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Chaville Environnement 
Association agréée de protection de l'environnement. 

Créée en mai 1995, Chaville Environnement est une association chavilloise 

de protection de l’environnement, non politique et indépendante. 

LES OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION 

• protéger notre cadre de vie en général 

• lutter contre la densification et 

préserver l’habitat pavillonnaire 

 

• sauvegarder les sites naturels forestiers communaux 

• lutter contre les nuisances de toutes natures (bruit, 

pollution, etc.) 

• protéger les espaces verts et les abords des forêts 
 

 

 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Enquête publique 
du 14 novembre au 16 décembre 2011 

 

Un mois pour changer notre cadre de vie. 
 

 

Ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) va remplacer le Plan d’Occupation des Sols actuel (POS), 

document qui définit les règles de constructions applicables à toutes les futures constructions ou 

agrandissements. 

Ce Plan Local d’Urbanisme engage notre commune pour de nombreuses années, il est 

important d’aller inscrire vos remarques sur le registre d’enquête mis à votre disposition à la 

mairie (aux heures d’ouvertures de la mairie) entre le 14 novembre et le 16 décembre 2011. 
 

Voici les points les plus importants que nous dénonçons parce qu’ils portent atteinte à 

notre bien commun. Nous les développons dans ce tract et sur notre site. 

• Ce PLU permet une plus grande densification avec notamment le passage de secteurs pavillonnaires en 

secteurs à habitats collectifs (5 niveaux voire 6). 

• Ce PLU permet une forte densification autour de la Gare Rive Droite. 

• L’emprise SNCF des voies ferrées du réseau Montparnasse passe en zone d’habitats collectifs. 

• Ce PLU permet la construction de dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne, 

solaire, géothermique) dans les forêts. 

• Ce PLU va entraîner une forte diminution des espaces verts en zone UA(*), espace central de Chaville. 

• La plupart des règles du PLU ne s’applique pas aux constructions d’intérêt collectif. 
 

Où est passé le beau consensus des Etats Généraux : « Privilégier une densification mesurée », 

« Embellir la ville et valoriser son patrimoine » et « Valoriser et préserver le patrimoine vert et naturel » ! 

Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui la tendance est à la densification en région parisienne, qu’il faut que 

Chaville perde son charme et sa particularité qui en font une commune agréable à habiter. 
 

Mobilisez-vous pour que Chaville reste une ville où il fait bon vivre 

Venez marquer votre opposition aux propositions de certains  

qui préconisent d’augmenter encore la densification prévue au PLU. 
 

Si vous partagez nos remarques, voici quelques suggestions que vous pourrez 

écrire sur le registre d’enquête publique.      
 

Toutes nos remarques détaillées sont consultables sur notre site internet. 
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En Préambule : Sachez que le Projet de Plan Local d’Urbanisme est consultable et téléchargeable  

sur notre site : http://chavillEnvironnement.free.fr ou sur celui de la Mairie 

http://www.ville-chaville.fr/271/539/plan-local-d-urbanisme--plu-.html 
 

Ce PLU augmente t-il la densification ? 
Le passage de secteurs pavillonnaires en zones d’habitats collectifs : 

o Le terrain des Serres Municipales passe en zone d’habitats collectifs (dans le PLU, sous le sigle UP) (*). 

o Les terrains sportifs du quartier d’Ursine passent en zone d’habitats collectifs (UPs) (*). 

o Des parcelles rue des Petits Bois et du Coteau passent en zone d’habitats collectifs (UP) (*). 

o Une parcelle de la Sente Castel passe en zone d’animation Centre-Ville (UA) (*). 

o Une parcelle du Parc Fourchon, appartenant à la SNCF, passe en zone d’habitats collectifs (UP) (*). 

o Les secteurs autour des gares, notamment autour de la gare rive droite, passent en secteurs 

« d’intensification » densification (UAg) (*). 

Demandez la conservation de l’emprise actuelle des zones pavillonnaires. 

Demandez, en UAg, une hauteur bonifiée(*) de 15m dans la bande des 20m à partir de la rue et 13m au-delà. 
 

La totalité des emprises de la SNCF longeant les voies ferrées du réseau Montparnasse passe en zone d’habitats 

collectifs (UP)(*) (hauteur 15m etc.). Demandez que les emprises SNCF des voies ferrées restent en zone pavillonnaire 

(UR) mieux, qu’elles soient réservées pour des jardins partagés. 
 

En zone pavillonnaire (UR) , pour les petites parcelles, les plafonds de SHON(*) sont bien trop importants. 

o Pour les parcelles inférieures à 280 m², demandez une SHON(*) maximale de 140 m². 

o Pour les parcelles inférieures à 380 m², demandez la suppression des 190 m² de SHON(*). 

o Pour toutes les autres parcelles demandez un COS(*) bonifié(*) à 0,4 pour les constructions présentant 

la performance énergétique souhaitée. 

Demandez l’instauration d’un Coefficient d’Occupation des Sols (COS) dans chaque quartier de Chaville. 
 

Nos espaces verts et nos forêts sont-ils menacés ? 
Ce PLU permet la construction de dispositifs liés à la 

production d’énergie renouvelable dans les forêts 

(éolienne, solaire, géothermique) !!! Ceci est 

inacceptable ! Préservons nos forêts : Demandez la 

suppression de cet article. (Article N-2). 

Secteur des Châtres Sacs : suppression de jardins 

partagés au profit d’une voie de circulation à usage privé. 

Demandez la conservation des jardins partagés. 

Demandez la création de jardins partagés le long des 

voies ferrées. 

Demandez que toute construction soit interdite dans 

les Espaces Verts Protégés (EVP) (*) y compris les cabanons 

de jardin. 

Demandez la préservation des deux EVIP(*) situés en 

lisière de la forêt de Meudon. 

Demandez que les toitures terrasses, soient 

végétalisées avec 30cm de terre et accessibles. 

Demandez que, seules les surfaces situées au sol, 

comptent dans les pourcentages d’espaces verts 

notamment en zone UA(*). 

Nous pensons que ce PLU, en zone UA(*), va entraîner 

une plus forte diminution des espaces verts (20% pour 

toute la parcelle). Pire, en zone UAg (autour des gares) le 

pourcentage n’est plus que de 10% de la superficie du 

terrain. Demandez que le faible pourcentage d’espaces 

verts prévu dans le POS actuel soit conservé en zone UA 

et UAg : 20% dans la bande des 20m et  30% au delà.  
 

Nous avons remarqué que la plupart des règles ne s’applique pas aux constructions d’intérêt collectif. 

Ainsi, pour ces constructions, il n’y a plus de règle d’implantation d’espaces verts, d’emprise au sol ni de COS(*). La 

collectivité se donne tous les droits : c’est inacceptable. 

Demandez la suppression de ces exceptions. Un même PLU pour tous ! 
 

Nous trouvons que le nombre de places de stationnement n’est pas suffisant. En effet, même si nous 

soutenons la volonté de réduire la circulation automobile, nous pensons que la solution n’est pas de diminuer le 

nombre de places de stationnement dans les constructions, car les véhicules se retrouveront dans les rues.  

Demandez une place par logement avec, au minimum, une place pour 50m² de SHON sans dérogation. 
 

Retrouvez sur notre site internet un plan comparatif entre le POS actuel 

et le futur PLU et des remarques complémentaires et plus détaillées. 

Réagissez ! Ecrivez. 
 

(*)
 SHON : Surface Hors Œuvre Nette ; COS Coefficient d’Occupation des Sols ; bonifié pour des constructions de haute qualité environnementale 

EVIP Espace Vert Intérieur Protégé, dans le POS et devenu dans le PLU : EVP Espace Vert Protégé donc non constructible 

Zones UA : Zone Animation Centre Ville, UP : Zone Habitats collectifs, UR : Zone résidentielle (pavillonnaire), N : Zone naturelle 
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