Conseil Municipal
Question orale
Réponse à la question orale déposée lors de la séance du Mercredi 19
décembre 2018
Question déposée par monsieur Frédéric Bourdon, groupe Vitry en mieux une gauche
d’avance, citoyenne et écologiste
Monsieur le Maire
La question démocratique est un enjeu vital alors que l’on sent année après année monter le
mécontentement des citoyen.ne.s. L’actualité nous le prouve cruellement.
Avec Imagine Vitry vous dites être à l’écoute des habitants. Qu’en est‐il du manque de
réponses à leurs courriers ? Ici au port à l’anglais concernant l’aménagement de la rue d’Ivry
ou le dépôt d’un permis de construire contesté rue pasteur, là pour appuyer et accompagner
un projet d’installation de commerce sur la dalle Robespierre, d’autres pour des demandeurs
de logement. Enfin je pense aux interpellations de dizaines d’habitants sur le devenir de la
propriété de la société anonyme du moulin vert, de son aménagement, de la remise en état
pour un avenir social culturel, et environnemental de la maison sociale, sur l’état de
salubrité de l’école Paul Langevin.
Notre groupe est souvent l’objet de ce mutisme. Pas plus tard que le mois dernier, nous vous
interpellions sur l’intérêt de mettre à disposition deux urnes pour les élections
professionnelles et sommes restés sans réponse. Il y a quatre ans nous vous demandions
qu’une plaque soit remise en hommage à André Amarrot, déporté et victime de la barbarie
nazie : nous attendons toujours une réponse officielle.
Nous avons présenté un vœu demandant à ce que des réunions publiques avec débat
contradictoire soient organisées concernant les compteurs linky et n’avons été associé à
aucun travail préparatoire, pas plus que ce que vous avez promis au sujet de l’association
pour les territoires et villes accueillantes ou la réalisation d’une usine de traitement des
boues provenant du tunnel pour la construction de la ligne 15 du métro du Grand Paris.
Il y a deux ans nous vous avions interpellé sur la nécessité que les élus de la majorité
municipale siègent dans les conseils d’écoles or beaucoup en sont absents et ne peuvent
donc être à l’écoute des demandes des représentants de parents d’élèves et des équipes
enseignantes.
La charte des conseils de quartier indique que ce sont les habitants qui déterminent l’ordre
du jour ce qui dans la pratique ne se vérifie qu’inégalement.
Ne croyez‐vous pas M. le maire qu’en terme d’animation démocratique il n’est pas utile
d’investir plus de temps et d’énergie pour ces lieux et moments de démocratie que sont les

conseils d’écoles, les conseils d’administration afin qu’au‐delà des discours la municipalité de
Vitry co‐construise avec les habitants ?
Que comptez‐vous faire pour endiguer le sentiment d’abandon qui se généralise parmi les
habitants du quartier du moulin vert et quelles actions concrètes pensez‐vous pouvoir
mener rapidement avec les habitants ?

Réponse à la question orale, par madame Isabelle LORAND (Groupe
Communiste, républicain et citoyen), adjointe au Maire en charge de la
Communication, la Vie de quartier, la Ville numérique, le Point d’accès aux
droits, au nom de l’exécutif municipal.
Le mouvement des gilets jaunes, qui recueille encore aujourd’hui 70% d’adhésion, en dit
long sur la crise démocratique que traverse notre pays. Il nous dit aussi combien favoriser la
rencontre et les discussions entre les gens permet de s’élever ensemble. Sinon comment
comprendre qu’en quelques semaines le mouvement soit passé du prix du carburant à une
vision globale articulant questions sociales, écologiques et démocratiques.
Ce malaise démocratique, le Maire l’a ressenti lors des échéances de 2017. C’est pourquoi, il
a proposé au Conseil Municipal d’ouvrir cette démarche d’échange et de débat. Ainsi avec
Imagine Vitry, la Municipalité agit et apporte une réponse forte en faisant vivre la
démocratie partout dans notre Ville.
Que ce soit en matière de documents d’urbanisme, de renouvellement urbain, ou dans nos
conseils de quartiers, la Ville associe systématiquement les habitants à toutes les questions
qui relèvent de l’intérêt général. Concernant, par exemple, la question des compteurs Linky,
la Municipalité a obtenu d’ENEDIS avec difficulté l’organisation de réunions publiques où
tout sera discuté avec la population, conformément au vœu adopté par le Conseil Municipal
du 20 décembre 2017.
Nous allons même plus loin que ce que nous impose la loi parce que nous, à Vitry, nous
croyons réellement aux vertus du débat public. À Vitry, nous croyons à l’intelligence
collective des citoyens pour apporter des solutions nouvelles, efficaces et acceptables par
tous.
C’est, justement, le sens d’Imagine Vitry où l’on donne la parole aux citoyens, où on leur
permet d’agir, de peser sur les décisions de participer à la vie locale. Près de 6000 Vitriots
ont pu se retrouver pour débattre, interpeller leurs élus et se saisir de toutes les questions
qu’ils jugeaient politique. Ces femmes, ces hommes, ces jeunes et moins jeunes ont pu
exprimer une volonté commune : faire la ville ensemble, citoyens et élus, avec l’expression
des divergences d’opinions. Nous avons mis en œuvre les moyens pour permettre la
participation de celles et ceux que l’on voit trop peu dans les instances de concertation
traditionnelles et qui, pourtant, ont tant de choses à dire et veulent s’engager pour leur ville.
Ainsi la révision du PLU autour de l’initiative « dessine‐moi Vitry » a réussi à remettre de
l’humain et de l’engagement citoyen au cœur d’un dispositif qui, auparavant, a toujours été
considéré comme trop technocratique.
Cet investissement pour la démocratie, nous l’assumons avec force, nous le revendiquons
avec fierté. Combien d’autres communes prennent la question démocratique avec sérieux et
volonté pour faire participer les citoyens? Conseils de quartiers, anciennement comités de
quartier, concertation sur tous les projets locaux, Assemblée Générale du Maire… Vitry a une
histoire forte en matière d’innovation démocratique.

Concernant la participation des citoyens, faisons preuve d’humilité. Toutefois, avec Imagine
Vitry, force est de constater que nous sommes passé à une autre échelle.
Enfin, pour répondre à votre question sur le quartier du Moulin Vert, nous agissons
concrètement pour répondre aux besoins de la population. L’égalité, anime l’action de la
Municipalité pour chaque quartier. Plusieurs grands chantiers sont, d’ailleurs, en cours où
vont se lancer : rénovation de l’école Paul Langevin ; création d’un centre pour pré‐ados ;
arrivée future de « ÉcoCampus »…
Le Moulin Vert est un quartier à l’identité forte de Vitry. Il participe au charme de Vitry
reconnue pour la diversité de ses quartiers. C’est un poumon vert à Vitry ; ce sont les lilas et
c’est aussi notre identité collective. C’est un cadre de vie qu’il faut respecter et rendre plus
agréable pour ses habitants. C’est la raison pour laquelle nous y accordons une attention
particulière et nous sommes, à ce titre, ravis que vous partagiez notre position. On attend de
tous les conseillers municipaux qu’ils honorent de leur présence les lieux où ils représentent
la Ville.

