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Que dit notre programme ?
Page 6 : Nous construirons au moins 100 logements sociaux par an en moyenne à partir de 

2016, en nous fixant un objectif de 1 000 logements sociaux à la fin de la deuxième 
mandature.

Page 8 : Les zones pavillonnaires seront préservées dans le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme.

Quelles sont nos intentions ?
Aujourd’hui les jeunes, les familles et les classes moyennes n’arrivent plus à se loger à 
Châtillon. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut construire par les promoteurs immobiliers 
des logements sociaux de qualité, invisibles en termes architecturaux et impossibles à 
différencier des autres. Les immeubles (et non pas les tours) seront régis selon la règle 
des trois tiers : 1/3 de logements sociaux, 1/3 de logements privés, 1/3 d’accession sociale 
à la propriété.

Où ?
Il n’y a qu’à se promener un peu dans Châtillon pour comprendre que cela est possible 
dans certains endroits de la ville de construire ces petits immeubles qualitatifs, avec de 
la mixité sociale, au lieu de tous ces immeubles avec uniquement des logements privés à 
6 000/7 000 €/m2.
Aujourd’hui, et dans les dix ans à venir, des espaces sont disponibles hors zones 
pavillonnaires.

 Le départ de l’ONERA (Châtillon côté Fontenay).

 L’aménagement maîtrisé des Arues (Châtillon côté Bagneux).

 Les espaces encore disponibles aujourd’hui, dispersés dans la ville, actuellement livrés 
à l’appétit des promoteurs représentent des opportunités considérables.

Le cynisme du maire-sortant
Depuis plus de 10 ans la municipalité actuelle n’a eu de cesse de rogner les zones 
pavillonnaires en disant qu’elle les protégeait :

 L’ancienne marbrerie, au carrefour de l’avenue de la Paix et du boulevard de Vanves.

 Le local industriel en bardage, accordé sur l’avenue de la Paix.

 L’ancien gymnase de l’Aérospatiale converti en programme immobilier, au mépris des 
besoins en équipements.

 La zone pavillonnaire le long de la D906 passée en zonage UDc permettant des 
immeubles R+4.

Dans tous ces programmes aucun logement social n’a été prévu, alors que 1 000 demandes 
de Châtillonnais sont en attente. Rien pour les jeunes actifs de notre ville.

 Le maire-sortant 
de Châtillon nous indique 
dans sa dernière prose 
que nous voulons, dans 
les 10 années à venir, 
construire les 1 000 
locatifs sociaux de notre 
programme dans le 
secteur pavillonnaire „
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Lâché par ses propres amis et dans la panique de perdre sa baronnie
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Qui est le fossoyeur des pavillons de Châtillon ? Le maire-sortant
 Qui voulait faire construire en zone pavillonnaire rue Félix Faure 8 000 m2 

d’immeubles ?

 Qui voulait construire en bordure de l’école marcel Doret une barre de 22 m de 
haut et de 50 m de long ?

Qui, par son action, a préservé les zones pavillonnaires ? Nous
 Qui a déposé depuis dix ans des recours pour éviter tous ces immeubles trop 

proches des quartiers pavillonnaires ?

 Qui a évité des constructions de grande hauteur sur toute l’emprise de 
l’Aérospatiale ?

Le maire-sortant ne connaît même pas son propre règlement 
d’urbanisme
 Règlement qu’il a fait voter dans le PLU en 2007.

 Article UD5 du PLU : Il n’est pas fixé de règle de surface minimum.

 La loi ALUR ne change donc strictement rien au règlement actuel du PLU et ne 
concerne pas Châtillon.

Ce qui importera, ce sera la manière dont nous réviserons le PLU.
Pour notre part, nous nous engageons à préserver les zones pavillonnaires tout en 
résolvant le problème de la crise du logement, crucial à Châtillon.

Comment laisser la ville à ce maire-sortant qui ne sait même pas qu’il fait appliquer 
depuis 2007 à Châtillon une règle qu’il prétend stigmatiser en 2014 !

Dimanche 23 mars, 1er Tour
Ne laissez plus la ville à l’approximation  

et au laisser faire
Votez pour la liste Agir et Vivre Ensemble à Châtillon

Votez Martine GOuriET.

Je compte sur vous, pour l’avenir de Châtillon.  
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Martine GOuriET
Conseillère générale de Châtillon

Présidente du groupe socialiste au  
Conseil général des Hauts-de-Seine
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 Plusieurs de mes 
colistiers et moi-même 
habitons dans des 
quartiers pavillonnaires.
Nous aimons Châtillon 
aussi pour cela, qui 
pourrait croire que nous 
souhaitons la disparition 
de notre cadre de vie ?

 L’association “Cadre 
de vie à Châtillon” nous 
soutient pour défendre 
les zones pavillonnaires à 
Châtillon
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„

„

 Après moi !!! La ville de
 Châtillon sera engloutie,

 dans d’atroces
 souffrances !! Il y aura la

peste. Il y aura...
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