
Point 21 – conseil municipal du 10 juillet 2013 

 

Nous sommes extrêmement surpris de la délibération que vous souhaitez faire 
voter. 
 
En effet, il s’agirait de créer une Société Publique Locale-SPL,  dont l’objet 
serait de procéder à des opérations d’aménagement et de construction et à 
toutes opérations financières et commerciales y afférents  
 
Vous mentionnez que  cette SPL pourrait intervenir dans le cadre des 
aménagements induits par le Grand Paris et autour de la gare Châtillon 
Montrouge. 
 
Or,  avec qui créons-nous cette société ? Avec Montrouge avec qui nous 
avons créé une intercommunalité ? Non, avec Le Plessis Robinson  avec qui 
nous n’avons aucun lien et aucune continuité territoriale  
 
Dans la constitution de cette SPL, la commune de Châtillon se voit réduite à 
un simple rôle d'actionnaire détenant seulement 10 % du capital, alors que la 
commune du Plessis Robinson, elle, injecte 90 %. 
Cette disproportion manifeste de neuf à un ne manque pas de poser diverses 
interrogations et avec d’autant plus d’inquiétude que  nous ne voyons pas 
très clairement les synergies possibles avec  le  Plessis Robinson, commune qui  

• n'a ni gare ni projet avec la société du Grand Paris sur son territoire 
• n'a aucune frontière limitrophe avec la commune de Châtillon, 

Fontenay aux Roses étant placé entre 
• n'entretient aucun projet avec la commune de Châtillon, si ce n'est 

que vous  fûtes  un temps le suppléant député du maire du Plessis 
Robinson avant qu’il ne soit invalidé pour fraude électorale. Seul sujet 
en commun : l’harmonie municipale ! 

 
Bien au contraire, il nous apparaît que la commune de Châtillon, si elle avait 
tenu réellement à procéder à des opérations d'aménagement sur son 
territoire autour de la prochaine gare du Grand Paris Châtillon-Montrouge , 
aurait été tenue d'investir pour son propre compte et à son propre bénéfice. 
 
Si ces travaux d’aménagements sont confiés à cette SPL, tout serait alors 
délégué à la commune du Plessis Robinson avec laquelle la ville n'entretient 
aucun rapport si ce n’est l’harmonie municipale. De ce fait cela risque de ne 
pas être comme vous le mentionnez « une gestion au plus près des intérêts de 
la commune de Châtillon et de ses habitants » 
Bien plus, cette gare Châtillon Montrouge n'intéresse que les communes de 
Châtillon et de Montrouge, lesquelles forment une communauté de 
communes, un EPCI, que les deux majorités municipales ont imposé 



autoritairement au détriment de toute logique économique, institutionnelle et 
politique, ce que nous avions dénoncé en son temps. 
En d'autres termes, actuellement, par cette délibération, vous avouez 
plusieurs faiblesses majeures de gestion  

• Une erreur manifeste de choix de regroupement intercommunal, 
totalement déconnectée des réalités économiques et des intérêts tant 
de la commune que de ses habitants, à savoir une communauté de 
commune défensive avec Montrouge, dépourvue de toute réalité et 
de tout projet. En s'associant aujourd'hui avec la commune du Plessis 
Robinson pour aménager les environs de la prochaine gare de 
Châtillon Montrouge, vous avouez  que cette communauté de 
commune n’a pas grand sens. 

• Plus grave encore, via cette SPL vous avouez l'incapacité financière de 
notre commune à faire face financièrement aux projets 
d'aménagement de la ville pourtant nécessaire aux alentours de la 
gare Châtillon Montrouge. 
En ne consacrant pas plus que 10 % d'actionnariat à la SPL contre 90 % 
pour le Plessis Robinson qui n'a aucun rapport ni territorial ni politique ni 
institutionnel avec notre projet de gare du Grand Paris à Châtillon-
Montrouge, vous allez vendre  pour une poignée d'euros, les futurs 
projets d’aménagements de notre commune et vous donnez à la ville 
du Plessis Robinson les moyens juridiques d’intervenir sur notre propre 
territoire communal. Et que devient la Semarch ? (*) 
 

C'est le signe manifeste et révélateur que la commune est tellement 
endettée qu'elle en est incapable aujourd'hui de faire face à l'avenir et aux 
projets d'investissements nécessaires au développement de notre ville. 
 
Votre mauvaise gestion financière et foncière ainsi que votre incapacité à 
anticiper notre avenir sont aujourd'hui  révélées par ce triste projet qui 
consiste à vendre les intérêts de notre commune de Châtillon au Plessis 
Robinson. 
 
Et en conséquence, c’est tout naturellement que nous voterons contre ce 
projet. 

 

 

 

 

 

 


