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Le "Petit-Journal" de septembre dernier recensait les nombreuses initiatives et possibilités offertes dans le 
quartier du Port-à-l'Anglais, qu'elles soient individuelles, associatives ou municipales. Depuis cette date 
l'association de quartier poursuit ses activités avec un ancrage toujours plus important dans le quartier, que 
ce soit au travers de l'atelier adulte du lundi matin – lieu de solidarité et de recyclage de tout ce qui peut 
avoir une seconde vie – de l'atelier théâtre du mardi soir ou des loisirs créatifs à destination des enfants le 
mercredi après-midi. 
Des partenariats se constituent ou se renforcent. Depuis longtemps nous sommes en contact étroit avec 
"Gare-au-Théâtre" et nous encourageons tous les habitants du quartier à répondre présent aux propositions 
variées de ce lieu plein d'inventivité, dont la proximité constitue une chance incroyable : Le 18 avril, la 
bal(l)ade en Ardoinais est une occasion à ne pas manquer. Ne ratez pas non plus, le 21 mai, la représenta-
tion de notre atelier théâtre sur la guerre de 14-18. Un autre partenariat se profile avec l'équipe du théâtre 
municipal Jean Vilar et nous vous incitons à visiter la "Péniche Opéra" qui accoste près de chez nous le 19 
avril. Le 10 mai, en partenariat avec "Livre Échanges", nous serons présents lors de leur "vide grenier-
vente de livres". Enfin, le dimanche 7 juin ce sera le vide grenier de l'association, qui devrait être couplé 
avec la traditionnelle fête de quartier où de nombreuses associations sont habituellement présentes. 
En parallèle notre association reste attentive à l'évolution de 
l'urbanisation. Ainsi, nous avons été alertés par des habitants 
de la rue d'Ivry sur les difficultés de circulation dans cette 
voie, difficultés aggravées par la récente implantation d'un 
nouvel immeuble de 76 logements; une démarche est envisa-
gée en direction de la municipalité et nous lui apportons notre 
soutien, notamment en organisant une réunion le 14 avril à 
18h au Centre de Quartier. Enfin, nous sommes préoccupés 
par l'ambitieux projet "Seine-Gare Vitry"  relatif à l'urbanisa-
tion de la zone industrielle; nous lui consacrons un article 
complet dans ce journal. 

Un quartier bien vivant 
en pleine transformation… 

site internet : 
www.portalanglais.com 
 

facebook : 
vitryportalanglais 

 
mail : 
contact@portalanglais.com 
 

!01 46 80 14 79 / 01 46 80 34 88 
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Le projet global et son historique : 

Le quartier du "Port-à-l'Anglais", tel que défini par la 
municipalité de Vitry en 2009, se déploie entre voie 
ferrée et Seine, depuis la limite d'Ivry jusqu'au delà de 
l'avenue Salvador Allende. Les deux tiers de cette sur-
face sont occupés par la zone industrielle. En 2009, une 
opération d'envergure a été programmée pour restructu-
rer cette zone. Elle est pilotée par l'Etablissement Public 
d'Aménagement Orly-Rungis-Seine Amont (EPA OR-
SA) en interaction avec la municipalité. Une Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) a donc été créée pour 
remodeler ce secteur. 
L'Association de Quartier avait suivi avec intérêt ce 
projet dont les principes généraux nous semblaient 
louables : mélange de logements et d'activités, nouveaux 
équipements publics, amélioration des circulations, 
création d'espaces verts. Nous craignions toutefois une 
sur-densification de l'habitat, comme le permettait le 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) révisé en 2013. Le projet 
global avait été présenté par les élus au conseil de quar-
tier d'avril 2012 et malgré notre demande d'être associés 
à la suite de ce projet, nous n'avions plus aucune nou-
velle depuis. 
Une réunion publique formelle "de concertation" s'est 
tenue à l'hôtel de ville le 23 janvier dernier. Elle était 
motivée par une révision du programme qui prévoyait 
initialement 613 000 m2 de surface de plancher, et qui 
n'en comprend plus "que" 435 000 m2, en privilégiant 
d'avantage les logements (65,5%), au détriment des 
activités et bureaux (27,5%);  les équipements et com-
merces restent pratiquement inchangés. Le format de 
cette réunion ne permettait pas un véritable échange et 
nous avons demandé, en tant qu'association de quartier, 
être associés ou au minimum être tenus au courant des 
évolutions. Aucune garantie ne nous a été donnée sur ce 
point. 
 
Etat des lieux : 
Le projet présenté lors de cette réunion est consultable 
sur le site de l'EPA ORSA. Un journal spécial d'infor-
mation a également été distribué dans les boîtes aux 
lettres. On peut retenir les points suivants : 
- La zone concernée est limitrophe des quartiers 

d'habitation actuels. Les seules habitations qui sont a 
priori inclues dans la ZAC sont celles du rectangle dé-
limité par les  rues Alfred de Musset (au nord), 
Georges Sand (à l'est) et Pasteur prolongée (à l'ouest). 
Ce sont essentiellement les maisons en bois qui sont la 

NOUVEAU QUARTIER "SEINE-GARE" 
POUR UNE CONCERTATION DE PROXIMITÉ ! 

par Jean-Claude Rosenwald 
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propriété de la SNCF. S'y ajoutent quelques maisons 
vers la rue de Seine. 

- La première phase du projet (2015-2022) concerne 
deux pôles principaux : 
1) Le pôle "Albrecht" avec en priorité, à l'angle NO 

des rues Edith Cavell et Berthie Albrecht, la cons-
truction tant attendue du collège (voir encadré), 
puis celle de logements et d'un groupe scolaire.  

2) La place de la gare et ses abords immédiats avec 
des bureaux et des logements se déployant vers le 
sud, parallèlement à la voie ferrée. A priori, le lieu 
culturel "Gare-au-Théâtre" serait conservé. À 
proximité des maisons en bois, seraient prévus dans 
un premier temps un gymnase et une médiathèque, 
et à terme un square et un deuxième groupe sco-
laire.  

- Il y aurait à terme 4000 logements, soit une augmen-
tation de la population de l'ordre de 10 000 habitants, 
ce qui est considérable. La première phase du projet 
prévoit, sur environ 6 ha entre le nouveau collège et la 
Seine, la construction du quartier "Albrecht" com-
prenant une crèche et une quarantaine d'immeubles, 
dont sept à R+13 et neuf à R+9, disposés de manière à 
laisser au maximum une ouverture vers la Seine, et in-
tégrant des espaces verts. D'une manière générale, les 
espaces verts devraient être répartis entre les bâti-
ments et le long des cheminements plutôt que concen-
trés, les bords de Seine étant privilégiés pour des 
zones vertes plus conséquentes. 

Vue perspective de la future ZAC Seine-Gare :  
11 = le futur collège;  12 = parcours du T Zen 5 
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- À l'est de ce quartier et au sud du nouveau collège, 
une petite zone d' "activités" (petites industries) 
d'environ 2 ha est envisagée. 

- La place laissée aux commerces est minime, et la 
possibilité d'en implanter effectivement de nou-
veaux, reste incertaine. 

- Les transports devraient être facilités avec des 
"circulations douces" (vélos) et la mise en service en 
2020 du T Zen 5, sorte de tramway autonome circu-
lant en site propre depuis Paris le long du quai Jules 
Guesde, puis décrochant par la rue Bertie Albrecht 
avant de poursuivre vers Choisy par la rue Edith 
Cavell. 

- La prise en compte des risques d'inondation s'est 
traduite en particulier par un projet de cheminement 
surélevé qui permettrait l'évacuation des habitants 
en cas de crue. 

- Une grande partie de la ZAC ne serait pas impactée 
avant 2022, laissant pendant (au moins) tout ce 
temps, entre le quartier actuel et le nouveau quartier, 
une zone logistique en triste état. 

Des travaux de démolition sont prévus dès cette an-
née. Les constructions devraient commencer en 2016 
avec un objectif de livraison en 2018-2019 pour les 
premiers logements, les premiers bâtiments d'activité 
et le premier groupe scolaire. 
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Questionnements et perspectives : 
Compte tenu des enjeux de ce gigantesque projet, une 
analyse et une concertation en profondeur sont in-
dispensables. Or beaucoup de questions restent en 
suspens et les sources d'inquiétude sont nombreuses. 
Pour en citer quelques unes : 
- Le collège, qui sera le premier à sortir de terre, restera 

pendant assez longtemps isolé au milieu d'une zone 
où cohabiteront l'actuelle zone industrielle et les tra-
vaux de construction du futur quartier "Albrecht". 
Comment cette difficulté sera-t-elle appréhendée ? 
Quelle sécurité pour les enfants ? Quel aménagement 
des circulations  à l'ouverture en septembre 2017 ? 

- L'implantation de logements a été favorisée, au détri-
ment des secteurs d'activité qui ne représentent plus 
qu'une part minime du projet, surtout dans sa pre-
mière phase de déploiement. Ce choix n'est pas con-
forme à l'objectif initial de créer davantage d'emplois 
pour les Vitriots.  

- L'implantation de commerces, est réduite à la portion 
congrue. Pourquoi ne pas avoir envisagé un petit 
centre commercial et/ou un marché de proximité, avec 
places de stationnement adaptées, plus attractif pour 
les commerçants et la population que quelques com-
merces saupoudrés ici et là ? 

- Les équipements publics envisagés restent limités. 
Pas de bureau de poste, pas d'annexe de la mairie, pas 
de salle municipale ni de stade à ciel ouvert… Le col-
lège qui devra accueillir à la fois la population ac-
tuelle du Port-à-l'Anglais et celle des futurs quartier 
sera-t-il suffisamment dimensionné ? Les deux écoles 
et la crèche seront-elles à terme suffisantes pour l'ar-
rivée massive de 10 000 habitants ? Il faut de tout 
évidence anticiper pour éviter des solutions "brico-
lées" comme ça été le cas depuis de nombreuses an-
nées à l'école maternelle Eva Salmon. 

- La prise en compte du risque d'inondation est ré-
glementaire, et louable dans son principe. Il convient 
toutefois de justifier les choix faits qui semblent dis-
cutables en termes de rapport coût/efficacité. 

La liste pourrait s'allonger mais le plus important est, 
au moment où le projet entre dans sa phase active, 
d'avoir la possibilité de poser ces questions aux ac-
teurs directs du projet (municipalité, représentants de 
l'EPA ORSA, architectes, urbanistes, programmateur) 
et de peser pour que cette opportunité unique de revita-
lisation du quartier ne se solde pas par des aberrations 
ou des oublis trop criants. Espérons être entendus !... 

Le Futur Collège "Albrecht" (nom provisoire) 
5 167 m² de locaux dont : 
o Une salle de sport de 800 m² 

 (cofinancée avec la ville) 
o Une salle polyvalente mutualisée avec la ville 
o Un espace dédié aux parents 
o 5 logements de fonction 
o 17 salles banalisées 
o 4 salles de sciences, 2 salles de technologie 
o 1 salle d’art plastique, 1 d’éducation musicale 
o 1 salle informatique 
o 1 centre de documentation et d'information 

Coût (décembre 2012) : 23,9 M€  
Calendrier prévisionnel: 
o décembre 2014 : choix du projet 

(Demathieu & Bard - Rudy Ricciotti) 
o juin - décembre 2015 : obtention du permis de 

construire 
o juin 2017 : fin des travaux 
o septembre 2017 : mise en service 

(source = Conseil Général du Val de Marne) 

Nous invitons les habitants du quartier à nous faire part de leurs préoccupations et souhaits. 
Vous pouvez aussi vous exprimer individuellement dans les registres à disposition du public jusqu’au 7 mai 2015 : 

 à l’accueil de la mairie de Vitry (2, avenue Youri Gagarine)  
 à l’accueil de l’EPA ORSA (2, avenue Jean-Jaurès à Choisy-le-Roi) - 
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Le compostage, vous connaissez ? 
 
Depuis quelques années, la mairie encourage les Vitriots à créer leur propre compost afin de ré-
duire leur quantité de déchets. Dans ce cadre et en collaboration avec l'Association de quartier du 
Port-à-l'Anglais, le service environnement de la mairie propose une formation spécifique : 

le samedi 11 avril de 10 heures à midi à la salle de quartier, face au n° 70 rue Pasteur. 
Les composteurs en bois et plastique vous seront présentés, ainsi que le lombricomposteur de 
balcon ou d'appartement. Il est possible de s'en procurer un auprès de la mairie mais il est impor-
tant d'en connaitre leur principe et le fonctionnement. 

Les places sont limitées. Merci de bien vouloir vous inscrire 
auprès de Vick Poirier au 06 60 19 83 06. 

Gymnastique au Port-à-l'Anglais 
"Un esprit sain dans un corps sain" 

par Micheline Hermine 

La mairie de Vitry a eu la bonne initiative d'or-
ganiser des cours de gymnastique adaptés aux 
retraités dans plusieurs quartiers de la ville. Dans 
le nôtre, un cours a lieu le lundi matin entre 10 h 
et 12 h au Foyer Justin Delbos, rue Pasteur, ou-
vert aux résidents et aux gens du quartier. Nous 
sommes une dizaine à cultiver notre équilibre et 
nos abdominaux, sous la direction de la gentille 
Élise, chacun selon ses possibilités. Cela est très 
bénéfique pour le corps et l'esprit et tout le monde 
s'en réjouit. 
N'hésitez pas à nous rejoindre, abandonnant vos 
mauvais complexes et vos vieilles douleurs. Tout 
le monde en a un peu et personne ne juge per-
sonne ! 
Il vous suffit de vous présenter au foyer le lundi à 
10 heures. Inscriptions sur place : 22 euros trimes-
triels, facturés par la Trésorerie municipale à do-
micile. Certificat médical obligatoire, pas forcé-
ment le premier jour. 
Une bonne façon de bien commencer la se-
maine… 

La couture c'est tendance ! 
 
À l'atelier convivial du lundi matin, autour 
d'un thé ou d'un café, on échange les nou-
velles, on s'entraide, on fait de l'informatique. 
C'est là aussi que les gens passent pour avoir 
des informations sur les activités du quartier, 
les nourrices, les commerces, etc. On met des 
personnes en contact. On fait circuler les vête-
ments, les magazines, les livres et tout ce qui 
peut resservir à quelqu'un d'autre. Et puis, il y a 
bien sûr les activités d'aiguilles qui y tiennent 
une large place… 
Il y a toujours un bouton à recoudre, une ferme-
ture à changer, un bas de pantalon à rétrécir. 
Chacun se débrouille comme il peut. 
Et si on montait un vrai atelier couture dans le 
quartier ? Une dizaine de personnes sont inté-
ressées à créer des vêtements, des costumes 
pour l'atelier théâtre, etc. 
Nous avons déjà le matériel : machine à 
coudre, tissus, boutons... Nous avons rencontré 
une couturière de Vitry, créatrice de mode, qui 
pourrait animer l'atelier. 
À suivre… 
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ATELIER- THÉÂTRE CABARET 
 

par Marienne Rosenwald et Maryvonne Callebout 

Centre de quartier de la Gare – Mardi 22h45 – Téléphone : 
«  Ici le service de sécurité ; votre nom ? » - «  GAPP » - 
« Le mot de passe ? » - … - « Vous partez à ? » - «  23h ! »  
Encore un atelier-théâtre qui a passé comme l’éclair ! Res-
tent 15 minutes pour tout ranger et échanger autour d’un 
verre et des spécialités des uns et des autres.... 
Comme chaque mardi, nous déclinons les multiples facettes 
du thème « Cabaret ». Pas encore de lien très net entre 
chaque séance, mais un but : présenter un spectacle à la 
fête de quartier. Sur notre scène, un grand carré de mo-
quette noire, sans décor, à nous de faire vivre nos person-
nages.  
Premier passage, c’est l’impro : exigence et rigueur 
d’Estelle, notre metteure en scène ; elle mime et décrypte : 
« On a cru voir un enfant, passionné par son jeu... Alors, tu 
gardes l’enfant, mais sans la marelle, trop terre à terre. Al-
lez, tu le refais. 3, 2, 1, Action !… ». 
Au fil de la soirée, les consignes s’ajoutent les unes aux 
autres. Au 3ème ou 4ème passage, affranchis du côté trop 
technique, on retrouve la spontanéité du début, enrichie de 
tout le travail effectué.  

La guitare résonne et c'est parti pour une chanson-surprise 
mais… 22h45 - Téléphone :…  

 
 

Nous vous attendons nombreux à la fête de quartier 
pour une première présentation. 

Et puis, en septembre, si le cœur vous en dit, 
 participez à votre tour à l’aventure ! 

 
 

LA PÉNICHE OPÉRA ACCOSTE AU 
PORT-À-L'ANGLAIS 

Le dimanche 19 avril, dans l'après midi, une 
occasion unique sera donnée aux Vitriots de se 
familiariser à la fois au monde de l'Opéra et à la 
navigation fluviale. Il s'agit d'une initiative as-
sociant le théâtre Jean-Vilar et la Péniche-Opéra 
actuellement en résidence à Vitry. Au pro-
gramme une visite de la péniche qui sera amar-
rée à quelques dizaines de mètres en amont de 
l'écluse du Port-à-l'Anglais et une présentation 
de l'opéra illustrée par du chant lyrique et une 
maquette.  

Entrée libre - renseignements et réservation : 
01 55 53 10 60 - www.theatrejeanvilar.com 

BAL(L)ADE EN ARDOINAIS 

Le samedi 18 avril 2015, à partir de 14h30, 
nos amis de Gare-au-Théâtre nous proposent de 
(re-)découvrir les coins cachés de la zone in-
dustrielle du Port-à-l'Anglais entre la gare des 
Ardoines et celle de Vitry. Une promenade 
"exotique", ponctuée d'interventions musicales, 
à deux pas de chez nous dans une zone qui 
connaîtra bientôt de grands bouleversements. 
 
Participation libre - rendez-vous au parking de la 
gare des Ardoines - renseignements : 0155 53 22 22 

HÉBERGER DES ARTISTES ? 
 

Depuis de nombreuses années, en juillet, Gare-au-
Théâtre est le rendez-vous incontournable de 
ceux qui "n'iront pas à Avignon". Des troupes de 
la France entière, et même du bout du monde, se 
retrouvent à cette occasion. Les artistes n'ont pas 
toujours de solution d'hébergement, d'où l'idée de 
chercher à les loger chez les habitants du quartier : 
une bonne occasion de rencontres originales et 
d'échanges sympathiques. Ceux qui en ont la possi-
bilité et qui sont tentés par cette expérience peuvent 
se manifester. En contrepartie, ils auront droit d'assis-
ter gratuitement  à plusieurs spectacles du festival. 
 

Contact : 01.55.53.22.22 - rp@gareautheatre.com - 
www.gareautheatre.com 

Atelier-théâtre Cabaret  un soir par semaine, 
reprise en septembre 2015. 

Estelle GAPP - Compagnie Les Balbucioles 
06 31 89 61 41 - contact@lesbalbucioles.com 
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Les beaux jours reviennent. Les vide-greniers aussi. Au Port-à-l'Anglais, nous en organisons un 
depuis plusieurs années. Nous savons que beaucoup d'entre vous l'attendent. 
Cette année vous aurez deux occasions de vider vos caves et greniers : 

• le dimanche 10 mai avec l'Association Vitry Livres Echanges, associée à Maq'image, 
• le dimanche 7 juin avec l'Association de quartier du Port-à-l'Anglais. 

Tous deux se tiendront avenue Eva Salmon, rues Parmentier et Pasteur, comme d'habitude. 
Vous voulez nous aider ? Contactez Vick Poirier au 06.60.19.83.06. 

"MÉMOIRES À VIF" : RETOUR À GARE-AU-THÉÂTRE 
La lecture-performance "mémoires à vif : 1914-2014", montée par Estelle Gapp dans le cadre de l'ate-
lier-théâtre du Port-à-l'Anglais, avait rencontré en 2014 un vif succès. Ce spectacle consacré à la guerre de 
1914-1918, est un mélange de ressentis personnels, de souvenirs familiaux, d'extraits littéraires et de textes 
écrits par les acteurs. Il réveille la mémoire enfouie. Depuis sa création, en avril 2014 à Gare-au-Théâtre, 
sept représentations ont eu lieu : à Paris, en région parisienne et même à Verdun. Une émission entière lui 
a été consacrée sur France Culture le 11 novembre 2014. 
 

Il revient à Vitry, à Gare-au-Théâtre, dans le cadre du festival "Histoires à Emporter", 
le  jeudi 21 mai 2015 en soirée. 

 
Renseignements et réservation : 01 55 53 22 26 - www.gareautheatre.com 

VIDEZ VOS GRENIERS…     ET VOS CAVES… 
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