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M. Schosteck, dans l’éditorial de « Châtillon Information » en date du mois de novembre, accuse les élus de l’opposition 
municipale d’utiliser de manière abusive les tribunaux. Dans cet édito politique, là où le maire devrait être le maire 
de tous les Châtillonnais, il met notre action gravement en cause, il mélange tous les dossiers :

• les recours contre la ville et contre sa personne, 

• les recours des élus d’opposition, de ses propres employés ou de citoyens ou associations de la ville. 

Nous voulons ici rétablir la réalité des faits !

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Le 22 mai 2002, nous votons une délibération en Conseil Municipal, 
indiquant les modalités de concertation autour du Plan Local d’Urbanisme. 
Cette délibération indique que le Plan Local d’Urbanisme doit être 
approuvé en novembre 2002. Ce n’est pourtant finalement qu’en janvier 
2004 que nous débattons des orientations d’urbanisme de la ville. Très 
vite nous nous sommes aperçus que ce PLU ne répondait pas aux 
besoins de la ville et  que certaines irrégularités étaient 
commises comme par exemple le manque de concertation.  Nous 
avons écrit au maire en mai 2006 pour lui indiquer nos remarques sur 
la forme comme sur le fond. La réponse a été de refuser nos remarques 
et nous indiquer que nous pouvions saisir le tribunal administratif. Donc 
oui, nous avons déposé un recours administratif contre le PLU parce qu’il 
était « hors la loi ». M. Schosteck, devant l’évidence, a pris les 
devants et a abrogé de lui-même le PLU à la date du 5/10/2006 
parce que la procédure n’avait pas été respectée.  Conséquences de cette 
abrogation : une nouvelle enquête publique et une nouvelle procédure, 
avec beaucoup d’argent public dépensé une seconde fois. Il a cependant 
pris soin de signer, dans la précipitation, 2 permis de 
construire pour le Cœur-de-Ville (immeubles du 2-8 Gabriel Péri et 
du 12-16 Gabriel Péri) sur la base de ce PLU irrégulier.

Le Cœur-de-Ville.
J’ai donc déposé un recours contre ces deux permis le 8 décembre, 
afin de pouvoir obtenir des promoteurs des améliorations 
substantielles du projet, sur les plans sociaux et 
écologiques.
6 demi-journées de travail, entre les élus d’opposition et les promoteurs 
(de janvier 2007 à juin 2007) ont permis d’aboutir à un accord comportant 
des améliorations importantes au projet.
a Réalisation de 14 logements sociaux pour une surface de 
863 m2 habitables représentant 17% de la surface totale habitable alors 
qu’aucun logement social n’était prévu dans le projet initial.
a L’amélioration significative des performances environnementales 
des immeubles :

• Diminution de la consommation globale en énergie primaire de 12%.
• Besoins de consommation en eau potable diminués de 30 à 40%.
• Confort acoustique et qualité de l’air intérieur accrus, notamment en 

utilisant des matériaux certifiés.
• Démarche de sensibilisation au développement durable auprès 

de tous les intervenants.

Notre recours a donc permis une très nette amélioration du projet initial 
qui avait été approuvé par la mairie. Ce sont des faits, rien que 
des faits, que tout le monde peut vérifier et c’est aussi le 
résultat de nos actions.

ZAC Aérospatiale
Nous avions un projet très ambitieux pour la ZAC Aérospatiale. Comme 
le font de très nombreux maires de droite et de gauche et le préconise le 
Grenelle de l’environnement, nous avions la possibilité de réaliser un « éco 
quartier » afin de répondre aux exigences nouvelles du développement 
durable. Le tribunal a tranché et a refusé notre recours. Les électeurs 
ont choisi entre temps leur nouvelle municipalité, il n’y aura pas « d’éco 
quartier » à Châtillon à l’Aérospatiale...

Sur les élections municipales
C’est bien sûr, d’une autre nature. Ce n’est pas la ville qui est mise en cause 
mais le candidat. Le tribunal a qualifié de « regrettables » les déclarations et 
attaques calomnieuses sur le blog d’un de ses farouches partisans.Aujourd’hui, 
les recours après une élection sont quasi systématiques, c’est un moyen 
de vérifier la légalité et les formes de la campagne. L’UMP en a déposé à 
Clamart et à Fontenay-aux-Roses contre les maires élus socialistes.
Oui, (heureusement) la justice de notre pays sert à améliorer la vie 
de ses habitants et à faire valoir leurs droits.
M. Schosteck, faisant un amalgame entre sa propre personne (le 
recours sur l’élection municipale) et la ville (les recours sur les projets) 
n’a pas à émettre de jugement de valeur sur la nature de nos actions, 
surtout dans l’éditorial du journal de la ville, payé par l’argent des 
contribuables Châtillonnais.

Martine GOURIET 
conseillère municipale de Châtillon 
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Décembre 2008

• 22 mai 2002 : 1ere délibération en Conseil Municipal sur le Plan Local 
d’Urbanisme.

• Mai 2006 : lettre de Mme Gouriet au Maire  « recours gracieux », indiquant 
les irrégularités dont le manque de concertation.

• Juillet 2006 : refus du maire de prise en compte des éléments et invitation 
à saisir le tribunal administratif.

• Septembre 2006 : dépôt d’un recours sur le PLU de Martine Gouriet devant 
le tribunal administratif.

• 4 et 5/10/2006 : délivrance des permis de construire du Cœur-de-ville par 
le Maire.

• 5/10/2006 : le conseil municipal abroge le Plan Local d’Urbanisme et la 
procédure doit repartir.

• 8/12/2006: Martine Gouriet dépose un recours contre les deux permis de 
construire approuvés sur la base d’un PLU abrogé le jour même.

• 1/07/2007: Accord avec les promoteurs et retrait des recours.

www.gouriet.com

Chronologie 


