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Lorsque nous avons écrit à propos de l’insécurité
qui existe à Châtillon comme dans d’autres
communes, le débat que nous souhaitions
provoquer a dépassé nos espérances. Des événe-
ments graves dont la presse s’est fait l’écho
(agressions, séquestration ou vols dans des
parkings d’immeuble) nous obligent à deman-
der aux responsables de notre ville ce qu’ils
comptent faire pour mieux assurer la sécurité
des Châtillonnais.
La vidéo surveillance n’est pas LA solution, mais

un moyen supplémentaire mis à la disposition
des polices nationale et municipale. Si les camé-
ras (dont nous rappelons qu’elles permettent
d’abord d’identifier les auteurs d’agressions
dans les secteurs les plus dangereux) dissua-
daient un seul agresseur de passer à l’acte, c’est
une douleur et un traumatisme violent qu’une
victime n’aurait pas à revivre le reste de sa vie.
Les statistiques citées par ceux qui n’ont jamais
été victimes pour dénigrer la vidéo surveillance
sont largement partielles et partiales. La sécu-

rité a certes un coût, mais elle est nécessaire.
Monsieur le Maire que faites vous ?
Par ailleurs, les Avenues de Paris et de Verdun
sont assez défigurées ces temps-ci ; les travaux
du tramway auraient-ils réellement démarré
malgré les incertitudes (le mot est faible) sur le
financement de l’opération ? 

Jackie Boulay
Conseiller municipal Mouvement Démocrate

Jackie.boulay@yahoo.fr
www.modem-chatillon92.fr

L’insécurité

Châtillon : 35 000 habitants en 2011, 40 000 en 2020,
sans aucune réflexion sur les équipements publics nécessaires 
Le Maire vient de supprimer la rubrique
permis de construire de Châtillon info.
Encore un recul de la transparence des
affaires communales.
Sachant qu'en janvier 2007, Châtillon avoi-
sinait les 33000 habitants et que les projets
des promoteurs ajoutent 500 personnes
chaque année, cela nous mène tout droit

vers une ville de plus de 35 000 habitants
en janvier 2011 et 40 000 en 2020. Pour
faire face à cet accroissement il faudrait, par
exemple, une école élémentaire et une
maternelle supplémentaires.
Aucune réflexion n'est menée sur les
services publics nécessaires alors même
que le maire n'arrête pas de modifier son

plan local d'urbanisme pour donner plus de
droits à construire aux promoteurs. Cette
politique mène Châtillon à l'asphyxie au
détriment de ses habitants.

Jérôme Desquilbet
Châtillon écologie solidaire

http://chatillon.ecologiesolidaire.fr/

0071849 Chatillon246  1/09/10  19:11  Page 46

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme, le 
PLU, présenté au conseil municipal du 
8 juillet, définit les règles qui régissent 
l’urbanisme sur la ville.

Une écoresponsabilité de façade
La place manque pour détailler chaque thème, 
mais prenons celui de l’écoresponsabilité 
portée, si souvent, en étendard par M. le 
Maire. Un catalogue de recommandations, 
de vœux pieux, aucune contrainte !!
Comment cela se traduit-il dans le règlement 
de zone ? : « Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres et de plantations » : les projets 
de construction doivent être étudiés dans 
le sens d’une conservation maximum des 
plantations existantes. Les arbres identifiés 
comme remarquables doivent être préservés 
dans la mesure du possible. L’utilisation de 
matériaux durables pour la construction 
est recommandée. L’orientation et la 
conception des constructions doivent viser 
à limiter la consommation d’énergie. Les 
constructions nouvelles pourront rechercher 
des performances énergétiques. Les places 
de stationnement situées en surface doivent, 
dans la mesure du possible, être réalisées de 
telles façon que les eaux de ruissellement 
puissent être absorbées par le terrain. 
C’est comme si dans le code de la route on 
disait « Essayez de rouler à moins de 50 en 
ville et dans la mesure du possible ne tuez 
personne ». !!!
Mais il y a mieux… La définition du terme 
espaces verts :
« Les espaces verts sont constitués par des 
terrains aménagés sur terre végétale ou 
substrat*. La surface de ces terrains doit recevoir 
des plantations herbacées, arbustives ou 

arborées. » Avec cette définition une terrasse 
d’immeuble recouverte de végétation est un 
espace vert, tout comme un parking dans 
lequel on fait pousser de la pelouse à travers 
des grilles en béton. Or, l’épaisseur du substrat 
est très importante, car les espaces verts 
sont un des éléments qui permettent de 
contenir la sur-densification. Heureusement 
que pour les zones pavillonnaires, il est 
question d’espaces verts de pleine terre qui 
ne peuvent supporter des constructions 
en sous-sol. Mais pour les zones autour 
des zones pavillonnaires, tout est fait pour 
les encercler et étendre la densification 
anarchique.

Des éléments non traités
G	La zone “les Arues” : c’est une erreur 

de les mettre uniquement en zone de 
bureau, un quartier qui se vide le week-end 
et se remplit la semaine. Une zone de 
mixité fonctionnelle, voire un Écoquartier 
habitat/bureau serait plus équilibrée.

G	Effet inverse sur la zone de L’OnErA 
destinée uniquement au logement.

Le flou et le déni de démocratie
nous n’avons eu que 5 jours pour étudier 
ce document de 845 pages, élaboré sur plus 
d’une année par un cabinet d’urbanisme. 
Que justifie cette précipitation qui bafoue 
la démocratie, méprisant ainsi l’avis des 
conseillers municipaux ? M. le Maire veut-il 
travailler tout seul pour imposer on ne 
sait quelles demandes et continuer la 
sur- densification génératrice de revenus 
pour la ville afin de renflouer les caisses de 
la commune, mises à mal par sa gestion 
laxiste et des choix financiers hasardeux ? 
Les documents sont disponibles sur : 
http://www.chatillon92.com/pludoc

Nous ne notons rien sur la géothermie 
ni sur les zones exposées au bruit. rien 
sur les flux de circulation à organiser 
autour d’Orange et son futur parking 
de 1 500 véhicules. Les pistes cyclables 
ne restent qu’à l’état d’évocation. Pour 
les écoles, il n’y a pas de zones réservées 
explicitement alors que le problème est 
urgent. Rien sur le locatif social sauf dans 
la zone pavillonnaire.
La notion d’un logement pour tous est 
totalement absente, ce PLU n’intègre pas de 
stratégie de maîtrise foncière permettant 
de faire baisser les coûts de l’habitat.
Ces éléments ne sont que quelques exemples 
de l’incurie administrative de ce PLU. Tout 
cela entraîne une gestion de l’urbanisme 
versatile et approximative, au coup par 
coup, au gré des demandes des uns, des 
autres et des promoteurs.
C’est le clientélisme qui ne profite qu’à 
un tout petit nombre. Contrairement 
à ce que M. le Maire veut faire croire il 
n’y aura pas que des gagnants. Hors du 
contexte partisan gauche/droite on est 
bien loin de l’intérêt général.

Permanence une fois par mois
En mairie de 10h à 12h : la prochaine est 
le 19 septembre.

Nouvelles règles de construction et d’urbanisme à Châtillon

www.gouriet.com
www.pschatillon92.org

www.chatillonpourtous.fr

“Agir et Vivre Ensemble à Châtillon”
Martine Gouriet, Nadège Azzaz, 

Christiane Gourdin, Françoise Montseny,  
conseillers municipaux socialistes  

Thierry Museux, conseiller municipal 
Châtillon pour Tous  
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