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Monsieur Jean Jacques GUILLET 

Député et Maire de Chaville 

Hôtel de Ville 

Avenue R. Salengro 
92370 - CHAVILLE 

 

 

 
Monsieur le Député, Maire de Chaville  

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci dessous nos premières remarques et suggestions 

concernant le projet de règlement du futur Plan Local d’Urbanisme en date du 19 mai 2011. 

 

Tout d’abord et à titre liminaire, nous avons noté, lors de la réunion publique du 24 mai 

dernier que vous travaillez sur ce règlement depuis septembre 2010. Nous regrettons de ne pas avoir 

été invités, à participer à cette élaboration, malgré nos demandes réitérées. Dans ces conditions, bien 

qu’ayant participé aux deux réunions avec les personnes publiques associées, notre association n’est 

en rien engagée par vos choix. Nous ne connaissons le contenu de ce projet de règlement que depuis la 

dernière réunion de présentation aux personnes publiques associées du 20 mai dernier. 

 

Ainsi que nous l’avons toujours demandé, nous souhaitons l’instauration d’un COS dans tous 

les quartiers de Chaville conformément à votre engagement pris lors de votre campagne électorale. 

Une copie de votre tract de campagne de 2008 est jointe à cette lettre.  

 

Nous souhaitons attirer votre attention sur plusieurs points majeurs du projet de PLU que nous 

trouvons inacceptables. Ils s’ajoutent à nos remarques exprimées en séance les 20 et 24 mai derniers et 

à nos observations sur les différents articles du règlement, avec des observations par zones, que vous 

voudrez bien trouver en annexe. 

 

1) Les « vrais » espaces verts diminuent fortement :  

En zone UA, vous prévoyez de compter les espaces verts en toiture avec un coefficient ½ et 

prévoyez un pourcentage minimum d’espaces verts de 20%. Avec cette règle tout promoteur 

prévoyant 40% d’espaces verts en toiture respecterai le PLU, il n’y aura plus d’espaces verts au sol. 

De plus, il n’est défini aucune épaisseur minimum de terre sur les toitures ou terrasses végétalisées. 

Ces dispositions sont inacceptables par notre association qui s’est toujours battue afin que les espaces 

verts de Chaville restent de vrais espaces verts. Nous demandons la modification de l’article 

correspondant.  

En zone UR, la surface totale végétalisée sera au minimum de 40% voire de 30%. Nous 

demandons la conservation des règles actuelles du POS : surface végétalisée de 40% dans la bande de 

25 mètres et 60% au-delà. 
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2) La possibilité légale d’un COS bonifié.  

Vous avez rajouté, conformément à la loi POPE de 2005, la possibilité pour un constructeur de 

profiter, sous réserve d’un projet conforme à des prescriptions énergétiques à définir, de bénéficier 

d’une constructibilité « augmentée » sous la forme d’une augmentation du COS ou d’une 

augmentation de hauteur. Cette possibilité cache une densification programmée. Nous pensons en effet 

que tous les constructeurs présenteront un projet conforme et  pourront profiter de cette prime à la 

densification. Nous demandons donc de prévoir des règles de constructibilité de base plus faibles afin 

de pouvoir les augmenter en cas de constructions respectant la loi POPE 2005.  

De plus, nous insistons pour qu’un COS par quartier soit instauré.  

 

3) La zone pavillonnaire rétrécit 

Certains secteurs classés dans le POS actuel en zone UB pavillonnaire passent en zone UP 

habitat collectif. Le plan joint à cet envoi, révèle ce rétrécissement, par la superposition des zones UB 

de l’actuel POS et UP de votre projet de PLU. Nous sommes totalement opposés à cette diminution 

des zones pavillonnaires, contraire à votre volonté de les préserver.  

Nous vous demandons de conserver le périmètre de la zone UB du POS actuel. 

 

4) Création des Zones UAg (Gares) 

Les sous secteurs UAg qui correspondent aux secteurs d’animation et de densification autour 

des gares ne sont pas du tout adaptés à l’habitat pavillonnaire environnant tant au niveau des hauteurs 

que des espaces verts. En conséquence, nous demandons la création de zones URg avec 

éventuellement des hauteurs adaptées. Il n’est pas nécessaire d’augmenter les hauteurs puisque les 

commerçants et les artisans utilisent plutôt le RDC pour leurs activités. Ceci permettrait d’assurer une 

continuité avec les zones pavillonnaires. 

Concernant le secteur gare rive droite, nous ajoutons les observations suivantes : 

o le 34 rue Carnot est un parking paysagé (si l'on veut bien ne pas couper les arbres et au 

contraire en planter d’autres....). 

o cette zone n'est pas une zone de circulation principale. La vitesse y est limitée à 30. 

 

5) Une partie de la forêt de Meudon devient constructible 

Cette modification inacceptable de zonage, mise en zone UP, n’est pas conforme à la demande 

de classement de la forêt de Meudon que vous soutenez. 

 

6) Certains EVIPs deviennent constructibles.  

Les EVIP 29 et 32 du POS actuel ont été mis en zones constructibles : Nc et UP ce qui est 

inacceptable. 

 

7) Marges d’isolement trop faibles.  

En zone UA et UP, la marge d’isolement de 3 ou 4 mètres par rapport aux limites séparatives, si 

la façade contient des baies assurant l’éclairement des pièces est bien plus faible que dans l’ancien 

POS. Cette marge d’isolement était de 6 mètres. Nous demandons, dans toutes les zones, de maintenir 

une marge d’isolement de 6 mètres pour les baies assurant l’éclairement des pièces, y compris les 

balcons. 
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8) Absence de marges d’isolement en fond de parcelle en zone UA.  

En zone UA les constructions de 4 mètres sont autorisées en fond de parcelle, mais aucune 

marge d’isolement n’étant prévue pour le reste de la construction, il sera possible avec un retrait de 

quelques centimètres de construire à 19 ou à 20 mètres de hauteur. Nous demandons une marge 

d’isolement en fond de parcelle. 

 

9) Suppression des règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres.  

Vous avez supprimé les références à la règle d’implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres en zone UP sur une même propriété et vous avez rajouté, en zones UA et UR, que la 

règle demandant que les baies ne soient masquées …/… sous un angle de plus de 45° se compte 

seulement au dessus du rez-de-chaussée. Nous demandons son rétablissement en zone UP et la 

suppression de la mention « au dessus du rez-de-chaussée ».  

De plus, nous demandons que cette règle d’implantation s’applique, dans toutes les zones, aux 

implantations par rapport aux limites séparatives.  

 

10) Des adaptations mineures à mieux cadrer 

Dans l’article 4 page 6, il est indiqué « des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte 

des dispositions des articles 3 à 15 des règlements de zones pourront être accordées par l’autorité 

compétente ». Nous sommes tout à fait contre cette règle car rien ne précise ce qu’est une adaptation 

mineure ce qui laisse toute possibilité à l’autorité compétente d’accepter un permis même s’il n’est pas 

conforme avec le PLU. Avec cette règle, prévue par la loi, plus rien n’est opposable, la municipalité se 

donne donc tous les pouvoirs sans aucun recours possible, c’est inadmissible !!!  

Afin de limiter les éventuelles dérives, il faudrait préciser dans le PLU la notion d’adaptations 

mineures et indiquer que celles-ci ne doivent en aucun cas porter préjudice aux riverains du projet. 

 

En conclusion, nous trouvons ce PLU très densificateur par rapport au POS actuel 

contrairement aux discours rassurants qui ont été tenus lors des présentations. Cela va à l’encontre de 

l’avis des Chavillois exprimé lors des Etats Généraux. Nous espérons que vous prendrez en compte les 

points principaux énoncés ci-dessus ainsi que les remarques et propositions, par zones, détaillées dans 

l’annexe de cette lettre. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples discussions. 

 

Veuillez croire, Monsieur le Maire, en l’expression de notre considération distinguée. 

 

Pour le bureau de Chaville Environnement 

Antoine Duflocq, Président 

 

 

 

 

Copie à M. Tampon Lajarriette 

  Mme Annick Leconte 

 

 

Pièces jointes :  

o Annexe : Observations par zones 

o Copie du tract de campagne 2008 de Monsieur Guillet 

o Plan de zonage superposant celui du POS actuel avec le celui du projet de PLU 
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