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Observation N° 1
le 14/10/2015
Le projet permet de préserver les quartiers pavillonnaires qui sont indispensables à l'équilibre de notre
Ville. il est important de les sanctuariser. La cohérence est bien claire dans la révision du PLU.
XXX, Rue Laségue
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté.

Observation N° 2
le 21/10/2015
La protection de la zone pavillonnaire et des arbres remarquables me conviennent tout à fait.
J. Peltier, Rue Lasègue
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté

Observation N° 3
le 21/10/2015
Objet : projet de PLU /// secteur ALLEE DE SAVOIE.

A l’attention du service URBANISME et de Monsieur le Commissaire enquêteur.

Bonsoir.

Demeurant dans le quartier de la Savoie, je découvre sur le document graphique du PLU de CHATILLON en
cours d’enquête, que 2 parcelles à l’extrémité EST de l’allée de la Savoie (numéros 13 et 15 allée de Savoie, sauf
erreur), seraient de façon surprenante non pas rattachées comme tous leurs voisins, à la zone UD, mais
seraient en zone UB …
Or il s’agit de parcelles bâties avec des pavillons, au sein d’une zone strictement pavillonnaire, que le PLU a
vocation à préserver, et que le Plan d’aménagement classe en « zone pavillonnaire protégée » .
Il me serait donc agréable :
-

Que me soit précisé si ces 2 parcelles sont en zone UD ou UB, et si UB, est ce UBA ou UBC ( le document
graphique laissant planer le doute à ce propos.
Que me soit précisée la raison de la classification éventuelle en UB ?
Que soit prise en compte ma demande de classification de ces 2 parcelles en UD, puisqu’elle sont en
pleine zone pavillonnaire, n’ont aucune raison géographique ni sociale d’en être extraites, et que de
surcroit se trouant au bout d’une rue en impasse et étroite, elles s’accommoderaient mal d’une
insertion en zone UB ayant vocation à immeubles, donc à grande circulation et nombreux parkings.
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De nombreux habitants du quartier disent émettre le même vœu et en ferons part avant ce 10/11., d’autant
que Monsieur le Maire a toujours insisté sur sa volonté de préserver l’aspect pavillonnaire de notre ville.
Espérant recevoir réponse rapide, et dans cette attente,
Courtoises salutations,
Philippe PASQUIER.
19 Petit Sentier de Savoie,
92320 CHATILLON.

Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 4
Le 23/10/2015
Observations complémentaires de M. Philippe ¨Pasquier
1- les 2 arbres centenaires du 8 bis allée de la Savoie, ne sont-ils pas à préserver ?
1 séquoia et 1 chêne (tous deux centenaires) dont je sollicite l'ajout à la liste des arbres
remarquables à protéger.
2- il semblerait que les paramètres du P.C. accordé au 8 bis Allée de Savoie ne soient pas ceux qui
apparaissent au libellé du panneau d'information du public, et que certains éléments (longueur
façade, surface au sol /emprise au sol …etc.) ne correspondent pas aux contraintes du PLU en
cours d'enquête. Les riverains de l'Allée de Savoie et du Petit Sentier de Savoie souhaitent
bénéficier d'informations à ce titre.
3- les 2 points ci-dessus, en complément de mon mail du 21/10/2015 ci –contre (voir ci-dessus)
N.B. : Cf le mail ci-dessus selon le projet du nouveau PLU, les parcelles AG 20 et AG
42/207apparaissent en UBc, alors que suivant le PLU en vigueur à ce jour, elles sont en UD !!!
Pourquoi donc ne resteraient-elles pas en UD ?
Pourquoi les passer en UB et qui plus est en UBc ?
Commentaire du M.O.
Un permis de construire a été délivré sur la parcelle du 8 bis allée de la Savoie pour la
construction de 7 logements. Dans le cadre de ce projet certains arbres vont être
abattus et d’autres replantés notamment sur la partie arrière de la parcelle. Les
arbres centenaires évoqués n’ont fait l’objet d’aucun classement au titre des «
Arbres Remarquables » du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, ils ne disposent donc
pas de protection particulière.
Le titulaire de l’autorisation d’urbanisme est seul responsable de son panneau
d’affichage. Les modalités d’affichage des autorisations d’urbanisme sur les terrains
sont gérées par les articles A 424-15 à A 424-19 du code de l’urbanisme.
Le permis de construire délivré doit respecter les articles du Plan Local d’Urbanisme
en vigueur et non le projet de Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête publique qui
peut faire l’objet de modification avant approbation.
Ces deux parcelles, en UBc dans le PLU arrêté, seront classées en UD pour tenir
compte de leur caractère pavillonnaire et des
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Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"
Concernant les autres points, ces réponses sont jugées satisfaisantes par le Commissaire Enquêteur.

Observation N° 5
Le 23/10/2015
M. Roger Tremeac
Résidant à Chatillon depuis plus de vingt ans j'ai vu la Ville se transformer et se développer. Nous
avons atteint aujourd'hui un niveau d'urbanisation suffisant de ce PLU est de garder ce point d'équilibre
en préservant notamment la zone pavillonnaire.
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté

Observation N° 6
Le 24/10/2015
M. Daniel Spassky

Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"
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Observation N° 7
le 26 octobre 2015
M. et Mme Alain Poitrine, 9 allée de la Savoie, 92320 Châtillon
Je ne peux que m'associer au grand étonnement de M. Daniel Spassky sur le passage des parcelles n° 42
et 207 (11 et 13 allée de la Savoie) de la zone UD en zone UBc et j'invite moi aussi le Commissaire
Enquêteur à venir voir l'Allée de la Savoie pour comprendre l'étrangeté du projet.
Je demande donc de classifier ces 2 parcelles en zone UD puisqu'elles ont au milieu d'une zone
pavillonnaire à préserver conformément aux souhaits de Monsieur le Maire, au PADD et aux
orientations du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 8
le 27 octobre 2015
Denis Guyot et MH Kinzelin Guyot
11 Rue Hoche , Châtillon
Nous nous associons à la demande de M. Spassky, M. et Mme Poitrine, et demandons que les parcelles
n° 42 et 207 (11 et 13 allée de la Savoie) soient intégrés en zone UD come dans le précédent PLU.
Nous sommes opposés à ce zonage en zone UD.
L'accès par l'Impasse de la Savoie n'est pas compatible avec une circulation plus importante engendrée
par la construction d'un immeuble sur ces parcelles.
L'impasse de la Savoie est empruntée par de nombreux enfants et élèves qui seraient mis en danger par
une circulation automobile plus importante de par la construction d'un immeuble
Nota : accès Allée de la Savoie pentu et verglacé en hiver.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 9
le 27 octobre 2015
M. et Mme Faudeux
Résidence Palerme, 10 Allée Georges Pompidou
Châtillon
OK pour préserver la zone pavillonnaire et faire un cœur vivable pour tous.
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté.

Observation N° 10
Le 28 octobre 2015
M. G. Dorland
3 allée de la Savoie
92320 Châtillon
Demande de classification des parcelles AG n° 42 et 207 situées au 13 et 15 Allée de la Savoie, en zone
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UD et non en UB, puisque que ces parcelles sont au milieu d'une zone pavillonnaire, à préserver
conformément au PADD et aux orientations du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 11
Le 28 octobre 2015
M. D. Dorland
10 Rue Hoche, Châtillon
Demande de classification des parcelles AG n° 42 et 207 situées au 13 et 15 Allée de la Savoie, en zone
UD et non en UB, puisque que ces parcelles sont au milieu d'une zone pavillonnaire, à préserver
conformément au PADD et aux orientations du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 12
Le 28 octobre 2015
M. M. Miller
9 Rue Hoche, Châtillon
Demande de classification des parcelles AG n° 42 et 207 situées au 13 et 15 Allée de la Savoie, en zone
UD et non en UB, puisque que ces parcelles sont au milieu d'une zone pavillonnaire, à préserver
conformément au PADD et aux orientations du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 13
Le 28 octobre 2015
M. Pierre Robert Clavé
Après des explications précises, reçues du service de l'Urbanisme, il s'avère que le texte du 24/10/2015,
rédigé et signé, lors d'un repas de voisinage CLS, doit être modifié dans son interprétation.
En effet il s'avère que donc qu'une protection supplémentaire est prévue afin d'éviter les conséquences
d'un regroupement de plusieurs lots ; cela correspond à la volonté exprimée oralement des signataires.
Signé : Un des signataires, organisateur du repas et donc au nom de tous, Pierre Robert Clavé
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Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté.
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Observation N° 14
Le 28 octobre 2015
Le PLU proposé est conforme aux attentes de nombreux châtillonnais qui souhaitent préserver la
qualité de vie que nous connaissons ici. La zone pavillonnaire est protégée, c'est vraiment une bonne
chose. J'ai noté qu'il y avait un véritable travail de recensement et de protections des maisons de valeur,
c'est un patrimoine essentiel de notre commune. Châtillon possède des quartiers bien intégrés et
équilibrés ; il faut maintenir cet équilibre urbain. C'est bien aussi de réfléchir à la zone des Arues,
maintenant qu'en face, il y a l'éco campus moderne et imposant ! Je voulais aussi dire que regarder les
dossiers du PLU sur Internet était très pratique.
Signé : illisible
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté

Observation N° 15
Le 28 octobre 2015
Deux remarques :
- Pourquoi ne pas avoir instauré une servitude d'alignement sur le débouché du Sentier des
Aulnais (coté Petit Sentier de la Savoie) afin d'élargir cette portion du mail piéton ? En effet,
celui-ci est très étroit et glissant par temps de pluie. Il serait souhaitable de l'élargir et le rénover
- - par ailleurs, je souhaite que le 13 et 15 allée de Savoie soient réintégrés en zone UD et ne
soient absolument pas intégrés à la zone UBc. En effet, il est indiqué dans l'axe 1 du PADD que
la Mairie souhaite préserver les quartiers pavillonnaires (zonage rose) . Or ces 2 pavillons
figurent dans ce zonage de protection pavillonnaire.
Je souhaite donc que le PADD soit respecté et que ces pavillons soient en zone UD. Par ailleurs
les conditions de circulation dans l'Allée de la Savoie ne permettent pas d'accueillir des
constructions collectives de grande hauteur.
Mme Faure
8 Allée de la Savoie, Châtillon
Commentaire du M.O.
La Ville ne souhaite pas prévoir un emplacement réservé pour l’élargissement de ce
sentier qui semble avoir une largeur suffisante compte tenu de sa vocation piétonne.
Sa réfection ne concerne pas la révision du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"
En ce qui concerne l'élargissement souhaité du Sentier celui-ci, s'il était réalisé ferait perdre le caractère
exclusivement piétonnier de ce dernier.

Observation N° 16
Le 28 octobre 2015
Au N° 20 Rue des Pierrettes , se trouve une entreprise du nom de Vallandon qui entrepose de très gros
camions de chantier de construction qui entrainent une nuisance sonore très importante et ceci à partir
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de 7 heures du matin y compris au mois d'Aout. C'est un manège quotidien et la tranquillité est rétablie
le Week-end.
Cette entreprise se situe au centre d'une zone déclarée "pavillonnaire" Pourquoi et comment est-ce
possible ?
Mme Pelletier
11 Rue des Pierrettes
Châtillon
Commentaire du M.O.
Le règlement du PLU soumis à enquête publique a bien intégré la difficile
cohabitation des activités industrielles et de l’habitat. Il interdit désormais
l’implantation de nouvelles activités industrielles dans la zone UD, à dominante
pavillonnaire.
Néanmoins, le futur PLU ne s’applique que pour les futures autorisations de construire
et ne peut régler les difficultés liées à la présence d’entreprises préexistantes dans le
tissu pavillonnaire.
Cette observation ne relève pas du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur
Cette réponse est jugée satisfaisante par le Commissaire Enquêteur. Néanmoins cette observation a le
mérite de pointer la gêne apparente occasionnée par cette entreprise.

Observation N° 17
le 29/10/2015
Monique Judas, 16 rue Henri Gatinot, Châtillon.
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme n'incluant pas de changement pour l'urbanisation de Châtillon, je
suis favorable à ce Plan.
Du fait que la zone pavillonnaire soit réservée, l'envie de la construction d'immeubles est diminuée.
Malheureusement le "Projet Grand Paris" pourrait remettre en cause l'orientation du PLU
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté.

Observation N° 18
le 29/10/2015
M. et Mme Hugues, 12 Rue Hoche, Châtillon
Demande de classification des parcelles AG 42 et 207 situées au 13 et 15 Allée de la Savoie en zone
UD et non UB puisque ces parcelles son situées au milieu d'une zone pavillonnaire, à préserver
conformément au PADD et aux orientations du PLU
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"
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Observation N° 19
Le 29/10/2015
Nous avons appris du passage en zone UBc des parcelles AG N° 42 & 207 au 13 et 15 Allée de la
Savoie alors que c'est une zone pavillonnaire. Nous demandons des explications.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 20
le 31/10/2015
M. David Suhard
Le classement de toute la rue Blanchard en zone UD permettra de préserver la zone pavillonnaire, et
c'est une très bonne chose.
Je vous remercie d'avoir pris en compte ma démarche lors de la révision du PLU.
Cordialement.
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté.

Observation N° 21
le 03/11/2015
Les récents évènements climatiques ont montré les dangers d'une urbanisation à outrance.
L'imperméabilisation des sols est une vraie préoccupation. La Ville a fait de gros efforts en matière
d'assainissement avec la réalisation de bassins de rétention. Je note que pour la zone pavillonnaire,
l'obligation d'espaces verts est de 40 % dont 50 % de pleine terre. Cela permettra une meilleure
pénétration de l'eau en sous sol. Cette mesure est écologiquement indispensable.
Signature : illisible
7 Rue Henri Gatinot
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté.

Observation N° 22
le 6/11/2015
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Châtillon n'est pas très différent de l'ancien ce qui
est plutôt une bonne chose;
En effet, Châtillon a connu un développement important ces dernières années.
Les nouvelles constructions sont bien insérées dans les quartiers. La zone pavillonnaire où j'habite est
cependant protégée.
J'apprécie l'implantation de grandes entreprises près du métro.
C'est une bonne chose pour l'activité économique ainsi que l'installation de l'éco campus d'Orange.
Le nouveau plan préserve l'équilibre, ce qui me satisfait entièrement.
Le colonel (H) Pierre Keraudren
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41 Rue de Malakoff, Châtillon.
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté.

Observation N° 23
le 7/11/2015
Dans le nouveau PLU, une partie de la zone UL dans le Boulevard Félix Faure est convertie en zone
UBa. Y a-t-il un projet concret sur cette nouvelle zone UBa ?
M. Nicolas 52 bd Félix Faure
Commentaire du M.O.
Ce secteur avait été identifié lors de la révision du PLU comme une opportunité
foncière permettant à la commune de répondre, en partie, à l’objectif de
construction de logements défini par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
qui s’impose à la commune.
Depuis l’arrêt du PLU, un opérateur s’est manifesté et propose l’implantation d’une
résidence senior sur ce secteur.
Avis du Commissaire Enquêteur
Ce commentaire répond à la question posée.

Observation N° 24
le 7/11/2015
Pétition déposée le 07/11/2015 et complétée au niveau des signatures au cours de l'enquête.
Comporte in fine 101 signatures sur 17 pages
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"
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Observation N° 25
le 7/11/2015 – 2 pages
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Commentaire du M.O.
La zone d’activités des Arues a effectivement été identifiée par la Ville comme une
des dernières opportunités foncières d’importance de la commune.
Afin de répondre aux objectifs du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et de
la loi relative au Grand Paris, la Ville de Châtillon se doit de créer de nouveaux
logements, mais également de nouveaux emplois afin d’éviter la création de villesdortoirs et l’allongement des temps de déplacement domicile-travail.
Compte tenu de la vocation économique de ce secteur, déjà existante, il a été fait
le choix de privilégier la densification économique des Arues et non son changement
de vocation, afin d’éviter la cohabitation, souvent difficile, entre activités et
logements.
Le règlement du PLU a pour objectif d’encourager la densification progressive d’un
secteur stratégique ce qui ne signifie nullement qu’il est mis un terme aux activités
artisanales déjà implantées.
Avis du Commissaire Enquêteur
Les motivations du M.O. sont clairement explicitées à travers ce commentaire et donc acceptées par le
Commissaire Enquêteur
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Observation N° 26
le 7/11/2015
Nous sommes venus ce jour pour sensibiliser le Commissaire Enquêteur au projet de dézonage des
parcelles au numéro 13 et 15 Allée de Savoie contre lequel nous avons des objections construites dont
nous vous avons fait part.
Nous souhaitons vraiment que nos doléances soient entendues par les autorités compétentes et
Monsieur le Maire.
Nous restons à l'écoute des conclusions qui nous seront données.
Mme Rivasson
M. & Mme Rambaud
9 Bd Chateaubriand
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 27
le 7/11/2015
Références annexées comprenant nos observations "avis aux résidents, Révision du PLU/Conséquences
possibles sur la résidence 7/9 rue Chateaubriand
Conseil syndical
7/9 Rue Chateaubriand
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"
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Observation N° 28
le 7/11/2015
Monsieur,
En qualité de Présidente du conseil Syndical du 7-9 rue Chateaubriand, 92320 Châtillon, je représente
les copropriétaires pour vous alerter sur les risques de changement du PLU cité dans l'avis aux résidents
"Révision du plan Local d'Urbanisme " en annexe.
Cordialement
Pierrard
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 29
J'alerte sur la situation et la transformation que va engendrer la construction d'un éventuel immeuble les logements seront enfermés.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Observation N° 30
le 7/11/2015
Gildas PERRION, membre du conseil syndical de la résidence Vaisseau Amiral refuse la modification
du PLU concernant la zone des 2 lots des 13 et 15 Impasse de la Savoie qui passerait en zone UBc
collective.
En considérant la situation géologique du sol et sous sol ainsi que la hauteur de la Rue Savoie avec
décaissement de plus de 8 m par rapport à notre résidence, nous devons apporter toutes réserves sur
écoulement des eaux, précipitations et autres qui entraineraient des infiltrations dans nos sous sol. La
pression exercée du terrain entrainera des désordres sur nos ossatures des bâtiments .
Donc nos réserves sont pour nous : sécurité, environnement et risques géologiques.
Gildas PERRION
4 allée Maryse Bastié
Châtillon
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 31
le 7/11/2015
Stéphanie GIMALAC Copropriétaire au 9 rue Chateaubriand, Châtillon soutient toutes les observations
précédemment mentionnées et souhaite le maintien du PLU actuel. de plus je constate une contradiction
entre le nouveau dézonage du PLU avec le PADD qui maintient les parcelles de l'allée de Savoie en
zone pavillonnaire.
Stéphanie GIMALAC
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 32
le 7/11/2015
Chillary Nangle Copropriétaire au 9 rue Chateaubriand, Châtillon, soutient toutes les observations
précédemment mentionnées et souhaite le maintien du PLU actuel. De plus, je constate une
contradiction entre le nouveau zonage du PLU avec le PADD qui maintient ces parcelles de l'Allée de
la Savoie en zone pavillonnaire.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Observation N° 33
le 7/11/2015
Daniel FAUCHICCE, copropriétaire bailleur au 9 rue Chateaubriand et aussi copropriétaire occupant
avec sa femme Shuiying WANG au 6 allée Maryse Bastié à Châtillon
compte tenu de toute les observations sur ces immeubles déjà développés
- des problèmes de parking et d'accès dans les voies voisines
- du vis à vis très gênant lié au projet d'immeuble de h = 18 m au lieu de 10 m sur un terrain étroit et
difficilement constructible pour un tel immeuble
je/nous souhaitons le maintien du PLU actuel.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Observation N° 34
le 7/11/2015
Secteur concerné : secteur 3- croisement Boulevard de la Liberté et avenue de Paris.
Enjeu :
- nous souhaitons obtenir les informations concernant le projet de construction
au bâtiment adjacent le 6 Bd de la liberté.
- à noter que nous sommes fortement dépendants de l'espace coté cour et qu'il
n'est pas envisageable de déboucher sur un vis à vis bloquant l'arrière cour.
Nous sommes dans l'un des bâtiments les plus anciens de la Ville et l'axe 1 du
projet est bien de conserver "l'esprit village ".
Il faudra ainsi préserver ce bâtiment pour être en accord avec cet axe 1 capital.
Miotto Alexandra
Cachelon pierre
6 Bd de la Liberté
Châtillon.
Commentaire du M.O.
L’opération qui devrait voir le jour au croisement de la rue Gabriel Péri (et non de
l’avenue de Paris) et du boulevard de la Liberté s’insère dans le projet « Cœur de Ville
» qui se décompose en plusieurs îlots. Des études sont actuellement menées sur
l’évolution prochaine de ces parcelles qui pourraient accueillir un immeuble de
logements sociaux. L’élargissement du trottoir sur la rue Gabriel Péri fait également
partie des enjeux de ce projet de renouvellement urbain. Les bâtiments existants
implantés autour de ces parcelles feront bien entendu l’objet d’une attention
particulière au moment du dépôt du permis de construire.
Avis du Commissaire Enquêteur
Ce commentaire semble répondre aux interrogations

Observation N° 35
le 9/11/2015
J'habite la zone UD, zone pavillonnaire, même si le quartier est calme, ça manque de commerces et de
moyens de transport, on ne peut pas tout avoir.
J'ai eu toutes les réponses à mes questions et je suis contente de ma commune.
Mme Martine ROBERT
142 rue des Roissy, Châtillon.
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté.

Observation N° 36
le 9/11/2015
Le projet d'aménagement de la zone des Arues prévoit l'implantation d'un groupe scolaire, vous m'en
voyez satisfait. Il permettra de décharger le groupe Langevin. L'idée de requalifier la coulée verte est
également intéressante. Ce trajet est très utilisé et est un poumon pour les habitants de Châtillon.

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Dans l'ensemble ce projet me parait bon.
Mme Begain,9 rue de la Mairie, Châtillon.
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté

Observation N° 37
le 9/11/2015
Mme Séchaud, 13 rue Jean Jaurès.
Nous espérons que notre pavillon n'aura pas d'immeubles de 22 m de h qui occulterait les carreaux de
verre situés en limite séparative qui éclairent 3 de nos pièces et qui aurait vue plongeante sur une salle
de bain (Velux) et une chambre.
Il faut se souvenir du Pb d'égouts du 15 Rue Jean Jaurès, véritable entonnoir en cas de grosses pluies
(les eaux reviennent du Kataplana + le parking + les eaux venant de la crèche.
Un ru venant de l'Impasse Lassègue se jetait rue Jean Jaurès (avec rue des pris pris)
Le saule pleureur planté par un facteur au niveau du 9 et 11 qui en 1935 pompait beaucoup d'eau a été
assassiné quand Veolia. Quand Veolia a ouvert la rue à la sortie du parking, on voyait nettement des
sources.
Il faudrait penser à un espace vert qui absorberait beaucoup d'eau.
Et les parkings ?
Gisèle Séchaud
Commentaire du M.O.
Un secteur spécifique, ULa, sera créé avec une hauteur limitée à 13m, permettant à
la fois de réaliser le projet d’extension du groupe scolaire et de répondre aux craintes
des riverains de voir s’implanter des constructions de 22m de hauteur.
Concernant les problématiques liées à l’assainissement, à la circulation des eaux
pluviales et au stationnement, elles seront traitées dans le cadre du projet et ne
relèvent pas du PLU qui édicte des règles générales pour la zone.
Avis du Commissaire Enquêteur
Cette création d'une zone ULa répond aux craintes exprimées par les Chatillonnais. Le Commissaire
Enquêteur est donc favorable à cette création de la zone ULa.

Observation N° 38
le 10/11/2015
En qualité d'architecte travaillant actuellement sur un projet de résidence pour personnes âgées situé
dans la future zone UBa au 40/46 Bd Félix Faure, je formule les deux remarques suivantes :
- le projet de RPA fait suite à l'arrêt du PLU en Conseil Municipal et est en lien avec la vente de
terrains, propriété de la commune de Châtillon.
Il apparait cependant que la limite de zone UBa/UL ne correspond pas avec les limites du terrain à
céder par la commune. Il serait donc nécessaire de corriger l'implantation de la limite de zone UBa/UL
conformément aux limites du terrain municipal à céder.
- dans le cadre du même projet et afin de permettre le développement de projets d'équipements publics
en zone UL, il est proposé de permettre l'implantation des constructions sur la limite séparative de
zone au delà de la bande des 30 m afin d'assurer une continuité du bâti.

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Pour cela, il conviendrait que le règlement soit modifié en conséquence afin de rendre possible
l'implantation sur les limites au delà de la bande des 30 m
Emmanuelle Gustin-Schlegel
Architecte DPLG
Commentaire du M.O.
Concernant la limite entre le secteur UBa et la zone UL, il s’agit d’une erreur matérielle
qui sera corrigée dans le dossier de PLU approuvé.
Concernant l’autorisation d’implantation des constructions en limites séparatives audelà de la bande de 30m, la Ville ne souhaite pas aller dans ce sens qui conduirait à
une densification trop importante des fonds de parcelle. Elle souhaite préserver cette
transition, nécessaire, entre des zones denses et des zones moins denses et protéger
ainsi les cœurs d’îlots.
Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur a pris note de cette erreur matérielle qui sera donc corrigée dans le dossier
de PLU approuvé.
Il partage également le souhait du M.O de ne pas densifier outre mesure les fonds de parcelle.

Observation N° 39
le 10/11/2015
Je souhaite que les parcelles situées 13 et 15 allée de la Savoie à Châtillon soient réaffectées à la zone
UD car elles ont constitutives du quartier pavillonnaire de Châtillon, Allée de la Savoie et des quartiers
pavillonnaires de Châtillon de manière plus générale, quartiers que la Mairie souhaite protéger selon
l'axe 1 de son PADD. Le changement de zonage proposé à l'occasion de cette Révision du PLU est
relativement inconséquent au regard des formes urbaines environnantes (R + 1 Max.) et leur crée un
préjudice certain.
Par ailleurs il s'avère inapproprié au gabarit de la voirie (et donc accidentogène) , au manque d'espace
de stationnements publics sur le secteur et au caractère extrêmement piétonnier de l'Allée de la Savoie.
Signature : illisible
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 40
le 12/11/2015
Je suis venue ce jour pour sensibiliser le Commissaire Enquêteur sur le projet de dézonage des
parcelles 13 et 15 allée de la Savoie à Châtillon.
Je fais partie du Conseil Syndical du 7/9 Rue Chateaubriand et au nom du Conseil Syndical, j'ai des
objections concrètes dont le Conseil Syndical a fait part dans un "Avis aux Résidents-Révision du Plan
Local d'Urbanisme de Châtillon" joint au précédent registre.
Le projet va nuire à l'environnement de vie de notre résidence (en terme de luminosité, espace vert
notamment)
Je vous remercie de prendre en considération ces observations.
Armelle RAZAFINDRABE
Avis du Commissaire Enquêteur

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Observation N° 41

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Commentaire du M.O.
La commune a fait le choix d’intégrer cet îlot en cours de mutation en zone UBa qui
constitue un secteur d’habitat collectif présentant un caractère urbain plus marqué.
La parcelle de l’école Arc-en-Ciel a été rattachée à la zone UBc adjacente formant
ainsi une unité cohérente ce qui n’empêche pas le développement d’un éventuel
projet global. Concernant les hauteurs, les hauteurs maximales autorisées semblent
suffisantes à la commune et tiennent compte des hauteurs des constructions voisines.
La Ville ne souhaite pas suivre les propositions faites par M. CHAPLAIN. En effet,
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui a été réalisée sur ce secteur
insiste sur la volonté de la commune de privilégier le développement économique
dans cette zone déjà à vocation économique.
Seule la frange Nord pourra accueillir des logements pour faire le pendant des
logements implantés au Nord de l’avenue de la Liberté. Ces logements pourront
comprendre des commerces en rez-de-chaussée, rien ne l’interdisant.
Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur accepte les arguments développés par le M.O.

Observation N° 42
Commentaire du M.O.
La règle d’emprise au sol définie dans le PLU arrêté vise à préserver le tissu
pavillonnaire, comme indiqué dans le PADD. Elle a pour objectif de permettre une
évolution et une densification du tissu pavillonnaire, mais en conservant des gabarits
pavillonnaires. Elle permet également de limiter les emprises au sol, permettant ainsi
la conservation d’espaces non imperméabilisés sur les parcelles et la gestion des
eaux pluviales à la parcelle.
La règle va néanmoins être revue pour atténuer les effets de palier mis en avant par
plusieurs habitants lors de l’enquête publique.
Concernant la zone UBb :
Les limites et les règles de hauteur du PLU en vigueur ont été maintenues. Le PLU
révisé ne souhaitait pas remettre en cause la philosophie générale du PLU en vigueur
; ce point n’a donc pas évolué.
Concernant le stationnement :
Comme l’indique l’article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, cette règle s’applique
« nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme ». Elle s’appliquera donc de
toute manière.
A la demande de la DRIEA, cet article du Code de l’Urbanisme sera néanmoins
mentionné dans les justifications de l’article 12 dans le rapport de présentation du
PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur
En ce qui concerne l'emprise au sol et suite à plusieurs observations sur ce sujet, le M.O. a modifié
légèrement cette règle (Voir Chapitre 3 du rapport). Pour les autres points le M.O. fournit les
explications demandées. Celles-ci sont acceptées par le Commissaire Enquêteur

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Observation N° 43
Commentaire du M.O.
La zone d’activités des Arues a été identifiée par la Ville comme une des dernières
opportunités foncières d’importance de la commune.
Afin de répondre aux objectifs du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et de
la loi relative au Grand Paris, la Ville de Châtillon se doit de créer de nouveaux
logements, mais également de nouveaux emplois afin d’éviter la création de villesdortoirs et l’allongement des temps de déplacement domicile-travail.
Compte tenu de la vocation économique de ce secteur, déjà existante, il a été fait
le choix de privilégier la densification économique des Arues.
Le règlement du PLU a pour objectif d’encourager la densification progressive d’un
secteur stratégique ce qui ne signifie nullement qu’il est mis un terme aux activités
artisanales déjà implantées.
L’évolution et la densification de ce secteur doit se faire dans la continuité de la
mutation initiée sur le secteur de l’Ecocampus Orange.
La Ville ne souhaite donc pas aller dans le sens des modifications demandées par le
Syndicat des copropriétaires de la Villa Matisse qui veulent affirmer le caractère
artisanal de ce secteur et y limiter la densification.
Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur est très conscient des contraintes imposées par le SDRIF et la Loi relative
au Grand Paris en matière de logements. Il accepte donc cette approche.

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Observation N° 44
le 13/11/2015
M. & Mme Simonin, 9 Rue Chateaubriand, Châtillon
En qualité de propriétaire au 5ème étage du 9 rue Chateaubriand à Châtillon, nous tenons à vous faire
part de notre total désaccord quant à la modification du PLU portant sur le 13
-15 Sentier de Savoie.
La construction en hauteur d'un immeuble de 18 m maximum avec tous les risques et contraintes que
cela comporte (problème d'accès, rues à risque pour les enfants se rendant aux collèges et lycées).
En tant que propriétaires, nous aurions un vis à vis direct, manque de lumière, par un bâtiment coincé
entre le tramway et cette future construction.
en tant que citoyens chatillonnais depuis plus de 30 ans, nous espérons que votre avis retiendra votre
attention.
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Observation N° 45
Commentaire du M.O.
Un secteur spécifique, ULa, sera créé avec une hauteur limitée à 13m, permettant à
la fois de réaliser le projet d’extension du groupe scolaire et de répondre aux craintes
des riverains de voir s’implanter des constructions de 22m de hauteur.
Concernant les limites séparatives :
L’évolution démographique déjà constatée et attendue va entraîner de nouveaux
besoins en matière d’équipements. Les disponibilités foncières étant de plus en plus
rares à Châtillon, la commune a souhaité privilégier l’évolution des équipements déjà
existants. Pour ce faire, il a été nécessaire d’augmenter les droits à construire dans la
zone UL et donc de réduire les distances d’implantation par rapport aux limites
séparatives afin de rendre possibles les extensions des équipements actuels.
Concernant le terrain :
Les problématiques liées aux carrières ont bien été identifiées dans l’état initial de
l’environnement et sont également mentionnées dans le règlement du PLU et en
annexes de celui-ci. A la demande de l’Inspection des Carrière, l’article 4 du
règlement des différentes zones concernées sera également complété pour
mentionner les risques liés aux carrières limitant l’infiltration des eaux pluviales à la
parcelle.
Concernant la circulation dans la rue Jean Jaurès :
Ces problématiques ne relèvent pas à proprement parlé du PLU et seront traitées
dans le cadre de la conception du projet, de même que la question des espaces
verts et des parkings.
Avis du Commissaire Enquêteur
La création d'une zone ULa dans laquelle la hauteur de construction sera limitée à 13 m répond aux
inquiétudes exprimées par certains Châtillonnais.
En ce qui concerne les autres points, les arguments et commentaires exposés par le M.O. sont
recevables.

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Observation N° 46
le 13/11/2015- 5 pages
Commentaire du M.O.
Sur l’ensemble de la révision :
De nombreuses réflexions détaillées dans ce courrier, certes intéressantes, ne relèvent
pas du PLU ou remettent en cause les choix politiques du PADD. Elles n’appellent
donc pas de réponses spécifiques.
Sur les changements concernant le quartier :
Ce secteur avait été identifié lors de la révision du PLU comme une opportunité
foncière permettant à la commune de répondre, en partie, à l’objectif de
construction de logements défini par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
qui s’impose à la commune. C’est pourquoi il avait été fait le choix de classer ce
secteur en UBa, plutôt qu’en UBb, les droits à construire étant plus importants en UBa.
Depuis l’arrêt du PLU, un opérateur s’est manifesté et propose l’implantation d’une
résidence senior sur ce secteur.
Un secteur spécifique, ULa, sera créé avec une hauteur limitée à 13m, permettant à
la fois de réaliser le projet d’extension du groupe scolaire et de répondre aux craintes
des riverains de voir s’implanter des constructions de 22m de hauteur.
L’évolution démographique déjà constatée et attendue va entraîner de nouveaux
besoins en matière d’équipements. Les disponibilités foncières étant de plus en plus
rares à Châtillon, la commune a souhaité privilégier l’évolution des équipements déjà
existants. Pour ce faire, il a été nécessaire d’augmenter les droits à construire dans la
zone UL et donc de réduire les distances d’implantation par rapport aux limites
séparatives afin de rendre possibles les extensions des équipements actuels.
Concernant les problématiques de voirie, de circulations automobiles et piétonnes,
de stationnement et le financement des aménagements, elles seront traitées lors de
la conception du projet. Les plans de stationnement et de circulation ne relèvent en
effet pas du PLU en lui-même.
Concernant d’éventuelles études hydrologiques, celles-ci pourront être demandées
lors de la conception du projet, mais ne relèvent pas du PLU.
La question des espaces verts sera également traitée lors de la conception du projet,
en tenant compte des règles définies aux articles 13 des zones concernées.

Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur a bien noté ces Observations et a considéré que celles-ci constituaient un
avis défavorable sur le projet de Révision du PLU de Chatillon.
Le M.O. a fourni ses commentaires en précisant qu'une zone ULa serait créée afin de limiter à 13 m la
hauteur des futurs bâtiments dans ce secteur..

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur
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Observation N° 47
le 13/11/2015

Commentaire du M.O.
Un secteur spécifique, ULa, sera créé avec une hauteur limitée à 13m, permettant à
la fois de réaliser le projet d’extension du groupe scolaire et de répondre aux craintes
des riverains de voir s’implanter des constructions de 22m de hauteur.
Concernant les limites séparatives :
L’évolution démographique déjà constatée et attendue va entraîner de nouveaux
besoins en matière d’équipements. Les disponibilités foncières étant de plus en plus
rares à Châtillon, la commune a souhaité privilégier l’évolution des équipements déjà
existants. Pour ce faire, il a été nécessaire d’augmenter les droits à construire dans la
zone UL et donc de réduire les distances d’implantation par rapport aux limites
séparatives afin de rendre possibles les extensions des équipements actuels.
Concernant le terrain :
Les problématiques liées aux carrières ont bien été identifiées dans l’état initial de
l’environnement et sont également mentionnées dans le règlement du PLU et en
annexes de celui-ci. A la demande de l’Inspection des Carrière, l’article 4 du
règlement des différentes zones concernées sera également complété pour
mentionner les risques liés aux carrières limitant l’infiltration des eaux pluviales à la
parcelle.
Concernant la circulation dans la rue Jean Jaurès :
Ces problématiques ne relèvent pas à proprement parlé du PLU et seront traitées
dans le cadre de la conception du projet, de même que la question des espaces
verts et des parkings.
Avis du Commissaire Enquêteur
Ces commentaires répondent partiellement aux souhaits et inquiétudes exprimés dans la note jointe au
registre d'enquête. Le Commissaire Enquêteur juge néanmoins cette réponse satisfaisante.
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Observation N° 48
le 13/11/2015
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La Ville ne souhaite pas aller dans le sens des propositions faites par M. QUIGNARD et
maintient les deux constructions concernées dans le répertoire du patrimoine
communal remarquable.
Commentaire du M.O.
La Ville ne souhaite pas aller dans le sens de la proposition faite par M. QUIGNARD et
maintient la construction concernée (parcelle B 254) dans le répertoire du
patrimoine communal remarquable
Avis du Commissaire Enquêteur
Suite à cette observation, le Commissaire Enquêteur s'est rendu sur place, 25 Avenue de Paris à
Châtillon.
Le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrale B 254 semble en bon état apparent. Par ailleurs,
l'escalier donnant directement sur le trottoir lui donne un cachet particulier. Le Commissaire Enquêteur
est donc favorable au maintien de ce bâtiment dans la liste des éléments bâtis à conserver.

Observation N° 49
le 13/11/2015
Commentaire du M.O.
Concernant « la stérilisation des surfaces et surdensification » :
La Ville souhaite rappeler qu’en matière de densification le PLU arrêté s’inscrit dans la
continuité du précédent PLU. Il n’y a donc pas eu de remise en cause des emprises
au sol maximales déjà existantes dans le PLU en vigueur (excepté en zone UD).
Il convient également de préciser que l’emprise au sol n’est pas le seul indicateur de
la densité : toutes les règles intervenant sur le gabarit des constructions (recul et retrait
aux articles 6 et 7, hauteurs maximales à l’article 10, coefficient d’espaces verts à
l’article 13) ont également un impact sur le caractère dense ou non d’une zone.
Ainsi, à titre d’exemple, si en UBa et UBc, l’emprise au sol maximale n’est pas
réglementée, au moins 25% et 40% des parcelles doivent être traités en espaces verts,
venant ainsi limiter la « surdensification ».
Concernant la zone UD, la règle d’emprise au sol définie dans le PLU arrêté vise à
préserver le tissu pavillonnaire, comme indiqué dans le PADD. Elle a pour objectif de
permettre une évolution et une densification du tissu pavillonnaire, mais en
conservant des gabarits pavillonnaires. Elle permet également de limiter les emprises
au sol, permettant ainsi la conservation d’espaces non imperméabilisés sur les
parcelles et la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
La règle va néanmoins être revue pour atténuer les effets de palier mis en avant par
plusieurs habitants lors de l’enquête publique, ainsi que pour en clarifier la lecture et
la compréhension.
Concernant l’équilibre des zones :
Comme démontré dans les justifications du rapport de présentation, le PLU de
Châtillon respecte bien par son règlement les prescriptions du SDRIF, visant à une
augmentation de la densité humaine et de la densité des espaces d’habitat de 15%
en raison de la présence d’une gare du Grand Paris sur son territoire.
Dans le scénario retenu, explicité dans le rapport de présentation, la Ville a fait le
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choix d’agir tant sur la construction de logements que sur la création d’emplois,
comme elle l’a fait depuis déjà plusieurs années. Ce, afin justement, de ne pas
devenir une ville-dortoir et d’offrir à ses habitants des emplois sur place. Certes, la Ville
souhaite voir la zone des Arues de se densifier et accueillir de manière privilégier des
activités tertiaires. Mais la frange Nord de ce secteur est dédiée à l’habitat en lien
avec les secteurs d’habitation tout proches.
D’autre part, le site de l’ONERA a une vocation dominante de logements, mais les
activités, notamment commerciales n’y sont pas interdites afin, justement, de garantir
une certaine mixité dans ce quartier.
Sur la question des équipements, 3 emplacements réservés (numérotés 1 à 3)
concernent des extensions d’équipements et un équipement supplémentaire est
prévu dans le cadre de l’OAP des Arues (création d’un groupe scolaire). Les règles
de la zone UL (à vocation d’équipements) ont également été revues pour permettre
l’extension des équipements existants. Le foncier étant rare à Châtillon, il a été fait le
choix de privilégier les évolutions des équipements existants à la création de
nouveaux équipements.
Sur la question de la géothermie et des nuisances sonores, ces thématiques sont
traitées dans le rapport de présentation. Les nuisances sonores sont également
mentionnées dans le règlement du PLU aux articles 2 où il est rappelé que dans les
couloirs de présomption de nuisances sonores (annexés au PLU et définis par arrêté
préfectoral), des normes constructives spécifiques doivent être utilisées. La
géothermie ne trouve en effet pas de traduction règlementaire. Le PLU ne peut
imposer le raccordement qu’au réseau de chaleur classé, ce qui n’est pas le cas à
Châtillon.
La question des flux de circulation autour du siège d’Orange ne relève pas du PLU.
Pour les pistes cyclables, il n’a pas été prévu d’emplacements réservés.
Sur les questions de mixité sociale, la Ville n’a pas souhaité généraliser la servitude de
mixité sociale à l’ensemble des zones. Proche des 25% de logements sociaux, elle
souhaite privilégier les opérations ponctuelles, comme en UDs, afin d’œuvrer pour
une véritable mixité sociale à l’échelle des quartiers.
Concernant l’équilibre environnemental :
Il est rappelé que l’article 13 comme l’article 15, nouvellement créé, sont des articles
facultatifs. Consciente des enjeux environnementaux et paysagers de son territoire, la
Ville de Châtillon a fait le choix de les règlementer. Ayant peu de recul sur
l’application de l’article 15, encore peu mis en œuvre par les communes, et
consciente de l’impact financier que peuvent avoir pour le pétitionnaire certaines
prescriptions environnementales, la Ville de Châtillon a souhaité y faire plutôt des
préconisations que des prescriptions, constituant ainsi un premier pas vers une
meilleure prise en compte des problématiques environnementales dans son PLU.
Enfin, la Ville souhaitait rappeler :
que les communes ont été associées à la procédure de révision du PLU de
Châtillon en tant que Personnes Publiques Associées et qu’elles ont pu s’exprimer à
l’occasion de deux réunions de travail ;
que la gare du Grand Paris a bien été prise en compte et qu’un secteur de la
zone UF lui est spécifiquement dédié.
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Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur a bien noté cet Avis défavorable sur le projet de Révision du PLU de
Châtillon, tel qu'il est présenté dans le dossier d'enquête.
Les différents points mentionnés dans ce document ont été portés à la connaissance du service de
l'Urbanisme de la Ville de Châtillon. Les commentaires du M.O. sont reportés ci-dessus.

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur

50

Enquête publique concernant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Châtillon
Dossier E15000081/95

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur

51

Enquête publique concernant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Châtillon
Dossier E15000081/95

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur

52

Enquête publique concernant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Châtillon
Dossier E15000081/95

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur

53

Enquête publique concernant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Châtillon
Dossier E15000081/95

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur

54

Enquête publique concernant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Châtillon
Dossier E15000081/95

Observation N° 50
le 13/11/2015
Le changement de PLU implique une modification de la zone au niveau du bâtiment administratif au
croisement des rues Jaurès, Gay Lussac , la hauteur des bâtiments pouvant atteindre une hauteur de 22
m en zone pavillonnaire soit l'équivalent d'un R+ 8. Cette hauteur est inappropriée pour une telle zone.
Le projet dans son ensemble École et EHPAD est intéressant mais la possibilité de monter à 22 m est
inquiétante.
M. & Mme Coussot 21 Rue Jean Jaurès, Châtillon
Commentaire du M.O.
Un secteur spécifique, ULa, sera créé avec une hauteur limitée à 13m, permettant à
la fois de réaliser le projet d’extension du groupe scolaire et de répondre aux craintes
des riverains de voir s’implanter des constructions de 22m de hauteur.
Avis du Commissaire Enquêteur
La réponse du M.O répond aux inquiétudes exprimées.

Observation N° 51
le 13/11/2015
R. Le Du, pour l'association Cadre de Vie, Châtillon.
Commentaire du M.O.
Ce secteur avait été identifié lors de la révision du PLU comme une opportunité
foncière permettant à la commune de répondre, en partie, à l’objectif de
construction de logements défini par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
qui s’impose à la commune. C’est pourquoi il avait été fait le choix de classer ce
secteur en UBa, plutôt qu’en UBb, les droits à construire étant plus importants en UBa.
Un secteur spécifique, ULa, sera créé avec une hauteur limitée à 13m, permettant à
la fois de réaliser le projet d’extension du groupe scolaire et de répondre aux craintes
des riverains de voir s’implanter des constructions de 22m de hauteur.
L’évolution démographique déjà constatée et attendue va entraîner de nouveaux
besoins en matière d’équipements. Les disponibilités foncières étant de plus en plus
rares à Châtillon, la commune a souhaité privilégier l’évolution des équipements déjà
existants. Pour ce faire, il a été nécessaire d’augmenter les droits à construire dans la
zone UL et donc de réduire les distances d’implantation par rapport aux limites
séparatives afin de rendre possibles les extensions des équipements actuels.
Les problématiques liées aux ruissellements ont bien été identifiées par la Ville et
seront traitées dans le cadre de la mise en œuvre du projet, de même que les
problématiques liées au stationnement et à la circulation, qui ne relèvent pas à
proprement parlé du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur
L'ensemble des observations ont été portées à la connaissance du M.O.
Un secteur spécifique ULa a été créé suite aux différentes observations déposées par les Châtillonnais.
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Il donne une réponse positive en matière de hauteur de constructions suite aux inquiétudes exprimées
par les Châtillonnais lors de l'enquête.
Cependant, il n'est pas possible de faire valider par les habitants du quartier et les usagers des points
particuliers du projet de PLU comme vous semblez le souhaiter.
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Observation N° 52
le 13/11/2015
Commentaire du M.O.
Si le PLU arrêté s’inscrit bien dans la continuité du PLU aujourd’hui en vigueur et ne
souhaite pas remettre en cause les grands principes du zonage et du règlement du
PLU en vigueur, d’importantes évolutions législatives ont néanmoins été intégrées lors
de cette révision, justifiant pleinement la procédure. En effet, les lois Grenelle, ainsi
que la loi ALUR ont été prises en compte et ont conduit la commune à modifier son
PADD et à y inclure de nouvelles thématiques telles que la prise en compte de la
trame verte, les continuités écologiques, la consommation des espaces naturels et les
communications numériques.
Toute évolution du PADD conduit à une révision du document d’urbanisme.
Le PLU révisé a également intégré des documents supra-communaux approuvés
récemment tels que le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique ou le Plan de Déplacements Urbains de la
Région Ile-de-France. Les problématiques et les prescriptions de la loi relative au
Grand Paris ont également été prises en compte dans l’objectif de construction de
logements et de création d’emplois affiché dans le PLU notamment.
Le PLU de Châtillon, bien qu’élaboré à l’échelle communal, s’inscrit donc résolument
dans le contexte métropolitain.
Le règlement du PLU révisé permet en effet à la ville de répondre aux objectifs de
construction de logements définis par la loi relative au Grand Paris. Le caractère
hétéroclite des constructions relève de la subjectivité.
Sur la question des équipements, 3 emplacements réservés (numérotés 1 à 3)
concernent des extensions d’équipements et un équipement supplémentaire est
prévu dans le cadre de l’OAP des Arues (création d’un groupe scolaire). Les règles
de la zone UL (à vocation d’équipements) ont également été revues pour permettre
l’extension des équipements existants. Le foncier étant rare à Châtillon, il a été fait le
choix de privilégier les évolutions des équipements existants à la création de
nouveaux équipements.
Seules les compétences obligatoires de la commune en matière d’équipements
(petite enfance et scolaire) ont été analysées. La Région et le Département en
charge des collèges et lycées n’a pas transmis à la Ville les informations nécessaires
pour effectuer des prospectives sur ces équipements, prospectives qui sont réalisées
en interne par les services du Département et de la Région concernés.
Lors des réunions Personnes Publiques Associées qui ont eu lieu lors de la procédure
de révision, la RATP a signalé à la Ville qu’une étude sur les premiers impacts du
tramway était en cours de réalisation. Celle-ci n’est pas encore finalisée et n’a donc
pas pu être intégrée au document communal.
Les questions de circulation liées à l’arrivée des salariés d’Orange ne relèvent pas du
PLU, mais d’un plan de déplacements.
Il est rappelé que l’article 15, nouvellement créé, est un article facultatif. Consciente

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur

59

Enquête publique concernant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Châtillon
Dossier E15000081/95

des enjeux environnementaux de son territoire, la Ville de Châtillon a fait le choix de
le règlementer. Ayant peu de recul sur l’application de l’article 15, encore peu mis en
œuvre par les communes, et consciente de l’impact financier que peuvent avoir
pour le pétitionnaire certaines prescriptions environnementales, la Ville de Châtillon a
souhaité y faire plutôt des préconisations que des prescriptions, constituant ainsi un
premier pas vers une meilleure prise en compte des problématiques
environnementales dans son PLU.
Soucieuse de la qualité de son cadre de vie et des constructions autorisées et afin
d’éviter l’hétérogénéité de celles-ci, la Ville a souhaité donner une portée
règlementaire à la charte des devantures commerciales qu’elle avait réalisée. Celleci ne s’applique que dans certains secteurs stratégiques de la Ville, notamment dans
le centre historique où une qualité urbaine et architecturale particulière est attendue.
Les prescriptions faites ne semblent pas incompatibles avec l’implantation
d’enseignes nationales ou de franchise qui savent très bien s’implanter dans des
secteurs couverts par des périmètres Monument Historique, des secteurs sauvegardés
ou des ZPPAUP ou AVAP.

Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur a bien noté cet Avis défavorable sur le projet de Révision du PLU de
Châtillon, tel qu'il est présenté dans le dossier d'enquête.
Les différents points mentionnés dans ce document ont été portés à la connaissance du service de
l'Urbanisme de la Ville de Châtillon qui a fourni les commentaires reproduits ci-dessus.
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Observation N° 53
le 13/11/2015
Commentaire du M.O.
La Ville confirme que la lecture du règlement faite par la société CARON est bonne.
Si l’implantation de nouvelles industries est interdite dans le secteur UFc, la Ville ne
souhaite en aucun cas pousser les industries existantes à partir. Elles peuvent tout à
faire maintenir leur activité au sein du secteur UFc, qu’elles soient des ICPE ou non.
Néanmoins, leurs possibilités d’extension sont limitées à 10% de la surface de plancher
existante, ce qui dans le cas de la société CARON autorise déjà une belle extension.
La zone d’activités des Arues a été identifiée par la Ville comme une des dernières
opportunités foncières d’importance de la commune.
Afin de répondre aux objectifs du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et de
la loi Grand Paris, la Ville de Châtillon se doit de créer de nouveaux logements, mais
également de nouveaux emplois afin d’éviter la création de villes-dortoirs et
l’allongement des temps de déplacement domicile-travail.
Compte tenu de la vocation économique de ce secteur, déjà existante, il a été fait
le choix de privilégier la densification économique des Arues.
Le règlement du PLU a pour objectif d’encourager la densification progressive d’un
secteur stratégique ce qui ne signifie nullement qu’il est mis un terme aux activités
artisanales déjà implantées.
L’évolution et la densification de ce secteur doit se faire dans la continuité de la
mutation initiée sur le secteur de l’Ecocampus Orange.
La Ville ne souhaite donc pas aller dans le sens des modifications demandées par la
société CARON mais confirme la possibilité d’extension limitée permise pour les ICPE
déjà implantées sur la zone.
Avis du Commissaire Enquêteur
La réponse du M.O. parait claire et répond, semble-t-il, aux inquiétudes et interrogations de la société
CARON représentée par Me COUTADEUR.
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Observation N° 54
le 13/11/2015
M. Seneton, 31 rue Deforges,Châtillon
J'étais en parcelle UBa et ma parcelle a été passée en zone UF sans que j'en comprenne la raison.
Merci de me faire connaitre votre position.
Commentaire du M.O.
Le secteur UBa correspondait dans le PLU de 2007 à la zone d’activité des Arues.
Celle-ci a changé de nom dans le PLU révisé et les zones d’activités sont désormais
intitulées UF. La vocation de la zone ne change pas, il s’agit toujours d’une zone
d’activités. En revanche le plan de zonage ne découpe plus la parcelle (référencée
20 H 33 au cadastre) en deux zones distinctes afin de simplifier l’application des
règles du PLU en cas de projet.
Avis du Commissaire Enquêteur
Bien noté.

Observation N° 55
le 13/11/2015
Commentaire du M.O.
Zones UA et UB :
Art. 1-1
La rédaction de cet article semble claire et compréhensible. Elle ne sera pas
modifiée.
Art. 4-2-2
Les précisions demandées seront apportées à l’article 4 des différentes zones.
Art. 4-4-1
La Ville ne souhaite pas la création d’aire de présentation. Les retours d’expérience
qu’elle a pu avoir d’autres communes ou d’exemples châtillonnais ont montré que
ces aires de présentation avaient le plus souvent tendance à devenir des aires de
stockage et de dépôts sauvages. Les conteneurs y sont laissés en permanence et les
riverains ont tendance à venir y déposer leurs ordures. Loin d’œuvrer pour la qualité
urbaine, ces aires de présentation sont sources de nuisances olfactives et visuelles.
Art. 11
La distinction entre clôtures sur l’alignement et en limites séparatives sera faite. Il s’agit
en effet d’un oubli à rectifier.
De même, le règlement sera revu pour aller dans le sens de l’assouplissement
proposé pour limiter les vues sur les parcelles depuis le domaine public.
Art. 13
La pleine terre étant désormais rare dans le tissu urbanisé avec la présence de
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stationnement en souterrain, la Ville a fait le choix de ne l’imposer que dans les zones
pavillonnaires.
Art. 15-4
La Ville souhaite maintenir cette obligation qui constitue un premier pas vers une
meilleure prise en compte des problématiques environnementales à l’échelle de la
commune. Néanmoins, la modification de l’article sera modifiée et l’expression « terre
végétalisée » sera employée à la place de « terre végétale ». La volonté de la
commune est en effet que les toitures terrasses soient végétalisées.
Zone UD :
Article 9-1-1
Concernant la zone UD, la règle d’emprise au sol définie dans le PLU arrêté vise à
préserver le tissu pavillonnaire, comme indiqué dans le PADD. Elle a pour objectif de
permettre une évolution et une densification du tissu pavillonnaire, mais en
conservant des gabarits pavillonnaires. Elle permet également de limiter les emprises
au sol, permettant ainsi la conservation d’espaces non imperméabilisés sur les
parcelles et la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
La règle va néanmoins être revue pour atténuer les effets de palier mis en avant par
plusieurs habitants lors de l’enquête publique, ainsi que pour en clarifier la lecture et
la compréhension.
Article 13-2-1
Des exemples seront mis dans le lexique pour rendre la règle plus compréhensible.
Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur prend bonne note que certaines suggestions seront prises en compte par le
M.O. lors de la rédaction finale du projet de Révision du PLU.
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Observation N° 56
le 13/11/2015
M. Hugues Hebert, 21 Bd de Vanves, Châtillon
Je constate que ma maison (Réf 61) a été répertoriée comme présentant un intérêt particulier, ce que je
conteste tant au vu d'autres bâtis bien plus remarquables plus bas dans la même avenue que par son
absence totale de cachet sur les trois autres pans de la maison.
Le mur en pierre coté impasse a été construit sur ma demande en 2012 et n'a rien d'historique.
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Commentaire du M.O.
La maison située au 21 boulevard de Vanves a été identifiée comme faisant partie
du patrimoine bâti communal à la fois pour des considérations esthétiques et pour sa
situation, localisée proche d’autres bâtiments répertoriés et formant ainsi un
ensemble remarquable.
Néanmoins n’ayant pas de caractère historique affirmé, elle sera retirée de cet
inventaire du patrimoine bâti.
Avis du Commissaire Enquêteur
Suite à cette observation, le Commissaire Enquêteur s'est rendu sur place, 21 Bd de Vanves à Châtillon.
Le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrale U51 ne présente à ses yeux aucun caractère particulier.
Le pignon, coté rue possédait autrefois semble-t-il une incrustation qui a apparemment disparu. Les 3
autres cotés de la maison sont recouverts d'en enduit très ordinaire. Le Commissaire Enquêteur n'est
donc pas favorable au maintien de ce bâtiment dans la liste des éléments bâtis à conserver.

Observation N° 57
le 13/11/2015
Il semble que le calcul de la densité a une effet illogique, si on souhaite une légère augmentation du
COS dans les parcelles importantes de 1000 m² à 2000 m², il s'avère que le COS anciennement 0,5 ou
0,6 descend à 3,5 %, pénalisant toute opération d'importance moyenne.
Commentaire du M.O.
La règle d’emprise au sol définie dans le PLU arrêté vise à préserver le tissu
pavillonnaire, comme indiqué dans le PADD. Elle a pour objectif de permettre une
évolution et une densification du tissu pavillonnaire, mais en conservant des gabarits
pavillonnaires. Elle permet également de limiter les emprises au sol, permettant ainsi
la conservation d’espaces non imperméabilisés sur les parcelles et la gestion des
eaux pluviales à la parcelle.
La règle va néanmoins être revue pour atténuer les effets de palier mis en avant par
plusieurs habitants lors de l’enquête publique, ainsi que pour en clarifier la lecture et
la compréhension.
Avis du Commissaire Enquêteur
La nouvelle règle d'emprise au sol proposée dans le dossier d'enquête ne réduit pas le COS. Cette
rédaction vise à limiter la densification trop poussée dans le quartier pavillonnaire ce qui est semble-t-il
le souhait de la majorité des Châtillonnais. En tout état de cause une nouvelle formule plus affinée est
proposée par le M.O.(Voir Chapitre 3).

Observation N° 58
le 13/11/2015
Robert Gruser, 15 bd de Vanves, 92320 Châtillon
En zone UAa les lots 154 et 155 sont coupés en 2 par la délimitation de la zone.
Cela correspond à l'ancien cadastre et non au nouveau (déjà expliqué pour le précédent PLU)
Y a t-il une explication ?
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Commentaire du M.O.
Une erreur matérielle s’est effectivement glissée dans le Plan de zonage du PLU en
vigueur. Les parcelles U 155 et U 154 sont en partie dans la zone UD pavillonnaire et
en partie dans la zone UAa d’habitat collectif sans raisons urbanistiques.
Après consultation des propriétaires concernés, la Ville propose de corriger cette
erreur en intégrant ces deux parcelles, dans leur totalité, en zone UD correspondante
au type d’habitat existant et en accord avec les propriétaires.
Avis du Commissaire Enquêteur
Il apparait en effet que ces parcelles se trouvent à cheval sur deux zones, ce qu'il convient d'éviter dans
la mesure du possible. Les propriétaires concernés ayant été consultés par le M.O. le Commissaire
Enquêteur est favorable à cette correction.

Observation N° 59
le 13/11/2015
M. & Mme Gruser, 15 Bd de Vanves, Châtillon
Commentaire du M.O.
Zone UD :
1Emprise au sol
Comme le constatent M. et Mme GRUSER la règle UD 9 limite en effet la possibilité de
réaliser des maisons de plain pied.
La Ville souhaite rappeler que l’objectif de la règle est de limiter l’imperméabilisation
des sols en assurant le maintien d’espaces verts et d’espaces de pleine terre sur les
parcelles de la zone UD. De plus, les exemples cités par M. et Mme GRUSER
témoignent tout de même de la possibilité de réaliser une surface de plancher non
négligeable en rez-de-chaussée et donc accessible.
2Stationnement
Dans la plupart des cas, le sous-sol a une vocation de stationnement et n’est donc
pas compris dans le calcul de la surface de plancher. Les besoins en stationnement
sont donc moindres que ceux cités dans le courrier.
Il est également rappelé que la zone UD a vocation à accueillir des constructions
individuelles et non collectives.
3Espaces verts
Il n’y a pas d’inversion. 90% des espaces non bâtis doivent être traités en espaces
verts (40% des espaces non bâtis) ou de pleine terre (50% des espaces non bâtis).
Des exemples seront mis dans le lexique pour rendre la règle plus compréhensible.
Zone UA :
Le secteur 1 fait partie intégrante du projet « Cœur de Ville » et existait déjà dans le
PLU de 2007. Le projet « Cœur de Ville » n’étant pas achevé, il a été repris tel quel
dans le PLU révisé. Il convient également de préciser que la hauteur maximale fixée à
l’article 10 n’est pas le seul indicateur de la hauteur effective des bâtiments. La
notion de prospect s’appliquant par rapport aux voies et aux limites séparatives est
garante de gabarits cohérents avec l’environnement des projets.
L’insertion du futur projet sur cette parcelle fera bien entendu l’objet d’une attention
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particulière au moment du dépôt du permis de construire.
Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur considère les différentes réponses apportées par le M.O. comme
satisfaisantes.
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Observation N° 60
le 13/11/2015
Les Amis du Vieux Châtillon, Présidente de l'association, Mme Monique Barrier
A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur
Nous sommes à 100 % pour la sauvegarde des pavillons et des maisons de caractère de Châtillon. Tout
particulièrement L'ilot Mériat, les pavillons situés Bd de Vanves, les immeubles "années 80", rue
Gabriel Péri, Rue Paul Bert, 6 bd de la Liberté, le pavillon style bateau du Bd de la Liberté,. Nous
souhaitons également sauvegarder la zone pavillonnaire ancien quartier "aérospatiale", la maison des
Mathurins rue de Bagneux, la maison des Arts, la maison du Parc, rue de Bagneux. Je souhaite
également un regard sur les futures constructions autour du plateau et en particulier le sauvetage de la
glacière de "glace naturelle" XVIII siècle située dans la cave du café Tour Biret, Avenue de la Division
Leclerc.
Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur remercie les Amis du Vieux Châtillon pour leur contribution et pour le
travail accompli par cette association.
Un effort particulier a été accompli, par la Ville pour répertorier les éléments bâtis à conserver, comme
vous l'avez constaté.

Observation N° 61
le 13/11/2015
D. Coquard,19 Rue Jean Jaurès
Modification du PLU du terrain situé entre Boulevard Félix Faure, rue Gay Lussac et rue Jean Jaurès.
D'après quelques informations, il semble qu'une parcelle soit déjà prévue pour y implanter une maison
médicale d'une grande hauteur et que sur la partie restante proche de la rue Jean Jaurès, il serait
envisagé de procéder à une extension de l'école Jules Verne sur une hauteur d'environ 8 m : cette option
est-elle susceptible de subir des modifications ?
Cela va nécessiter la démolition du "pavillon" et malgré l'optimiste de spécialistes, nous restons très
inquiets quant aux dégâts qui risquent d'endommager les maisons, les plus proches,
le terrain sur lequel il a été construit n'offrant pas toutes les garanties de solidité.
En ce qui concerne l'école maternelle, où se feront l'entrée et les sorties ? Il ne semble pas opportun,
pour des raisons de sécurité de situer les accès Rue Jean Jaurès: la rue est très étroite et les trottoirs sont
réduits et dans un état tel qu'il est très difficile de marcher dessus.
Enfin cette modification du PLU qui ne concerne actuellement que cette parcelle ne va-t-elle pas en
entrainer d'autres dans d'autres secteurs de notre ville ?
Commentaire du M.O.
Ce secteur avait été identifié lors de la révision du PLU comme une opportunité
foncière permettant à la commune de répondre, en partie, à l’objectif de
construction de logements défini par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
qui s’impose à la commune. C’est pourquoi il avait été fait le choix de classer ce
secteur en UBa, plutôt qu’en UBb, les droits à construire étant plus importants en UBa.
Depuis l’arrêt du PLU, un opérateur s’est manifesté et propose l’implantation d’une
résidence senior sur ce secteur.
Un secteur spécifique, ULa, sera créé avec une hauteur limitée à 13m, permettant à
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la fois de réaliser le projet d’extension du groupe scolaire et de répondre aux craintes
des riverains de voir s’implanter des constructions de 22m de hauteur.
Concernant les problématiques de voirie, de circulations automobiles et piétonnes,
de stationnement et les risques d’effondrement, elles seront traitées lors de la
conception du projet.
Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur a pris note de la réponse du M.O qu'il juge satisfaisante.

Observation N° 62
le 13/11/2015
M. & Mme Coquard, 20 rue Jean Jaurès, Châtillon
Reclassement de la zone UF entre le Bd Félix Faure, la rue Gay Lussac et la rue Jean Jaurès en zone
UL et UBa.
Nous demandons que la zone proposée UL fasse l'objet de restrictions quant à la hauteur maximale :
Soit R+2 environ 8 m au lieu de 22 m possibles.
Suite à la création de l'actuelle école Jules Verne, la circulation a sensiblement augmentée et le quartier
est saturé aux heures de départ des enfants. La rue Jean Jaurès étant déjà trop étroite , il nous parait
impossible d'y implanter une entrée pour la nouvelle école qui respecte les normes en vigueur. .. Nous
demandons donc que soit étudiée une entrée Rue Gay Lussac ou Bd Félix Faure.
Commentaire du M.O.
Ce secteur avait été identifié lors de la révision du PLU comme une opportunité
foncière permettant à la commune de répondre, en partie, à l’objectif de
construction de logements défini par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
qui s’impose à la commune. C’est pourquoi il avait été fait le choix de classer ce
secteur en UBa, plutôt qu’en UBb, les droits à construire étant plus importants en UBa.
Depuis l’arrêt du PLU, un opérateur s’est manifesté et propose l’implantation d’une
résidence senior sur ce secteur.
Un secteur spécifique, ULa, sera créé avec une hauteur limitée à 13m, permettant à
la fois de réaliser le projet d’extension du groupe scolaire et de répondre aux craintes
des riverains de voir s’implanter des constructions de 22m de hauteur.
Concernant les problématiques de voirie, de circulations automobiles et piétonnes,
de stationnement et les risques d’effondrement, elles seront traitées lors de la
conception du projet.
Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur a pris note de la réponse du M.O qu'il juge satisfaisante.
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Observation N° 63
le 13/11/2015
Florent Vallon, 24 rue Jean Jaurès, Châtillon
Objet : remarque modification zonage ilot angle Rue Félix Faure- Gay Lussac - Jean Jaurès
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je souhaitais porter à votre connaissance une remarque concernant la modification du zonage de l'ilot
situé à l'angle des rues Félix Faure, Gay Lussac , Jean Jaurès.
Cette modification du PLU doit permettre la réalisation de projets :
- Extension de l' école primaire Jules Verne.
- Création d'une résidence personnes âgées.
Ces projets risquent à terme de créer des problèmes de circulation au niveau de la rue Jean Jaurès.
Celle-ci n'est déjà pas à ce jour dimensionnée pour recevoir le trafic qu'elle reçoit. La création de ces
équipements va augmenter ce trafic. Or la rue est sinueuse, ne comporte pas de trottoir du fait de sa
faible largeur. Les piétons l'empruntent déjà en marchant directement sur la rue. Il y a donc un vrai
risque à terme d'accidents et d'insécurité des piétons si ces projets voient le jour. Je ne conteste pas
l'utilité publique de ces projets mais demande la prise en compte de mesures de sécurité en parallèle.
Circulation limitée aux riverains, piétonisation de la rue.
pour valoir ce que de droit
Veuillez agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Commentaire du M.O.
Ce secteur avait été identifié lors de la révision du PLU comme une opportunité
foncière permettant à la commune de répondre, en partie, à l’objectif de
construction de logements défini par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
qui s’impose à la commune. C’est pourquoi il avait été fait le choix de classer ce
secteur en UBa, plutôt qu’en UBb, les droits à construire étant plus importants en UBa.
Depuis l’arrêt du PLU, un opérateur s’est manifesté et propose l’implantation d’une
résidence senior sur ce secteur.
Un secteur spécifique, ULa, sera créé avec une hauteur limitée à 13m, permettant à
la fois de réaliser le projet d’extension du groupe scolaire et de répondre aux craintes
des riverains de voir s’implanter des constructions de 22m de hauteur.
Concernant les problématiques de voirie, de circulations automobiles et piétonnes,
de stationnement et les risques d’effondrement, elles seront traitées lors de la
conception du projet.
Avis du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur a pris note de la réponse du M.O qu'il juge satisfaisante.

Observation N° 64
le 13/11/2015
Pétition comportant 34 signatures
Christiane GUIEYSSE- FABAS
Présidente du Conseil Syndical de la résidence "Le Vaisseau Amiral" 2à 8 Allée Maryse Bastié
Avis du Commissaire Enquêteur
Voir Chapitre 4 "Avis et conclusions motivées"
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Lettre N° 1
le 6/11/2015

Enquête conduite par Jean-François BRIEND, Commissaire Enquêteur

84

Enquête publique concernant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Châtillon
Dossier E15000081/95

Commentaire du M.O.
La Ville ne souhaite pas augmenter les hauteurs.
Avis du Commissaire Enquêteur
A cette étape de la Révision du PLU, le Commissaire Enquêteur ne souhaite pas que la règle des
hauteurs soit modifiée (UD 10), sur la base d'une seule Observation concernant ce sujet.
Cependant cette remarque est recevable et le Commissaire Enquêteur recommande au Service de
l'Urbanisme de mener une réflexion sur ce sujet.
Une éventuelle adaptation de l'article UD 10 pourrait alors être préposée dans le cadre d'une future
Modification du PLU de Châtillon.
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