Vitry, ville productive, solidaire et durable devient partenaire du
programme national « Abeille, sentinelle de l’environnement »
Préserver l’environnement, améliorer le cadre de vie sont des soucis permanents de Vitry qui se
traduisent dans le budget de la ville et dans les campagnes de sensibilisation régulières.
L’installation de 6 ruches « Abeille, sentinelle de l’environnement » au cœur du verger du Parc du
Coteau-Marcel Rosette s’intègre ainsi aux différents projets déjà réalisés par la municipalité.
En effet, Vitry-sur-Seine réalise un « projet de vie/projet de ville » concerté avec ses habitants
depuis quelques années qui se traduit par un renouvellement urbain d’envergure, un
développement durable, économique, social, culturel. Dans le même temps, la ville réalise un
diagnostic écologique sur son territoire dans le cadre de la charte régionale de biodiversité.
Le diagnostic en cours doit établir des indicateurs de mesure de l’évolution de la
biodiversité dans la ville, d’y sensibiliser les habitants (travaux d’aménagement,
constructions, voiries, projets d’urbanisme...). Une action durable de gestion des
espaces par la création et le maintien de réseaux verts existants (parcs et jardins) et
bleus (zones humides, régulation des eaux, apport du fleuve, plantations d’arbres et
de plantes supports de la biodiversité, fauchage tardif, limitation des produits
phytosanitaires, espaces relais (terrasses, toits, façades, murs), installation de
ruches.... Dès 2011 le plan d’actions biodiversité sera défini et mis en route.
Le cadre de vie, la qualité de l’environnement sont au cœur des projets en appui sur un plan
d’aménagement et de développement durable (PADD) adossé au plan local d’urbanisme (PLU). Tous les
projets en cours (constructions d’écoles, crèches...) intègrent des normes haute qualité environnementale
et paysagère, les économies d’énergie et la lutte contre la pollution. Les centaines de logements nouveaux
construits ou qui vont l’être seront reliés au système de chauffage urbain issu à 50% de la combustion des
déchets ménagers. Un terminal permettra la collecte pneumatique de ces derniers pour les immeubles
raccordés, une réduction de CO2. L’énergie solaire et éolienne est testée pour l’éclairage public. Le parc
de véhicules municipaux comporte de nombreux véhicules électriques ou hybrides. La gestion écologique
du ruissellement des eaux de pluie et leur réutilisation après dépollution pour protéger la biodiversité est
également une préoccupation majeure.
Vitry vient d’obtenir l’engagement de l’Etat pour la réalisation de deux éco-quartiers liés à l’Opération
d’Intérêt National sur la RD5 au sud et au Plateau-Moulin-Vert. Il s’agit d’assurer dans tous les quartiers
la mixité des fonctions de la ville tout en réduisant les nuisances et les risques et permettant une
densification raisonnable. Le développement durable en ville est aussi lié au fait que le quart de la surface
communale est en espace vert soit 24 mètres carrés par habitant sachant qu’un tiers de la ville est en zone
pavillonnaire...
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