
 


 
Association agréée de protection de l'environnement. 

Membre du Conseil d’Administration d’Environnement 92 

Créée en mai 1995, Chaville Environnement est une 

association chavilloise de protection de l’environnement, 

non politique et indépendante. 

 

 

 

Chaville le 23 novembre 2011 

 

 

 

 

Monsieur Jean Jacques GUILLET 

Député et Maire de Chaville 

Hôtel de Ville 

Avenue R. Salengro 

92370 - CHAVILLE 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Député, Maire de Chaville  

 

Nous avons, également, été surpris de votre réponse. En effet, en tant 

qu’association indépendante et apolitique, nous avons toujours informé les 

Chavillois en donnant notre avis sur les réglementations ou évolutions de 

réglementations concernant l’environnement au sens large du terme. C’est dans 

ce cadre que nous avons diffusé ce tract sur le projet de PLU, qui engage notre 

ville pour de nombreuses années, afin que chacun puisse se faire une opinion et 

s’il le souhaite participer à l’enquête publique.  

Nous ne pensons pas avoir été « alarmistes » dans ce tract mais au 

contraire mesurés. Nous n’avons fait que reprendre certaines des remarques déjà 

formulées dans nos avis précédents, dont le dernier vous a été transmis en 

septembre dernier. 

 

Nous ne reviendrons pas sur le cadre général dans lequel s’inscrit 

l’élaboration du PLU. Mais, ce n’est pas parce que l’« État décide » que nous 

sommes forcément d’accord et il vous appartient de faire remonter les 

mécontentements ou les désaccords de vos concitoyens auprès des autorités 

compétentes ; démarche qui nous semble d’autant plus justifiée que les chavillois 

ont placé leur propre Député au poste de Maire de leur commune. 

 

 

Nous répondons à votre courrier point par point : 

 

Vous affirmez qu’« Aucun secteur pavillonnaire ne passe en habitat 

collectif » alors que juste en dessous vous reprenez une liste de tous ces secteurs 

qui, dans le POS précédent, étaient en secteurs pavillonnaires ! 

Il en est ainsi pour les parcelles du parc Fourchon, sente Castel, avenue de 

la Résistance, les terrains des serres municipales, du stade Jean Jaurès et des 

secteurs UAg. Vous oubliez d’ailleurs dans votre énumération, les terrains 

municipaux rue Alexis Maneyrol passés également en zone UPs ! 
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Concernant la parcelle du parc Fourchon, nous vous rappelons le projet, 

abandonné depuis, d’un immeuble au 23 rue Anatole France, parcelle pourtant 

incluse dans le parc Fourchon mais en zone UC ! L’appartenance à ce parc 

n’ayant constitué, en aucune manière, une protection contre la délivrance d’un 

permis de construire d’un immeuble. 

Enfin, concernant la création de zones UAg, nous vous informons que 

nous n’avons pas eu connaissance du « porté à connaissance du Préfet » non 

disponible dans l’envoi aux personnes publiques ni sur le site de la municipalité. 

 

Concernant le passage en zone UP des emprises SNCF, vous nous 

précisez que cette décision a été prise en application d’une politique nationale et 

vous nous affirmez qu’il n’y aura pas de conséquence pratique à Chaville ! 

Pourquoi, dans ce cas, ne pas avoir passé ce secteur en zone UR ? 

Vous nous précisez également : « Ces terrains étant composés de talus 

dont la constructibilité est encadrée par les servitudes relatives à la SNCF, 

annexés au PLU ». Outre que nous n’avons pas eu connaissance de ces servitudes, 

lorsque l’on regarde ce qui a été déjà construit par la SNCF (ou RFF) aux abords 

de la gare de Chaville rive gauche nous sommes en droit de craindre que ces talus 

ne restent pas libres d’occupation ! Nous continuons donc à penser qu’il est 

préférable que ces emprises passent en zone UR. 

 

 

Plafonds de SHON : Nous sommes d’accord avec ce que vous écrivez sur 

la comparaison entre le PLU et le POS actuel. Néanmoins, nous vous rappelons 

que nous nous étions largement opposés à l’époque contre cette modification du 

POS et d’autres qui avait été apportées par la précédente équipe municipale. Nous 

disons tout simplement que ces plafonds de SHON entraineront une densification 

sur le moyen terme des constructions dans les zones pavillonnaires. En effet, les 

constructions existantes sont beaucoup moins denses que ce que permet le PLU 

dans son état actuel. 

 

Nos espaces verts et nos forêts ne sont en rien menacés, dites vous ! Vous 

ne répondez que sur la possibilité prévue à l’article N-2 concernant les dispositifs 

de production d’énergie renouvelable. Si nous sommes tout à fait d’accord pour 

développer les énergies renouvelables, ce ne doit pas être au détriment de nos 

forêts. Et là aussi, ce n’est pas parce que l’« état décide » que nous devons 

forcément être d’accord ! Bien que ce ne soit pas sur notre commune, il suffit de 

regarder le sort qui est réservé à la forêt de Meudon pour la construction du tram 

Viroflay Chatillon, on comprend mieux le peu d’empressement à classer cette 

forêt. 

 

Les « jardins partagés » des Chatre sacs. Dans votre courrier, ces 

terrains que nous appelons peut être à tort « jardins partagés » sont qualifiés 

successivement de « squats sur des terrains privés » puis de « deux terrains 

municipaux », ce qui ne clarifie guère leur statut effectif. 

Pour les qualifier d'ex « jardins partagés », nous nous sommes fiés à des 

renseignements fournis par des riverains. Mais, quelque soit leur situation 

antérieure, nous ne voyons pas ce qui les empêcherait de devenir des « jardins 

partagés ». 

Le projet d'une voie de sécurité ne résiste pas à l'analyse topographique 

des lieux : habitations anciennes et récentes sur la gauche et en bordure de voie 

ferrée, escaliers incontournables sur la droite. L’utilité de la partie finale vers les 

voies SNCF nous échappe.  
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La surface EVP passe de 9,7 ha à 12,1 ha  

Nous ne reviendrons pas sur notre remarque déjà formulée, concernant la 

prise en compte de la totalité de l’emprise de la résidence Albert 1
er

 dans la 

superficie totale des EVP. Nous pensons en effet que la superficie réellement en 

espace vert dans cette résidence est très faible. La mise en EVP de pieds 

d’immeubles sur lesquels sont implantés beaucoup de parkings extérieurs ne 

remplaceront pas les espaces verts qui eux disparaîtront à jamais.  

 

L’emplacement réservé n°12 (rue des Huit Bouteilles) pour « Création 

d’un espace public de quartier » : D’après M. Tampon-Lajarriette, cet 

emplacement sera affecté à un espace vert… Nous notons que cela aurait pu être 

formulé plus explicitement dans votre projet de PLU et précisant, par exemple : 

« réserve pour espace vert public ». Et, dans ce cas il en est de même pour 

l’emplacement réservé n°14… Devons nous comprendre qu’il y est prévu 

également un espace vert ? Si oui, pourquoi ne pas le dire explicitement ! 

Concernant l’autorisation d’implantation de cabanons dans les EVP 

(EVIP) nous l’avons dénoncée à son origine et continuerons à le dénoncer. 

Veuillez noter également que cette autorisation n’a pas « toujours » été permise 

dans les EVIP, elle a été ajoutée lors d’une modification du POS en février 2007, 

modification que nous avons dénoncée en son temps ! 

 

En ce qui concerne les CINASPIC il appartient aux collectivités 

d’anticiper les aménagements qui seront nécessaires et de planifier leur mise en 

œuvre. On aurait pu imaginer conserver quelques emplacements sur Chaville au 

centre ville ou ailleurs afin de pouvoir édifier les équipements publics. Avec ces 

règles, il n’y a plus aucun contre pouvoir aux décisions de la municipalité qui peut 

donc faire ce qu’elle veut même si ce n’est pas justifié. 

 

Croyez, Monsieur le Maire, à l'assurance de notre considération. 

 

Pour le Bureau de Chaville Environnement 

Antoine Duflocq, Président 
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