevoir dans un premier temps une enveloppe de 120 000
€, un budget dédié à des « études d'impact ». Un « pôle d'experts » pourra également
être mis à disposition des lauréats. « A partir de 2017, d'autres subventions seront
versées pour ﬁnancer les opérations en tant que telles », précise le ministère.Le projet
porté par Vitry « vise à revaloriser le secteur du centre-ville et les grands ensembles »,
explique-t-on à la mairie, en prenant en compte le développement durable. « Nous
sommes en train d'étudier la possibilité d'une trame bleue, pour l'eau et verte, pour
mettre en valeur la verdure. » Autre intérêt : la rénovation énergétique du parc bâti.Autre
projet : le « renforcement de la mixité fonctionnelle » d'un immeuble de logements
sociaux de la dalle Robespierre. Autrement dit : faire étudier l'arrivée d'activités
économiques dans cette tour de près de 300 logements, 27 étages. Mais aussi y

25

envisager un développement touristique au regard de la vue imprenable qu'oﬀre son
toit sur l'Ile-de-France. L'extension du système de collecte pneumatique — dont
l'opposition municipale fustige le coût — lancée en juin dernier, est aussi à l'étude.En
2006, Vitry avait obtenu le 1er prix du jury « urbanisme, patrimoine et développement
durable », lors du 20e Grand prix de l'environnement des villes d'Ile-de-France. En mai
dernier, c'est la communauté d'agglomération Seine Amont, à laquelle appartenait Vitry,
qui avait remporté l'appel à projets « Territoire à énergie positive pour une croissance
verte » du ministère de l'Ecologie. L'annonce de ce lundi est « à mettre en lien avec la
politique mise en œuvre à Vitry depuis des années », fait-on valoir à la mairie.
lleeppaarriissiieenn..ffrr
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Renzo Piano, dispositif mobile d’exposition et de concertation, dans le cadre de la rénovation du centre historique d’Otrante, Italie, 1979 (projet soutenu par l’UNESCO).
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Collectif ETC, BIGRE ! La maison des chantiers – ZAC centre ville de Biganos (Bassin d’Arcachon), 2015
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« Le Quatre pages », petit journal édité le temps de la rénovation du quartier Balzac et mis en forme par le graphiste Gérard Paris-Clavel

