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Des raisons de refuser certaines modifications envisagDes raisons de refuser certaines modifications envisagéées du PLUes du PLU

Et des propositions alternatives Et des propositions alternatives àà avanceravancer……

ArgumentaireArgumentaire

• Le rappel des modifications envisagées p2

• La signification p4

• Les motifs de rejet p5

• Tour d'horizon des points de vue (habitants et intervenants dans le débat) p7

• Pour une vision alternative (rubrique "à refuser / à proposer") p11
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•Stationnements (surfaces de places de parkings) : 
• habitation : 1 place par 50 m² de SHON + 1 par logt
• logement locatif aidé :une place par logement
• commerce < 200 m² : pas d'exigence de places
• entre 200 et 2000 m² : 40% SHON + 1 place livraison
• commerce > 2000 m² : 100% SHON + mini 100 m² de place 

de livraison
• marché: 70% SHON; bureaux: 60% SHON; artisanat: 1 place 

minimum par unité

SchSchééma de ma de secteursecteur
Le "Coeur de Ville" n'ayant fait l'objet d'aucun schéma de secteur dans 
le PLU en 2007, il relève des dispositions générales UAd du règlement. 
Cette carence volontaire ouvrait la porte àdes choix de construction peu 
contraignants, propices à une négociation ultérieure avec un promoteur, 
au lieu de lui fixer au contraire des lignes directrices avec objectifs précis

PLU actuel :PLU actuel :

Indicateurs Indicateurs UAdUAd
•Constructions :
hauteur maximale 
posée en référence au 
10 rue GP, soit 16 m à
l'égout et de 21 m au 
faîtage

PLU modifiPLU modifiéé ::
3 sous secteurs 

à distinguerR+6

R+4

R+4

UAd

UAa R+4

R+6

R+6

R+10

R+7

R+7
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Visuel vidéo
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PLU : les modifications du règlement sur la zone des Arues

R+4+C

~ R+10

Visuel vidéo
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ZONE DES ARUESZONE DES ARUES

Zone UB et Zone UB et UBaUBa
COS global de 1.60. Mais, 
pour logement, limité à 1; 
et en secteur UBa à 0.5.

Modification pour le 
logement : COS porté à
1,05 en zone UB et à 0,52 
en zone UBa pour "les 
constructions d’habitation 
répondant aux critères de 
performance énergétique 
définis aux articles L. 128-1 
et R. 431-18 du Code de 
l’Urbanisme".

Zone Zone UBbUBb
COS global est fixé à 3,00 
dont 0,52 en logement. 

Particularité secteur 5 : 
hauteur maximale de 33m 
au sommet de l’acrotère 
(hors édicules,...antennes)
(H = L+4m, L>H/3 mini 3m)

Particularité secteur 6 :
hauteur maximale de 15m 
au sommet de l’acrotère
(H<L et L> 8m si baies)…

PLU actuel :PLU actuel :

PLU modifiPLU modifiéé :: 2 sous secteurs à distinguer

Zone UB et Zone UB et UBaUBa
COS global de 1.60. Mais, 
pour logement, limité à 1; 
et en secteur UBa à 0.5.
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DES INTENTIONS TOUJOURS LOUABLES PAR DDES INTENTIONS TOUJOURS LOUABLES PAR DÉÉFINITIONFINITION…… MAIS LA RMAIS LA RÉÉALITALITÉÉ NE LEUR CORRESPOND PAS !NE LEUR CORRESPOND PAS !

=> rien dans le PLU ne correspond à cela

=> le marché reste enterré et ne figure pas dans l’opération 
"cœur de ville"

=> il ne faut pas créer plus d'un parking par logement quand 
Transports en Commun sur place sont denses, il vaut mieux 
mutualiser les nouveaux parkings qui peuvent l'être en 
réponse aux besoins des résidences existantes, bref non pas 
"accroître" mais "mieux gérer" les stationnements

=> aucune norme n'est édictée dans le PLU (incantation)

=> le PLU prépare une "ghettoïsation" accrue, alors qu'il faudrait 
"dédiaboliser" le logement social et le répartir en proportion 
sur place des constructions nouvelles

=> le PLU ne fait que boucher les dents creuses

=> aucune indication dans le PLU, l'espace reste a priori privatif,
y aura-t-il une servitude de passage public et permanente ?

=> alors que pointe le Grenelle II, aucune référence à des 
objectifs valables n'est annexée au PLU

UA correspond aux quartiers urbains traditionnels composés 
d'habitat collectif et d'activités, telles que commerces, artisanat, 
services et équipements publics. La modification proposée a pour 
objet d'améliorer l'intégration du projet Cœur de Ville dans son 
environnement, selon des objectifs clairement définis :

• créer une véritable dynamique commerciale et de services =>

• remettre en valeur du marché communal et du supermarché =>

• accroître l'offre de stationnement public =>

• moderniser et améliorer l'habitat collectif  =>

• diversifier l'offre locative par construction de logements sociaux=>

- reconstituer une façade urbaine structurée le long de l'avenue 
de Verdun en prévision du tramway =>

- créer un mail piéton en cœur d'îlot => 

- prendre en compte en amont les préoccupations 
environnementales =>
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E?
R+7

Pas de requalification de la voirie 
et de l'espace public commun

1/ Bâti élevé sans création d'espace vert en contre partie
2/ Rénovation du marché : non traité (ni déplacé, ni amélioré)
3/ Pas d'objectifs environnementaux imposés à la construction
4/ Projet déconnecté de la requalification de l'espace public
5/ Accès au super marché inapproprié

Les raisons de rejeter la modification du PLU soumise à Enquête Publique
qui vise un projet privé essentiellement immobilier, ni rationnel, ni d'intérêt général

1/ Crèche de 45 places inappropriée en bout d'impasse
2/ Sur densification bâtie sur le terrain d'une HLM
3/ Destruction d'un espace de vie arboré à usage local
4/ Accès auto dangereux et saturé en heure de pointe

1/ Concentrat° HLM sans mixité
2/ Pas de traitement place 8 mai

1/ Pas de mixité sociale 
2/ Mail traversant : non cité et privatif
3/ Eqpt collectif & station essence : néant
4/ Parking s/sol : incertain (nbre, usage) 

ArgumentaireArgumentaire

Rajout sans justification
ni cohérenced'ensemble

Quartier Arues
1) Priorité aux logements, pas aux bureaux

2) Édicter une charte environnementale & DD
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(suite "Arues")
ArgumentaireArgumentaire

Les règles à inscrire dans un PLU sont le reflet du programme urbain souhaité. Elles peuvent donc être très différentes. 
Sur la zone des Arues, il faut refuser les modifications de règles envisagées qui conduisent à un projet inacceptable.

PLU actuelPLU actuel : occupée par des activités artisanales & logistiques, la zone est classée en « mixte habitat / activités » pour l'avenir

Projet sous jacent au PLU modifiProjet sous jacent au PLU modifiéé : construction tertiaire haute et dense d'accueil de bureaux (quelques 70 000m² dit-on)

Motif et nature du changement de rMotif et nature du changement de rèèglesgles : répondre à une opportunité de promotion immobilière. En effet : 

o le PLU actuel se fixe l'objectif d'une « recherche de mixité des fonctions entre habitat collectif et individuel, et activités 
de type tertiaire essentiellement, avec commerces, services et équipements collectifs pour renforcer cette mixité ». 
Donc le choix d'urbanisme d'un quartier habitable et convivial

o la modification du PLU prône la « requalification de cet espace pour favoriser l'implantation de nouvelles activités 
tertiaires créatrices d'emplois » avec environ 75% de la superficie dédiée à des bureaux, une densité doublée (un COS 
moyen multiplié par 1.9) et une hauteur portée à 33m au lieu de 15m antérieurement. 
Donc l'option pour un simple quartier d'affaires, concentré, avec un petit bâtiment d'habitation pour la fiction 
de la mixité, sans services à la population.

OpportunitOpportunitéé alternative souhaitablealternative souhaitable : profiter à cet endroit d'un espace potentiellement vierge pour y édifier un «« vvééritable ritable 
éécoco--quartierquartier », conçu en termes de développement durable, au bénéfice de toute la commune, impliquant entre autres 

o une mixité sociale (logements), 
o une mixité d'activités (avec par exemple : pépinière d'entreprises, maison des métiers d'arts et artisans, quelques 

bureaux et éventuellement une petite base logistique arrière pour l'activité commerçante de la ville), 
o une charte environnementale forte imposée aux constructions, et annexée au PLU, 
o un au moins -ou plusieurs- des équipements publics qui manquent dans la ville (dont salle de sport, maison de jeunes), 
o des circulations douces et un vrai espace vert de respiration climatique
o un espace public de rencontres et de convivialité. Voir exemplesVoir exemples 6
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Dires d'intervenants sur ce qu'ils souhaitent inscrire sur le caDires d'intervenants sur ce qu'ils souhaitent inscrire sur le cahier d'enquête publiquehier d'enquête publique

Justification des modifications
Justification des modifications : Ce programme de 

modifications répond aux exigences d'un 

promoteur, pas à celle d'un plan d'urbanisme 

d'utilité publique. Cette absence de vision d'intérêt 

général est confirmée par le fait que, depuis 1990, 

plus d'une vingtaine constructions ont été

successivement autorisées au Centre Ville sur des 

"dents creuses" sans le moindre plan 

d'aménagement d'ensemble. 

ÎÎlot C (impasse lot C (impasse H.BarbusseH.Barbusse)) : 
à déclarer "non constructible 

au PLU, sur sa partie 
foncière de l'HLM, dont 

l'usage fait partie des droits 
des locataires

CrCrèèche envisag
che envisagéée en bout d'impasse 

e en bout d'impasse H.Barbusse
H.Barbusse : 

localisation totalement inappropriée, à proscrire à

cet endroit, à déplacer / remettre sur l'îlot A3 où elle 

a été envisagée autrefois sur une autre esquisse

Mail traversant sur l'Mail traversant sur l'îîlot A3lot A3 : 
à inscrire dans le règlement 

du PLU comme espace 
public permanent

ÎÎlot Dlot D : une concentration de 
logements sociaux sur ce seul 

endroit, sur une place passante 
et bruyante, n'est pas judicieuse. 
Le petit espace vert qui y existe 

est au contraire à valoriser

Exigences environnementalesExigences environnementales : 
le règlement envisagé ne les traite 
pas alors qu'elles font l'objet de lois 
pressantes (voir Grenelle I et II). Or 

ces exigences ne peuvent que 
modifier la façon de bâtir et les 

droits correspondants, ce que le 
règlement est censé prescrire 

Zone des Arues (autre point de vue) 
Zone des Arues (autre point de vue) : 

profiter du réaménagement de cet 

espace pour y instaurer une "Maison 

du Patrimoine et des Métiers d'arts" 

dont le besoin est ancien et patent
DDééveloppement "raisonnveloppement "raisonnéé"" : les modifications du PLU que le terme "raisonné" voudrait caractériser sur les panneaux de la consultation n'a rien de "raisonnable". On se demande bien pourquoi évacuer celui de "développement durable" mondialement admis comme objectif, si ce n'est justement que le projet visé à Châtillon n'y souscrit pas et n'y contribue pas

Toutes constructions, au Centre Ville Toutes constructions, au Centre Ville 

comme sur la zone des Aruescomme sur la zone des Arues : 

proscrire les constructions bâties en 

limite de propriété sur rue et imposer un 

retrait créant un espace de respiration 

de la rue si possible "verdi" (par 

différence avec une rue de Paris)

Zone des AruesZone des Arues : supprimer les dispositions du règlement qui densifie le secteur en quartier d'affaires et lui substituer un quartier habitable, avec mixité sociale et qualité environnementale dûment inscrites au règlement

Centre villeCentre ville : maintenir la station 

d'essence , poste unique dans la 

commune, qui constitue un service 

à la population d'utilité publique

Zone des Arues (autre point de vue)Zone des Arues (autre point de vue) : profiter de son réaménagement partiel installer enfin un gymnase pour Châtillon

7
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Dires d'intervenants sur ce qu'ils souhaitent inscrire sur le caDires d'intervenants sur ce qu'ils souhaitent inscrire sur le cahier d'enquête publiquehier d'enquête publique

ConcertationConcertation : il ne suffit pas d'une réunion publique 

annuelle d'information pour valider un programme déjà

préconçu, il aurait fallu une réflexion avec les habitants 

eux-mêmes des quartiers concernés pour connaître 

leurs besoins et avis. Or ça n'a pas été fait et cela qui 

invalide la procédure de modification du PLU

Concertation (autre Concertation (autre éécho)cho) : la mention "bilan de concertation "approuvé àl'unanimité" selon Châtillon Informations était un abus, le contenu des avis n'ayant pas été présenté ni examiné, seulement le déroulement de la procédure suivie

Choix de l'amChoix de l'améénageur concessionnaire
nageur concessionnaire : il y a eu 

interférence préjudiciable entre le promoteur pré-désigné comme aménageur et le projet d'urbanisme que traduit la modification du PLU. Or 
cette dernière ne fait pas référence au dit projet 

qu'elle est censée traduire en "règlement". On nous demande de nous prononcer sur un cadre réglementaire sans le projet qui le sous tend, ce qui vide de sens l'avis à émettre (opacité)

StationnementsStationnements : pour certains, il faut en limiter l'étendue qui 

consomme de l'espace, accroît la circulation et détériore la 

qualité de la ville. 

Pour d'autres, il faut répondre aux besoins quantitatifs de la 

population, surtout celle qui ne dispose pas de sous-sol.

Pour d'autre encore, c'est surtout une affaire de gestion de 

l'existant, la solution étant à trouver du coté d'une possible 

mutualisation des parkings prévus

=> Il y a donc débat, décisif pour les constructions. Ce qui 

est envisagé au Centre Ville n'y répond pas correctement

GouvernanceGouvernance : à plusieurs reprises, des élus ont demandé la constitution d'une "commission extra municipale" sur le sujet "Cœur de Ville", ouverte au public, pour travailler avec la population en amont du projet du promoteur. Cela a été refusé, confirmant l'opacité des intérêts en jeu. 
Les modifications du PLU proposées ne reflètent pas l'avis et l'intérêt des habitants 

DensificationDensification : les accroissements de constructions en 

hauteur sont d'autant plus contestables qu'ils se font en 

bordure de rue sur trottoir, ils ne sont justifiés par aucune 

disposition d'intérêt général autre que celui du 
promoteur. 

Mais d'un autre point de vue, il est nécessaire de bâtir 

plus haut pour créer les espaces verts et équipements 

collectifs au sol d'un "quartier durable"

=> il y a donc encore un débat à avoir avant de décider
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Dires d'habitants du quartier (1)Dires d'habitants du quartier (1)

Dispositions envisagDispositions envisagéées incompatibles aveces incompatibles avec

• l’exigence de ne pas sur-densifier un bâti déjà très concentré à cet endroit

• la sécurisation de l’impasse H. Barbusse, impropre à la circulation automobile prévisible et à la 
localisation en fond de voie aveugle d'une crèche de plus de 45 places, d'accès difficile et gênant, et même dangereux

Demande deDemande de
• retrait des constructions envisagées sur l’îlot C le long de l’impasse H.Barbusse
• l'inscriptionau règlement duPLU de la mention«non constructible» sur ce terrain de l’HLM FranceHabitation 

• le maintien d’une égale qualité de vie pour tous les habitants du quartier, 
copropriétaires ou locataires, qui implique de conserver aux résidents de l’HLM l'usage de leur espace 
arboré et aux copropriétés voisines la qualité de l’espace mitoyen et la visibilité spatiale qui sont un bien 
commun aux habitations du quartier

• l’amélioration du cadre de vie au Centre Ville qui pâtit d’une dégradation 
continue des conditions d’exercice du marché et des commerces, du fait notamment d’une fréquentation 
automobile croissante et mal maîtrisée sur une voirie inchangée

• l’intérêt général du projet d'aménagement tel que conçu, et son utilité
publique présentée comme justificatif de l'opération

9

Fond de l'impasse Henri Barbusse

Partie de l'impasse visée par une construction
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Dires d'habitants du quartier (2)Dires d'habitants du quartier (2)
« Si le projet de Cœur de Ville ne rentre pas économiquement dans les règles établies communément il y a 2 ans, 
changeons les règles » dit la mairie ! A ce train là, chaque fois qu'un promoteur va montrer le bout de son nez, Châtillon va 
muter comme un virus ! 

Dires d'habitants du quartier (3)Dires d'habitants du quartier (3)

Nous ne sommes pas opposés à une ville dense bien pensée; mais refusons un bétonnage immobilier
(1) qui ne répond pas au besoin général de logements, intermédiaire et social, pour les couches moyennes et pour les 

plus démunis
(2) qui crée des ségrégations dans la ville, 
(3) qui ne repose pas sur un équilibre urbain pensé comme tel (avec les 3 mixités nécessaires sociale, habitat / activités, 

générationnelle), 
(4) qui s'abstient de toute disposition environnementale et climatique imposée à la construction 

Dires d'habitants du quartier (4)Dires d'habitants du quartier (4)

•La crèche est une nécessité, tout comme les logements sociaux, mais il ne faut surtout ne pas les "ghettoïser" 
•D'autres dispositions d’aménagement plus rationnelles sont possibles et nécessaires au Centre Ville 
•Une réflexion collective doit être engagée avec les habitants des résidences du voisinage sur des solutions alternatives à
proposer au projet

10
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envisagenvisagéées du PLU, mais aussi sur le projet urbain qui les souses du PLU, mais aussi sur le projet urbain qui les sous--tendtend……

Espace public et logementsEspace public et logements

• La non intégration des rues "G.Péri" et "de la Mairie" dans le périmètre du 
Cœur de Ville alors qu'il s'agit d'un espace public à réaménager

• Une place du 8 mai 45 qui, sans retraitement, ne remplit pas son rôle de 
porte d'entrée du Cœur de Ville 

• Le bétonnage de l'ilot C le long de l'impasse H.Barbusse (=> espace vert 
de l'HLM Fce Habitation à inscrire "non constructible" dans le règlement)

• Une concentration excessive des logements sociaux au même endroit 
aboutissant à créer un "ghetto" là où il faudrait assurer la mixité sociale

QualitQualitéé environnementaleenvironnementale

• L'absence de cahier des charges des performances énergétiques et 
environnementales à respecter dans les constructions à venir

MarchMarchéé et commerceset commerces

• L'abandon de la rénovation du marché, autre que superficielle & marginale

• Une dynamisation du commerce qui se réduit à quelques implantations en 
pieds des immeubles à construire

GouvernanceGouvernance

• Un projet pré ficelé à seulement approuver ou désapprouver, sans débat 
interactif avec les habitants qui sont les premiers concernés

• L'affirmation "a priori" que toute idée émise par d'autres que le promoteur 
ou les services de la mairie est irréaliste et trop chère

Sur la zone des AruesSur la zone des Arues

• Bâtir un éco-quartier à dominante de logements sociaux et locatifs à
prix abordables, non un simple quartier tertiaire d'affaires

Au CentreAu Centre--Ville, sur la base des apports des "ateliers participatifs"Ville, sur la base des apports des "ateliers participatifs"

• Accroître l'espace piétonnier, modifier / pacifier le plan de circulation, 
créer un cadre de vie convivial (plusieurs propositions dans ce sens)

• Réaménager l'ilot C avec et pour les résidents : le "Développement 
Durable", c'est aussi la même qualité de vie pour tous

• Accroître la mixité sociale et géographique en répartissant les 
logements sociaux en % sur place des SHON à construire

• Fixer des objectifs élevés de qualité environnementale du bâti : règle 
"20% en 2020" (énergies renouvelables, économie d'énergie, réduc-
tion des GES), Bâtiments Basse Consommation à 50kwh/m²/an

• Élargir la réflexion sur le devenir du marché (plusieurs solutions 
alternatives sont possibles) et mettre sur la table les tenants et 
aboutissants du dossier, dont le contrat de concession actuel. 

• Prévoir sur la place du 8.5.45 l'implantation d'un "espace rencontre" 
d'entrée de Coeur de Ville (équivalent Vélib et Autolib anticipés)

• Requalification en profondeur l'espace public des rues G.Péri, JPT 
et de la mairie, condition de la dynamisation du commerce local et 
de son attractivité pour les piétons, chalands, habitants d'alentour

A refuserA refuser
Une modification du PLU qui vise à faciliter la rentabilité de l'opération 
immobilière des promoteurs bien plus qu'à satisfaire les besoins de la 
population et répondre aux objectifs initiaux, par définition louables mais 
faire-valoir de façade. Dire NON Dire NON àà …… : 

A proposerA proposer
Un projet de Cœur de Ville à hauteur de l'ambition de la commune 
passe par un choix de priorités. Le parti pris d'urbanisme immobilier,  
au Centre-ville comme sur la zone des Arues, n'est pas posé dans 
ces termes. Dire OUI Dire OUI àà … :

ArgumentaireArgumentaire

11
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Création d'un vrai éco-quartier, 1ère pas vers "Châtillon éco-cité durable"
ArgumentaireArgumentaire

A proposerA proposer
1. Programme immobilier "habitat et tertiaire" répondant aux normes BBC, 

et  par avance à celle de la RT2012 (le site en partie vierge de bâti 
contraignant autorisant des innovations : hauteur, bi-orientation climatique en 
fonction des ensoleillement et vent dominants, matériaux d'économies 
d'énergie, équipement des ressource en eau et gestion des déchets, accès..) 
=> Charte environnementale stricte à annexer au PLU modifié + concept 
"solidarité énergétique" (du type "ville HQVie")

2. Mixité fonctionnelle habitat/activités : ventilation à prévoir d'emblée au PLU

3. Implantation d'équipements publics justifiés par la nouvelle population : 
une maison des jeunes, des locaux associatifs d'activité

4. Jardin public et espace de convivialité, répondant à des objectifs explicites 
de préservation de la bio-diversité en zone urbaine

5. Commerces de proximité : satisfaction prioritaire en pied d'immeuble des 
besoins locaux diversifiés en commerçants-artisans de bouche

6. Pépinière d'entreprises (un local adapté) + Maison des Métiers d'Arts (local 
existant à reconvertir)

7. Stationnement : limitation en proportion de la densité et de la proximité
d'accès des modes de transport collectifs

8. Plan d'accessibilité privilégiant les circulations douces 

9. Fret urbain : dispositifs de réception des véhicules de livraison et 
d'approvisionnement internes aux bâtiments d'activité et non sur voirie

10.Mixité sociale de l'habitat : 30% de logements sociaux (dont 20% de 
PLUS), répartis proportionnellement aux surfaces habitables construites

A refuserA refuser

1. La mono fonctionnalité du zonage

2. La mono activité

3. Un quartier à dominante 
pavillonnaire au lieu de constructions en 
hauteur dotés en RdeC d'espaces verts et de 
lieux publics

4. L'absence de charte 
environnementale annexée au PLU, 
fixant les objectifs à viser en ce qui concerne la 
production du bâti sur le quartier et 
l'organisation de ses dessertes

5. La priorité donnée au mode de 
transport automobile classique et 
ses nuisances

6. Des bâtiments d'activités (tertiaire 
ou  entreprises industrielles) sans 
dispositifs internes de réception / 
expédition des marchandises 
(fret urbain traité sur voirie publique)

12
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Attentes à satisfaire, suggestions à avancer, mesures à étudier
ArgumentaireArgumentaire

A proposerA proposer

1. Périmètre d'intervention à agrandir, en y incluant tout le linéaire 
commerçant sur voirie du Centre Ville et les espaces utiles d'accès et 
déplacements tout modes (rue de la mairie, impasse H.Barbusse, parc 
des Sarments et rue de la Gare, place du 8 mai 45)

Concernant la requalification de l'espace public et sa revalorisation

2. Espace de déambulation urbaine à créer sur la rue GP en liaison 
avec la rue de la Mairie, avec instauration
=> d'une place centrale élargie d'accueil d'un marché forain 
=> d'un dispositif de piétonisation temporaire de la rue GP pour élargis-
sement de ce marché les jours d'ouverture 
=> de l'aménagement de la voirie en "zone de rencontre" (prévue au 
code de la route) 
=> deux passages traversants permanents de rue GP à ave de Verdun 
=> d'un paysagement de la rue GP

3. Aménagement d'une placette conviviale, arborée en square et 
équipée en "point de rencontre", notamment pour l'accueil des pour 
personnes âgées en substitut à celle de la place du 8 mai 45 
(supprimée)

4. Équipements publics adaptés à l'arrivée de la nouvelle population de 
quelques 1000 personnes mais non limités à l'usage du seul quartier 
("un cœur de ville pour toute le ville") avec 
=> la crèche de 45 berceaux relocalisée
=> mais aussi une salle pour jeunes et un local associatif d'activité

5. Salle de réunions pour la population, notamment jeune, à introduire 
dans le programme immobilier (équipement public)

A refuserA refuser

1.1. Un pUn péérimrimèètre d'amtre d'améénagement qui n'est pas bon : nagement qui n'est pas bon : 
parcelles disjointes en raison essentiellement 
d'exigences de rendement promoteurial, pas de prise 
en compte de la rue de la mairie pourtant élément clé
du Cœur de Ville, pas d'intégration de la voirie de 
desserte de l'espace à réaménager (rue GP) ni de sa 
porte d'accès (place du 8.5.45)

2.2. Un traitement de l'espace public insuffisantUn traitement de l'espace public insuffisant (les 
rues internes) et trop incertain (la place du marché)

3.3. L'absence de contraintes environnementalesL'absence de contraintes environnementales
contributives au Plan Climat Territorial (PCET)

4.4. Une gestion de la circulation accrueUne gestion de la circulation accrue au Cœur de 
Ville, génératrice de bouchons et de dangerosité (rue 
GP et impasse H.Barbusse particulièrement)

5.5. L'abandon de l'objectif de remise en valeur des L'abandon de l'objectif de remise en valeur des 
marchmarchéés couvert et externes couvert et externe, pourtant essentiel à la 
qualité de vie communale et d'intérêt général

6.6. L'absence de plan structurL'absence de plan structuréé de dynamisation de dynamisation 
commercommerççante,ante, à annexer explicitement au PLU

7.7. La densification immobiliLa densification immobilièèrere faite au détriment des 
espaces verts de l'HLM existante (=> déclarer l'îlot C 
"non constructible" sur le foncier France Habitation )

8.8. Un rUn rééamaméénagement du Cnagement du Cœœur de Ville "immobilier"ur de Ville "immobilier"
qui ne remplit pas son rôle au service du reste de la 
ville (accessibilité, implantations commerçantes) 13



Janv
10 LS CCœœur de Villeur de Ville

Attentes à satisfaire, suggestions à avancer, mesures à étudier
ArgumentaireArgumentaire

A proposerA proposer

Concernant la redynamisation du commerce local

6. Marché couvert à désincarcérer et agrandir, avec création 
d'un"espace polyvalent convertible" (lui assurer une 
attractivité au-delà de Châtillon)

7. Installation d'un "office du commerce", avec mise en place 
d’une charte "commerçant de qualité" (outil de renseignement 
et dynamisation locale, lieu d'une concertation permanente de 
tous les acteurs habitants et professionnels …) 

8. Commerces de proximité (pied d'immeubles) répondant à
=> un programme d'implantations structuré et rendu public 
=> une priorité donnée à la satisfaction des besoins diversifiés 
en commerçants-artisans de bouche

9. Dispositif de réception / livraison des marchandises en 
Centre Ville, sur aire interne au supermarché pour l'accueil 
des véhicules d'approvisionnement et la facilitation les 
livraisons à domicile (service offert par Monoprix), sur aire 
aménagée de façon appropriée sur la voirie pour les besoins 
et l'usage des commerces de proximité

14
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10 LS CCœœur de Villeur de Ville

Attentes à satisfaire, suggestions à avancer, mesures à étudier
ArgumentaireArgumentaire

A proposerA proposer

Concernant le programme immobilier

10. Programme de logements répondant aux normes BBC 
et par avance à celles de la RT 2012 en cours 
d'élaboration visant les économies de charges pour les 
habitants et la réduction émissions de GES pour la 
Collectivité (exemples : matériaux générateurs d'économies 
d'énergie, couverture de 25% des besoins des logements en 
énergie renouvelable équipement de réduction de la 
consommation d'eau potable à 55 l/j/pers contre en 
moyenne 90 aujourd'hui, gestion des déchets…) 

11. Adjonction au PLU d'une "charte d'exigences 
environnementales pour le bâti ancien préexistant", à
améliorer au plan énergétique
selon les normes "HPE Rénovation" (voir Grenelle II)

12. Logements sociaux : un taux de 30% dans le programme 
prévu de constructions (dont 20% de PLUS), non 
concentrés pour améliorer la mixité sociale et 
générationnelle, répartis proportionnellement aux surfaces 
habitables construites 

13. Handicap : inscription au PLU des exigences à respecter 
pour l'accessibilité des bâtiments publics et privés par les 
personnes en situation de handicap

15
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10 LS CCœœur de Villeur de Ville

Attentes à satisfaire, suggestions à avancer, mesures à étudier
ArgumentaireArgumentaire

A proposerA proposer

Concernant la voirie, l'accessibilité et la circulation

14. Intégration de la place du 8 mai 45, avec espace de rencontre, station 
"velib & autolib", cheminement piéton depuis la station de tramway

15. Organisation de la contre allée sur l'avenue de Verdun pour y recevoir 
en E/S les flux des véhicules (1) des "résidents" sur place, et (2) des 
accédants motorisés au "marché Champion"

16. Réaménagement de la rue de la Mairie, à rendre à l'habitant, au chaland, 
au commerçant, grâce à sa piétonisation plus ou moins complète (sauf 
accès locaux) ou partielle (WE, jours de marché…)

17. Retraitement de la rue G. Péri, dont l'état dévalorise les commerces et 
nuit à la sécurité des déplacements (mise en sens unique sur une seule 
voie à V30, réintégration de la contre allée en échange d'une offre de 
stationnement sous nouveaux immeubles pour les résidences mitoyennes)

18. Reprise du carrefour "rue Mairie/GP/Lassègue", très dangereux, dans 
un nouveau plan de circulation (sens des rues, voies uniques)

19. Desserte du Supermarché : accès automobile et livraisons par avenue de 
Verdun uniquement, pour pacifier la rue Gabriel Péri

20. Stationnement : projet substitutif aux méga-parking payants en plein 
centre ville venant en plus du stationnement sur voirie, peu compatibles 
avec l'arrivée du Tramway Vélizy/Châtillon (=> rechercher la possibilité de 
"parkings en périphérie du centre ville", mieux dimensionnés et plus 
facilement accessibles (avenue P.Brossolette, rue de la République, rue 
Louveau… à mettre en rapport avec le retraitement dans le PLU de la zone 
des Arues) 
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