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Monsieur le Député, Maire de Chaville  

 

Nous vous remercions pour l’envoi du rapport du Commissaire enquêteur suite à l’enquête 

publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Chaville, et nous vous prions de 

trouver ci-dessous nos remarques sur ce rapport : 

 

Page 17, $ 5.6 

Au même titre que les avis des villes limitrophes ont été cités, bien que n’étant pas 

personnes publiques associées, nous remarquons que l’avis d’Environnement 92 et l’avis 

défavorable de notre association (associations agréées), n’ont pas été cités dans la liste (CU 

R123-15). Ils ont été ignorés par le commissaire enquêteur à cet endroit, ce que nous ne 

comprenons pas. 

Pages 21&22 $ 6-1-2 

Zone UAg : le commissaire enquêteur ignore superbement les avis des riverains et des 283 

signataires d’une pétition. Il ne prend en compte que l’avis du directeur général de l’EPF92, 

organisme en charge de l’acquisition de biens fonciers sur Chaville, et rectifie de façon 

unilatérale des articles concernant la zone UAg. 

Cette modification et le projet sont contraires à ce que vous annonciez construire sur le 

parking de la gare Rive droite, lors de la réunion publique du 10 février 2011 : « deux, trois petits 

commerces maximum » 

Il semblerait d’ailleurs que l’esprit de cette modification soit reprise dans la délibération de 

bonification des droits à construire actuellement mise à disposition du public et serait donc 

validée.  

Nous en concluons que vous préférez, monsieur le Maire, suivre l’avis de l’EPF 92 plutôt 

que l’avis des Chavillois dont vous êtes l’élu. 

Page 26 $ 6.1.7 Bâti protégé 

Suite à la remarque de quelques riverains, le commissaire enquêteur préconise de revenir à 

la notion de « Bâti remarquable à surveiller » ! ! !  Nous avons vu comment, par le passé, cette 

notion n’apportait ni protection ni incidence sur la pérennité du patrimoine de Chaville. 

Nous en voulons pour exemple, l’école Paul Bert, l’ancien conservatoire des Petits Bois etc… 

Cette modification serait en contradiction avec ce que vous nous aviez indiqué lors de la 

préparation du PLU à savoir : réduire la liste du patrimoine remarquable, mais en lui assurant une 

réelle protection. 

En conséquence, nous vous demandons instamment, monsieur le Maire, et conformément à 

nos discussions antérieures, de ne pas suivre cet avis et de conserver le règlement en l’état. 

 

 

…/… 
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Page 27 $ 6.1.8.1 Hauteurs 

Le commissaire enquêteur propose en zone UP « d’introduire des éléments de dérogation 

dans le règlement permettant de reconstruire autant de logements pour les habitants qui n’auront 

plus leur appartement après démolition ». Si en cas de sinistre, il est normal de pouvoir retrouver 

le volume d’origine du bâtiment, il est tout à fait anormal que pour une opération de démolition 

reconstruction le PLU ne s’applique pas. De plus, on pourrait avec cette règle, à partir d’un 

bâtiment comportant par exemple 50 studios reconstruire un immeuble comportant 50 

appartements de 4 pièces. Ceci est bien entendu inacceptable. 

Page 31 $ 6.1.8.2 Zonage emprise au sol, constructibilité 

Le commissaire enquêteur écrit « pour les petits terrains en URc, où un plafond de SHON a 

été créé, de pouvoir bénéficier de la même constructibilité pour les terrains d’une surface entre 

380 et 475 m² ». Dans le cadre des économies d’énergie prévues par le Grenelle de 

l’environnement, il n’est pas souhaitable d’accéder à cette requête puisque la construction à 190 

m² de SHON est possible en respectant les critères de performances énergétiques. 

Page 31 $ 6.1.8.2 

Le commissaire enquêteur propose « l’article 2 de la zone N, relatif « aux occupations et les 

utilisations des sols soumises à conditions particulières », pourrait permettre des aménagements 

légers, dans le respect de la nature, de petites structures légères, sanitaires ou de loisirs ». Il va de 

soi que nous sommes tout à fait opposés à toute construction dans les forêts. Cette modification 

serait en contradiction avec le rapport de présentation du PLU. Il est à noter que la précédente 

municipalité estimait que le gymnase Halimi était une structure légère. 

 

Page 35 $ 6.2 Commentaires généraux 

Nous ne sommes pas d’accord avec l’avis du commissaire enquêteur qui écrit « Si les 

registres de l’enquête publique comportent beaucoup d’avis négatifs, cela ne veut pas dire que la 

majorité de la population soit d’accord avec ceux-ci. » Cela revient à ne pas tenir compte des 

avis défavorables ! Si les chavillois étaient d’accord avec ce projet, ils le diraient ! Il est anormal 

qu’un commissaire enquêteur, sensé écouter les « citoyens », se permette de balayer, comme il le 

fait, les avis émis.  

Avec une telle remarque cela revient à dire que les enquêtes publiques ne servent à rien 

puisqu’il est possible d’affirmer que ceux qui ne se sont pas manifestés sur les registres sont 

d’accord avec les termes de l’enquête et qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte les 

propositions de ceux qui se sont déplacés et ont montré leur intérêt pour la vie de la commune. 

On peut d’ailleurs noter un parti pris du commissaire enquêteur en faveur de la 

densification puisqu’il va même jusqu’à proposer une nouvelle rédaction des articles en ce sens. 

 

Par ailleurs, nous avions signalé que l’implantation de l’EVP dans le quartier de la 

Martinière n’était pas équitable. En effet, celle-ci n’est pas située à une distance identique des 

voies et présente des retraits incompréhensibles. Nous sommes très étonnés que cette remarque 

n’apparaisse pas dans le rapport du commissaire enquêteur qui devrait s’assurer que tous les 

chavillois soient traités de manière égalitaire. 

 

En plus des remarques reprises ci-dessus, nous maintenons, Monsieur le Maire, nos 

observations formulées dans notre courrier du 19 septembre 2011, resté sans réponse à ce jour, en 

espérant que vous en tiendrez le plus grand compte et vous informons que nous ferons part de nos 

observations aux chavillois. 

 

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

 

Pour le Bureau de Chaville Environnement 

Antoine Duflocq, Président 

 

Copie à M. Tampon Lajarriette 
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