
 




 
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 

 

Ne laissons pas passer la date, 

notre cadre de vie est en jeu pour longtemps 
 

 

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 tous les bâtiments. 

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

important d’aller inscrire vos remarques sur les registres d’enquête mis à votre disposition à la 

mairie (aux heures d’ouvertures de la mairie). 

 

Voici les points les plus importants que nous dénonçons et développons dans ce tract. 

 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 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 de la collectivité. 

 La totalité de l’emprise des voies ferrées du réseau Montparnasse passe en zone d’habitats collectifs. 

 

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

« Embellir la ville et valoriser son patrimoine » « 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. 
 

 

 

Toutes nos remarques détaillées sont consultables sur notre site internet. 

Association agréée (sans subvention) Chaville Environnement - 6 rue A. Delapierre - 92370 Chaville 
J'adhère à Chaville Environnement                                                             http://chavillEnvironnement.free.fr 

Adresse:                                                                   :                          (cotisation : 18 € ou 25 € pour un couple) 

@mail                                                                                                                         (Cotisation déductible à 66%) 



 

 

En Préambule : Sachez que le Projet de Plan Local d’Urbanisme est consultable et 

téléchargeable sur le site de la mairie de Chaville à l’adresse suivante : 

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

 

Que demander et écrire sur les registres d’enquête publique ? 
 

Nous trouvons que ce PLU permet une densification avec notamment : 

Le passage de secteurs pavillonnaires en collectifs : 

o Le terrain des Serres Municipales passe en zone d’habitats collectifs (UP) 

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

o Une parcelle du Parc Fourchon, appartenant à la SNCF, passe en zone UP. 

o Secteur des Châtre Sacs : suppression de jardins potagers au profit d’une voie de circulation à usage 

privé. 

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

 

Le PLU crée un secteur « d’intensification » (densification) autour des gares alors que les gares sont 

situées actuellement en zone pavillonnaire.  

Demandez la diminution des hauteurs admissibles dans ces zones. 

Demandez une hauteur bonifiée de 15 mètres dans la bande des 20 mètres et 13 mètres au-delà. 

 

En zone pavillonaire (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 toutes les autres parcelles demandez la suppression des plafonds de SHON et un COS 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. 

 

Ce PLU permet la construction de dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable dans 

les forêts (éolienne, solaire, géothermique) (article N-2 page 62)!!! Ceci est inacceptable. Cet article est en 

contradiction avec le SDRIF qui indique « la politique de protection des espaces boisés est mise en œuvre 

pour la protection des bois, des forêts, des jardins publics ou privés,… qui ont un capital irremplaçable dont 

il convient d’en assurer l’intégrité. Les développements insidieux générés par les activités humaines, tels que 

construction, revêtement des sols, urbanisation anarchique et infrastructures de transports les fragilisent et 

tendent progressivement à les dégrader. Ils doivent être préservés … » et encore « il prescrit la préservation 

des espaces boisés ». Demandez la suppression de cet article. 
 

Demandez que toute construction soit interdite dans les Espaces Verts Protégés (EVP) y compris 

les cabanons de jardin. (Cf. articles UA-13.1.2, UP-13.1.2.1, UR-13.1.2.1 et N-13.1.2.1). 
 

La totalité de l’emprise des voies ferrées du réseau Montparnasse passe en zone d’habitats collectifs 

(UP) (hauteur 15m etc…). Demandez que l’emprise des voies ferrées reste en zone pavillonnaire (URc). 
 

Nous avons remarqué que la plupart des règles ne s’applique pas aux constructions de la collectivité. 

(CINASPIC). Ainsi, il n’y a plus de règle d’implantation d’espaces verts, plus d’emprise au sol ni de COS 

pour ces constructions. La collectivité se donne tous les droits : c’est inacceptable. 

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

 

Nous pensons que ce PLU, en zone UA, va entraîner une 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 pourcentage d’espace vert actuellement prévu dans le POS actuel 

soit conservé. Demandez 20% dans la bande des 20m et 30% au delà.  

Demandez ce même pourcentage d’espaces verts en zone UAg (secteur des Gares). 
 

Les articles UA-10.1.3, UP-10.1.3, UR-10.1.3 et N-10.1.3 « lorsque le terrain d’assiette de la 

construction n’est pas au même niveau que le terrain limitrophe, la hauteur autorisée est comptée, en limite 

séparative, par rapport au niveau naturel du terrain voisin ».sont incompréhensibles, il faut donc qu’ils 

soient réécrits. Demandez que la hauteur autorisée soit comptée, en limite séparative, par rapport au plus 

bas des niveaux naturels du terrain et des terrains voisins. 
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901                                      http://chavillEnvironnement.free.fr 



 

 

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 réduire 

les places de stationnement à l’intérieur des constructions, car les véhicules se retrouveront dans les rues.  

Demandez des règles plus contraignantes pour le stationnement : 

 En priorité une place de stationnement pour 50 m² de SHON
(*)

 (au lieu de 70 m²) dont, a minima 70% dans 

les constructions. (Cf. articles UA-12.2.1.1, UP-12.2.1.1 et UR-12.2.1.1). 

 L’obligation de réalisation des aires de stationnement même pour les logements avec un financement par l’état  

(Cf. articles UA-12.1.3, UP-12.1.3 et UR-12.1.3). 

 En cas d’extension de la construction, le nombre de places à créer doit être conforme à ce que prévoit le PLU.  

(Cf. articles UA-12.2.3, UP-12.2.3 et UR-12.2.3). 

 La substitution de places de stationnement par l’obtention de concessions de places de stationnement dans un parc 

public ne doit pas être limitée dans le temps (limite actuelle 15 ans) (Cf. articles UA-12.2.5, UP-12.2.5 et UR-

12.2.5). 

 La suppression de la possibilité de remplacer la construction de places de stationnement par une participation 

financière. (Cf. articles UA-12.2.5, UP-12.2.5 et UR-12.2.5). 

 La suppression de la réduction du nombre de places de stationnement près des gares. (Cf. article UA-12.2.6)  

En effet, ce n’est pas parce qu’on habite près d’une gare qu’on n’a pas besoin d’automobile et donc de parking. 

 

Opposez vous à la suppression des deux EVIP situés en lisière de la forêt de Meudon. 

 

L’EVP situé entre la rue du Coteau et la rue de la Martinière n’est pas équitable, demandez un agrandissement au 

nord ouest et au sud est ainsi que la suppression de la pointe située au nord est. 

 

Demandez qu’en cas de toitures terrasses, ces dernières soient obligatoirement végétalisées avec 30 centimètres 

de terre et accessibles, sans toutefois être comptabilisées dans les pourcentages d’espaces verts. 

 

 

 

Observations détaillées par zone : 

 
(Vous pouvez consulter, sur notre site, notre plan comparant le POS et le PLU) 

Article Zone UA, Zone « Animation Centre-ville » Espace central de la commune 

UA-7.1.3 

page 14 

les constructions peuvent être implantées en fond de parcelle si la hauteur de la construction implantée sur 

cette ou ces limites n’excède pas 4 m. Rien n’étant précisé sur la marge d’isolement au delà de la limite, 

on pourrait donc après un retrait de 20 cm construire jusqu’à 19 ou 20 m selon les cas. Ceci n’est bien sûr 

pas admissible.  

Demandez l’ajout « au-delà de cette hauteur les marges définies à l’article 7.3 doivent être respectées ». 

UA-8.2 

page 15 

Il est indiqué « les constructions doivent être implantées de manière que les baies ne soient pas masquées 

par aucune partie d’immeuble qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus 

du plan horizontal, pour toute baie située au dessus du rez-de-chaussée ». Il est tout à fait anormal que les 

habitants du rez-de-chaussée n’aient pas les mêmes droits pour voir le soleil que les autres.  

Demandez d’enlever « au dessus du rez-de-chaussée » dans l’article UA-8.2. 

UA-9.1 

 

Ces deux dispositions sont contradictoires, en effet pour un terrain de 20 mètres de profondeur la première 

règle permet une constructibilité sur la totalité de l’unité foncière alors que la deuxième règle limite la 

constructibilité à 70% de l’unité foncière. 

Demandez que la constructibilité soit toujours limitée à 70% de l’unité foncière. 

UA-10 

page 16 

les hauteurs sont fixées à 19 m alors que dans le POS actuel les hauteurs étaient suivant les cas de 12 m et 

18 m, il y a donc densification de la zone. De plus dans le POS actuel on prenait en compte la hauteur des 

bâtiments voisins afin de limiter la hauteur si les bâtiments limitrophes étaient moins hauts.  

Demandez de réintroduire cette harmonisation vers le bas des hauteurs. 

UA-10.3 

page 16 

Compte tenu que les nouvelles constructions dans ces zones pavillonnaires (UAg) devront respecter les 

critères de performance énergétiques. 

Demandez que les hauteurs bonifiées soient de 15m dans la bande des 20m et 13m au-delà. 

UA-13.2.2 Demandez que comptent comme surface végétalisée, uniquement les surfaces situées au sol. 

UA-14 Demandez un Coefficient d’Occupation des Sols de 2,5. 
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Article Zone UP, la « ville Parc » Habitats collectifs 

UP-6.1.2 

page 31 

Cette règle précise que sont autorisées des baies, situés dans un bâtiment de l’autre côté de la voie, si elles 

ne sont pas masquées par une partie d’immeuble sous un angle de plus de 60°. Ceci est inacceptable, il 

doit y avoir un angle au maximum de 45° afin de voir le soleil. 

Demandez de remplacer « doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces 

deux points » par « doit être au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points ». 

UP-7.1.1 

page 32 

La marge d’isolement de 4 m vis-à-vis des limites séparatives pour des façades avec baies est beaucoup 

trop faible. En effet supposons qu’un voisin ait une fenêtre à 1 m de la limite séparative, la distance entre 

les fenêtres sera seulement de 5 mètres !!! Non seulement il n’aura pas de vue sous un angle de plus de 

45° au dessus du plan horizontal, mais il n’aura plus aucune intimité ce qui ne manquera pas de 

provoquer des problèmes de voisinage. 

Demandez que la marge d’isolement ne soit pas inférieure à 6 mètres dès qu’il y a des baies assurant 

l’éclairement des pièces d’habitation. 

UP-14 Demandez un Coefficient d’Occupation des Sols (COS) de 1. 
 

Article Zone UR, Zone « résidentielle » - Habitat de type pavillonnaire 

UR-7.1.1 

page 49 

Il est indiqué « Dans une bande de 20 mètres de profondeur … les constructions doivent être édifiées en 

retrait des limites séparatives ». Cette règle interdit pratiquement toute possibilité de construction compte 

tenu de la taille des terrains. Il faut donc, à notre avis, permettre les constructions sur les limites 

séparatives latérales (mur aveugle) en cas de faible largeur de façade tout en conservant, en cas de 

construction en retrait des limites séparatives, la marge d’isolement prévue. 

UR-7.1.3 

page 49 

Il est indiqué « Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur … les constructions peuvent être 

implantées sur les limites séparatives et de fond de parcelle dès lors que la hauteur maximum de la 

construction implantée sur ces limites n’excède pas 4 mètres … et 25 m² de SHON ».Cette règle n’interdit 

pas de faire plusieurs fois sur une même parcelle des constructions sur les limites séparatives et donc de 

remplacer le mur de séparation par un front bâti.  

Demandez l’interdiction de toute nouvelle construction si une construction autre que la construction 

principale est déjà implantée sur la limite séparative. 

Demandez que les façades en retrait des limites séparatives respectent la marge d’isolement prévue à 

l’article UR-7.1.1. 

UR-7.3 

page 50 

Dans le secteur du Parc Fourchon qui est peu dense Demandez une marge d’isolement (L) telle que 

L>=H/2 sans pouvoir être inférieur à 6 mètres en cas de façade avec des ouvertures et à 3 mètres en cas de 

mur aveugle. 

UR-11.1.1 

page 52 

Demandez que dans les zones pavillonnaires les toits soient à versant avec des pentes comprises entre 30 

et 60% ou qu’en cas de toitures terrasses, ces dernières soient obligatoirement végétalisées avec 30 

centimètres de terre et accessibles. 

UR-

13.2.2.2.1 

Demandez que les espaces verts dans le sous secteur URsp soient de 40% dans la bande des 20m et de 

60% au-delà… 

UR-14.1.1 

page 59 

le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) ne doit jamais dépasser 0,4.  

Demandez un COS à 0,3 avec un bonus de 0,1 si la construction respecte la performance énergétique 

souhaitée. 

UR-14.1.3 

page 59 

Les plafonds de SHON sont bien trop importants. 

Demandez, pour les parcelles inférieures à 280 m², une SHON(*) maximale de 140 m² et la suppression du 

plafond de SHON entre 280 m² et 380 m². 

UR-14.2 Demandez un Coefficient des Sols dans toutes les zones et donc la suppression de cet article. 
 

Article Zone N, Zone « Naturelle »  Forêts de Fausses-Reposes et de Meudon et « Val Saint Olaf » 

Nous sommes tout à fait opposés aux constructions dans les zones naturelles 

qui sont le poumon vert de la région parisienne. 

N-7.2 

page 67 

Demandez que la marge d’isolement ne soit pas inférieure à 6 mètres dès qu’il y a des baies assurant 

l’éclairement des pièces d’habitation. 

N-10.1.2 

page 68 

Il est indiqué « la hauteur autorisée est comptée à partir du niveau du terrain naturel, mesurée au milieu 

des façades concernées par les pentes jusqu’au faîtage ou à l’égout du toit, suivant la disposition du 

bâtiment ». Il faut préciser dans quel cas on prend la hauteur à l’égout de toit et dans quel cas on prend la 

hauteur au faîtage. 

N-11.1 

page 69 

Demandez que dans les zones naturelles tous les toits soient à versant avec des pentes comprises entre 30 

et 70%. 

N-11-2 

Page 69 

Ce type de zone constituant des réservoirs de biodiversité, il faudrait respecter l’obligation posée par le 

PADD(*) de perméabiliser les clôtures notamment dans leurs parties basses pour permettre le passage de la 

petite faune terrestre.  

N-14 Demandez un Coefficient d’Occupation des Sols de 0 en zone N et de 0,2 en zone Nl et Nc. 
 

 

(*) SHON : Surface Hors Œuvre Nette ; PADD : Plan d’Aménagement et Développement Durable ; COS Coefficient d’Occupation des Sols 


