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CHAPITRE 1 : GENERALITES
1.1 Présentation de la commune
La commune de Châtillon se situe dans le département des Hauts-de-Seine sur le versant du plateau
de Meudon-Châtillon, à un peu plus de 3km de Paris, et couvre une superficie de 292 hectares. Le
dernier recensement INSEE (2017) indique que la population de Châtillon compte 37 355 habitants.
L’attractivité pour le territoire, déjà présente, est renforcée par l’arrivée de la future gare ChâtillonMontrouge de la ligne 15 Sud du Grand Paris, dont la mise en service est prévue pour 2025.
Châtillon est l’une des onze communes composant l'Etablissement Public Territorial (EPT) Vallée Sud Grand Paris, créé le 1er janvier 2016 dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris (MGP),
et défini dans la Loi NOTRe du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale de la
République.
L'Etablissement Public Territorial (EPT) Vallée Sud - Grand Paris est lui-même issu de la fusion de deux
communautés d’agglomération des Hauts-de-Bièvre et de Sud de Seine, ainsi que de la communauté
de communes de Châtillon-Montrouge. Les communes qui le composent sont : Fontenay-aux-Roses
(siège), Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Clamart, Le Plessis-Robinson, Malakoff,
Montrouge, Sceaux et Châtillon.
Il est à noter que dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme
- auparavant communale - a été transférée au 1er janvier 2016 aux EPT.

Le rapport de présentation du PLU de Châtillon indique que la forme générale de la ville est celle d’un
losange, orientée approximativement nord-sud et en pente continue vers Paris suivant ce même axe,
les deux diagonales constituant les principaux axes de circulation : la RD 906 et la RD 72.
Les quatre secteurs ainsi délimités par ces coupures routières constituent une certaine unité :
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• Au sud-est, se trouve le centre ancien autour de la mairie et de l’église, regroupant de
l’activité commerciale ainsi qu’un tissu d’habitat mêlant quelques secteurs pavillonnaires
(anciens et récents) et des immeubles collectifs. Ce secteur est notamment occupé par une
grande zone industrielle en voie de mutation, l’ONERA (centre français de recherche
aérospatiale).
• Au sud-ouest se situe la majorité du tissu pavillonnaire de la commune. Il comprend par
ailleurs quelques secteurs d’habitat collectif, le long des grands axes de circulation.
• Au nord-ouest, l’urbanisation s’est faite autour du stade, alternant un secteur pavillonnaire
et des ensembles immobiliers collectifs, situés notamment le long de l’avenue de Paris.
• Le secteur nord-est est occupé en partie par la zone d’activités des ARUES ainsi que par les
emprises SNCF et le quartier récent Maison Blanche.
• Le long des grands axes départementaux et certaines rues adjacentes, le tissu urbain est très
hétérogène, avec de la mixité des types de logements : maisons individuelles et immeubles
collectifs, dont barres et immeubles de grande hauteur et la présence d’activités économiques
et commerciales.

Carte issue du Rapport de présentation–T1- du PLU approuvé en 2015

La carte « occupation des sols détaillée » en 2012, indique que Châtillon est ainsi un territoire
quasiment urbanisé dont le cadre de vie est à préserver et son évolution à maitriser, notamment avec
la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris.
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Il semble important, dans le cadre de l’objet de l’enquête publique d’avoir une vue d’ensemble sur les
orientations d’aménagement pour Châtillon pour les prochaines années. Ces éléments sont issues du
rapport de présentation Tome 1 du PLU approuvé en 2015, et concernent la comptabilité du PLU de
Châtillon au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF).
Pour rappel, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), approuvé par décret n° 2013-1241
du 27 décembre 2013, est le document d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre à
l’organisation de l’espace francilien à l’horizon 2030. Comme le prévoit l’article L. 141-1 du code de
l’urbanisme, « ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du
territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l’environnement, la localisation des
grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation
préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles,
forestières et touristiques ».
Sur cette base, il offre un cadre, fixe des limites, impose des orientations et laisse aux collectivités
territoriales, au travers de leurs documents d’urbanisme locaux, la responsabilité de la traduction de
ces grandes orientations au niveau local.
Les orientations réglementaires s’imposant à la commune de Châtillon, « ne peuvent se faire qu’en
s’appuyant sur leur déclinaison géographique inscrite sur la « carte de destination générale des
différentes parties du territoire ». La « carte de destination générale des différentes parties du
territoire », dont un extrait est reproduit ci-après, fait apparaître les différentes orientations à
respecter sur le territoire communal.
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Sur la commune, la gestion des espaces urbanisés doit être conduite en tenant compte de la typologie
suivante :
- Les espaces urbanisés à optimiser : ils couvrent une petite partie du territoire de Châtillon,
soit une bande à l’est de la commune, à la frontière de Fontenay-aux- Roses et une bande à
l’ouest de la commune. A l’horizon 2030, à l'échelle communale, la densité moyenne des
espaces d’habitat étant inférieure à 220 logements / hectare, le document d’urbanisme local
doit permettre une augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité
moyenne des espaces d’habitat.
- Les quartiers à densifier à proximité des gares : espaces urbanisés d’ores et déjà bien
desservis ou devant l’être à terme. Ces quartiers sont définis par un rayon de l’ordre de 1 km
autour d’une gare ferroviaire ou d’une station de métro, existante ou à venir. La grande
majorité du territoire de Châtillon rentre dans ce périmètre. A l’horizon 2030, à l'échelle
communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation
minimale de 15 % de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat, ce
qui est le cas à Châtillon, la densité moyenne des espaces d’habitat étant inférieure à 220
logements / hectare.
- Les secteurs à fort potentiel de densification : espaces urbanisés comprenant des emprises
mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de valorisation. La ville
Enquête publique modification n°4 PLU de Châtillon
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-

compte trois secteurs à fort potentiel de densification selon le SDRIF : le secteur de la ZAC
Porte Nord, l’entrée de ville Sud et la Zone d’Activités des ARUES. Ces secteurs offrent un
potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu d’efforts
accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités
que dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à
l’augmentation et la diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux
et participer à la satisfaction des besoins régionaux.

Pour conclure la présentation succincte de la commune, et afin de mieux éclairer les enjeux liés à la
présente enquête publique, Châtillon comme nombre d’autres communes des Hauts-de-Seine, a été
au cours des siècles un lieu d’une intense activité d’extraction de divers matériaux en carrière
souterraine ou à ciel ouvert. Les annexes du PLU de Châtillon (TOME 5.2 AUTRES ANNEXES
SERVITUDES) renseignent sur la prise en compte de ce risque particulier risque naturel « affaissement
et effondrement lies aux cavités souterraines ».
Le bilan d’activités 2018 de l’IGC « Inspection Générale des Carrières », rapporte que concernant
Châtillon :
- « Le Calcaire Grossier (pierre à bâtir) a été exploité à Châtillon jusqu’au XXe siècle, à une
profondeur variant de 8 à 45 mètres, sur trois niveaux, superposés par endroits.
- Le gypse (pierre à plâtre), que l’on retrouve vers le sud de la commune a été également
exploité à ciel ouvert et en souterrain jusqu’à 70 mètres de profondeur, sur un seul niveau.
Ces exploitations n’ont pas été systématiquement remblayées, laissant subsister des vides en
sous-sol pouvant atteindre 5 mètres de hauteur.
- Enfin, les sables de Fontainebleau ont été extraits à ciel ouvert dans la zone la plus élevée de
la commune.
Au total, plus de 90% du territoire de la commune est concerné par ces différentes carrières dont la
lente et inéluctable dégradation peut entrainer des désordres jusqu’à la surface, allant de
l’affaissement des terrains à la remontée d’un fontis. Elles constituent donc un risque pour les
personnes et les biens. »
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Cartes issues du Rapport de présentation

Par ailleurs, la Ville de Châtillon est concernée par trois arrêtés annexés au PLU, PIECE 5.2.f -AUTRES
ANNEXES :
-

arrêté préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du
département de la Seine,

-

arrêté préfectoral du 27 janvier 1986 approuvant la délimitation du périmètre des zones de
risques liés aux anciennes carrières

-

arrêté préfectoral du 15 septembre 2011 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.

1.2 Procédures antérieures à la modification n°4 du PLU de Châtillon
En 2007, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Châtillon était approuvé pour exprimer la volonté
municipale d’assurer une cohérence entre le fonctionnement et l’attractivité de la commune et la
qualité de son cadre de vie. Depuis cette approbation de 2007, le PLU a fait l’objet de plusieurs
procédures d’adaptation.

En juin 2014, la Ville de Châtillon lançait une révision du PLU, la commune ne souhaitant pas remettre
en cause son PLU en vigueur, mais souhaitant l’intégration des évolutions législatives survenues depuis
l’approbation du PLU de 2007 ainsi que quelques modifications règlementaires mineures.
La délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2014 prescrivant la révision du PLU indique :
« Considérant que, pour tenir compte notamment de l’entrée en vigueur de la loi pour l’Accès
au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR), il s'avère nécessaire d’engager une procédure
de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) tendant à définir les capacités de densification
des différents quartiers, en tenant compte de leurs spécificités et de leur historique.
Considérant que ces objectifs peuvent, sans être exhaustifs, être axés sur les thèmes suivants:
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• Pérennisation de la zone pavillonnaire.
• Densification de certains quartiers, en cours de restructuration le long des axes majeurs.
• Prise en compte des possibilités de mutation d’autres quartiers :
− UB : recherche d’une dominante de logements.
− UBa : recherche d’une dominante d’activités.
− UF : recherche d’une mutation partielle vers le logement.
• Réintégration de la ZAC aérospatiale dans son environnement bâti
Par ailleurs la révision sera aussi l’occasion de procéder au toilettage de certaines dispositions
règlementaires (textes et documents graphiques), qui s’avère nécessaire compte tenu de la
prise en compte de l’évolution du bâti et des difficultés rencontrées à l’usage. »

Le 23 décembre 2015, la révision du PLU était approuvé par délibération du Conseil Municipal. Pour
rappel, la commune faisant partie au 1er janvier 2016 de l’Etablissement Public Territorial Vallée SudGrand Paris, c’est celui-ci qui, depuis, exerce en lieu et place des communes membres, les
compétences en matière d’urbanisme.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), socle du PLU, doit être l’expression
claire et accessible d’un « projet de territoire », une vision stratégique et prospective du
développement territorial à l’horizon 2030. Le PADD n’est pas opposable aux permis de construire. En
revanche, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation doivent être
cohérents avec lui.
Le PADD de Châtillon est structuré autour de 3 axes, visant à en renforcer l’identité :
--- Axe 1 : Châtillon, un esprit « village » préservé ;
--- Axe 2 : Châtillon, une ville dynamique, un urbanisme cohérent et harmonieux ;
--- Axe 3 : Châtillon, le développement durable au cœur du projet.

AXE 1 : CHATILLON, UN ESPRIT « VILLAGE » PRESERVE
Les orientations proposées dans ce premier axe portent sur la préservation et l’évolution qualitative
de l’existant, l’intégration des constructions récentes dans le paysage urbain et l’amélioration des
continuités entre les quartiers et des transitions entre les différents tissus urbains de manière à
garantir la cohérence du paysage urbain.
Cependant, des secteurs ont été identifiés pour faire l’objet d’opérations urbaines plus structurantes.
Il s’agit notamment de l’opération « Cœur de ville », en cours, qui vise à restructurer le quartier Gabriel
Péri afin d’affirmer sa centralité commerciale.
Les orientations générales concernent :
1. Conserver une dimension à taille humaine
2. Conforter le dynamisme du centre-ville et son caractère patrimonial
3. Préserver la diversité et la qualité du bâti et des espaces publics qui caractérisent la
commune
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AXE 2 « CHATILLON, UNE VILLE DYNAMIQUE, UN URBANISME COHERENT ET HARMONIEUX »
Les orientations proposées visent à créer les conditions nécessaires à la poursuite du développement
de la ville notamment en favorisant l’implantation des entreprises sur le territoire et en adaptant l’offre
en logements aux besoins de tous.
Les orientations générales concernent :
1. Préserver l’équilibre entre habitat et activités :
2. Harmoniser le tissu urbain : Répondre aux besoins de la population châtillonnaise
3. Développer les communications numériques
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AXE 3 « CHATILLON, LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DU PROJET »
Les orientations proposées dans ce troisième axe visent à développer un réseau de modes actifs
complémentaire du réseau de transports en commun, constitué à la fois de pistes cyclables et de
cheminements piétonniers sécurisés. Ces orientations visent aussi à structurer la trame verte
communale, à réduire la consommation énergétique dans le bâtiment mais aussi à encourager le tri
sélectif afin d’accompagner la transition énergétique de Châtillon.
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Les orientations générales concernent :
1. Promouvoir une mobilité durable contribuant à limiter les émissions de gaz à effet de serre
et à améliorer la qualité de l’air
2. Réduire la consommation énergétique dans le bâtiment et diversifier les ressources utilisées
3. Structurer la trame verte communale
4. Préserver et remettre en état les continuités écologiques, en s’appuyant sur la trame verte
communale
5. Contribuer à la limitation du mitage des espaces agricoles, naturels et forestiers (inexistants
à Châtillon) en participant à l’effort de construction initié à l’échelle régionale et imposé par le
Schéma Directeur de la Région Ile-de- France
6. Consommer zéro espace agricole, naturel et forestier
7. Préserver les habitants vis à vis des risques et des nuisances
8. Sensibiliser les habitants au tri des déchets
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Les premières modifications du PU
Avant la modification n°4 du PLU, objet de l’actuelle enquête publique, trois autres modifications ont
eu lieu depuis 2016.
Une modification simplifiée n°1 a été approuvée par la délibération n° CT 2018/05 du Conseil de
territoire du 30 janvier 2018. La modification avait pour objet de :
- conforter une disposition réglementaire de la zone UD (zone pavillonnaire) au sein de l’article
2 pour éviter la construction de logements collectifs sur des parcelles moyennes.
- mettre en cohérence le règlement de la zone UFc (à vocation dominante de bureaux) avec les
orientations d’aménagement définies dans l’OAP (Orientation d’Aménagement et de
Programmation) de la zone des Arues et définir une nouvelle règle permettant le traitement
des constructions implantées à l’angle de plusieurs voies.
La modification simplifiée n°2 a été approuvée par la délibération n° CT 2019/023 du Conseil de
territoire du 26 mars 2019. Cette modification a eu pour objet de :
- corriger deux erreurs matérielles : rédaction de l’article UL-6-1 et rédaction sur la destination
« bureaux » et destination « services publics ou d’intérêt collectif » ;
- réduire l’emplacement réservé n°3 destiné à l’implantation d’un équipement ;
- mettre à jour les annexes du PLU.

La modification n°3 a été approuvée par la délibération n° CT 2020/007 du Conseil de territoire du
24 février 2020.
Elle avait pour objet :
a- Créer davantage de mixité fonctionnelle dans le secteur des Arues, conduisant à modifier :
o l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Ilots des Arues »
(augmentation de la surface dédiée aux « logements collectifs » au sud de l’OAP, en
prolongation du secteur existant dédié aux « logements collectifs » ; création d’un
secteur mixte au nord de l’OAP, tout en interdisant la construction ou l’installation de
bureaux ; réintroduction de l’activité artisanale et industrielle de part et d’autre de
l’espace paysager, en limitant les constructions de bureaux
.
o le Règlement graphique (création au nord de l’OAP d’une zone UFf permettant la
construction et l’installation de destinations telles que l’habitation, l’hébergement, les
commerces et services ; modification du zonage de part et d’autre de l’espace
paysager afin d’instaurer un seuil maximal de bureau ; sous-zone UBa pour augmenter
la part des logements dans l’OAP ;
o

le Règlement littéral afin d’intégrer les dispositions réglementaires pour la nouvelle
sous-zone UFf, apporter des corrections aux dispositions de l’article 2 de la zone UFb
dans l’OAP et aux dispositions de l’article 13 de la zone UBa ; modifier le Rapport de
Présentation afin d’apporter les corrections engendrées par les modifications du
Règlement littéral et au Règlement graphique évoquées ci-dessus.

b-Modifier la rédaction de la définition d’« espace vert » afin de préciser que les espaces verts
doivent être situés au rez-de-chaussée de l’unité foncière ;
c-Inclure dans les annexes du PLU, l’arrêté préfectoral DCPPAT n° 2019-43 du 26 mars 2019 portant
création de secteurs d’information sur les sols sur la commune de Châtillon, et la mise à jour des
servitudes d’utilité publique.

Enquête publique modification n°4 PLU de Châtillon

TOME 1 - RAPPORT

E20000045/95

21

1.3. Cadres réglementaires liés à la modification n°4 du PLU et de l’enquête publique
Suite à la mise en place d’une nouvelle mandature en juin 2020, Madame la Maire de Châtillon a
envoyé un courrier le 13 août 2020 à l’Etablissement Public Territorial (EPT) de Vallée-Sud Grand Paris
(Pièce jointe) afin d’engager une procédure de modification de PLU. L’arrêté n°A 71/2020 du 15
octobre 2020 de Monsieur le Président de l’EPT Vallée-Sud Grand Paris porte l’engagement de la
procédure de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Châtillon (Pièce
jointe)

Le projet ayant pour conséquence la diminution des droits à construire, la procédure de modification
de droit commun pour le PLU de Châtillon a été retenue. En effet :
-

une révision de Plan Local d'Urbanisme (PLU) s’imposerait, selon l’article L153-31 du code de
l’urbanisme, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décide : soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) ; soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou
une zone naturelle et forestière ; soit de réduire une protection édictée en raison des risques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution
de nature à induire de graves risques de nuisance.

-

Une modification de Plan Local d'Urbanisme est prévue, selon l’article L.153-36 du code de
l’urbanisme, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions.

-

Pour mémoire, une modification d’un PLU par procédure simplifiée peut être prévue, selon
l’article L.153-45 du code de l’urbanisme précise que dans les autres cas que ceux mentionnés
à l'article L.153-41, dès lors que le projet de modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle.

Concernant le déroulement de la procédure, l’article L.153-41 du code de l’urbanisme précise que le
projet de modification est soumis à enquête publique. Celle-ci est réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (articles R123-2 à R123-27) par le Président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire, lorsque le projet a pour effet soit
de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application
de l'ensemble des règles du plan ; soit de diminuer ces possibilités de construire ; soit de réduire la
surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
La procédure de modification est par ailleurs régie par les articles L 153-36 et suivants du code
l’urbanisme : engagée par le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
l’EPT Vallée-Sud Grand Paris, celui-ci établit le projet de modification et avant l’enquête publique,
notifie le projet de modification aux Personnes Publiques Associées (articles L132-7 et 132-9) ainsi que,
si nécessaire, aux maires des communes concernées par la modification.
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Liste des Personnes Publiques Associées à la procédure de modification.

L’enquête publique relative à la modification de PLU doit être conduite dans le respect des
prescriptions des articles L 123-3 à L 123-18 et R 123-2 à R 123-27 du Code de l’environnement.
L’article L. 123-1 du code de l’environnement dispose que « l'enquête publique a pour objet d'assurer
l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2.
Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ».
Selon l’article R.123-8 du code de l’environnement, le dossier d’enquête publique de modification n°4
du PLU de Châtillon comprend,( l'évaluation environnementale ou l'examen au cas par cas n’ayant pas
été retenus pour cette modification), une note de présentation précisant les coordonnées du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme ; l'objet de
l'enquête ; les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le
projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public
pendant la durée de l’enquête publique dans des conditions lui permettant de formuler ses
observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

A l’issue de l’enquête publique, le Président de l’EPT Vallée-Sud Grand Paris présente le bilan devant
le Conseil territorial qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des
observations du public et de l’avis du commissaire enquêteur.
L'acte approuvant la modification de PLU devient exécutoire un mois après sa publication et sa
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions définies aux articles
L 5211-3 L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
L’article R123-21 précise que l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été
publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an.
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION N°4 DU PLU
Cette modification a pour objet 6 mesures :
Mesure 1 : Limiter l’emprise au sol dans le secteur pavillonnaire (zone UD). 4 ajustements sont
apportés au Règlement :
o Réduire l’emprise au sol sur les parcelles inférieures à 160 m²
L’article 9-1-1 est modifié selon la formule suivante :
« si S est inférieure à 160m2, E= (0,4xS) +16 »
S= surface du terrain E= emprise au sol maximale de la construction
o

Harmoniser la règle d’emprise au sol en zone UDt et UDs (tissu pavillonnaire de
transition avec l’habitat collectif), sans différenciation de surface de parcelle. L’article
9-1 est modifié et ainsi rédigé :
« L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain ».

o

Limiter l’emprise au sol sur les parcelles d’angle. L’article 9-2-1 est supprimé pour que
la règle générale de dégressivité d’emprise au sol s’applique.

o

Augmenter le taux d’espaces verts en zone UD. Trois articles sont ainsi
supprimés/modifiés :
§ L’article 13-2-1 est supprimé pour les parcelles de moins de 80 m² et la règle
générale s’applique.
§ L’article 13-2-2 est supprimé, afin que la règle générale s’applique sur les
parcelles d’angle.
§ L’article 13-2-3 pour les zones UDt et UDs est modifié, afin d’harmoniser la
règle sur l’ensemble des parcelles:
« au moins 45% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces
verts ».

La pièce 4.1 Règlement modifié - prescriptions écrites- du dossier d’enquête publique comporte au
Titre 6, des exemples de calcul des emprises au sol et des surfaces d’espaces verts et des espaces verts
de pleine terre résultant des nouveaux modes de calcul, selon la superficie initiale du terrain.

Mesure 2 : Augmenter le taux d’espaces verts de 25 % à 35% dans les zones UBa, UBb et UApn (UBa :
secteur d’habitat collectif présentant un caractère urbain marqué), (UBb : secteur à dominante
d’habitat collectif, transition entre des secteurs à dominante d’habitat collectif dense et des secteurs
d’habitat pavillonnaire) et (UApn : entrée de ville nord). L’article 13 des zones UA, UB est modifié.

Mesure 3 : Interdire les nouvelles constructions, l’extension et la surélévation des constructions
existantes (hors Services publics ou d’intérêt collectif) aux abords des espaces paysagers délimités
sur le plan de zonage.
o L’article 1 (occupations et utilisation des sols) de zone UB est modifié par l’ajout de
l’article 1-6 qui interdit « toute construction, extension et surélévation des
constructions existantes (hors services publics ou d’intérêt collectif) dans la bande
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d’insconstructibilité de 5 m aux abords d’un espace paysager ou récréatif à protéger
délimitée au plan de zonage ».

o

Cette interdiction est matérialisée par une bande d’insconstructibilité de 5 mètres autour des espaces
paysagers et récréatifs à protéger, représentée sur le Règlement graphique. La carte 3.1 du dossier
d’enquête publique représente pour l’ensemble de la commune la bande d’insconstructibilité de 5
mètres

Extrait de la carte 3.1 – bande d’insconstructibilité

Mesure 4 : Créer deux périmètres de servitudes au titre de l’article L 151-41 5° du code de
l’urbanisme sur les zones de l’ONERA et zones des Arues. Deux secteurs de servitude sont ainsi prévus
pour une durée de 5 ans, à compter de l’approbation du présent projet de modification.
o

L’article 1 (occupations et utilisation des sols) des sous-zones UBa, UBc, UD, UFb, UFc,
UFf, et UL est modifié par l’ajout de l’article 1-5 qui interdit « toute construction, d’une
surface de plancher de plus de 40m2 dans les secteurs couverts par la servitude, pour
une durée de 5 ans à compter de l’approbation de la modification n°4 du PLU ».

o

L’article 2 des sous-zones UBa, UBc, UD, UFb, UFc, UFf, et UL est modifié par l’ajout de
l’article 2-8 qui autorise sous conditions « Dans les secteurs couverts par la servitude
au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme, pour une durée de 5 ans à
compter de l’approbation de la modification n°4 du PLU, les travaux ayant pour objet
l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des
constructions existantes ».

Les cartes 3.2 (zoom périmètre ONERA) et 3.3 (zoom périmètre ARUES) de la pièce 4.2 du Règlement
modifié – prescriptions graphiques, du dossier d’enquête public représentent ces modifications.
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Carte 3.2 (périmètre ONERA)

Carte 3.3 (périmètre ARUES)

Mesure 5 : Corriger une erreur matérielle sur le plan de zonage afin d’exclure une parcelle ( AE 186 )
du zonage UL (secteur à vocation d’équipement), qui sera intégrée à la zone UD. Le Règlement
graphique est modifié en conséquence.

La carte 3.4 (zoom parcelle 186) de la pièce 4.2 du Règlement modifié – prescriptions graphiques-,
représente cette modification.
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(zoom parcelle 186)

Mesure 6 : Mettre à jour les annexes du PLU (annexe servitudes) pour intégrer la carte des aléas liés
aux anciennes carrières.
La carte 4.1 Carte aléas anciennes carrières de la pièce 5.2 Autres Annexes, représente cette
modification.
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CHAPITRE 3 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
3.1. Désignation du commissaire enquêteur
Par courrier envoyé par le Président de l’Etablissement Public Territorial de Vallée Sud-Grand Paris
enregistré le 14/10/2020, demandant la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder
à une enquête publique ayant pour objet la modification n°4 du PLU de Châtillon, la Vice-présidente
du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme Pascale BAILLY, a désigné par décision du
26/10/2020 N° E20000045/95, Mme Corinne LEROY-BUREL en qualité de commissaire enquêteur pour
l’enquête publique mentionnée ci-dessus. (Pièce jointe)
3.2. Report de l’enquête publique liée à la crise sanitaire COVID
Un premier arrêté (n°A76/2020 du 28 octobre 2020) de l’EPT avait prescrit l’ouverture de l’enquête
publique relative à la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Châtillon,
prévoyant que celle-ci se tienne du lundi 16 novembre 2020 au mardi 15 décembre 2020.
Au vu de la situation sanitaire fin octobre 2020, et de la deuxième période de confinement qui s’en est
suivie, l’EPT Vallée Sud - Grand Paris, en concertation avec la Commissaire enquêteur, a décidé de
reporter l’enquête publique initialement prévue. (Pièce jointe)
L’arrêté (A79/2020 du 10 décembre 2020) est venu annuler et remplacer le précédent arrêté, afin de
procéder à la dite enquête du mercredi 13 janvier au 12 février 2021. (Pièce jointe)
3.3. Préparation de l’enquête publique.
Au vue de la situation sanitaire, les échanges se sont faits dans un premier temps par courriels et
échanges téléphoniques afin de se concerter et s’assurer des modalités propres à l’enquête,
notamment en matière de publicité, affichages et dates de permanence.
Début janvier, avant l’enquête, une réunion préparatoire a pu se tenir dans les locaux de Châtillon avec
les services techniques de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris et de la ville de Châtillon, ainsi qu’avec
l’Adjointe au Maire à l’urbanisme de Châtillon, Mme CHALVIN.
Les enjeux de la modification du PLU ont été abordés, ainsi que les diverses modalités propres à
l’enquête : accueil du public, communication et affichage.
Cette réunion s’est poursuivie par une visite de Châtillon pour mieux cerner les enjeux liés au projet
de modification du PLU : sur le secteur pavillonnaire, aux abords des espaces paysagers, dans les
secteurs de l’Onera et des Arues.
3.4. Arrêté d’organisation de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté d’organisation de l’enquête pris par M. le
Président de l’EPT Vallée Sud -Grand Paris, tant en ce qui concerne la publicité réglementaire, les dates,
la durée de l’enquête et les permanences dont les dates avaient été concertées avec la commissaire
enquêteur.
-

L’objet de l’enquête publique porte sur le projet de Modification n° 4 du PLU de Châtillon.
-

L'arrêté a défini l’ouverture de l'enquête publique du 13 janvier 2021 à 9h00 au 12 février à 17h00,
soit 31 jours consécutifs.

L’objet de la modification n°4 a été précisé ayant « notamment pour objets de limiter l’emprise au
sol, d’augmenter le taux d’espaces verts dans certaines zones, d’interdire les constructions aux abords
des espaces paysagers protégés et de créer deux périmètres de servitude dans l’attente d’un projet
d’aménagement ». Il est à noter que la mise à jour des annexes du PLU, annexant la carte des aléas liés
aux anciennes carrières, n’a pas été renseignée.
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Le dossier d’enquête public a pu être consulté durant toute la durée de l’enquête publique :
- au service de l’urbanisme situé au Centre administratif de Châtillon 79 rue Pierre Sémard
Centre administratif de Châtillon, 79 rue Pierre Sémard (92320) aux jours et horaires suivants
: les lundis et mercredis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, les mardis et jeudis de 09h00
à 12h00 et le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
- sur le site internet (http://modification4-plu-chatillon.enquetepublique.net) ;
via un lien internet depuis le site internet de la ville de Châtillon (https://ville-chatillon.fr/)
et le site internet de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris (www.valleesud.fr)
- depuis un poste informatique situé au Centre Administratif de Châtillon.
Le public a pu consigner ses observations et propositions à l’attention du commissaire enquêteur
Pendant toute la durée de l’enquête publique :
- sur les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur,
au Service Urbanisme ;
- sur le registre dématérialisé hébergé sur le site internet suivant : (http://modification4-pluchatillon.enquetepublique.net) ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : (modification4-pluchatillon@enquetepublique.net) ;
- par courrier postal au commissaire enquêteur
Pendant toute la durée de l’enquête publique :
les registres papier ont intégré et permis, outre les observations écrites sur les registres, la
consultation des observations et propositions du public transmises par voie postale, les
observations écrites reçues par le commissaire enquêteur, ainsi que les observations du
registre dématérialisé.
- Le registre dématérialisé a reçu les observations et propositions du public transmises par voie
électronique et ont été consultables sur le site internet (http://modification4-pluchatillon.enquetepublique.net). Du fait de la lourdeur de la manipulation, il n’a pas été prévu
d’y transférer les observations des registres papier.
Les permanences : Afin d’informer et échanger avec le public et recevoir ses observations, la
commissaire enquêteur a assuré 5 permanences au service de l’urbanisme du centre administratif de
Châtillon.
Mercredi 13 janvier
Lundi 18 janvier
Jeudi 4 février
mercredi 10 février
Vendredi 12 février

9h00 à 12h00
14h00 à 117h00
16h00 à 19h00
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

L’avis d’enquête public précisait que des mesures sanitaires liées à la crise sanitaire étaient prises,
notamment Les rendez-vous, limités à une personne, étaient à réserver, dans les créneaux indiqués cidessus, sur le site dédié à l’enquête publique ou par téléphone à l’accueil du Service Urbanisme

3.5. Composition du dossier :
Le dossier d’enquête publique est composé des pièces écrites et graphiques suivantes :
1.

Notice explicative

2.

Pièce n° 4.1 Règlement – Prescriptions écrites – modifié

3.

Pièce n° 4.2 Règlement – Prescriptions graphiques – modifié
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3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Règlement graphique modifié
Règlement graphique modifié – zoom périmètre ONERA
Règlement graphique modifié – zoom périmètre ARUES
Règlement graphique modifié – zoom parcelle AE 186

Pièce n° 5.2 Autres Annexes
4.1 Carte Aléas anciennes carrières

Les pièces suivantes ont été ajoutées au dossier d’enquête publique consultable au service de
l’urbanisme:
- L’arrêté (A79/2020 du 10 décembre 2020) relative à l’enquête publique
- Le Plan graphique (plan de zonage) du PLU faisant apparaître la bande d’insconstructibité aux
abords des espaces verts et récréatifs

Concernant le dossier d’enquête, la commissaire enquêteur a demandé à l’Autorité organisatrice de
pouvoir disposer :
- du Porter à Connaissance du Préfet « Aléas mouvements de terrain liés aux anciennes carrières
commune de Châtillon », (Pièce jointe)
- l’étude réalisée par l’IGC (2019) « Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain
anciennes carrières - Identification des phénomènes et des aléas liés à la présence d’anciennes
carrières ».
- le plan des parcelles de - 160m² et d'angle de rue en zone pavillonnaire (JPEG et tableau Excel)
- la liste des Personnes Publiques Associées.
Par ailleurs, les différentes modifications du PLU de Châtillon étaient consultables à partir du site
internet de la ville de Châtillon.

CHAPITRE 4 : DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
4.1. Les mesures de publicité légales
Dans la presse
L’avis au public faisant connaître l’ouverture d’enquête a été publié dans deux journaux
régionaux le 28 décembre 2020 (Le Parisien et Les Echos), soit quinze jours au moins avant l’enquête,
et rappelé dans les 8 jours de celle-ci, le 15 janvier 2021 (Le Parisien et Les Echos) (Pièce jointe).
- Cet avis a été mis en ligne :
o sur le site internet http://modification4-plu-chatillon. enquetepublique.net;
o via un lien internet depuis les sites internet de la ville de Châtillon (https://villechatillon.fr/) et de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris (www.valleesud.fr).
Sur le territoire de l’enquête
- L’avis d’enquête public a été affiché dans la ville de Châtillon sur 29 panneaux (23 panneaux
municipaux et 6 panneaux locaux), (Pièce jointe)
- ainsi qu’au siège social et au siège administratif de l’EPT Vallée Sud -Grand Paris (2 panneaux),
dont les attestations d’affichage ont été produites. (Pièce jointe)
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4.2. Communication et mesures d'information complémentaires
La ville de Châtillon a relayé l’enquête via :
-

des flyers (au nombre de 5300) distribués dans certains bâtiments administratifs et dans une
vingtaine de commerces. Le boitage a été par ailleurs retenu pour le secteur des Arues, au vu
de l’importance de la modification n°4 du PLU pour le secteur. (Pièce jointe)

-

des réseaux sociaux :
o ceux de la ville de Châtillon (Twitter (2 251 abonnés) et Facebook (4 164 abonnés)) ;
o ceux de Madame La Maire (Twitter (4246 abonnés) et Facebook (1 083 abonnés)).

Lors du Conseil municipal de Châtillon du 3 février 2021, une information suivie d’échanges été faite
sur le projet de modification n°4 du PLU.

4.3. Déroulement et bilan des permanences
La crise sanitaire a nécessité une organisation particulière: mesures sanitaires habituelles et protection
plexiglass entre les interlocuteurs, ainsi qu’un système de prise de rendez-vous par créneau d’une ½
heure, soit par téléphone à l’accueil du service de l’urbanisme, soit sur le site dédié à l’enquête
publique. Il a été cependant précisé par la commissaire enquêteur que s’il advenait des personnes
souhaitant la rencontrer sans rendez-vous, cela serait possible.
En dépit du contexte, les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’accueil du
public.
La commissaire enquêteur a tenu 5 permanences permettant au public de s’informer et de poser des
questions sur les enjeux généraux du projet et de mieux en apprécier les dispositions qui pourraient
les concerner. Les dates de permanences avaient été choisies afin de favoriser leurs fréquentations
par le public : en début d’enquête afin de répondre aux questionnements éventuels du public, et une
concentration sur les 10 derniers jours de l’enquête, habituellement plus intenses en termes de
participation. Si l’affluence sur les dix derniers jours, au cours desquels trois permanences étaient
prévues, s’est fait ressentir, il est à noter que personne n’est venu lors de la 1ère permanence, 1er jour
également de l’enquête publique.
25 personnes ont été reçues par la commissaire enquêteur durant les 5 permanences, pour rappel :
Mercredi 13 janvier (9h00 à 12h00) ; Lundi 18 janvier (14h00 à 117h00) ; Jeudi 4 février (16h00 à
19h00) ; mercredi 10 février (9h00 à 12h00) ; Vendredi 12 février (14h00 à 17h00).
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Globalement, le climat de l’enquête a été serein. Les échanges ont permis de constater que la majorité
des personnes venant à la permanence étaient souvent porteurs d’un projet particulier qui posait
actuellement problème vis-à-vis de la future modification. Certains sont cependant venus pour
s’informer sur l’évolution de certaines zones en regard de leur proximité, ou de certains projets prévus
sur la commune. Quelques personnes sont venues, porteuses de documents relevant d’un enjeu
particulier : carrières, sinistre lié aux carrières, patrimoine. Il a été rappelé au cours de ces échanges le
rôle de neutralité que revêt celui de commissaire enquêteur ainsi que les avantages à pouvoir faire
valoir sa parole au cours de l’enquête publique.
La grande majorité des visiteurs ont soit laissé une observation sur le registre papier à la suite de leur
passage en permanence, soit sont venus avec un document déjà écrit (voire plusieurs) et avec la
volonté d’en discuter.

4.4. Expression du public et registres d'enquête publique
4.4.1. Registre dématérialisé
Le registre dématérialisé a bien fonctionné, hormis en début d’enquête où des scories de logiciel sur
une observation ont pu être réglées.
Deux observations ont dû faire l’objet d’une modération (publicité) et ne sont pas comptabilisées.
- 112 observations au total sont comptabilisées sur ce registre.
4.4.2. Registres papier
Au nombre de cinq, les registres papier seront remis le 15 mars lors de la remise du rapport et de l’avis
en main propre au Maire, sont côtés et paraphés. L’ensemble des courriers, article de presse, ainsi que
tracts ont été agrafés dans les registres. Les observations issues sur site dématérialisé ont également
journellement été agrafées aux registres. Ils reprennent donc l’ensemble des observations de
l’enquête publique : aux 112 observations du registre dématérialisé s’ajoutent :
- 29 observations inscrites dans les registres papier : observations manuelles ou dactylographiées,
courriers, tract. Il est à noter que 2 courriers adressés en AR à l’attention de la commissaire enquêteur
sont parvenus (courrier du CSE MBDA France et Madame COLASSON).

Au total, 141 observations sont présentes dans les 5 registres recueillant l’expression du public :
- 112 observations issues du registre dématérialisé
- 29 observations issues des seuls registres papier : manuscrites ou dactylographiées.
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4.4.3. Personnes Publiques Associées
Concernant les 11 Personnes Publiques Associées (PPA), 3 avis sont parvenus au cours de l’enquête
publique précisant leur avis :
-

la Chambre du Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine (CCI) courrier du 14/01/2021 (avis
favorable)
« Le projet de modification du PLU s'inscrit donc dans le cadre des orientations du PADD
et de la démarche environnementale initiée par la ville. Il présente, en effet toutes les
caractéristiques relatives à la préservation de l'environnement, notamment en matière
de réduction des effets nocifs liés aux ilots de chaleur urbains et aux risques
d'inondations induits du fait de l'imperméabilisation des sols. Au vu des évolutions
proposées, la CCI Hauts-de-Seine émet un avis favorable sur le présent projet de
modification du PLU de la Ville de Châtillon”.

-

Le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) courrier du 03/02/2021 (avis favorable)
« Après analyse, ce projet de modification n'appelle pas d'observations particulières à l'égard
des équipements du SEDIF ».

-

le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) courrier du 09/02/2021 (avis favorable)
« Le SMBVB émet un avis favorable au projet de modification n°4 du PLU de Châtillon.
Le SMBVB salue les éléments inscrits dans le PLU en faveur d’une gestion à la source des eaux
pluviales. Particulièrement par l’augmentation du pourcentage d’espaces verts en zones UA et
UB ou encore l’incitation auprès des aménageurs à réaliser des toitures végétalisées ou des
aires de stationnements à structure perméable
Le SMBVB préconise également que les principes de gestion à la source des eaux pluviales
énoncés dans les dispositions 49 et 50 du SAGE soient bien intégrés au PLU en :
-Précisant la notion du zéro rejet,
-Précisant, en cas d’impossibilité de gérer les eaux pluviales sans rejet au réseau
d’assainissement l’infiltration obligatoire à minima d’une lame d’eau de 10 mm en 24h même
pour les zones de risque ».

CHAPITRE 5 : RECUEIL DES ELEMENTS D’ANALYSE
Afin de mieux de cerner la teneur de l’analyse des observations, il semble important d’en indiquer la
méthodologie.
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Il est par ailleurs rappelé que les chiffres et autres pourcentages propres à l’analyse des observations
indiqués dans le tableau de dépouillement, n’ont pour autre valeur que d’illustrer les observations
de personnes volontaires à participer à l’enquête publique. Elles n’ont pas vocation à être
considérées en tant qu’enquête d’opinion et être sorties du contexte de l’enquête publique.
5.1. Méthodologie de classement et d’analyse des observations dans le tableau de dépouillement

-

-

les observations ont été remplies en utilisant leur rédaction originale pour ne pas biaiser leur
sens.

-

chaque observation a été qualifiée, dès que cela était possible, à un type d’interlocuteur :
Particulier, Association, Entreprise, Groupe Politique, Elu, Conseil Syndical.

-

L’analyse globale a été établie à partir des thématiques correspondant aux 6 mesures issues
de la modification n°4 du PLU, ainsi que l’adhésion au projet de modification du PLU quand
celle-ci était exprimée.
§ Adhésion au projet
§ M 1 : emprise au sol en UD
§ M 2 : Taux d’espaces verts en Uba, UBb, Uapn
§ M 3: abords des espaces paysagers
§ M 4.1 : servitude zone des Arues
§ M 4.2 : servitude zone ONERA
§ M 6 : carrières

-

Des items d’analyse complémentaire, hors du cadre strict de l’objet de l’enquête publique, ont
parus significatifs pour certaines mesures, dès lors que ceux-ci revenaient en tant que
thématique dans les observations :
§ Procédure d’enquête publique
§ Espaces verts
§ Densification
§ Circulation
§ Lycée
§ Equipements
§ Emplois
§ Patrimoine
5 critères d’analyse ont été mis en place pour analyser chaque observation :
§ Neutre ou pas exprimé : 0
§ Favorable : 1
§ Défavorable : 2
§ Alternatif : 3
§ Hors sujet : 4
§ Question : 5

Le tableau de dépouillement est annexé au présent procès-verbal de synthèse des observations.
5.2.- Les thèmes issus du tableau de dépouillement
L’étude du dossier et l’analyse des observations conduisent à retenir 6 thèmes permettant de classer
les observations selon les 6 thèmes suivants :
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Thème 1 : Préservation du pavillonnaire
Thème 2 : Espaces verts
Thème 3 : Zone des ARUES
Thème 4 : Zone de l’ONERA
Thème 5: Carrières
Thème 6: Procédure d’urbanisme

La mesure n°5 de la modification n°4 du PLU « corriger une erreur matérielle sur le plan de zonage »
n’ayant fait l’objet d’aucun commentaire dans les observations, n’est pas traitée dans le cadre du
procès-verbal de synthèse.

5.3. Expression du public
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CHAPITRE 6 : ANALYSE DES OBSERVATIONS
En vue de préparer l’appréciation du dossier soumis à enquête publique, cette partie résulte :
-

de la synthèse de l’expression du public ayant été auparavant classée par thème. Pour chacun
d’eux, une présentation en expose le contenu principal. Puis certains verbatims issus des
observations viennent illustrer les différents points de vue.

-

des questions posées par la commissaire enquêteur à l’EPT Vallée Sud Grand Paris et la Ville de
Châtillon dans le cadre du Procès-verbal de synthèse afin d’obtenir un éclairage sur certains
aspects,

-

des réponses qui y ont été apportées dans le cadre du Mémoire en réponse par l’EPT Vallée Sud
Grand Paris et la Ville de Châtillon,

-

de l’appréciation par le commissaire enquêteur aux réponses apportées.

6.1. THEME 1 : Préservation du pavillonnaire
Le thème « préservation du pavillonnaire » rassemble les observations issues de l’enquête publique
qui renvoient au premier objet de l’actuelle modification du PLU : « limiter l’emprise au sol en secteur
pavillonnaire (UD) ». Sur les 141 observations issues de l’enquête publique, 23 observations s’y
réfèrent, majoritairement favorables (13 d’entre elles). Les autres observations portent sur la
compréhension des droits réels à construire qui en résulteront pour un particulier (3 observations),
cette mesure relevant d’une technicité certaine pour être comprise. Quelques propriétaires
néanmoins (5 observations) contestent celle-ci au nom du droit à la propriété, et au droit de construire
sur leur parcelle.
Cette mesure inscrite dans la modification du PLU, correspond d’une part à la volonté de Châtillon de
maîtriser son évolution urbaine et contraindre la pression foncière qui y est exercée. D’autre part elle
permet d’engager la collectivité dans une démarche de préservation de la nature en ville et
d’amélioration du cadre de vie. La ville de Châtillon a ainsi décidé avec cette première mesure de
restreindre l’emprise au sol des constructions dans toute la zone UD (zone pavillonnaire). Ces
modifications s’inscrivent par ailleurs dans les orientations du PADD qui prévoit d’«encadrer le
développement urbain dans les secteurs pavillonnaires et de préserver les quartiers pavillonnaires qui
marquent l’identité et le charme de Châtillon ». L’un des objectifs sous-jacent étant d’empêcher la «
sur-constructibilité » des petits terrains, qui ont pour conséquence une multiplication excessive des
divisions parcellaires et des constructions.
Son objet est de limiter l’emprise au sol des constructions dans la zone UD. Quatre ajustements
relevant des articles 9 et 13 sont apportés au Règlement du PLU : Réduire l’emprise au sol des parcelles
de moins de 160 m² en zone UD, harmoniser la règle d’emprise au sol en zone UDt et Uds (tissu
pavillonnaire de transition avec l’habitat collectif), limiter l’emprise au sol sur les parcelles d’angle et
augmenter le taux d’espaces verts.
Par ailleurs, pour répondre aux objectifs de limitation de l’imperméabilisation des sols, l’emprise au
sol des nouvelles constructions est limitée à 50 % des parcelles en zones UDt et UD.
Pour compléter les modifications apportées à l’article 9 de la zone UD sur l’encadrement de l’emprise
au sol, l’article 13 du Règlement de la zone UD relatif aux espaces verts est modifié : les parcelles
d’angle ne font plus exception, les espaces libres des parcelles de moins de 80 m² sont également
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traités en espaces verts et 45% de la superficie des terrains dans les zones UDt et UDs sont traités en
espaces verts.
Les observations issues de l’enquête publique renvoient, du point de vue de l’intérêt général, à la
préoccupation de préserver davantage le pavillonnaire sur la commune, notamment le pavillonnaire
en zone UDt (secteur de transition entre l’habitat collectif dense et le pavillonnaire) et UBb (secteur à
dominante d’habitat collectif, transition entre l’habitat collectif dense et le pavillonnaire) et sur la
réflexion générale qui pourrait être conduite sur l’ensemble du territoire.

Expression significative du public sur le thème
OBS R32 DIJONNEAU : « LIMITATION DE L'EMPRISE DANS LA ZONE UD La nouvelle rédaction
de la formule de la règle d'emprise pour les parcelles de surface inférieure à 160m2 supprimera
la possibilité de constructions de type "maisons en bande", concevables aujourd'hui en ayant
recours à plusieurs divisions parcellaires successives pour exploiter le potentiel actuel de 80m2
d'emprise. Bien que pénalisant les propriétaires de petites parcelles, cette correction
permettra d'éviter la sur- densification de la zone pavillonnaire et de rétablir l'obligation
d'espaces verts pour toutes les parcelles, qu'elles que soient leurs superficies »
OBS R 27 BARUH : « cette parcelle va subir la suppression des règles de terrains d'angles et y
imposer une nouvelle règle d'emprise au sol qui est injuste, puisqu'elle aboutit à ce que plus
la parcelle est grande, moins il est possible d'y construire ».
6.1.1. Sujet : préservation du pavillonnaire et évolution du PLU
OBS 10 Anonyme « De plus, je souhaite souligner un problème avec la classification de
certaines parcelles qui ont vu leur statut changer lors de la dernière modification de PLU. Il
s’agit des parcelles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 situés Rue Pierre Brossolette et Impasse Desire, qui
sont passés de UD à UDt. Il s’agit des parcelles où actuellement il y a des maisons avec des
beaux jardins, qui devraient donc faire partie des espaces verts et du tissu pavillonnaire à
protéger. Le dessin de la zone UDt dans ce secteur semble avoir été fait afin d’assurer une
emprise suffisante pour un immeuble, dans un secteur qui est déjà très dense. Il serait bien de
revenir sur ce changement pour refléter la réalité sur le terrain et classer ces parcelles en UD »
OBS 38 CHASSAGNE « Aussi, pour préserver le tissus pavillonnaire, j’aimerais que vous
profitiez de la modification du PLU pour que le triangle pavillonnaire entre l’avenue de Verdun,
la rue Albert Auboin et la rue Lasègue RESTE une zone pavillonnaire. Cette zone est aujourd’hui
constituée de petits pavillons mais quid demain ? Encore des pavillons détruits pour être
remplacé par une hyper bétonisation ? Je souhaite que cette zone passe de UDT à UD afin que
ce périmètre pavillonnaire ne soit pas grignoter une fois de plus. »
OBS 67 Anonyme « Dans le cadre de la préservation du tissu pavillonnaire, je souhaiterai que
la mairie remettre en zone UD (zone pavillonnaire), la zone du boulevard de Vanves reléguée
de UD à UBb (zone de "transition" vers des immeubles de 15m au faîtage soit R+4) par
l'ancienne municipalité »
OBS R11 DRUESNE « Nous approuvons cette modification qui répond à nos demandes
formulées par le passé. La zone UDt qui concernait 40 pavillons le long de la D906 fait l'objet
d'une pression immobilière très forte. Les 5 pavillons au carrefour Charles de Gaulle ont déjà
été démolis pour construire un immeuble. Ce processus va se poursuivre, programme après
programme. Pour respecter une harmonie et créer une meilleure unité urbaine, il nous semble
important que la zone UDt fasse l'objet de règles d'orientations d'aménagement et de
programmation (OAP »)
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Q1 : dans la volonté de la ville de Châtillon de préserver le cadre de vie et le pavillonnaire, la ville
pourrait-elle réintégrer certaines « poches » pavillonnaires dans le cadre de l’actuelle modification
n°4 de PLU, afin de préserver ceux-ci de la pression immobilière : notamment ceux de la rue Pierre
Brossolette et Impasse Desire ; le triangle pavillonnaire entre l’avenue de Verdun, la rue Albert
Auboin et la rue Lasègue ; la zone du boulevard de Vanves en UBb ?

Réponse de l’EPT et de la Ville :
Tout d’abord, la modification n° 4 du PLU de Châtillon n’avait pas pour objet de changer le zonage du
PLU.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a identifié des secteurs de transition
entre les différents tissus urbains pour mieux faire cohabiter le tissu pavillonnaire et les secteurs
d’habitat collectif. Le PADD prévoit également de rechercher plus de cohérence et d’harmonie dans
l’aménagement urbain aux abords de la ligne de tramway. Au vu de ces objectifs, il n’est pas
envisageable de modifier le zonage au risque de ne pas respecter le PADD. Cela pourra faire l’objet
d’une modification dans le cadre du futur PLUI.

Q2 : la zone UDt (le long de l’Avenue de Paris) pourrait-elle faire l’objet d’une OAP afin d’être mieux
maitrisée ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
Les règles et la délimitation des zones de transition, correspondant aux zones UDt, UDs et UBb,
répondent aux orientations du PADD qui prévoient l’identification de secteurs de transition.
L’avenue de Paris est un axe majeur de la Ville, desservi par une ligne de transport en commun lourd
(tramway T6). Le tissu urbain doit donc être plus dense le long des grands axes routiers et de
transport en commun que dans d’autres secteurs moins bien desservis.
Cependant, bien que les zones de transition répondent aux orientations du PADD actuel, il s’avère
que l’évolution qu’elles ont connue depuis l’approbation du PLU révisé en 2015, nécessite de mener
une réflexion plus globale visant à freiner une densification excessive observée depuis plusieurs
années. Il pourrait être envisagé, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, d’harmoniser ces
différentes zones de transition, en une zone unique par exemple. Ces réflexions n’entrent
cependant pas dans le cadre réglementaire d’une modification du PLU. En effet, le code de
l’urbanisme dispose qu’une révision du PLU est engagée si les orientations du PADD sont modifiées.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
Certaines observations ont fait part de leur crainte sur le devenir de pavillons en secteurs de
transition. Et bien que cette mesure ne s’attache pas à l’actuelle modification n°4 du PLU, le PADD
devant notamment être respecté, il semblait important de le faire remonter.
Comme l’indique la réponse de l’EPT et de la Ville, la densification excessive et non harmonieuse
observée sur ces secteurs conduira très certainement à y porter une réflexion globale dans le PLUi
en cours d’élaboration

6.2. THEME 2 : espaces verts
Ce thème est très présent dans les observations issues de l’enquête publique, ce qui est somme toute
normal du fait que trois mesures de la modification du PLU s’y référent. Lors du dépouillement des
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observations, il a fait l’objet d’un item spécifique (item espaces verts) : sur les 141 observations issues
de l’enquête publique, 58 observations y font référence ; Il est à noter que 44 observations sont
favorables aux mesures de la modification du PLU.
En lien avec la mesure n°1 de la modification du PLU (limiter l’emprise au sol dans le la zone UD afin
de préserver plus particulièrement la zone pavillonnaire, vu précédemment), 2 autres mesures
viennent abonder dans la démarche de Châtillon de préservation et de développement des espaces
verts. Ce sont ces mesures qui sont plus spécifiquement abordées dans ce thème.
D’une part, la mesure n°2 qui prévoit de modifier l’article 13 afin que le taux d’espaces verts soit
rehaussé de 35% (auparavant de 25 %) dans des zones relativement denses UApn, UBa et UBb (UApn :
entrée de ville Nord, UBa : secteur d’habitat collectif présentant un caractère urbain plus marqué,
sous-zone UBb : secteur à dominante d’habitat collectif, transition entre des secteurs d’habitat
collectif dense et des secteurs d’habitat pavillonnaire).
D’autre part, La mesure n°3 qui prévoit qu’aux abords des espaces paysagers ou récréatifs à protéger
(parcs, coulée verte…) est instituée une bande d’inconstructibilité de 5 mètres pour les constructions
neuves, extension et surélévation des constructions existantes (hors Services publics ou d'intérêt
collectif). L’article 1 du Règlement en est modifié, ainsi que le Règlement graphique dans lequel la
bande d’inconstructibilité est représentée. Cette nouvelle règle permet de protéger davantage les
espaces verts ou boisés publics, les constructions ne pouvant plus s’implanter sur la limite séparative
ou en limite d’une emprise publique d’un espace paysager.
Cette thématique est très fréquemment associée dans les observations à la nécessité de permettre le
développement des espaces verts dans l’ensemble des espaces : privés ou publics, dont notamment
l’espace urbain (hors sujet dans le cadre de l’actuelle modification). Les préoccupations principales
concernent l’adaptation du territoire pour restreindre l’effet ilot de chaleur, offrir aux enfants et aux
adultes des espaces de nature et permettre à la biodiversité de se développer. Le besoin d’espaces
verts est souvent formulé par la répulsion que provoque toute nouvelle construction et certains
projets, dont le slogan fréquemment repris : Stop au béton !, traduit ce besoin.
Si l’adhésion est certaine dans le cadre de l’enquête, elle entraine néanmoins des questions de la part
du commissaire enquêteur : les deux sujets abordés concernent la notion et la définition des espaces
verts et certaines modalités relatives à la bande d’inconstructibilité.
Expression significative du public sur le thème
OBS 51 EELV GROUPE LOCAL DE CHATILLON : « La modification du PLU telle qu’elle est
proposée aujourd’hui par la Municipalité de Châtillon est une étape essentielle de la
restauration d’un cadre de vie de qualité et de la préservation de ce qui reste de la nature en
ville. Châtillon doit préserver sa zone pavillonnaire qui a longtemps fait le charme de cette
banlieue, en réduisant les emprises au sol des futures constructions. Châtillon doit préserver
les espaces verts et mettre fin au tout béton associé aux nouvelles constructions. Le retour de
la nature en ville ainsi permis permettra de lutter contre les îlots de chaleur qui se sont
multipliés sur la ville depuis trois décennies (l’essentiel des espaces publics sont minéralisés et
dépourvus de végétation en pleine terre), de prévenir les risques d’inondation, de favoriser la
biodiversité et bien entendu d’améliorer le cadre de vie des habitants »
OBS R32 LAFFORE, CONSEILLERE MUNICIPALE DE CHATILLON :« L'AUGMENTATION DU TAUX
D'ESPACES VERTS de 25% à 35% en UBa, UBb, UApn. La modification N°3 du PLU avait déjà
corrigé la définition des espaces verts et établi que les espaces végétalisés pris en compte pour
le calcul des espaces verts, devaient se situer à rez-de-chaussée et que les aires de
stationnement ne pourraient en aucun cas être comptées en espaces verts. Cette nouvelle
définition avait pour but de limiter de manière significative la densification dans toutes les
zones du PLU. En effet, en supprimant la faculté de localiser les espaces verts en étages et en
les imposant à rez-de-chaussée ,on avait supprimer la possibilité de majorer notablement
l'emprise des constructions. La majoration de 25% à 35% des espaces verts prévue dans les
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zones UBa,UBb,UApn, contribuera à renforcer l'effet de la dernière définition de ceux-ci et sera
donc favorable à la préservation et au développement de la part de la nature en milieu urbain.
D'une manière générale, tout ce qui va dans le sens d'une préservation ou d'un rétablissement
de la part des espaces verts ainsi que de leur mise en valeur, participe de la lutte contre les
conséquences du changement climatique. »
OBS 49 AKKACHE : « Madame la Maire, Merci pour cette consultation, pouvoir donner son avis
est primordial, principalement quand cela peut améliorer notre cadre de vie. Cette
modification du PLU est une bonne chose, car il faut arrêter de bétonner cette ville. Nous
voulons plus d’espaces verts, partout dans la ville, un lycée pour Châtillon, une école et moins
de projets d’immeubles de bureaux. J’espère que nous allons enfin voir une ville qui respire »
6.2.1. Sujet : la bande d'inconstructibilité
OBS R11 LE DU, Président de l’association CADRE DE VIE DE CHATILLON : « interdire les
constructions aux abords des espaces paysagers délimités sur le plan de zonage. Cette
modification s'imposait pour garder un espace indispensable autour des squares en particulier.
L'exemple du square Henri Dunant est emblématique de ce point de vue »
OBS R26 COLASSON : « sur la représentation graphique de ce modificatif du PLU, est intégrée
sur deux façades de ma parcelle, coté avant et coté droit, une nouvelle bande
d'inconstructibilité de 5M de large. Je refuse vigoureusement la mise en place d'une bande
d'inconstructibilité, sur la façade avant de ma parcelle, situé coté rue Hoche car il n'y a pas
d'espace vert à cet emplacement (photo ci-jointe). Ne disposant pas d'espace vert au niveau
de la façade avant de ma parcelle, je réfute donc avec vigueur, la mise en place d'une bande
d'inconstructibilité de 5m sur cette façade.Il n'est pas légal, d'instaurer une telle bande
d'inconstructibilité pour protection d'espace vert, alors que la façade avant de ma parcelle ne
dispose pas d'espace vert »
OBS R26 COLASSON: « pour une question d'égalité de traitement de propriétaire, j'observe
que mon parking a été soumis à une bande d'inconstructibilité, alors que l'important massif
vert appartenant à la copropriété SDC 67 rue Pierre Brossolette (et donnant par l'arrière de la
résidence, rue du Panorama, photo ci-jointe), reste lui sans bande d'inconstructibilité, et donc
sans protection, alors qu'il doit être d'une surface dix fois supérieure. Ce massif plus grand que
le mien n'étant pas soumis à la disposition, et pour une question d'égalité de traitement des
propriétaires, je demande à ce que la bande touchant mon terrain soit supprimée »
Q 3 : Concernant l’observation R 26, (parcelle au 6 rue Hoche) pourriez-vous vous assurer de
l’opportunité de la bande d’inconstructibilité, qui au vu des photos jointes, n’indique pas d’espace
vert mais de la voirie et un trottoir bitumés ? Le tracé de la bande ne serait-il pas à revoir ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
L’instauration d’une bande d’inconstructibilité autour des espaces verts paysagers et récréatifs
répond à un objectif de préservation de ces espaces identifiés et représentés dans le PLU. En effet,
comme le précise la notice explicative en page 20, cette disposition a été prise pour interdire les
constructions aux abords des espaces verts paysagers et récréatifs. Cette nouvelle règle permet de
ne pas enfermer les parcs, squares et jardins et permet à la population de profiter pleinement de
ces espaces ouverts. En effet, il est apparu que les règles du PLU en vigueur permettaient aux
constructions de s’implanter en bordure de ces espaces verts publics, leur faisant perdre tout leur
bénéfice d’espace de respiration. Cette nouvelle règle permet ainsi aux espaces verts de jouer
pleinement leur rôle de poumon vert dans la ville.
Il est donc justifié que la bande de 5 mètres soit tantôt située sur un espace vert privé, sur une voirie
ou encore sur un sol imperméabilisé, le rôle de cette bande n’étant pas de protéger la qualité du sol
mais d’interdire les constructions aux abords immédiats d’un espace vert public, quelle que soit la
nature du sol qui entoure cet espace.
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Q 4 : La question de l’égalité de traitement étant fondamentale dans cette procédure, et la bande
de constructibilité étant contraignante pour le droit du sol, à partir de quelles études et diagnostic,
les espaces paysagers et récréatifs à protéger ont-ils été déterminés dans le PLU ? Pourquoi l’espace
paysager de la copropriété SDC 76 rue Brossolette en est, par exemple, exclu ?

Réponse de l’EPT et de la Ville :
Ces espaces verts paysagers et récréatifs ont été identifiés lors de la révision du PLU approuvé en
décembre 2015. Ils ont été sélectionnés dans le cadre des études qui ont mené à l’élaboration du
diagnostic, soumis à enquête publique et approuvé par le conseil municipal.
Par ailleurs, le rapport de présentation du PLU identifie ces espaces en page 62 du tome 2. On
constate que ces espaces correspondent aux parcs, squares et jardins publics mais également à deux
espaces verts privés situés dans de grandes propriétés (le jardin de la Fondation Lambrechts et le
parc paysager d’une propriété située au 7/9 rue de Fontenay). Excepté ces deux propriétés, la
municipalité avait fait le choix de ne pas identifier davantage d’espaces verts privés à protéger.
Cependant, la Ville aujourd’hui a engagé des études et un travail sur la renaturation des sols.
Elle souhaite prolonger cette réflexion en poursuivant les études portant sur l’identification des
arbres remarquables, des arbres d’alignement et des espaces verts privés. La Ville souhaite protéger
son patrimoine paysager et bâti.
Les résultats de ces études qui prendront de nombreux mois seront intégrés soit dans une prochaine
modification qui interviendrait dans le courant de l’année 2021, soit dans le PLUi en cours
d’élaboration afin d’instaurer de nouvelles protections.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
L’un des objectifs majeurs de l’actuelle modification et l’objectif de La bande d’inconstructibilité, qui
a pour visée la préservation des abords des espaces paysagers protégés, permettra de ne pas
enclaver par de futures constructions les espaces verts paysagers et récréatifs qui subsistent sur la
commune. Ces espaces, tel le square Dunant, relève d’un besoin fondamental pour les habitants de
disposer d’espaces de respiration en ville.
Il avait été noté que cette bande n’a pas pour vocation de préserver la nature même du sol. La bande
d’insconstructibilité passant en extérieur des espaces verts à préserver, celle-ci se trouve très
fréquemment sur de la voirie qui, de fait, ne pourrait être renaturée.
Par ailleurs, la réponse de l’EPT et de la Ville indique qu’ « exceptés deux propriétés -deux espaces
verts privés situés dans de grandes propriétés (le jardin de la Fondation Lambrechts et le parc
paysager d’une propriété située au 7/9 rue de Fontenay-, la municipalité avait fait le choix de ne pas
identifier davantage d’espaces verts privés à protéger ». Avec la bande d’insconstructibilité, cela ne
semble plus être le cas aujourd’hui : quelques parcelles sont de fait soumises à une inconstructibilité
de 5 mètres le long de cette bande et deviennent potentiellement des espaces verts privés.
Si la protection d’un square en tant qu’espace de respiration se comprend, la commissaire enquêteur
continue donc à s’interroger, avec les éléments dont elle dispose, sur le détourage de la bande de
constructibilité passant par la parcelle du 6 rue Hoche.
Le rapport de présentation (Tome 2 page 61) identifie certes dans une carte « espaces paysagers et
récréatifs à protéger », mais on conviendra que si la liste des espaces identifiés est énoncée, tels les
« talus le long de l’avenue de Verdun », la lisibilité des contours est très malaisée à la lecture. Il
apparait cependant sur le plan graphique/plan de zonage qu’avec le talus avenue de Verdun, et à la
lumière des photos fournies dans l’observation, que le trottoir nord-ouest jouxtant le talus ainsi que
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son retour donnant sur la parcelle du 6 rue Hoche a vraisemblablement été intégré dans l’aplat vert
représentant les espaces verts paysagers et récréatifs.
Selon l’interprétation qu’en fait la commissaire enquêteur, le tracé de la bande de constructibilité
qui est remis en question par l’observation n° R27, serait davantage consécutif à la délimitation
initiale du talus « espace vert paysager » issu du document graphique du PLU. Du point de vue de la
bande de constructibilité, son tracé suit certes le zonage « espace paysager ou récréatif à protéger »,
mais on peut s’interroger sur le bien-fondé de l’aplat espace vert paysager à protéger. C’est donc,
selon la commissaire enquêteur, davantage l’interprétation de la notion d’espace vert paysager à
protéger qui questionne, si telles que les photos l’indiquent il s’agit d’un trottoir, que la bande de
constructibilité.
Aussi, sans remettre en cause l’objet de la mesure, on peut pour le moment s’interroger si celle-ci
ne crée pas une différence de traitement sur la parcelle du 6 rue Hoche. En effet, cette bande semble
davantage moins protéger les « abords immédiats d’un espace vert public », objet de la mesure,
qu’un jardin privé.

La modification n°4 du PLU n’ayant pas pour objet de modifier le zonage de ces espaces verts
paysagers, il ne peut être que remarqué que par rapport aux conséquences imposées par la bande
de constructibilité. Les études portant sur l’ensemble du patrimoine paysager (arbres remarquables,
d’alignement, espaces verts privés, renaturation des sols, ) et les espaces verts paysagers et
récréatifs pourront approfondir ces questions.

6.2.2. Sujet : Définition de la notion d’espaces verts
Expression du public
OBS N°6 GRANGE : « Dans les exemples en fin de règlement on parle d’espaces végétalisés et
non d'espaces verts, mais on croit comprendre que ces deux règles sont cumulatives, ce qui
est bien confirmé dans le rapport de présentation :"Dans ce cas, le propriétaire d’un terrain de
150 m2 non bâti pourra donc construire jusqu’à 80 76 m2 d’emprise au sol. Les espaces libres
dont la surface minimum sera de 7074 m² (surface de l’unité foncière moins emprise au sol
maximum autorisée) se composeront pour moitié d’espace de pleine terre, soit 70 x 0,5 = 35
37 m² et de 40% d’espaces végétalisés, soit 70 x 0,4 = 28 29,6 m²." La rédaction de la règle n'est
à mon sens pas assez explicite, d'autant que je n'ai pas trouvé de définition de ces espaces, en
dehors de l'article 11 pour les dalles végétalisées (exemple : préciser que pleine terre = au
moins 2 mètres de terre végétale). La confusion est entretenue par le fait qu'en UFf, il est
indiqué qu' "au moins 25 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts [(1)
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+ (2)] dont au moins 10% de la superficie du terrain constitués de pleine terre (2)." La pleine
terre est donc cette fois comprise dans les espaces verts. (le dessin est d’ailleurs erroné car il
reste 5% de terrain non bâti possiblement imperméabilisé). Il serait donc opportun il me
semble de clarifier un peu plus les définitions, et d'adopter par exemple une rédaction
imposant 90% le la superficie résultant de l’application de l’emprise au sol à l’article UD 9 en
espaces verts, dont 50% en pleine terre. Cela serait plus explicite par rapport au fait que le PLU
impose de ne pas utiliser tous les droits à construire en cas de réalisation d'une grande terrasse
ou d'un stationnement extérieur »
OBS N°113 ASSOCIATION MA VILLE EN VERT 92 : « 1. Définir dans le PLU la notion « d’espaces
verts». Dans la mesure où le premier objectif du nouveau PLU est de limiter l’artificialisation
du sol et d’augmenter le taux « d’espace vert », il nous paraît d’abord nécessaire que le PLU
définisse ce qu’il entend par cette notion.
a) Nous proposons d’exclure de cette notion les zones non bâties mais recouvertes de sable,
de graves ou de tout matériau neutre non végétalisé.
b) Nous proposons de définir comme « espace vert » tout espace qui promeut la nature en
ville et la biodiversité. Cette notion recouvrerait par exemple les espaces suivants : espace
paysager, récréatif, jardin, bois, bosquet, friche végétale, zone de glanage.
2. Mentionner dans le PLU un objectif prioritaire (ou, a minima, une ambition) en termes de
création de jardins partagés et de micro-forêts urbaines, notamment sur les dernières réserves
foncières de la ville.
3. Renforcer l’ambition des taux de verdissement de la ville dans les différentes zones, tout en
tenant compte, bien sûr, de leurs caractéristiques. a) En zone UD : passer l’objectif d’espace
vert à 50% (au lieu d’un objectif de 45%), ce qui serait un signal fort ; b) En zones UBa, UBb,
Uapn : passer l’objectif d’espace vert à 45% ou 50% (au lieu de 35%). A minima, il devrait être
similaire à celui de la zone UD : cela serait plus compatible avec la nécessité de lutter contre
les îlots de chaleur et la volonté d’apaiser la ville dans ses zones les plus denses.
4. Étendre l’interdiction des constructions aux abords des espaces paysagers délimités sur le
plan de zonage aux Services Publics ou d’intérêt collectif. a) Un espace vert doit rester un
poumon de la ville, et ne pas changer d’usage même pour un autre objet d’intérêt public : un
stade par exemple ne doit pas être transformé en gymnase ou en piscine (comme cela a été le
cas à Clamart). »
OBS R 27 BARUH : « Est-il légal de considérer comme espace vert un talus non entretenu et
construit hors-sol avec comme base un mur de soutènement. Cet espace vert à protéger a un
dénivelé de 60%, et n'est pas accessible au public car trop dangereux. Cet espace vert à
protéger ne touche pas le sol, il est édifié sur une structure porteuse construite par l'homme »

Q 5 : bien que la définition des espaces verts apparaisse dans le PLU, ne serait-il pas
pédagogiquement nécessaire, au vu des avancées en matière d’espaces verts, de nature en ville et
des aspirations de Châtillon, de repréciser ce que recouvre la notion d’espaces verts dans le cadre de
l’actuelle modification du PLU ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
Comme il a été rappelé dans une observation déposée sur le registre papier, la modification n° 3 du
PLU approuvée le 24 février 2020 a eu pour objet de repréciser les définitions d’espace vert.
Cette définition a été modifiée afin d’imposer des espaces verts de qualité, libres de toute
construction, situés au rez-de-chaussée avec une épaisseur de substrat minimum de 80 cm afin de
s’assurer que des plantations de qualité seront possibles. La Ville de Châtillon avait souhaité que les
espaces verts ne puissent pas être comptabilisés sur les toitures terrasses ou sur les murs (mur
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végétalisé) car l’espace vert remplit un meilleur rôle lorsque qu’il est situé au sol. De plus, le PLU
n’interdit pas les toitures et les murs végétalisés.
Par ailleurs, le PLU définit également les espaces verts de pleine terre et précise que les parties de
terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.
Enfin, la Ville a engagé des études et un travail sur la renaturation des sols.
Elle souhaite prolonger cette réflexion en poursuivant les études portant sur l’identification des
arbres remarquables, des arbres d’alignement et des espaces verts privés. La Ville souhaite protéger
son patrimoine paysager et bâti. Les résultats de ces études qui prendront de nombreux mois seront
intégrés soit dans une prochaine modification qui interviendrait dans le courant de l’année 2021
soit dans le PLUi en cours d’élaboration afin d’instaurer de nouvelles protections afin d’améliorer le
cadre de vie des habitants.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend note de la réponse et relève la démarche volontaire entreprise sur
la ville pour la préservation des espaces de nature.
Elle précise cependant qu’une autre observation indique un schéma qui peut prêter à confusion
(pièce n°4.1. règlement – prescriptions écrites – p81 Article UF 13.2.3) et pourrait être modifié.

Q 6 : Une OAP sur les espaces verts et espaces paysagers de Châtillon ne serait-elle pas nécessaire
pour mieux expliciter la volonté de la collectivité en matière de préservation et développement de la
nature en ville ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
La Ville a engagé des études et un travail sur la renaturation des sols.
Elle souhaite prolonger cette réflexion en poursuivant les études portant sur l’identification des
arbres remarquables, des arbres d’alignement et des espaces verts privés. La Ville souhaite protéger
son patrimoine paysager et bâti. Les résultats de ces études seront intégrés dans le PLUi en cours
d’élaboration afin d’instaurer de nouvelles protections. Ainsi, le PLUi traitera de la nature en ville et
de la trame verte et bleue à l’échelle du Territoire pour plus de cohérence entre les espaces et les
continuités écologiques. Les premiers résultats de ces études pourraient néanmoins être traduits
dans une prochaine modification qui sera lancée au cours de l’année 2021.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire apprécie la réponse qui confortera dans leur démarche la Ville et l’EPT concernant
la nature en ville et l’intégration de la trame verte et bleue sur le territoire.
La commissaire enquêteur tient toutefois à préciser qu’au vu des contraintes des sous-sols de
Châtillon, le choix des types et espèces de végétaux aura son importance, dont il serait opportun de
produire des préconisations. En effet, comme l’indique l’étude de l’IGC (Inspection Générale des
Carrières) sur Châtillon « identification des phénomènes et des aléas liés à la présence des
carrières », des facteurs aggravent le processus de dégradation des carrières : « un fort couvert
végétal, en particulier quand il présente des racines abondantes et profondes peut dégrader une
carrière souterraine, quelle que soit sa profondeur. Les racines passent par les fissures en toit de
carrière ou des étaux de masse et se développent en pied. En grossissant elles accentuent les venues
d’eau en carrière et éclatent le ciel (surface supérieure de la carrière) et les masses encore en place.
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Quand la carrière est trop profonde, les racines s’installent dans les puits pour atteindre la carrière
où elles se développent. Leur influence est moins dévastatrice en ce cas ».

6.3. THEME 3 : zone des Arues
Ce thème est le plus abordé au cours de l’enquête publique (51 observations sur les 141 au total). Il
reste le plus antagoniste du point des observations (26 observations favorables, 17 défavorables, 3
observations portent sur des projets alternatifs, 5 observations portent sur des questionnements).
Deux items ont permis de mieux cibler ce thème. Un premier item concernant la question de l’emploi
indique que sur les 14 observations s’y référant, 12 sont défavorables au projet. Un deuxième item en
lien avec la question des Arues concerne le futur lycée, celui-ci pouvant y être prévu : sur 28
observations s’y rapportent, 20 d’entre elles sont favorable et 5 posent des questions.
Ce thème correspond à la mesure n°4 du projet de modification de PLU (avec la zone ONERA analysée
dans un autre thème) et correspond au souhait de la ville de Châtillon de délimiter deux secteurs de
servitude sur la zone : celui de la zone d’activités des Arues (et celui de l’ONERA) pour une durée de 5
ans à compter de l’approbation du présent projet de modification.
Cette servitude est issue de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme qui prévoit que : « Le règlement
peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués dans les zones urbaines et à urbaniser, des
servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans
dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions
ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne
peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »
Le secteur des Arues, d’une superficie d’environ 10 hectares, est considéré comme une zone
stratégique pour le développement de la ville de Châtillon. A proximité notamment de la future gare
Châtillon-Montrouge de la ligne 15 du Grand Paris Express, il bénéficie d’un potentiel d’évolution et
de transformation que la ville souhaite maîtriser.
Cette zone d’activités vétuste est actuellement caractérisée par la prédominance d’activités
industrielles et artisanales: entrepôts, bureaux, espaces d’artisanat. Des entreprises bien implantées,
comme des poches de petits pavillons y sont également présentes. La notice explicative de la
modification n°4 du PLU indique qu’un grand nombre d’unités foncières (119 parcelles) sont
potentiellement mutables à court ou moyen terme au vue des transformations urbaines découlant de
l’arrivée de la ligne 15.
La zone d’activités des Arues est partiellement couverte par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) « Ilots des Arues », créée lors de la révision du PLU approuvée le 23 décembre
2015. Elle a également été l’objet principal de la modification n°3 du PLU approuvée récemment le 24
février 2020.
La ville de Châtillon en collaboration avec l’EPT Vallée Sud - Grand Paris, souhaite aujourd’hui
reconduire la réflexion sur la restructuration de la zone et encadrer son développement en élaborant
un projet d’aménagement d’ensemble. Ce projet d’aménagement aura pour objectif de promouvoir la
mixité fonctionnelle, sociale et urbaine du secteur. Cependant, en attendant un projet d’aménagement
global et afin de maîtriser la mutabilité du foncier, il est prévu de limiter la constructibilité à 40 m² pour
une durée de 5 ans maximum.
Les questions issues des observations de l’enquête publique, porteront sur le futur projet des Arues,
sur les conséquences induites par la servitude de 5 ans auprès des entreprises et des habitants, ainsi
que sur le projet de lycée qui est susceptible de s’y installer.
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Expression significative du public sur le thème :
OBS R11 Anonyme « Zone des Arues: La zone d'activités des Arues d'une superficie d'environ
10 hectares. Nous approuvons la décision prise pour couper court aux projets de réalisations
qui étaient déjà à l'étude. Ils répondaient à des enjeux de court terme en bloquant toute
évolution future. Cette zone, telle que définie dans le périmètre de la modification actuelle
sauvegarde la dernière opportunité urbanistique de la ville, en cohérence avec l'EPT »
OBS 51 EELV GROUPE LOCAL DE CHATILLON « Châtillon doit enfin anticiper le développement
des dernières réserves foncières que sont les zones des Arues et de l’ONERA dans l’attente
d’un projet d’aménagement global intégrant un véritable équilibre entre équipements publics,
espaces publics, logements et activités, et non une frénésie de constructions de bureaux
comme cela a pu être le cas ces dernières années. »
OBS 35 ROYER : « J'estime qu'il était temps de prendre les bonne décisions pour contenir les
construction à venir comme vous le proposez. Oui il faut plus d'espaces vert. Oui il faut
diminuer la pression des aménageur qui construisent coûte que coûte. Oui il y a urgence il faut
préserver nos dernières réserves foncières sur les quartiers des Arues et de l'ONERA pour
préparer l'avenir. L'arrivée de la ligne 15 va être un évènement important et délicat puisque
tout les aménageurs voudront bâtir plus encore là aussi il faudra savoir s'opposer avec un PLU
adapté. »
6.3.1. Sujet 1 : le projet du secteur des Arues et la question de la servitude
Expression du public
OBS 107 SAS CHATILLON EXTENSIONS : « À tout le moins, il est demandé, d'en exclure les
terrains dont la SAS CHATILLON EXTENSIONS est propriétaire ainsi que ceux propriétés de
CITALLIOS, au regard de leur situation particulière tenant au fait: Qu' à la demande de la
collectivité, la SAS a dû retirer sa demande d' autorisation pourtant conforme au PLU en
septembre 2020; Qu' un périmètre de prise en considération du secteur des Arues a été
instauré en octobre 2020 et qu' il est toujours en vigueur à ce jour; Que la modification du PLU
projetée en tant qu' elle gèle toute constructibilité pendant 5 ans, outre le fait de léser les
droits de la SAS CHATILLON EXTENSIONS et de CITALLIOS, aboutirait à condamner ce secteur à
un état de friche urbaine, loin du développement urbain souhaité. À cet égard, la SAS
CHATILLON EXTENSIONS rappelle qu'elle est profondément attachée à la réalisation d'un
quartier mixte, équilibré, faisant une place à la nature en ville. Enfin, à titre subsidiaire, dans
l'hypothèse - non souhaitée - de maintien de cette servitude en parallèle de l'élaboration d'un
nouveau projet par la collectivité, il nous apparait légitime et cohérent d'en limiter la durée à
24 mois, temps amplement nécessaire pour définir un projet d' aménagement concerté avec
les habitants, usagers et parties prenantes au projet. »
OBS 79 VILATTE : « Avec le nouveau PLU envisagé, une chape de plomb vient de s'abattre sur
notre ville et notamment sur la zone des Arues. Cette dernière sera gelée pendant 5 ans où
pratiquement aucune construction ne pourra se réaliser. Alors qu'un projet, qui a mobilisé
pendant plus de 4 années beaucoup d'énergie, de temps et de moyens financiers de la part
des services municipaux, de la préfecture, des propriétaires, des promoteurs et des
investisseurs ne verra sans doute pas le jour. Les équipements prévus et notamment une école
élémentaire en totalité financée par la taxe issue de la vente des terrains ne seront donc pas
réalisés. Cette zone des Arues, l'un des derniers bassins d'emploi de notre ville va s'endormir.
Les entreprises qui avaient des assurances pour se réimplanter par des opérations tiroirs vont
se trouver en grande difficulté. Tout ceci n'est pas bon, ni pour les entreprises de cette zone,
ni pour les salariés. La montée en gamme de ce quartier et son attractivité seront donc réduits
à néant. Le développement d'entreprises nouvelles et donc d'emploi sera rendu impossible.
(…) On nous parle de créer une zone plus verte mais l'écologie de commence t-elle pas par
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avoir un emploi proche de son domicile pour éviter les déplacements et les pollutions qu'ils
entrainent. »
OBS R32 CONSEILLERE MUNICIPALE DE CHATILLON : « CREATION DE DEUX PERIMETRES DE
SERVITUDE - Après nous avoir informés en conseil municipal de la mise en place d'un
"Périmètre de sursis à statuer" sur les zones des ARUES et de l'ONERA, la municipalité propose
aujourd'hui d'instaurer un "Périmètre de servitude" sur ces deux zones. La différence entre ces
deux périmètres est notable puisque la durée pendant laquelle il est impossible d'obtenir un
permis de construire passe de 2 ans à 5 ans. Dans le secteur des ARUES , cela veut dire que les
entreprises existantes qui souhaitaient faire évoluer leur activité ne le pourront plus en raison
de l'attente d'un projet d'aménagement global non encore défini. Expliquer que la finalité de
ces périmètres est de concevoir un projet d'aménagement ayant "pour objectif de promouvoir
la mixité fonctionnelle, sociale et urbaine du secteur" n'est pas suffisamment précis ni
argumenté pour justifier le gel prématuré des 119 parcelles des ARUES . Cela d'autant plus que
la modification N°3 du PLU avait déjà instauré, à la demande du Préfet, une mixité
fonctionnelle en diminuant fortement la part de tertiaire et en augmentant de manière
significative la part des logements y compris à caractère social, des activités artisanales et
commerciales, des espaces verts , en réduisant les hauteurs et en prévoyant des équipements
publics dont une école. L'élaboration d'un projet d'aménagement est longue et le sera d'autant
plus que la municipalité souhaite implanter un lycée dans ce périmètre et qu'il apparaît que la
Région n'a pour l'instant pas prévu d'en construire un à CHATILLON. Ce périmètre de servitude
présent un risque important dès lors que les propriétaires fonciers, empêchés de faire évoluer
leur entreprise ou leur habitation, feront jouer leur droit de délaissement. La commune
pourrait alors se retrouver dans une situation financière périlleuse, voire dramatique, si elle
devait procéder aux acquisitions foncières. De même, comment la commune financera t-elle
l'achat du terrain nécessaire à la construction d'un éventuel futur lycée? La Taxe
d'Aménagement Majorée du secteur n'y suffira pas »
R 25 MASSON-DUBOIS : « En tant que commerçant à l’angle de la Liberté et de la Libération,
j’espérais une évolution plus rapide du quartier. En modifiant une fois de plus le PLU, ça
repousse les constructions. Un éco-quartier, c’est très bien. Mais vite… Les entreprises partent
et laissent des entrepôts vides. »
OBS 39 ASSOCIATION ASDEFAD –GRAND PARIS : « La mise en jachère de deux zones d'activité
et donc d'emploi n'est pas motivée par un projet clairement affiché. Équipements collectifs ?
Logements , Activités ? »
Q 7 : Par rapport au projet d’aménagement prévu dans la précédente modification (n°3) du PLU,
quelles sont les nouvelles orientations souhaitées par la commune? Les grandes lignes de ce nouveau
projet peuvent-elles être connues ? Pourquoi n’a-t-il pu être communiqué dans le cadre de la
modification ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
L’objectif de la servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme est de permettre à
la Ville de réfléchir à un projet d’aménagement global tout en limitant la pression et la spéculation
foncières et immobilières, la zone des Arues étant située à proximité d’une future gare du réseau
Grand Paris Express.
La servitude a été établie car le projet d’aménagement est à définir en fonction des besoins de la
population. L’analyse des besoins sociaux de la ville a ainsi été lancée pour appréhender au mieux
les besoins futurs des habitants. La Ville et l’EPT se donnent donc un temps de réflexion pour mener
à bien ces études et en menant une concertation avec les habitants.
Cependant, les grandes intentions du projet sont connues. Afin de les préciser et de s’assurer
qu’elles conviennent aux Châtillonnais, une grande consultation de la population sera lancée. Par la
suite, l’outil de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sera mobilisé pour permettre la réalisation
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de ce projet d’aménagement. Cette procédure prévoit également la mise en place d’une
concertation et d’une consultation de la population.
Dans l’attente de ce projet définitif, voici les grandes intentions portées par la Municipalité :
Ce projet d’aménagement aura pour objectif de promouvoir la mixité fonctionnelle, sociale et
urbaine du secteur. L’enjeu est aujourd’hui de structurer ce quartier pour que la population, les
associations, les entreprises et les commerçants y vivent ensemble et profitent de cette localisation
exceptionnelle.
Ainsi, la Ville envisage de réaliser des équipements qui répondront aux besoins de la commune en
termes de scolarisation et de loisirs, et permettront de créer une nouvelle ambiance urbaine dans
le secteur.
Il est également envisagé de réaliser des espaces publics, des lieux de vie qui auront pour objectif
de créer des lieux d’échanges et de convivialité.
Il est envisagé d’y réaliser davantage de logements et une part moindre de bureaux.
Il est souhaité que le projet d’aménagement soit guidé par des exigences écologiques ambitieuses
sur des thèmes tels que la construction bas carbone, la désimperméabilisation des sols, le
développement de la nature en ville, la résilience face aux effets des dérèglements climatiques, les
mobilités douces, la gestion des déchets et de l'eau, la nécessité d’ilots de fraicheur, et les
consommations énergétiques.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
Si la commissaire comprend les multiples enjeux liés à ce secteur stratégique pour le développement
du territoire communal et de la Métropole, et constate au vu de la réponse fourni par l’EPT et la Ville
que l’analyse des besoins sociaux est en cours pour mieux programmer les équipements publics
futurs, que les exigences écologiques sont revues à la hausse, que la consultation de la population
est prévue, il aurait été cependant apprécié que l’EPT et la Ville apportent une réponse plus précise
quant aux différences d’appréciation ayant conduit à ce que la modification n°4 actuelle du PLU
intervienne après une très récente modification n°3 du PLU, dont l’objet était également le secteur
des ARUES, ce qui laissait a priori supposer que le projet était enfin défini.
D’autant que la modification n°3 a eu un temps de réflexion conséquent pour aboutir à l’OAP des
Arues, faisant l’adhésion des partenaires : EPT, Ville, services de l’Etat. L’enquête publique sur la
modification n°3 avait permis de donner la parole au public et avait abouti à ce qu’un avis favorable
soit donné.
Pour ces raisons, l’objectif de promouvoir la mixité fonctionnelle, sociale et urbaine du secteur y
étant déjà précédemment présent, des éléments quantifiables et qualitatifs, auraient été appréciés
afin de mieux percevoir ce que revêt l’actuelle volonté d’évolution du secteur des Arues.
La commissaire enquêteur note par ailleurs parmi les évolutions, constatés à partir de la
modification n°3 du PLU que le périmètre du secteur des Arues a été considérablement étendu pour
la modification n°4, et que la volonté de maintenir le tissu de PME-PMI actuel n’est plus
explicitement indiqué en tant que priorité.
Q 8 : Pourquoi le « périmètre de sursis à statuer » de 2 ans, prévu précédemment n’était-il pas
suffisant pour réaliser ce nouveau projet ?
Réponse de la collectivité
Réponse de l’EPT et de la Ville :
Ces deux outils ont pour but de limiter la prospection et la spéculation foncières et ainsi limiter les
prix du foncier sur le secteur. Le prix des logements réalisés sera donc maîtrisé.
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Ces deux outils se cumulent également. Alors que le périmètre de prise en considération d’un projet
d’aménagement permet de ne pas délivrer d’autorisation d’urbanisme pour les travaux qui auraient
pour conséquence de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération
d'aménagement, le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (servitude au titre de
l’article L 151-41 5°) interdit toute nouvelle construction de plus de 40 m² mais autorise les travaux
ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection au l’extension des
constructions existantes. Ainsi, la Ville et l’EPT se donne la possibilité de maîtriser tous les travaux
et toutes les nouvelles constructions sur le secteur des Arues, dernière réserve foncière sur le
territoire communal.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur note que le secteur des ARUES relève, à l’appui de ces deux mesures, d’un
souci conséquent de maîtrise des décisions et opérations d’aménagements futurs qui se conçoivent
au vu des enjeux. Cependant, il aurait souhaitable d’apporter un complément plus conséquent
d’informations sur les dites mesures, du fait de la succession très rapide de leurs mises en œuvre, de
leurs interférences sur le secteur et des contraintes qu’elles imposent.
La réponse de l’EPT et de la Ville indique, et cet élément est nouveau dans le cadre de l’enquête ,
que les deux outils se cumulent : d’une part, la délibération prise par l’EPT le 15/10/2020 instituant
« le périmètre de prise en considération d’un projet d’aménagement des Arues » au titre de l’article
L 424-1 3° du code de l’urbanisme (instauration d’un sursis à statuer sur les demandes d’autorisation
d’urbanisme de 2 ans) et d’autre part, la servitude au titre de l’article L 151-41 5°du code de
l’urbanisme envisagée dans l’actuelle modification de PLU de 5 ans. Le périmètre de prise en
considération n’est donc pas une mesure provisoire sécurisant le secteur des Arues jusqu’à
l’approbation de la modification n°4 du PLU.
En tout état de cause, la commissaire rappelle, si ce n’est déjà pas le cas, que la délibération de l’EPT
du 15/10/2020, à défaut d’être évoquée dans les documents propres à l’enquête publique, doit être
annexée au PLU de Châtillon et aurait pu être indiqué dans la notice explicative de l’enquête
publique n°4.
Revenant sur le cumul des deux procédures, et bien que l’enquête publique ne se rapporte pas à la
mesure de «périmètre de prise en considération d’un projet d’aménagement », mais à la deuxième
mesure de « servitude au titre de l’article L 151-41 5°du code de l’urbanisme », la commissaire
enquêteur s’interroge sur le fait que la première mesure ait été délibérée, bien qu’une ZAC sur le
secteur des Arues soit prévue mais non encore créée.
L’annexe de la délibération «périmètre de prise en considération » dont la commissaire enquêteur
a eu connaissance tardivement, est particulièrement explicatif quant aux grandes orientations du
projet d’aménagement : la question du périmètre y est notamment abordée, levant quelques
interrogations. Pour ces raisons, il est prévu de mettre en annexe du rapport d’enquête publique
cette délibération sur le secteur des Arues.

Q 9 : Pouvez-vous au final préciser quelle est la justification qui conduit à établir une servitude de 5
ans sur le secteur des Arues ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
La notice explicative justifie ainsi le recours à la servitude d’attente d’un projet d’aménagement au
titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme :
La zone d’activités des Arues est située au nord-est de la commune de Châtillon. Elle est bordée par
l’avenue de la République et la rue Perrotin à l’est, le boulevard de la liberté au sud, la rue Pierre
Sémard à l’ouest et la rue Etienne Deforges au nord. La zone d’activités est traversée par la Coulée
Verte et est située entre l’actuel terminus de la ligne 13 du métro et la future gare ChâtillonEnquête publique modification n°4 PLU de Châtillon
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Montrouge de la ligne 15 du Grand Paris Express et le centre-ville de Châtillon, à proximité de grands
axes routiers et à moins de 800 mètres d’une station du tramway T6.
Le secteur des Arues, d’une superficie d’environ 10 hectares, présente un tissu urbain hétérogène
issu d’une évolution le plus souvent vernaculaire. A quelques exceptions près, il traduit la forte
prédominance des activités industrielles et artisanales qui caractérisent encore cette partie de la
ville. Il est composé d’un grand nombre d’unités foncières (119 parcelles) potentiellement mutables
à court ou moyen terme et de bâtiments différents d’une parcelle à l’autre : entrepôts, bureaux,
espaces d’artisanat, pavillons de petit gabarit (RDC + combles). Les tailles des parcelles varient de
moyenne à grande (de 200 à plus de 5 000 m²), correspondant à l’usage d’activité qui en est fait
mais sans cohérence d’ensemble. C’est d’ailleurs un secteur que ne fréquente pas les habitants
actuellement.
La faible qualité de l’ensemble de la zone d’un point de vue urbain amène une réflexion sur son
évolution à moyen et long terme en lien avec les besoins et attentes des habitants.
Ainsi, la zone d’activités des Arues est partiellement couverte par l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) « Ilots des Arues », créée lors de la révision du PLU approuvée le 23
décembre 2015.
Ce secteur est une zone stratégique pour le développement de la ville de Châtillon. Situé à proximité
de la future gare Châtillon-Montrouge de la ligne 15 du Grand Paris Express, il bénéficie d’un
potentiel d’évolution et de transformation que la ville souhaite maîtriser. Ainsi, la ville de Châtillon,
en collaboration avec l’EPT Vallée Sud - Grand Paris, entend aujourd’hui mener une réflexion sur la
restructuration de la zone et encadrer son développement en élaborant un projet d’aménagement
d’ensemble. Ce projet d’aménagement aura pour objectif de promouvoir la mixité fonctionnelle,
sociale et urbaine du secteur.

Appréciation générale du commissaire enquêteur
Au-delà de la notice explicative de l’actuelle modification du PLU dont la commissaire enquêteur
avait déjà pris connaissance, ce qui était sous-tendu dans cette question concernait notamment les
modifications entre la modification n°3 du PLU du 24 février 2020 et l’actuelle modification n°4 du
PLU.

Q 10 : Comment la collectivité compte-elle gérer la temporalité d’un projet d’aménagement sur 10
hectares et de type ZAC qui ne pourra se réaliser que sur un temps long ? Le risque n’est-il pas de voir
se développer une friche urbaine avant que le projet ne se fasse ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
Comme il l’a été présenté précédemment, la zone des Arues est de faible qualité d’un point de vue
urbain et amène une réflexion sur son évolution à moyen et long terme. Des parcelles sont
aujourd’hui en friche, abandonnées ou peu valorisées et certains immeubles de bureaux sont vides
faute d’avoir pu trouver d’occupants, ce que les nouveaux usages de travail ne permettront pas
d’améliorer. De plus, ce secteur est une zone stratégique pour le développement de la ville de
Châtillon. Situé à proximité de la future gare Châtillon-Montrouge de la ligne 15 du Grand Paris
Express, il bénéficie d’un potentiel d’évolution et de transformation que la ville souhaite maîtriser.
Il s’agit de la dernière réserve foncière de la ville.
Au vu de l’exposé de ces éléments, du nombre important de parcelles, de la superficie de 10
hectares du secteur et du souhait de la Ville de créer des équipements publics, il apparaît que l’outil
de la ZAC est un outil d’aménagement adapté à ce contexte.
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La ZAC sera réalisée sur un temps long mais jalonné de nombreuses étapes durant lesquelles la
population sera sollicitée, des études menées, le projet élaboré… La ZAC permettra au projet
politique d’être traduit. Il est important de rappeler que le code de l’urbanisme permet et encourage
le renouvellement de la ville. Châtillon étant une ville dense en petite couronne parisienne, elle doit
se reconstruire sur elle-même pour évoluer, changer et répondre aux nouveaux besoins des
habitants. Le projet municipal s’inscrit dans le renouvellement du secteur des Arues.
Lorsque le calendrier d’élaboration de la ZAC aura été clarifié, il sera présenté à la population dès le
lancement de la procédure, ceci afin de donner une visibilité aux entreprises et aux propriétaires de
la zone.
Enfin, pendant cette période de création et de réalisation de la ZAC, la Ville entend mettre en place
un urbanisme éphémère afin que la zone continue de vivre et que la population s’approprie le
nouveau projet. Des aménagements temporaires en lien avec des activités de circuits courts par
exemple pourraient être réalisés. Cette nouvelle forme d’urbanisme éphémère contribuera à ne pas
laisser en friche le secteur des Arues.

Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur ayant reçu durant ses permanences 2 habitants en pavillonnaire et 3
entreprises installées sur le secteur, et ayant été alertée sur les craintes de délaissement de ce
secteur, des éléments tangibles de diagnostic (population actuelle, activités) sur le secteur des Arues
ont auraient été bienvenus. De plus, c’est l’accumulation des procédures et de leurs temps d’études
qui conduisent principalement au gel passé, actuel et futur du secteur des Arues et les pouvoirs
publics y ont leur part.
Par ailleurs, si des aménagements temporaires seront envisagés d’ici la réalisation de la ZAC, il est à
craindre qu’ils ne pourront à eux seuls faire vivre les 10 hectares du secteur des Arues.
S’il est certain que cette zone est stratégique et que l’orientation actuelle conduira
vraisemblablement à en maitriser le développement final par une ZAC ambitieuse, le souci d’intégrer
au mieux le territoire et ses habitants actuels devrait être également une priorité.

Q 11 : La collectivité, en vue de protéger les poches de pavillonnaires et leurs habitants situes dans
le périmètre des Arues, pourrait-elle envisager de modifier d’ores et déjà le plan de zonage de UFb
en UD ou de redélimiter le périmètre pour les en extraire ? Quelles mesures sinon pourraient garantir
leur préservation ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
La Ville souhaite créer cette servitude afin de limiter la prospection et la spéculation foncières dans
l’attente des études qui détermineront le périmètre du projet d’aménagement et son contenu. Les
études n’étant pas encore abouties et le périmètre n’étant pas délimité, il n’est pas à ce jour
envisageable de retirer les pavillons du périmètre de la servitude.
Toutefois, en fonctions des diagnostics, une attention particulière sera portée sur la meilleure
intégration possible de ces zones pavillonnaires dans le projet.
Il est cependant important de rappeler que certaines parcelles identifiées dans le périmètre de la
servitude sont évidemment susceptibles d’être exclues du périmètre définitif de la ZAC qui sera
créée. Une information aux propriétaires concernés sera faite en ce sens.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend note de la réponse.
Enquête publique modification n°4 PLU de Châtillon
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6.3.2. Sujet : Activités et emplois
Expression du public
OBS N°59 BRIGAND : « il faut aménager le quartier des Arues qui aujourd’hui n’est pas très
propre et ne participe pas beaucoup à la vie châtillonnaise »
OBS 15 GRIMAULT, Direction SERCAP : « Notre société, SERCAP, est présente dans la zone
d'activité Industrielle et artisanale des ARUES depuis 1957. Cette zone d'activités emploie des
centaines de personnes habitant Châtillon. C'est un poumon économique indispensable à la
Ville de Châtillon. Nous avons vu cette zone se transformer au fil des années et devenir
disparate. Aussi le règlement du PLU de 2015 , suivit par 3 modifications , mettait une
cohérence dans l'évolution de cette zone . Des projets ont été initiés dans le cadre de l'OAT
pour répondre à l'évolution économique et la présence de l'ECO CAMPUS. Cette évolution était
favorable à la ville de Châtillon pour mixer le tissus urbain. le projet de modification N° 4 visant
à figer la situation des ARUES durant 5 ans pour un nouveau projet Urbain improbable, est
néfaste pour le devenir de cette zone d'activité économique et les emplois à Châtillon. Pour
que la ville de Châtillon garde une zone d'emploi durable et permettre aux habitants d'y
trouver du travail , nous sommes contre la modification N°4 »
OBS 34 HAMON, ENTREPRISE MCFE : « Mon entreprise MCFE est propriétaire de la parcelle
n°316 sur la commune de Chatillon(6-8 rue Louveau) et locataire d'un dépôt rue Louveau sur
la parcelle n° 352.( depuis plus de vingt années). Ces deux parcelles sont indispensables et
indissociables pour le fonctionnement de notre entreprise qui représente 115 employés hors
emplois induits. En 2020 suite au projet d'habitations et les engagements fermes de l'ancienne
équipe municipale, nous avons signé une promesse de vente avec des promoteurs qui nous
ont assuré de la pérennité de ces opérations. Afin d'anticiper pour le bien de l'entreprise, un
nouvel achat a été contracté dans une commune limitrophe. Cette opération devait être une
opération tiroir et n'était en aucun cas destiné à une opération financière. Le règlement du
PLU de 2015 , suivi de 3 modification laissais à penser de la cohérence et de la solidité du projet
dans l'évolution de cette zone !!! Malheureusement le principe de continuité ne s'est pas
appliqué sur la commune. Nous pensions qu'une municipalité à sensibilité de gauche aurai du
intégrer les dégâts irréversibles occasionnés par la modification N° 4 du PLU. Pour en finir,
geler le PLU sur cette zone qui se délite de plus en plus, est une solution d'attente qui peut
devenir dangereuse et inconfortable. Nous sommes donc contre la modification n°4 visant à
figer la situation des ARUES durant 5 ans(fin du mandat du maire) . »
OBS 42 TRANG, SOCIETE DECABELLE : « La société DECA BELLE, est présente dans la zone
d'activité Industrielle et artisanale des ARUES depuis 15 ans. Nous employons une vingtaines
de salariés dont certains Chatillonnais. C'est une zone économique pour la Ville de Châtillon.
Nous sommes contre la modification du PLU N°4 ; Châtillon doit garder une zone d'emploi et
pour les habitants d'y trouver du travail. »
OBS 45 GRIMAULT, Direction SERCAP : « vouloir augmenter ces espaces est une bonne chose
en soi mais garder des emplois à Châtillon dans une des dernières Zones d'activités artisanales
et petites industries , c'est mieux pour les Châtillonnais . le PLU existant et son corollaire
d'Orientation d'Aménagement et de Programmation sur le secteur des ARUES a été approuvé
par la communauté de communes de la Valée Sud Grand Paris , garant de l'équilibre
urbanistique de cette communauté. »
OBS 72 SAMUEL : « La "préservation" des zones de l'Onera et des Arues sont surement une
bonne précaution mais la non précision de mesures concrètes concernant ces zones impose
une nouvelle consultation sur ces zones a posteriori. Une non bétonisation complémentaire
de la ville est certes nécessaire, mais il ne faut pas non plus que Chatillon devienne déserté par
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les commerçants pour devenir une cité dortoire : notre ville est agréable parce qu'on y trouve
quelques activités, mais un peu moins que dans certaines communes voisines. »

Q 12 : Combien d’entreprises sont-elles présentes sur le secteur des Arues ? Combien d’emplois cela
représente-il ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
L’un des objets de la modification n° 4 du PLU de Châtillon est la création d’une servitude d’attente
d’un projet d’aménagement global qui sera traduit grâce un outil d’aménagement qui sera une ZAC.
Cette servitude permet de donner du temps à la Ville et à l’EPT de mener toutes les études pour
connaître le statut foncier de la zone, les entreprises présentes. Aussi, dans le cadre de ces études
obligatoires, la Ville, l’EPT et l’aménageur prendront attache auprès de chaque propriétaire et
accompagneront les entreprises dans leur maintien ou l’éventuelle mutation de leur activité.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur s’interroge sur la méconnaissance par l’EPT et la Ville du tissu de PMEPMI présentes sur le secteur des Arues. Pourtant au moins trois d’entre elles se sont manifestées
lors de l’enquête publique pour évoquer leur inquiétude sur la pérennisation de leurs activités. Elles
ont indiqué que de nombreux salariés y étaient employés. Au-delà des études obligatoires, et même
en amont, la connaissance du tissu de PME-PMI semble essentielle pour connaître les attentes et les
besoins de pérennisation de leurs activités in situ ou sur d’autres communes.
Q 13 : Envisagez-vous, pour les entreprises et les commerçants qui le souhaitent, que ceux-ci puissent
rester sur le secteur des Arues ? Quelles mesures pourraient être prises en leur faveur du fait du
délaissement de ce quartier durant le temps de la servitude et des futurs travaux ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
Ce projet d’aménagement aura pour objectif de promouvoir la mixité fonctionnelle, sociale et
urbaine du secteur. L’enjeu est aujourd’hui de structurer ce quartier pour que la population, les
associations, les entreprises et les commerçants y vivent ensemble et profitent de cette localisation
exceptionnelle. Il est par ailleurs envisagé d’y réaliser davantage de logements, avec une part de
logements sociaux, et une part moindre de bureaux en conservant une part d'artisanat et de
tertiaire et en y développant les commerces et services.
Il est à noter que ce quartier est d'ores et déjà peu animé et à fréquentation limitée du fait de sa
faible qualité urbaine, qu'il ne contient aujourd'hui aucun commerce grand public et que le
réaménagement ne pourra qu'accroître l'attractivité d’un quartier aujourd’hui délaissé par la
population.
Cependant, le projet d’aménagement n’étant pas encore établi, la Ville et l’EPT ne peuvent
s’engager sur une programmation précise du projet, sans études et sans consultation de la
population.

Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur estime que l’une des raisons qui conduisent le secteur des Arues à être
considéré comme délaissé est sa durée d’attente pour qu’un vrai projet urbain s’y déploie et que des
habitants et des entreprises, salariés compris, y vivent en attendant.
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6.3.3. Sujet : le projet de lycée
Expression du public
OBS 52 ROUBAUD : « Il faut protéger la zone des Arues pour pouvoir demain faire un lycée sur
cette zone est indispensable pour notre ville et les jeunes Châtillonnais »
OBS N°71 FCPE ARC-EN-CIEL : « Bonjour, en tant que parents d’élèves habitants à proximité
de la zone des Arues, nous considérons très important que la ville réserve un terrain pour le
lycée de Châtillon dans cette zone. En effet, nos enfants actuellement en maternelle risquent
de devoir aller très loin pour aller au lycée dans 10 ans car les lycées autour de Châtillon sont
déjà saturés. »
OBS 94 ASSOCIATION RIVERAINS QUARTIER MAISON BLANCHE : « Nous avons trop
d'interrogations liées à la création d'un lycée. Vouloir créer un lycée est une promesse
honorable mais...... est ce vraiment réaliste ? Il faut expliquer comment la mairie va financer
le terrain ? Il faut des hectares et le prix d'un hectare à Châtillon frôle les 10 000 000 €. Sauf à
ce que ce soit financé par des promoteurs qui du coup seront obligés de construire des milliers
de m2 en compensation. Et de surcroit si préservation de 35 m2 d'espaces verts (ce qui est là
encore positif) nous ne comprenons pas comment nous ne nous retrouverons pas avec des
immeubles hauts en étages. Nous (parents d'élèves entre autres) attendons des
éclaircissements ! »
OBS 114 MODEM CHATILLON : « ? Cette servitude établie dans la perspective de la
construction d’un lycée ne relève-t-elle pas de la chimère. La trajectoire de population couplée
à la répartition de l’offre éducative sur le territoire alto-séquannais rend l’hypothèse d’un lycée
lointaine. Le PPI voté par la Région Ile-de-France n’évoque d’ailleurs pas l’hypothèse de la
construction d’un lycée à Châtillon. »
OBS 100 DEROUET : « Cette servitude si elle correspond à la volonté de construire un Lycée
apparaît de plus en plus comme clairement irréaliste eu égard à la publication le mois dernier
de la “ MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS 2017-2027 DES
LYCÉES NEUFS & RÉNOVÉS POUR TOUS “ par la Région Île-de-France. “ Le Plan d’urgence pour
les lycées franciliens, voté en 2017, était basé sur une étude menée en 2016 par l’Institut Paris
Region (anciennement Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Île-de-France).
Cette étude a fait l’objet d’une mise à jour au cours de l’année 2020. L’étude de 2020 a
confirmé le scénario haut d’évolution du nombre de jeunes, jusqu’à 660 000 jeunes attendus
à l’horizon 2030, et fait état de répartitions géographiques modifiées par rapport aux
prévisions de 2016. Sur la base de ces prévisions et de l’évolution récente des taux de passage
(pourcentage de lycéens sur la population de jeunes 15-18 ans), il est estimé une augmentation
maximale, pour la période 2012-2030, de 65 500 lycéens publics pré-bac dont environ 27 000
lycéens publics pré-bac pour la période 2020-2030. Il ressort de ces travaux une tendance
continue à l’augmentation du nombre de lycéens jusqu’en 2028-2030 puis, probablement, une
amorce de décrue.” Il est très peu probable à la lumière de ces faits et de ces chiffres qu’un
établissement puisse être construit à partir de 2027 et ce pour une durée de 3 ans. Aucun
investissement public ne sera réalisé à Chatillon sauf si au delà de l’intention de rénover le
lycée Monod de Clamart qu’une extension soir réalisée en, par exemple, déplaçant le gymnase
pour y ajouter de nouvelles salles de classes ».

Q 14 : La question d’un lycée de proximité pouvant accueillir tous les lycéens de Châtillon semble
problématique. Aussi, un projet de lycée est largement évoqué dans le futur aménagement du
secteur des Arues. Mais le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de la Région portant jusqu’en 2027
n’en ferait pas cas. Quelles seraient alors les incidences possibles sur le projet des Arues au cas où le
lycée ne pourrait être réalisé ? Comment, d’ici une possible construction, la collectivité compte-elle
porter financièrement le foncier de cet équipement alors gelé par manque de financement régional?
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Réponse de l’EPT et de la Ville :
La Ville de Châtillon a mené une étude sur les besoins en équipements publics sur la commune. Il
apparaît qu’elle est largement carencée, notamment en lycée et en infrastructures sportives,
culturelles et associatives avec bientôt près de 40000 habitants.
En effet, la Ville de Châtillon, est la seule commune de plus de 25 000 habitants n’ayant pas de lycée
sur le territoire de Vallée Sud - Grand Paris et a connu une croissance démographique de plus de
15% entre 2009 et 2017. La Ville de Châtillon est coupée en deux et les futurs lycéens châtillonnais
sont affectés soit au lycée Jacques Monod à Clamart soit au Plessis-Robinson (lycée Montesquieu)
ou encore à Châtenay-Malabry (lycées Jean Jaurès ou Mounier). Le temps de trajet en transport en
commun est significativement plus long de Châtillon vers les Villes du Plessis-Robinson ou de
Châtenay-Malabry.
En effet, dès 2018, la direction académique reconnaissait une « situation de tension » au lycée
Monod. « Clamart et Châtillon sont deux communes dynamiques, avec un établissement qui arrive
à saturation et qui n'arrive plus à absorber la démographie » (le Parisien 5 juillet 2018). En 2019, le
lycée Monod accueillait 1 319 élèves pour 1 240 places.
Il est ainsi prévu que la Ville, appuyée par les Communes voisines également en tension, relance
activement les négociations avec la Région Ile-de-France dès que les prochaines élections régionales
seront passées. Un PPI est évolutif comme toute acte réglementaire d’une Collectivité.
Un article du Parisien en date du 27 mars 2017 fait d’ailleurs état de l’intérêt de la Région IDF pour
un lycée à Châtillon.
Par ailleurs, la Ville manque d’une maison des associations ; des salles communales sont affectées
ponctuellement aux associations et ne sont pas toujours adaptées aux activités proposées. De
même, il existe une tension des demandes de mise à disposition de salles pour les associations
sportives. En effet, Châtillon compte 425 associations dont 63 créées entre 2018 et 2020. Ce nombre
en hausse et les faibles dépenses d’équipement par habitant (155 € contre 674 € sur le Territoire
Vallées Sud - Grand Paris) conduisent donc la Ville à revoir sa politique en termes d’infrastructures
sportives, culturelles et associatives en menant une politique volontariste en terme d’équipements
publics pour répondre aux besoins de la population.
Les premières intentions portées par la Ville de Châtillon sur le secteur des Arues conduisent à
envisager la réalisation d’équipements qui répondront aux besoins de la ville en termes de
scolarisation et de loisirs et en lien avec l’analyse des besoins sociaux lancée en juillet 2020. Dans
l’éventualité où la réserve dédiée à la création d’un lycée ne serait pas utilisée par la Région, la Ville
entend implanter d’autres équipements en lien avec les activités sportives ou de loisirs.
Il est par ailleurs important de rappeler que le portage foncier du projet est étudié dans le cadre de
la création d’une ZAC. Les études seront menées à cette occasion et la programmation choisie en
fonction de ces études, une ZAC se devant d’être équilibrée financièrement. La modification n° 4 du
PLU se situe en amont de tout projet et vise à donner un cadre à la collectivité, et lui permettre de
lancer des études sereinement sans crainte d’une spéculation foncière sur la zone afin de créer un
nouveau quartier mixte à destination de la population et en réponse à leurs attentes. La Ville fera
appel à des structures telles que l'EPF IF ou d'autres organismes spécialisés.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend acte, qu’au-delà d’une étude des besoins sociaux lancée en juillet
2020, une étude sur les besoins en équipements publics a été menée, qui conduit en premières
intentions sur le secteur des Arues, à envisager un lycée ainsi que d’autres équipements scolaires et
de loisirs, certainement à l’aune des nouveaux habitants du secteur des Arues.
L’annexe de la délibération prise par l’EPT le 15/10/2020 instituant « le périmètre de prise en
considération d’un projet d’aménagement des Arues » au titre de l’article L 424-1 3° du code de
l’urbanisme (instauration d’un sursis à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme de 2
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ans), transmise au cours de l’enquête au commissaire enquêteur, apporte également les éléments
de compréhension.
Concernant le futur Lycée sur Châtillon, il est bien compris que le plan pluriannuel d’investissement
(PPI) des lycées de la Région Ile-de-France est un document évolutif, et que la ville et l’EPT feront
valoir leurs besoins.
Les études sur la future ZAC, conduiront, en leur temps, à répondre aux enjeux financiers et de
portage foncier.

6.4. THEME 4 : zone de l’Onera
Comme indiqué précédemment, la modification n°4 porte également une servitude sur le site de
l’ONERA.
L’ONERA devant s’implanter sur un autre site (regroupement des sites ONERA sur Saclay), la ville de
Châtillon souhaite profiter de la libération de ces quelques 4 hectares d’emprise foncière pour réaliser
un projet d’aménagement d’intérêt général qui répondra aux besoins de logements et d’équipements
(scolaires, sportifs…). Le projet d’aménagement global n’étant pas connu et afin de maîtriser la
mutabilité du foncier, il est prévu de limiter la constructibilité à 40 m² pour une durée de 5 ans à
compter de l’approbation du présent projet de modification. Les sous-zones UBa, UBc et UL sont
concernées par ce périmètre de servitude. Pour rappel, cette servitude est prévue dans l’article L15141 5° du code de l’urbanisme.
Les observations issues de l’enquête publique indiquent que pour la majorité d’entre elles, la question
du foncier mérite quelques précisions sur la maitrise qu’en aura la Collectivité. Par ailleurs, une
parcelle, n’appartenant pas au site de l’ONERA (propriété CSE MBDA France) a été incluse dans le
périmètre. En place de l’actuel centre sportif obsolète, un projet immobilier (logements) est porté par
le CSE, dans la perspective de reconstruire pour ses salariés un autre complexe sportif et culturel sur
une commune limitrophe. Le projet est actuellement bloqué.
Les questions relatives à ce thème porteront sur les modalités du futur projet d’aménagement, ainsi
que sur le projet porté par le CSE MBDA France.

6.4.1. Sujet : le futur projet
Expression du public
OBS N°52 ROUBAUD : « Il faut arrêter l’hyper densification du quartier Division Leclerc après
le départ de l’Onera et permettre dans ce quartier l’installation d’équipements publics (une
école ?) et l’extension du Parc André Malraux ».
OBS N°113 MVEV92 : « Dans la future zone de servitude de l’ONERA, inscrire une obligation
de végétaliser tout le parking, au fur et à mesure de sa libération par l’ONERA. a) Cela créera,
avec la proximité du Parc André Malraux, une zone végétalisée et de fraîcheur importante et
propice au développement de la biodiversité. »
OBS 114 MODEM CHATILLON :« De la même manière, la préservation du site de l’ONERA ne
semble pas répondre à une lecture pragmatique. Terrain qui appartient à l’Etat. Or comme
tout terrain de l’Etat, ce n’est pas le PLU qui prime pour ses projets d’aménagements
immobilier, mais une décision préfectorale. L’emprise cessible a été évalué à 53,2 M€. Cela
nous amène à questionner des éléments de calendrier qui sont irréalistes. »

Q 15 : des précisions peuvent-elles être apportées quant à la maitrise du projet porté par la
collectivité pour un terrain appartenant à l’Etat ? Les délais de libération du site de l’ONERA sont-ils
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connus ? Comment la collectivité pourrait-elle avoir la maitrise du projet, notamment du point de
vue du bilan financier ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
La procédure de modification n° 4 du PLU de Châtillon s’inscrit en amont du projet d’aménagement
qui sera élaboré sur le secteur de l’ONERA. L’objet de la servitude proposée dans le code de
l’urbanisme permet à la Ville, qui ne maîtrise pas encore les délais de libération du foncier et le
contenu précis du projet, d’éviter toute spéculation. La Ville de Châtillon souhaite donc se donner
le temps de l’étude et de la réflexion. L’outil d’aménagement qui sera choisi pour créer le projet
d’aménagement répondra à ces différentes questions. La modification n° 4 du PLU est une première
étape à ce projet qui sera défini dans un second temps.
A titre indicatif, d’après le rapport d'information du Sénat du 8 juillet 2020, en page 26 : « À ce stade,
la libération des sites de Meudon et de Châtillon est envisagée sur la période allant du mois
d’octobre au mois de décembre 2024. »
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend acte que la libération du site de l’ONERA puisse être envisagée
jusqu’à fin 2024.

Q 16 : la collectivité pourrait-elle présenter les grandes lignes du projet ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
La Ville et l’EPT ne peuvent pas actuellement présenter les grandes lignes du projet car celui-ci n'a
pas encore démarré. La servitude édictée dans le cadre de la présente modification est une première
étape qui laisse le temps à la Ville de réfléchir à un projet d’aménagement répondant à l'intérêt
général. Celui-ci devra s’inscrire dans le respect du PADD du PLU actuel ou du futur PLUi.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend acte de la réponse.

6.4.2. Sujet : projet du CSE MBDA France
Expression du public
Sujet : projet du CSE MBDA France
OBS R7 CSE MBDA France « il est impossible de comprendre les raisons pour lesquelles les
parcelles AF108, 111 et 17 (ci-après « le Bien ») ont été intégrées dans le périmètre de la
servitude : Le Bien n'est pas propriété de l'ONERA, mais notre propriété. Contrairement à ce
qui est mentionné dans la notice ci-dessus, il ne constitue donc pas l'un des sites de l'ONERA.
D'autant qu'il est séparé des parcelles de l'ONERA par le sentier de l'Orme-au-Chien, sentier
utilisé par les Châtillonnais depuis plus de 30 ans. Le Bien est d'une superficie de seulement
1.832m2 , soit moins de 4% de la zone de l'ONERA. Il est à l'extrémité de la zone ONERA et sa
sortie de la zone de l'ONERA ne pénalisera nullement le périmètre d'attente , ni le projet
d'aménagement global des 40.000 autres m2 envisagé par la ville de Châtillon. Le Bien n'est
pas limitrophe du parc André Malraux mais distant de 200 m. En réalité, l'inclusion de notre
propriété nous paraît relever d'une erreur, sinon matérielle (la commune de Châtillon se serait
tout simplement "trompée"), à tout le moins d'appréciation. Notre propriété est déconnectée
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du site de l'ONERA et son intégration dans le périmètre d'attente n'a aucun sens d'un point de
vue urbanistique »
Q 17 : l’intégration de la parcelle appartenant à la CSE MBDA France est-elle une « erreur
matérielle » comme le suggère son observation ? La collectivité envisage-t-elle d’y remédier et de
l’en faire sortir ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
Cela sera corrigé au moment de l’approbation de la modification n° 4 du PLU, cette parcelle ne sera
plus intégrée dans la servitude envisagée.

Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend acte de cette correction.

6.5. THEME : les carrières
Ce thème correspond à la mesure n°6 ayant pour objet d’annexer la « carte des aléas liés aux anciennes
carrières » au PLU transmise par les services de l’Etat. Il est à noter que nul texte informatif
n’accompagne cette carte.
Une vingtaine d’observations issues de l’enquête publique se rapporte au thème des carrières, leurs
caractéristiques étant qu’elles soient majoritairement rédigées sous forme de questionnements à
l’attention de la Collectivité, ou sous forme de témoignages de la part de sinistrés de la rue de
Fontenoy, dernier effondrement conséquent sur le territoire (2018).
Le PLU approuvé en 2015, comporte par ailleurs en annexe un arrêté en date du 27 janvier 1986. En
application de celui-ci, toute délivrance d’urbanisme est soumise à l’avis de l’Inspection Générale des
Carrières (IGC), laquelle autorise ou interdit un projet, ou subordonne son autorisation à des conditions
spéciales (travaux de mise en sécurité).
Un dossier Départemental des Risques Majeurs dans les Hauts-de-Seine (DDRM) daté de 2008 et mis
à jour en 2016 est également disponible.
Une étude sur l’identification des phénomènes et des aléas liés aux anciennes carrières a été établie
par l’IGC en 2019.
En amont de l’enquête publique, le magazine municipal de Châtillon dans sa parution de septembre
2020 a relayé cette carte et donné quelques informations : 90% du territoire de Châtillon sont
concernés par l’existence de carrières dont il est difficile de connaître avec précision la localisation et
les risque encourus ; le recours obligatoire à l’IGC pour toute délivrance d’autorisation d’urbanisme.
Les questions issues de l’enquête publique portent sur I’information et la prévention sur les risques
liés aux carrières, le traitement des sinistrés, la législation.

6.5.1. Sujet : Information et prévention sur les risques liés aux carrières
OBS 5 WAHL :« L’insertion d'une nouvelle carte des zones d'aléas dus aux anciennes carrières
est bien sûr aussi la bienvenue. Mais, il est difficile de comprendre quel est le changement
induit par cette carte, au-delà d'une mise à jour cartographique toujours la bienvenue
également. Il ne me semble pas que la future ancienne carte (la carte actuelle) soit présentée
dans le dossier, et, contrairement aux autres modifications que l'on peut apprécier d'un coup
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d’œil grâce à la présentation en deux colonnes, on ne voit pas très bien ce qu'implique, sur le
fond, ce changement de carte : quels sont les changements dans cette carte par rapport à la
précédente ? Enfin, toujours dans ces zones à très fort aléa, ne serait-il pas possible de
renforcer les contraintes ? »
OBS 48 PETITJEAN : « La présence des carrières nous oblige de mon point de vue en ce qui
concerne les attributions de permis à adopter un posture des plus contraignantes au nom du
principe de précaution. »
OBS 111 BOUZON : « POURQUOI sous l'avenue de Verdun, il y a des infiltrations d'eau dans les
sous-sols d'immeubles neufs, ne s'agirait-il pas d'un problème de carrière ou d'affluent de la
Bièvre qui pourraient impacter toutes les constructions de la ville ? »
OBS R 23 SCHNEIDER : « je souhaite porter à votre connaissance nos vives préoccupations
concernant les carrières dans notre quartier et plus précisément entre la rue Genzano Di Roma
et la Villa Madeline. Depuis 25 ans nous constatons que les sols bougent mais dans les 5
dernières années ces mouvements augmentent. J’ai dû refaire mon portail qui ne fermait plus.
Les murs de séparation avec les autres propriétés se lézardent et penchent. La maison s’incline
de la rue Genzano Di Roma à la villa Madeline. (une mesure au laser révèle une inclinaison de
2cm pour une façade de 3m dans la cuisine !). d’autres pavillons voisins subissent les mêmes
dégâts. Nous ne sommes pas compétents pour apprécier la menace que représentent les
carrières pour notre habitation, mais nous sommes préoccupés de la situation en l’absence de
toute information sur le sujet. »
OBS R16 BARNIER : « L’immeuble sis 20 rue de Fontenay est sinistré depuis 3 ans, sinistre
relatif à l’éboulement de carrières souterraines inconnues du service des carrières de Paris.
Les carrières (extraction de gypse sont à plus de 25 mètres). Elles ne figuraient pas sur la carte
des carrières jointe à nos actes d’achat. Nous étions en zone blanche sur les plans IGC.
Comment pouvons-nous être responsables ? La Mairie a déclaré « l’état de péril imminent »,
elle seule possède les clefs d’accès du site. La Mairie s’est substitué d’office et s’est déclarée
maître d’œuvre pour la remise en état s’étant elle-même chargée (aux frais des occupants) à
faire procéder au comblement des dîtes carrières. À ce jour, et avec le changement de
municipalité, la mairie fait machine arrière alors qu’elle s’est engagée à sécuriser le bâtiment
aux frais à récupérer sur le compte des occupants. Quels sont nos recours, comment pouvonsnous sortir de l’impasse ? »
OBS 109 Anonyme : « Bien qu’ayant déjà renforcé les carrières sous ma maison à l’occasion
d’un agrandissement, je pense qu’il est indispensable qu’une action soit engagée par le
territoire et la commune pour ne pas laisser les propriétaires gérer individuellement ce
problème et risquer de se retrouver face à des situations inextricables. Cette action doit avoir
pour objectifs :- une meilleure connaissance de l’état des différentes galeries,- de gérer et
sécuriser celles présentant un risque important- une meilleure prise en charge des sinistres
existants et à venir ».
OBS 114 MODEM CHATILLON : « D’autre part, il n’est pas fait mention dans le nouveau PLU
de la protection des habitants de notre belle ville contre les risques d’effondrements de
carrières, alors qu’il est fait mention de la nécessité d’améliorer les écoulements d’eau dans
les sous-sols. Quid donc d’un risque de bis repetita du 20 rue de Fontenay ? »
Q 18 : le porter à connaissance de l’Etat, conseille de retranscrire dans le règlement du PLU certaines
dispositions : « Lors de l'instruction des demandes de permis de construire, il est recommandé, en
recourant aux dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme :
- en zone d'aléa très fort, d'interdire les constructions nouvelles lorsque les projets sont localisés en
dehors des zones d'aménagement concerté (ZAC) et des quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV). Les travaux d'entretien et de gestion courants, les extensions et autres projets relatifs
aux constructions existantes ne sont pas concernés par cette recommandation ;
- dans toutes les zones d'aléa, d'interdire les puisards ou les puits d'infiltration et de rendre
obligatoire le raccordement des eaux usées et pluviales aux réseaux collectifs lorsqu'ils existent :
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- sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre des mesures nécessaires pour s'assurer de la
stabilité du sous-sol (comblement ou traitement des anciennes carrières, adaptation des
fondations... ), notamment par la réalisation d'études géotechniques :
® en zone d'aléa très fort, d'autoriser les constructions nouvelles uniquement lorsque les projets sont
situés au sein de ZAC ou de QPV ;
® dans les zones d'aléa fort à faible, d'autoriser les constructions nouvelles ;
® dans toutes les zones d'aléa, d'autoriser les travaux nécessaires au fonctionnement des services
publics ou les travaux et aménagements permettant de réduire l'exposition aux risques ;
® dans toutes les zones d'aléa, d'autoriser les reconstructions après sinistre ainsi que les extensions
des constructions existantes sous réserve de ne pas augmenter la population exposée.
Une fiche relative aux modalités de mise en œuvre des études et travaux est également jointe : elle
pourrait utilement être transmise aux pétitionnaires.
Il est conseillé d'avertir les pétitionnaires, le plus en amont possible, que les coûts associés à la
réalisation des études géotechniques et des travaux de consolidation peuvent s'avérer onéreux, ainsi
que de l'exigence de qualité des études et du respect de leurs conclusions afin de garantir la sécurité
des personnes ».
- La collectivité pourrait-elle envisagée de retranscrire dans l’actuelle modification du PLU
ces dispositions en vue d’une meilleure information ?

Réponse de l’EPT et de la Ville :
La Ville et l’EPT retranscriront dans le règlement du PLU les dispositions présentées dans le PAC de
l’Etat. Cependant ces ajustements feront l’objet d’une nouvelle modification qui sera prescrite dans
le courant de l’année 2021. En effet, apporter ces changements après l’enquête publique serait une
modification substantielle du projet de PLU présenté à la population. L’objet de la modification était
d’annexer au PLU la carte des aléas sur le risque des anciennes carrières. Le dossier proposé à la
consultation du public ne faisait pas mention d’une modification du règlement du PLU pour intégrer
les préconisations du PAC de l’Etat. C’est pourquoi, la Ville et l’EPT choisissent d’apporter ces
ajustements lors d’une prochaine modification prévue en 2021 pour donner toute la visibilité
nécessaire à ces nouvelles règles.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur regrette que l’actuelle modification n’ait pas prévue cette retranscription
du PAC de l’Etat dont c’était pourtant une recommandation et prend acte que la prochaine
modification prévue en 2021 le prévoira.

Q 19 : Pourrait-il être envisagé que le Porter à Connaissance de l’Etat puisse être annexé à l’actuelle
modification de PLU ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
Le PAC sera annexé au PLU et est de plus tenu à la disposition des Châtillonnais sur le site internet
de la Ville : https://ville-chatillon.fr/vie-municipale/lamenagement-urbain/information-sur-lesrisques-majeurs-2.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend acte que le Porter A Connaissance sera annexé au PLU.
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Q 20 : Pourrait-il être envisagé que le Plan de prévention des risques mouvements de terrain, établi
par l’IGC en 2019 puisse également être annexé ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
Le document établi par l’Inspection Générale des Carrières (ICG) n’est pas un Plan de Prévention des
Risques de Mouvement de Terrain mais une étude ayant permis de mettre à jour la carte des aléas
relatifs aux anciennes carrières et les préconisations du PAC établi par l’Etat.
La Ville et l’EPT suivent les demandes de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine qui a souhaité que
la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières soit annexée au PLU. L’étude qui a conduit à la
réaliser ne sera pas annexée. Cependant cette étude est tenue à la disposition des Châtillonnais sur
le site internet de la Ville : https://ville-chatillon.fr/vie-municipale/lamenagementurbain/information-sur-les-risques-majeurs-2.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend acte que cette étude est disponible sur le site internet de la Ville.

6.5.2. Sujet : information préventive
OBS R11 LE DU, Président de l’association CADRE DE VIE DE CHATILLON : « Cette carte fournit
une bonne vision des aléas à redouter du fait des anciennes carrières à Châtillon. Cependant
cette pièce ne peut se comprendre sans le document « PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
MOUVEMENTS DE TERRAIN - Identification des phénomènes et des aléas liés à la présence
d'anciennes carrières» établi par l'INSPECTION GÉNÉRALE DES CARRIÈRES, qui devrait aussi
être annexé au PLU. La carte des aléas qui fait l'objet de la modification figure d'ailleurs sur ce
document à la page 67. Dans ce plan de prévention l'IGC précise : « La commune de Châtillon
est proportionnellement aux autres villes voisines, très impactée par les carrières, à ciel ouvert
et surtout souterraines, avec un taux de superposition assez conséquent. » Le plan insiste sur
le fait que » une large part des galeries restantes sont actuellement inaccessibles suite à des
effondrements ou à cause de comblements localisés anciens ou récents, et demeurent
probablement en très mauvais état de conservation» A deux reprises le rapport lance une
alerte que nous ne devons pas ignorer « Par manque d'informations sur les emplacements de
toutes les galeries restées vides, des ciels tombés ou des cloches de fontis, des hauteurs de
vides résiduels, ou des zones déjà évoluées, il est souvent impossible de cartographier de
manière très précise l'aléa. » La carte des incidents connus à l'IGC de la page 16 du rapport
dénombre 83 incidents en rajoutant que « malheureusement les incidents ne sont pas tous
communiqués à l'IGC ».Le dossier du plan de prévention des risques fait bien apparaître les
éléments les plus importants et aussi les plus inquiétants pour l'avenir. Compte tenu de ces
éléments et en sachant qu'un dossier de catastrophe sur la ville n'a pas été réglé depuis près
de 3 ans, La commune et le territoire doivent aller au-delà de cette simple présentation dans
le PLU . Nous voulons alerter formellement pour que la ville et le territoire puissent prendre
en charge une situation aussi dangereuse, d'autant plus qu'elle ne peut que se dégrader si rien
n'est fait. Il est évident que ces mesures qui concernent des sous-sols de lieux publics et privés
ne peuvent être engagées par les propriétaires individuellement. Les actions de la ville et du
territoire doivent se faire dans l'optique de mieux connaître les carrières existantes, mieux
gérer et sécuriser ces anciennes carrières, mieux prendre en charge les sinistres existants et à
venir. »
OBS R27 BARUH : « Disposant d'une étude de sol, pour la parcelle mitoyenne de la mienne
20AG34, que je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint et qui conclu qu'à cet emplacement,
les carrières ont été comblées et ne présente pas de risque particulier. Je demande de ce fait,
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que la carte des aléas de risque carrière soit supprimée de la modification du PLU. J'appuie
cette demande et cette observation, afin que soit respecté le cheminement légal de la
publication d'un tel document qui doit, pour être opposable à tous, suivre la procédure
suivante :- Mise en place d'un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) par le
préfet ; - Transmission du document du préfet aux maires des communes concernées par un
PPRN ; -Mise en place du dossier d' information communal sur les risques majeurs (DICRIM )
non encore réalisé à ce jour selon les informations dont je dispose ; -Obligation Mise en place
d'un plan communal de sauvegarde par le maire, non encore réalisé à ce jour selon les
informations dont je dispose ; - Obligation de prendre en compte les contraintes liées au RGA
dans les documents d'urbanisme Cette procédure n'étant à ce jour toujours en cours, il n'est
pas légale que cette carte soit incluse dans le PLU, avant la mise en place de la DICRIM, ou du
plan de sauvegarde par la mairie. »
Q 21 : Pourriez-vous faire un point juridique et un point d’avancement sur la situation de Châtillon
en matière de PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) ?

Réponse de l’EPT et de la Ville :
La Ville de Châtillon est concernée par :
-

L’un arrêté préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris
et du département de la Seine,

-

L’arrêté préfectoral du 27 janvier 1986 approuvant la délimitation du périmètre des zones
de risques liés aux anciennes carrières

-

l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2011 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.

Ces trois arrêtés sont annexés au PLU, pièce 5.2.f.
Il est important de rappeler que l’élaboration d’un plan de prévention des risques (PPR) est une
compétence de l’Etat et donc portée par le Préfet. Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine dans son
courrier en date du 21 avril 2020 à la Ville et à l’EPT a indiqué que « compte tenu de la surface
importante des zones d’aléas très fort et de la présence d’enjeux dans ces secteurs, l’élaboration
d’un PPR peut être envisagée de manière prioritaire ».

Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend note de la réponse mais aurait souhaité plus de détails en matière
de prévention, information vis-à-vis des risques et d’échéances.

Q 22 : La collectivité n’est-elle pas tenue de réaliser un dossier d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM), ainsi qu’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ? Avec quelles
échéances ?
Réponse de l’EPT et de la Ville :
Le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est en cours d’élaboration par
la ville de Châtillon et sera finalisé dans les semaines à venir.
Le Plan de Sauvegarde Communal existant est aujourd’hui obsolète. Il est nécessaire de le mettre à
jour, de le tester au travers d’exercices de simulation de crises et d’en faire une communication
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auprès des administrés. A cet effet, un service communal Hygiène et sécurité est en cours de
création et aura pour mission de faire vivre ce document.

Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend acte qu’un DICRIM sera bientôt finalisé, qu’un PCS doit être remis
à jour et qu’un service communal hygiène et sécurité en cours de création, aura parmi ses missions
la gestion du PCS auprès de la population.

6.6. THEME : procédures d’urbanisme
Sur les 141 observations issues de l’enquête publique, 96 observations manifestent leur intérêt pour
la question du PLU, 56 d’entre-elles se prononcent en sa faveur et 31 y sont défavorables. L’intérêt
pour le cadre de vie et le devenir du territoire sont certains.
De fait, certaines observations expriment le besoin de compréhension et d’appropriation du projet par
les habitants, d’autant que les documents d’urbanisme de Châtillon ont eu tendance à être
fréquemment remis à l’ouvrage ces dernières années.
Châtillon étant, de plus, dans une phase de renouveau du fait de sa nouvelle équipe municipale, et
étant intégré dans une intercommunalité ayant compétence en urbanisme, au vu des observations
issues de l’enquête, la question de l’évolution plus ou moins conséquente de son document se pose.
Aussi, les questions relatives à ce thème concernent l’appropriation du document d’urbanisme, et son
évolution possible.

Expression du public
6.6.1. Sujet : appropriation du document
OBS 1 MORVAN « Le PLU demeure cependant d’une lecture rebutante, déroutante pour le
profane, un travail d’initiés. Pouvez-vous donc m’indiquer quelles sont les modifications
envisagées si d autant certaines ont été décidées en Conseil municipal ou en d’autres instances
?»
OBS 105 LaREM CHATILLON : « Quelle garantie de méthode, de calendrier et de financement
aurons-nous concernant les nouveaux aménagements urbains ? Les éléments fournis à ce
stade restent bien parcellaires pour permettre à nos concitoyens de s’approprier le projet de
rénovation urbaine. (...) - Enfin, la « technicité » du dossier n’aide en rien sa compréhension.
LaRem s’est bâtie sur l’idée d’une simplification de l’Etat et de ses procédures administratives
: serait-il possible de profiter de ce nouveau PLU pour sortir, avec un peu de pédagogie, d’un
jargon d’expert difficilement accessible pour tout un chacun ? Il est du devoir d’une collectivité
au XXIè siècle de se mettre à la portée des citoyens pour leur permettre de comprendre, d’agir
et de participer en connaissance de cause. »
Q 23 : comment la collectivité compte-elle à l’avenir rendre le projet encore plus appropriable pour
tous les habitants ?

Réponse de l’EPT et de la Ville :
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Un plan local d’urbanisme est un document juridique, réglementaire et technique lourd et complexe
dont l’organisation et le contenu sont dictés par le code de l’urbanisme dont les collectivités doivent
respecter le formalisme.
Dans le cadre de l’actuelle modification, une stratégie de communication a été mise en place afin
d’informer largement la population : boitage ciblé, diffusions dans les commerces, nombreuses
publications sur les réseaux sociaux et le site de la ville et affichage sur les panneaux officiels. Mme
la Maire a également évoqué cette enquête et invité les Châtillonnais à y participer lors du Conseil
municipal et ses « facebook lives ».
C’est d’ailleurs ce qui explique le nombre record d’observations dont la collectivité se félicite dans
le cadre de l’enquête publique.
Cependant, afin d’en faciliter son appropriation lors de la prochaine modification du PLU qui sera
prescrite dans le courant de l’année 2021, un effort de lisibilité et de pédagogie sur la notice
explicative sera apporté pour en faciliter la compréhension des objets et des conséquences.
De plus, une note simple et illustrée de schémas sera jointe au prochain dossier de modification de
PLU.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur prend note que dans la perspective d’une prochaine modification du PLU,
des outils pédagogiques sont d’ores et déjà envisagés afin de rendre la modification encore plus
appropriable par la population et souligne qu’une campagne de communication, au-delà des réseaux
sociaux, comme des articles dans le magazine municipal, des affiches dédiées, exposition
temporaire… seront appréciables pour mobiliser tous les publics.

Expression du public
Sujet : Evolution du PLU de Châtillon
OBS 19 ASDEFAD –GRAND PARIS « Je constate un hiatus entre la procédure qui du début à la
fin est sous l'autorité politique et administrative de l'intercommunalité Vallée-Sud et la
communication publique qui donnerait à croire que ce projet serait à l'initiative exclusive de la
commune. Je ne vois nulle part que cette modification sera (ou non ?) approuvée par le conseil
municipal de Châtillon. Ce projet est-il en cohérence avec le projet de PLUI Vallée Sud ?»
OBS 39 ASDEFAD –GRAND PARIS « je m'étonne de la remise en cause aussi importante de
cette 4ème modification sans modification du PADD qui a été le cadre du PLU actuel et de ses
3 modifications. Pourquoi autant d'instabilité réglementaire avant le prochain PLUI de Vallée
Sud ? »
OBS 116 Anonyme « Concernant 2 sites de la ville qui se retrouvent momentanément gelés
pour 5 ans, je comprends qu’en réalité cette durée devrait être raccourcie par l’adoption du
PLUi de VSGP, qui espérons-le, pourra être adopté d’ici 3 ans maximum. »
OBS N°92 CHAMBONNET : « De beaucoup trop nombreuses constructions sont apparues ces
dernières années au gré de la vente des parcelles et des ambitions des promoteurs sans vision
d’ensemble pour notre ville et sans prise en compte du besoin en équipements suite à la
croissance du nombre d'habitants (lycée, crèches, écoles, terrains de sport, …). Il est plus que
temps d’élaborer un projet d’aménagement général, respectueux de l’environnement et
permettant d’intégrer les besoins en équipements et espaces publics, avec un bon équilibre
logements et activités ».

Q 24 : Pourriez-vous indiquer à quel stade en est le PLUI de l’EPT Vallée Sud- Grand Paris et à quelle
échéance il pourrait être adopté ?
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Réponse de l’EPT et de la Ville :
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris est en cours
d’études sur le diagnostic. L’élaboration d’un PLUi se fait sur un temps long, au minimum trois ans.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
Au vue de la réponse, la commissaire enquêteur prend acte que le futur PLUi est en cours de diagnostic
et qu’il ne pourra être approuvé que dans un délai minimal de 3 ans. La commissaire enquêteur aurait
souhaité plus de détails sur les différentes échéances de façon à mieux cerner les enjeux à court et
moyen termes pour Châtillon quant à l’évolution de son document d’urbanisme

Q 25 : L’instabilité règlementaire du droit des sols sur Châtillon depuis quelques années, conduit à
s’interroger sur le futur. Quelles sont les prochaines échéances prévisibles ? Une prochaine
modification, voire une révision du PLU, est-elle d’ores et déjà envisagée ? Sur quels types de
mesures ?

Réponse de l’EPT et de la Ville :
Une révision d’un PLU communal n’est plus possible car elle entraîne obligatoirement élaboration
d’un Plan local d’Urbanisme à l’échelle intercommunale. Ce PLUi est en cours d’études. Cependant,
une dernière modification est prévue par la Ville et l’EPT dans le courant de l’année 2021. Elle
pourrait notamment avoir pour objets de renforcer la nature en ville, d'inciter aux constructions et
rénovations de haute qualité environnementale, d'améliorer la qualité des stationnements vélo
privés et d'intégrer dans le règlement du PLU des préconisations du PAC sur les aléas relatifs aux
anciennes carrières.
Appréciation générale du commissaire enquêteur
La commissaire enquêteur constate qu’une révision du PLU de Châtillon n’est plus possible et que
toute évolution substantielle ne pourra se faire que dans le cadre du futur PLUi à l’échelon
intercommunal dans un délai d’au moins 3 ans, dont vraisemblablement la future ZAC des Arues.
D’ici là, une modification du PLU est d’ores et déjà prévue courant 2021.
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1 résumé du cadre juridique de l’enquête publique
L’objet de l’enquête publique concerne la modification n°4 du PLU de Châtillon.
La commune étant commune membre de l'Etablissement Public Territorial (EPT) Vallée Sud Grand Paris depuis le 1er janvier 2016, la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme
relève de l’EPT.
Le projet ayant pour conséquence la diminution des droits à construire, la procédure de
modification de droit commun pour le PLU de Châtillon avait été retenue.
Concernant le déroulement de la procédure, l’article L.153-41 du code de l’urbanisme précise
que le projet de modification est soumis à enquête publique.

Par courrier envoyé par le Président de l’Etablissement Public Territorial de Vallée Sud-Grand
Paris enregistré le 14/10/2020, demandant la désignation d’un commissaire, la Viceprésidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme Pascale BAILLY, a désigné par
décision du 26/10/2020 N° E20000045/95, Mme Corinne LEROY-BUREL en qualité de
commissaire enquêteur.
La procédure a été engagée par l’arrêté n°A 71/2020 en date 15 octobre 2020 de Monsieur
le Président de l’EPT Vallée-Sud Grand Paris.
L’enquête publique relative à la modification n°4 du PLU de Châtillon a été prescrite par
l’arrêté n°A 79/2020 en date du 10 décembre 2020 de Monsieur le Président de l’EPT ValléeSud Grand Paris. Cet arrêté est venu annuler l'arrêté A76/2020 du 28 octobre 2020 prescrivant
l'ouverture de l'enquête publique qui a dû être reportée pour cause sanitaire.
L’enquête publique s’est tenue du mercredi 13 janvier 2021 à 9h00 au 12 février 2021 à
17h00, soit 31 jours consécutifs.
Le procès-verbal de synthèse a été remis dans les huit jours en main propre à l’EPT ValléeSud Grand Paris et la Ville de Châtillon, le 19 février 2021.
Le mémoire en réponse de l’EPT Vallée-Sud Grand Paris et la Ville de Châtillon a été envoyé
dans les quinze jours, le 5 mars 2021.

2 Les procédures d’urbanisme antérieures à la modification n°4 du PLU
En 2007, le premier Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Châtillon était approuvé. Depuis cette
approbation de 2007, le PLU a fait l’objet de plusieurs procédures d’adaptation.
En juin 2014, la Ville de Châtillon lançait une révision du PLU, la commune ne souhaitant pas
remettre en cause son PLU en vigueur, mais souhaitant l’intégration des évolutions législatives
ainsi que quelques modifications règlementaires mineures. Le 23 décembre 2015, la révision
du PLU était approuvé par délibération du Conseil Municipal.
Enquête publique modification n°4 PLU de Châtillon
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Pour rappel, la commune faisant partie au 1er janvier 2016 de l’Etablissement Public Territorial
Vallée Sud-Grand Paris, c’est celui-ci qui, depuis, exerce en lieu et place des communes
membres, les compétences en matière d’urbanisme.
Une modification simplifiée n°1 a été approuvée par la délibération n° CT 2018/05 du Conseil
de territoire du 30 janvier 2018 et avait notamment pour objet de :
-mettre en cohérence le règlement de la zone UFc (à vocation dominante de bureaux) avec
les orientations d’aménagement définies dans l’OAP (Orientation d’Aménagement et de
Programmation) de la zone des Arues et définir une nouvelle règle permettant le traitement
des constructions implantées à l’angle de plusieurs voies.
Une modification simplifiée n°2 a été approuvée par la délibération n° CT 2019/023 du
Conseil de territoire du 26 mars 2019
Une modification n°3 a été approuvée par la délibération n° CT 2020/007 du Conseil de
territoire du 24 février 2020 et avait notamment pour objet de :
-Créer davantage de mixité fonctionnelle dans le secteur des Arues
- Modifier la rédaction de la définition d’« espace vert »
- Inclure dans les annexes du PLU, l’arrêté préfectoral DCPPAT n° 2019-43 du 26 mars 2019
portant création de secteurs d’information sur les sols sur la commune de Châtillon

3 Le projet de modification n°4 du PLU, son contexte et ses objets
a-Contexte et enjeux
Le projet de modification n°4 du PLU de Châtillon intervient dans la foulée des élections
municipales de juin 2020, au cours de laquelle une nouvelle équipe municipale a été élue. Les
enjeux urbains et de cadre de vie y étant prépondérants, une modification de PLU a été
engagée au plus vite afin de répondre avant tout à certains situations que permettaient le PLU
en cours : limiter la constructibilité en secteur pavillonnaire, en secteurs de transition, et aux
abords des espaces paysagers et récréatifs ; Préserver les nouvelles orientations de
développement pour deux secteurs stratégiques pour le territoire : dans une moindre mesure
le secteur de l’Onera, mais avant tout le secteur des Arues. D’autres mesures figurent
également dans la modification n°4 du PLU, dont des mesures emblématiques pour
augmenter le taux d’espaces verts dans plusieurs secteurs, ainsi que la correction d’une erreur
matérielle. L’intégration de la carte des aléas liés aux anciennes carrières transmise par le M.
Le Préfet des Hauts-de-Seine en date du 21/04/2020 nécessitait qu’une modification de PLU
intervienne, de plus, rapidement.
Cette modification n°4 intervient une année après une modification du PLU ayant pour objet
principal le secteur des Arues et qui avait fait l’objet à cette époque d’un consensus entre la
Ville, l’EPT Vallée Sud Grand Paris et les services de l’Etat. Cependant la nouvelle équipe
souhaite apporter à ce secteur une ambition plus forte.
L’enquête publique devait initialement se dérouler fin d’année 2020, mais la période de
confinement due à la crise sanitaire, a conduit à la déplacer en début janvier.
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b-Objet de la modification n°4 du PLU
6 mesures sont prévues :
-Mesure 1 : Limiter l’emprise au sol dans le secteur pavillonnaire (zone UD). 4 ajustements
sont apportés au Règlement :
-

Réduire l’emprise au sol sur les parcelles inférieures à 160 m²

-

Harmoniser la règle d’emprise au sol en zone UDt et UDs (tissu pavillonnaire de
transition avec l’habitat collectif), sans différenciation de surface de parcelle.

-

Limiter l’emprise au sol sur les parcelles d’angle.

-

Augmenter le taux d’espaces verts en zone UD.

-Mesure 2 : Augmenter le taux d’espaces verts de 25 % à 35% dans les zones UBa, UBb et
UApn (UBa : secteur d’habitat collectif présentant un caractère urbain marqué), (UBb :
secteur à dominante d’habitat collectif, transition entre des secteurs à dominante d’habitat
collectif dense et des secteurs d’habitat pavillonnaire) et (UApn : entrée de ville nord).

-Mesure 3 : Interdire les nouvelles constructions, l’extension et la surélévation des
constructions existantes (hors Services publics ou d’intérêt collectif) aux abords des espaces
paysagers délimités sur le plan de zonage. Cette interdiction est matérialisée par une bande
d’insconstructibilité de 5 mètres autour des espaces paysagers et récréatifs à protéger,
représentée sur le Règlement graphique.

Extrait de la carte 3.1 – bande d’insconstructibilité
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-Mesure 4 : Créer deux périmètres de servitudes au titre de l’article L 151-41 5° du code de
l’urbanisme sur la zone de l’ONERA et sur la zone des Arues. Les deux secteurs de servitude
sont ainsi prévus pour une durée de 5 ans, à compter de l’approbation du projet de
modification.
Les cartes 3.2 (zoom périmètre ONERA) et 3.3 (zoom périmètre ARUES) de la pièce 4.2 du
Règlement modifié – prescriptions graphiques du dossier d’enquête public, représentent ces
modifications.

Carte 3.2 (périmètre ONERA)

Carte 3.3 (périmètre ARUES)

-Mesure 5 : Corriger une erreur matérielle sur le plan de zonage afin d’exclure une parcelle
(AE 186) du zonage UL (secteur à vocation d’équipement), intégrée à la zone UD.
La carte 3.4 (zoom parcelle 186) de la pièce 4.2 du Règlement modifié – prescriptions
graphiques- représente cette modification.
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Carte 3.4 (zoom parcelle 186)

Mesure 6 : Mettre à jour les annexes du PLU (Annexe servitudes) pour intégrer la carte des
aléas liés aux anciennes carrières.

Pièce n° 5.2 Autres Annexes - 4.1 Carte Aléas anciennes carrières
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CHAPITRE 2 - Déroulement de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté d’organisation de l’enquête,
tant en ce qui concerne la publicité réglementaire, les dates et la durée de l’enquête, les
permanences.

1 Préparation de l’enquête
a-Les mesures de publicité légales
-

Dans la presse, l’avis d’enquête public a été publié dans deux journaux régionaux le 28
décembre 2020 (Le Parisien et Les Echos), soit quinze jours au moins avant l’enquête,
et rappelé dans les 8 jours de celle-ci, le 15 janvier 2021 (Le Parisien et Les Echos).

-

L’affichage de l’avis d'enquête publique a été a été installé dans la ville de Châtillon sur
29 panneaux (23 panneaux municipaux et 6 panneaux locaux), ainsi qu’au siège social
et au siège administratif de l’EPT Vallée Sud -Grand Paris (2 panneaux), dont les
attestations d’affichage ont été produites.

Cet avis a été également mis en ligne :
- sur le site internet http://modification4-plu-chatillon. enquetepublique.net;
- via un lien internet depuis les sites internet de la ville de Châtillon (https://villechatillon.fr/) et de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris (www.valleesud.fr).
b-Les mesures d’information complémentaires
La ville de Châtillon a relayé l’enquête publique via :
- des flyers (au nombre de 5300) distribués dans certains bâtiments administratifs, une
vingtaine de commerces et un boitage pour le secteur des Arues.
-

des réseaux sociaux :
- ceux de la ville de Châtillon (Twitter (2 251 abonnés) et Facebook (4 164
abonnés)) ;
- ceux de Madame La Maire (Twitter (4246 abonnés) et Facebook (1 083
abonnés)).

Lors du Conseil municipal de Châtillon du 3 février 2021, une information suivie d’échanges
été faite sur le projet de modification n°4 du PLU.
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2 Composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique est composé des pièces écrites et graphiques suivantes :
1.

Notice explicative

2.

Pièce n° 4.1 Règlement – Prescriptions écrites – modifié

3.

Pièce n° 4.2 Règlement – Prescriptions graphiques – modifié
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

Règlement graphique modifié
Règlement graphique modifié – zoom périmètre ONERA
Règlement graphique modifié – zoom périmètre ARUES
Règlement graphique modifié – zoom parcelle AE 186

Pièce n° 5.2 Autres Annexes
4.1 Carte Aléas anciennes carrières

Les pièces suivantes ont été ajoutées au dossier d’enquête publique consultable au service de
l’urbanisme:
- L’arrêté (A79/2020 du 10 décembre 2020) relatif à l’enquête publique
- Le Plan graphique (plan de zonage) du PLU faisant apparaître la bande
d’inconstructibilité aux abords des espaces verts et récréatifs.

3 L’enquête publique
a- Consultation du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête public a pu être consulté durant toute la durée de l’enquête
publique au service de l’urbanisme de Châtillon et sur les sites internet dédiés et le public a
pu consigner ses observations et propositions à l’attention de la commissaire enquêteur:
- sur les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés;
- sur le registre dématérialisé hébergé sur le site internet suivant : (http://modification4-pluchatillon.enquetepublique.net)
par
voie
électronique
à
l’adresse
suivante
:
(modification4pluchatillon@enquetepublique.net) ;
- par courrier postal au commissaire enquêteur au service de l’urbanisme.
b- Registres des observations
-

Le registre dématérialisé a fonctionné normalement.
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-

5 registres papier ont intégré et permis, outre les observations écrites sur les registres,
la consultation des observations et propositions du public transmises par voie postale,
les observations écrites reçues par la commissaire enquêteur, ainsi que les
observations du registre dématérialisé.

c- Les permanences
5 permanences ont été assurées par la commissaire enquêteur au service de l’urbanisme du
centre administratif de Châtillon selon les dates prévues dans l’avis.
Mercredi 13 janvier
Lundi 18 janvier
Jeudi 4 février
mercredi 10 février
Vendredi 12 février

9h00 à 12h00
14h00 à 117h00
16h00 à 19h00
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’accueil du public, cependant
en raison du contexte sanitaire, il était prévu une inscription par créneau d’une ½ heure, soit
par téléphone à l’accueil du service de l’urbanisme, soit sur le site dédié à l’enquête publique.
La commissaire enquêteur a cependant accepté toute personne souhaitant la rencontrer sans
rendez-vous.
25 personnes ont été reçues par la commissaire enquêteur durant ces 5 permanences avec
une affluence sur les dix derniers jours.
Globalement, le climat de l’enquête a été serein et la grande majorité des visiteurs ont soit
laissé une observation sur le registre papier à la suite de leur passage, soit remis un ou des
documents manuscrits ou dactylographiés avec la volonté d’en discuter.
2 courriers sont parvenus avec accusé de réception.
d-Total des observations
Au total, 141 observations sont décomptées pour le recueil de l’expression du public :
- 112 observations sur le registre dématérialisé
- 29 observations: manuscrites, dactylographiées, courriers, tract sur les 5 registres
papier.
2 observations sont parvenues hors délai et n’ont pas été prises en compte.

e-Personnes Publiques Associées
Concernant les 11 Personnes Publiques Associées (PPA), 3 avis sont parvenus au cours de
l’enquête publique précisant leur avis:
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-

la Chambre du Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine (CCI) : courrier du 14/01/2021
(avis favorable)

-

Le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) : courrier du 03/02/2021 (avis favorable)

-

le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) : courrier du 09/02/2021 (avis
favorable)

4-Analyse globale du dépouillement et expression du public
a- Méthodologie de classement et d’analyse des observations dans le tableau de
dépouillement
-

les observations ont été remplies en utilisant leur rédaction originale pour ne pas biaiser leur
sens et chaque observation a été qualifiée, dès que cela était possible, à un type
d’interlocuteur : Particulier, Association, Entreprise, Groupe Politique, Elu, Conseil Syndical.

-

L’analyse globale a été établie à partir des thématiques correspondant aux 6 mesures issues
de la modification n°4 du PLU, ainsi que l’adhésion au projet de modification du PLU quand
celle-ci était exprimée.
§ Adhésion au projet
§ M 1 : emprise au sol en UD
§ M 2 : Taux d’espaces verts en Uba, UBb, Uapn
§ M 3: abords des espaces paysagers
§ M 4.1 : servitude zone des Arues
§ M 4.2 : servitude zone ONERA
§ M 6 : carrières

-

Des items d’analyse complémentaire, hors du cadre strict de l’objet de l’enquête publique,
ont paru significatifs pour certaines mesures, dès lors que ceux-ci revenaient en tant que
thématique dans les observations :
§ Procédure d’enquête publique
§ Espaces verts
§ Densification
§ Circulation
§ Lycée
§ Equipements
§ Emplois
§ Patrimoine

-

5 critères d’analyse ont été mis en place pour analyser chaque observation :
§ Neutre ou pas exprimé : 0
§ Favorable : 1
§ Défavorable : 2
§ Alternatif : 3
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§
§

Hors sujet : 4
Question : 5

Le tableau de dépouillement a été annexé au procès-verbal de synthèse des observations.

b- Les thèmes issus du tableau de dépouillement
L’étude du dossier et l’analyse des observations ont conduit à retenir 6 thèmes permettant de
classer les observations :
Thème 1 : Préservation du pavillonnaire
Thème 2 : Espaces verts
Thème 3 : Zone des ARUES
Thème 4 : Zone de l’ONERA
Thème 5: Carrières
Thème 6: Procédure d’urbanisme

La mesure n°5 de la modification n°4 du PLU « corriger une erreur matérielle sur le plan de
zonage » n’ayant fait l’objet d’aucun commentaire dans les observations, n’a pas été traitée
dans le cadre du procès-verbal de synthèse

c-Expression du public issue de l’analyse
-

Pour le public qui s’est expressément exprimé sur le projet de modification du PLU,
l’adhésion au projet de modification de PLU est majoritaire (64%)

-

Les mesures les plus consensuelles correspondent à l’augmentation du taux d’espaces
verts sur la commune dès lors que l’expression du public porte sur l’intérêt général

-

La mesure qui fait le plus controverse concerne la servitude sur le secteur des Arues

-

Concernant la mesure du secteur de l’Onera, les observations défavorables résultent d’un
seul interlocuteur et la lecture est à relativiser.

-

La mesure qui questionne le plus concerne la carte aléas ancienne carrières

-

La mesure (correction matérielle d’une parcelle) n’a pas fait l’objet d’observation
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CHAPITRE 3 - Appréciation du projet, Conclusions motivées et Avis
la commissaire enquêteur après avoir analysé le dossier d’enquête publique et toutes les
pièces y attenant, les observations du public recueillies au cours de l’enquête, les avis
exprimés par les PPA, en tenant compte du mémoire en réponse de l’EPT Vallée Sud Grand
Paris et de la Ville de Châtillon, s’être assurée du respect de la procédure tout au long de
l’enquête, présente ses conclusions motivées en exposant ci-après ses appréciations, ses
conclusions motivées et son Avis.

1 Appréciation sur le respect de la procédure
A l‘issue de cette enquête publique, la commissaire enquêteur constate :
- Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la durée
de l’enquête ;
- Que l’ensemble des règles de publicité a été observée ;
- Que le dossier d’enquête conforme aux stipulations de la loi et de la réglementation, ainsi
que des registres d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête ;
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- Que le dossier d’enquête ainsi que le registre dématérialisé ont été mis à la disposition du
public, en ligne sur les sites internet dédié au projet, pendant toute la durée de l’enquête ;
- Que la commissaire enquêteur a tenu les permanences prévues par l’arrêté d’organisation
de l’enquête permettant au public qui le souhaitait de la rencontrer ;
- Qu’à ces diverses permanences, aucun incident n’a perturbé le bon déroulement de
l’enquête ;
- Que la crise sanitaire, n’a pas perturbé le bon déroulement de l’enquête et l’accueil du
public ;
- Que les termes de l’arrêté organisant cette enquête ont été en tous points respectés.

2 Appréciation sur le fond de l’enquête

a- Appréciation générale du projet de PLU
A l’appui de cette modification n°4 du PLU, la nouvelle équipe municipale de la ville de
Châtillon porte l’ambition de faire évoluer son territoire vers un urbanisme et un cadre de vie
plus harmonieux qu’il n’est actuellement et qu’il présage de l’être pour de futures opérations
d’aménagement. Aussi, a-t-elle souhaité dès son arrivée lancer une procédure de modification
du PLU afin d’en reprendre la maitrise et de rendre moins « permissif » celui-ci sur certains
secteurs jugés stratégiques : secteur des Arues, secteur de l’Onera, abords des espaces verts
et paysagers. Une autre orientation prévue dans la modification consiste à agir sur le besoin
de dédensification générale souhaité majoritairement par les habitants, par l’augmentation
des espaces verts dans certains secteurs et par la limitation de l’emprise au sol en secteur
pavillonnaire et de transition. A cela, s’est ajoutée l’annexion de la carte « aléas anciennes
carrières », à la demande de M. Le Préfet des Hauts-de-Seine.
Globalement ces mesures ont reçu un accueil favorable dans l’expression recueillie du public
châtillonnais lors de l’enquête publique qui attendait qu’un infléchissement soit pris
notamment sur des mesures de préservation du cadre de vie.
Des voix discordantes se sont fait cependant entendre sur certaines mesures qui seront
développés plus avant, certaines d’entre elles conduisant à émettre des recommandations.
Si les observations positives portent avant tout sur des aspects d’intérêt général (besoin en
espaces verts en milieu urbain, besoin d’un lycée dans le secteur des Arues,..), les observations
n’adhérant pas au projet de modification portent le plus souvent sur des projets particuliers,
qui sont impactées par les mesures apportées dans le cadre de la modification du PLU
(périmètre de servitude du secteur de l’Onera, bande d’inconstructibilité aux abords des
espaces paysagers, servitude du secteur des Arues).
Concernant la mesure corrigeant une erreur matérielle, celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucune
observation et d’aucune objection, celle-ci est considérée comme acquise.
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Concernant la servitude sur le site de l’ONERA, la propriété (CSE MBDA France) qui était
initialement incluse dans le périmètre de servitude de l’Onera, selon le Mémoire en réponse
de l’EPT Vallée Sud Grand Paris et de la Ville de Châtillon, doit en être retirée, levant ainsi
toute éventuelle recommandation sur la servitude.
La commissaire enquêteur regrette que la période marquée par la crise sanitaire n’ait permis
qu’en amont, ou pendant l’enquête publique, une réunion publique puisse être envisagée.
Durant les échanges au cours des permanences et au vu des observations, il a été remarqué
combien l’intérêt porté par les châtillonnais pour l’évolution de leur territoire est important
et invite au débat public.

Par ailleurs, la commissaire enquêteur a retenu 3 thèmes d’appréciation de la modification
n°4 du PLU pour établir ses recommandations des conclusions motivées et son Avis.

b- Appréciation sur la thématique relative aux espaces verts
Trois mesures de la modification du PLU se réfèrent au thème de la préservation des espaces
verts dans le projet de modification du PLU. Elles sont très présentes dans l’expression du
public, ces mesures étant assez consensuelles et attendues par les châtillonnais.
La commissaire enquêteur relève avant tout la démarche volontaire entreprise sur la ville pour
la préservation des espaces de nature dans le cadre de la modification du PLU et relève, à
partir du mémoire en réponse de l’EPT et de la Ville, que cette modification amorce d’autres
études bientôt engagées par l’EPT et la Ville sur la renaturation des sols, l’intégration de la
trame verte et bleue dans le futur PLUi et d’autres études dans la perspective d’une prochaine
modification envisagée par la Ville de son PLU courant 2021.
Concernant la dernière mesure s’attachant à la thématique des espaces verts, à savoir la
bande d’inconstructibilité de 5 mètres prévue aux abords des espaces paysagers ou récréatifs
(parcs, coulée verte…) pour les constructions neuves, extension et surélévation des
constructions existantes, son application est plus contestée de la part de certains riverains
possédant des pavillons, entravés dans leurs projets de vente ou de construction.
Cette mesure permettra cependant de ne pas enclaver les espaces verts paysagers et
récréatifs qui subsistent sur la commune par de futures constructions, tel le square Dunant.
Ces espaces relèvent d’un besoin fondamental pour les habitants de disposer d’espaces de
respiration en ville.
Cependant si la protection d’un square en tant qu’espace de respiration se comprend, la
commissaire enquêteur s’est interrogée sur le détourage de la bande de constructibilité
passant par la parcelle du 6 rue Hoche.
Deux recommandations étant d’ordre plus général, la troisième s’y rattache plus
particulièrement.
En conséquence, 3 recommandations se rapportent à cette thématique :
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Recommandation 1 :
Il est recommandé d’apporter une modification dans la légende d’un schéma pouvant porter
à confusion sur les notions d’espace verts et de pleine terre (pièce n°4.1. règlement –
prescriptions écrites – p81 Article UF 13.2.3).

Recommandation 2 :
Dans la perspective d’un prochain document ou d’une prochaine mesure ayant trait aux
espaces de renaturation sur le territoire et au vu des contraintes des sous-sols de Châtillon,
il serait important d’intégrer certaines préconisations sur le choix des types et espèces de
végétaux ne comportant pas de racines abondantes et profondes qui pourraient induire des
facteurs aggravant au processus de dégradation des carrières, telle que le recommande
l’étude de l’IGC (Inspection Générale des Carrières) sur Châtillon « identification des
phénomènes et des aléas liés à la présence des carrières ».

Recommandation n°3 :
Dans la perspective d’une prochaine modification du PLU, il serait souhaitable de
reconsidérer le contour de l’espace paysager à protéger « talus le long de l’avenue de
Verdun », pour lequel le trottoir passant devant la parcelle du 6 rue Hoche semble avoir été
intégré à l’aplat (vert) du zonage.
De fait, la bande d’inconstructibilité semble moins protéger les « abords immédiats d’un
espace vert public », objet de la mesure, qu’un jardin privé.

c- Appréciation sur la prise en compte du risque carrières/ carte aléas liés aux anciennes
carrières
La commune de Châtillon étant concernée par des périmètres de risques liés aux anciennes
carrières, l’une des mesure de la modification du PLU avait pour objet d’annexer au PLU la
« carte des aléas liés aux anciennes carrières », transmise par les services de l’Etat.
Cette carte fait suite à une étude d’aléas réalisée par l’IGC en 2019 et établie dans la
perspective de l’élaboration d’un plan de prévention des risques (PPR), comme l’indique le
courrier du 21 avril 2020 du Préfet des Hauts de Seine à la Ville et à l’EPT « compte tenu de la
surface importante des zones d’aléas très fort et de la présence d’enjeux dans ces secteurs,
l’élaboration d’un PPR peut être envisagée de manière prioritaire ». Le sinistre de la rue de
Fontenay parvenu en 2018 à Châtillon est sans doute un élément déclencheur et de rappel.
Châtillon est par ailleurs concernée par trois arrêtés préfectoraux qui sont annexés au PLU :
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- un arrêté préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et
du département de la Seine.
- un arrêté préfectoral du 27 janvier 1986 approuvant la délimitation du périmètre des zones
de risques liés aux anciennes carrières. Il est à noter que ce périmètre, en application de
l'ancien article R 1113 du code de l'urbanisme à valeur de plan de prévention du risque
carrière (page 67 du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Hauts-de-Seine2016). En application de celui-ci, toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est soumise à
l’avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC), laquelle autorise ou interdit un projet, ou
subordonne son autorisation à des conditions spéciales (travaux de mise en sécurité).
- Un arrêté préfectoral du 15 septembre 2011 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.

En amont de l’enquête publique, le magazine municipal de Châtillon dans sa parution de
septembre 2020 a relayé la « carte des aléas liés aux anciennes carrières », et donné les
informations les plus essentielles.
Cependant, alors que « plus de 90% du territoire de Châtillon sont concernés par l’existence
de carrières dont il est difficile de connaître avec précision la localisation et les risque
encourus », l’annexion d’une telle carte aurait mérité, au-delà du réglementaire, d’être
accompagnée d’un texte informatif, afin d’amorcer l’information sur cette question.
Une vingtaine d’observations issues de l’enquête publique se rapportent à ce thème, et ont
été formulées soit sous forme de questionnements à l’attention de la Collectivité, soit sous
forme de témoignages de la part de sinistrés de la rue de Fontenoy, dernier effondrement
conséquent sur le territoire (2018). Il est à préciser que ce sinistre et ses évolutions ne
concernent certes pas l’actuelle enquête publique mais avait le mérite de donner à voir une
vision assez concrète des risques encourus dès lors que l’insuffisance de la prévention et de
l’information sont avérées.
C’est ce qui a été recherché durant cette enquête publique : comment prévenir et informer
au mieux afin de s’assurer qu’à court et moyen termes des dispositifs puissent exister pour
accompagner ce type de risque. Les éléments de réponse fournis dans le mémoire en réponse
par la nouvelle équipe municipale de Châtillon et l’EPT, indiquent des éléments positifs sur la
question.
Aussi, suite au mémoire en réponse de l’EPT et de la Ville apportant les indications nécessaires
à I’information et la prévention sur les risques liés aux anciennes carrières sur Châtillon, les
recommandations sont les suivantes :

Recommandation 4 :
Il serait souhaitable que le Porter à Connaissance de l’Etat « Aléas mouvements de terrain
liés aux anciennes carrières » accompagnant la carte des aléas mouvements de terrain liés
aux anciennes carrières, soit annexé au PLU actuel.
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Recommandation 5 :
L’actuelle modification n’ayant pas prévu la retranscription du Porter a Connaissance (PAC)
de l’Etat dans le Règlement, la prochaine modification du PLU prévue en 2021 pourrait le
prévoir.

Recommandation 6 :
Il est recommandé que le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
en cours d’élaboration soit rapidement finalisé et fasse l’objet d’une large diffusion.

Recommandation 7 :
Le Plan de Sauvegarde Communal existant étant aujourd’hui obsolète, il serait souhaitable
dans la perspective de la création d’un service communal Hygiène et Sécurité, de mettre à
jour le document, de le tester au travers d’exercices de simulation de crises et d’en faire une
large communication auprès des administrés.

Recommandation 8 :
Afin de sensibiliser et responsabiliser les citoyens face aux risques liés aux anciennes
carrières, il est recommandé d’organiser des temps d’échanges périodiques via des réunions
publiques.

d- Appréciation sur la servitude liée au secteur des Arues
Le secteur des Arues et la servitude de 5 ans qui s’y rattache s’avère être le thème le plus
abordé et le plus controversé de l’enquête publique.
Territoire stratégique du fait de sa prochaine proximité au réseau du Grand Paris Express (ligne
15) et de son potentiel de transformation par la mutabilité du foncier de la zone d’activités de
Arues (composée de grandes parcelles à la prédominance d’activités industrielles ou
artisanales), le secteur des Arues a fait l’objet depuis plusieurs années de tergiversations
urbaines.
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La zone d’activités des Arues proprement dite est partiellement couverte par une Orientation
d’Aménagement de Programmation, l’OAP « ilots des Arues », créée lors de la révision du PLU
de 2015. Les objectifs, en accord avec le PADD, sont les suivants :
« Les orientations formulées pour ce secteur s’inscrivent dans une dynamique globale de
requalification consacrée à des activités tertiaires et engagée depuis 2010 avec l’opération
Eco-Campus.
Le PADD prévoit pour orientations d’ « affirmer la vocation économique des zones d’activités
existantes », et de « développer les capacités d’accueil pour les activités et les bureaux dans le
quartier situé le long des emprises SNCF ».
En accord avec ces orientations et pour poursuivre la mutation de cette partie de la ville vers
un redéploiement « tertiaire » de l’activité, ce secteur pourra bénéficier du rayonnement de
l’opération voisine et avoir pour partie vocation à accueillir des activités et services
complémentaires.
Les zones d’habitat à proximité immédiate permettent d’envisager une mixité des fonctions
urbaines, synonyme d’animation et d’imbrication des lieux de travail avec les lieux de vie
environnants. Cette mixité, en plus de la proximité des transports collectifs en site propre
(métro, tramway), contribue à aller dans le sens d’une réduction des déplacements
automobiles.
Le secteur rentre également dans le périmètre de réflexion sur les besoins en équipements
publics pour la commune. Compte-tenu du diagnostic, la réalisation d’un groupe scolaire serait
pertinente pour répondre à cet enjeu. »
Il y a tout juste un an, le secteur des Arues a été l’objet principal de la précédente modification
du PLU (modification n°3), le projet ayant pour but de repenser la vocation économique de la
zone et d’améliorer la mixité des fonctions.
L’observation n° 107 (SAS Châtillon) apporte certains éclairages sur la démarche engagée. Au
terme d’une réflexion conduite par l’EPT, la Ville et les services de l’Etat, et dont le Préfet de
Région avait rappelé les enjeux « En outre, à proximité du centre de Paris, la vocation
«activité » doit être privilégiée, dans le but de maintenir un tissu de PME-PMI dans
l'agglomération, en améliorant notamment son accessibilité et en le modernisant pour
conserver son attractivité. L’enjeu d'équilibre et de mixité urbaine m’apparaît donc important.
Il est d'autant plus prégnant que la zone dispose d'un tissu de PME-PMI. Celui-ci nécessite un
renouvellement pour accompagner les entreprises dans leurs projets immobiliers tout en
évitant leur relégation en dehors de la Métropole du Grand Paris » ; le Préfet des Hauts-deSeine, dans un courrier du 12 novembre 2019, émettait pour sa part un avis favorable à la
modification de PLU et notait avec satisfaction que « les adaptations envisagées pour l’OAP et
le règlement sur ce secteur sont de nature à favoriser la mixité fonctionnelle et sociale dans
cet îlot ».
Par ailleurs, en octobre 2020, une délibération de l’EPT portait sur la « création d’un périmètre
de prise en considération du projet d’aménagement du secteur des Arues » au titre de l’article
L 424-1 3° du code de l’urbanisme. Pour information celui-ci permet d’instaurer un sursis à
statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme de 2 ans, alors que la décision de prise
en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée
en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a
pas été engagée.
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L’annexe accompagnant la délibération précise d’une part que « le secteur des Arues ne sera
plus uniquement dédié aux activités économiques et deviendra un quartier multifonctionnel
aux multiples vocations » et que « le périmètre n’étant pas suffisant pour accueillir, à la fois
un lycée, des équipements sportifs ou encore des espaces verts, il a été élargi pour permettre
d’accueillir un projet global cohérent ». Le nouveau périmètre du secteur des Arues ainsi
délimité comprend 10 hectares (119 parcelles).
Quant à l’actuelle modification n°4 du PLU, objet de la présente enquête publique, la mesure
vise à créer un périmètre de servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de l‘urbanisme.
Au sein du périmètre délimité par la délibération de l’EPT d’octobre 2020, la constructibilité
est limitée à 40 m² pour une durée de 5 ans maximum.
Il est à noter que ces différentes procédures ont conduit à ce que certains projets et permis
de construire notamment ceux du groupement SAS Châtillon soient retirés. Le groupement
détenant cependant plus de 15% d’emprise foncière dans le périmètre des Arues, restera un
acteur important du secteur dont il faudra tenir compte.
Si la commissaire enquêteur comprend,-notamment grâce à la délibération de l’EPT qui
conforte les orientations d’aménagement-, les enjeux conséquents du secteur, et constate la
volonté d’une part exprimée par la ville de Châtillon et de l’EPT d’améliorer le projet à l’aune
de considérations urbaines, sociales et environnementales plus ambitieuses et d’autre part,
la nécessaire maitrise envers toute spéculation immobilière qui obérerait le futur projet, il
n’en reste pas moins que plusieurs aspects du projet d’aménagement retiennent l’attention.
Sur la forme, la servitude concernant les Arues paraît règlementairement satisfaisante quant
à son énoncé. La commissaire aurait néanmoins apprécié qu’un récapitulatif de l’historique
du secteur entre les deux modifications du PLU soit rappelé, - dont la délibération du
30/10/2020 de l’EPT-, les éléments de compréhension ainsi que la controverse sur la servitude
prévue dans l’actuel modification de PLU, découlant pour une grande part de la délibération
de l’EPT. A ce titre, si ce n’est déjà pas le cas, celle-ci devrait être annexée au PLU de Châtillon.

Si le mémoire en réponse de l’EPT et de la Ville concernant la question des pavillons, qui sont
peu nombreux mais présents, peut assurer de leur prise en compte : « en fonctions des
diagnostics, une attention particulière sera portée sur la meilleure intégration possible de ces
zones pavillonnaires dans le projet. Il est cependant important de rappeler que certaines
parcelles identifiées dans le périmètre de la servitude sont évidemment susceptibles d’être
exclues du périmètre définitif de la ZAC qui sera créée. Une information aux propriétaires
concernés sera faite en ce sens», la question relative aux PME-PMI existantes sur le secteur
subsiste « Cette servitude permet de donner du temps à la Ville et à l’EPT de mener toutes les
études pour connaître le statut foncier de la zone, les entreprises présentes. Aussi, dans le
cadre de ces études obligatoires, la Ville, l’EPT et l’aménageur prendront attache auprès de
chaque propriétaire et accompagneront les entreprises dans leur maintien ou l’éventuelle
mutation de leur activité ».
Aussi, la ville et l’EPT se donneraient une ambition encore plus affirmée sur le projet des Arues
si, au-delà du seul secteur tertiaire envisagé, le tissu de PME-PMI existant faisait l’objet de
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réflexions appropriées pour qu’il soit maintenu, en tenant compte que le temps des études
d’urbanisme et celui de la vie des entreprises n’ont pas le même rythme.
La question de la temporalité revêt en effet une importance particulière.
Pour faire évoluer son territoire, la ville de Châtillon, comme toutes les communes membres
de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris, ne peut actuellement
qu’envisager au mieux une procédure de modification de son PLU.
En effet, toute mesure venant changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD), -celui de Châtillon date de 2007-, conduirait à une
révision du document d’urbanisme qui s’avère impossible du fait des compétences de
l’intercommunalité. Seul désormais le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’EPT
Vallée Sud Grand Paris peut y répondre.
L’EPT exerce depuis sa création en 2016 les compétences en matière de planification et selon
le mémoire en réponse le futur PLUi, en cours d’études de diagnostic, ne saurait être
approuvé, de façon optimiste, avant 3 ans.
C’est dans ce contexte d’attente d’approbation du futur PLUi qu’il faut probablement
envisager la future ZAC des Arues, car celle-ci devrait remettre le PADD en cause sur le secteur
des Arues de par son changement de vocation. L’analyse de ce secteur ne peut se comprendre
vraisemblablement qu’en considérant la tension entre la volonté de maitriser le secteur de la
spéculation immobilière et le délai d’approbation du futur PLUi.
Dans la perspective de la création de la ZAC puis de sa réalisation, la gestion du secteur durant
toute cette période, les Arues faisant néanmoins partie à part entière du territoire de Châtillon
avec ses habitants et ses entreprises, demeure une question à considérer.

Après cet exposé préliminaire, la commissaire enquêteur émet les recommandations
suivantes :

Recommandation 9:
Il serait souhaitable de conduire dès les pré-études relatives à la future ZAC et potentiel écoquartier des Arues, une réflexion sur les modalités de maintien du tissu de PME-PMI existant
sur le secteur, et ceci en concertation avec ces entreprises.

Recommandation 10:
Il est recommandé que dès les pré-études relatives à la future ZAC et potentiel éco-quartier
des Arues, soit menée une réflexion approfondie sur les modalités permettant au secteur des
Arues de ne pas constituer un territoire en « jachère » jusqu’à la réalisation de la ZAC.
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Recommandation 11 :
Il est recommandé d’organiser dans les meilleurs délais des rencontres entre les différentes
parties prenantes du secteur des Arues, dont notamment SAS Chatillon, afin d’envisager des
modalités tenant compte des enjeux engagés sur le secteur des Arues.

3- Avis de la commissaire enquêteur
Au terme de ces conclusions, la commissaire enquêteur considère avoir examiné l’ensemble
des aspects du projet de modification n°4 du PLU de Châtillon lui permettant de retenir toutes
ses recommandations de nature à améliorer le projet sans mettre en cause son économie
générale.
En conséquence, la commissaire enquêteur donne

UN AVIS FAVORABLE AU PROJET DE MODIFICATION N°4 DU PLU DE CHATILLON

Courbevoie, le 15 mars 2021

Corinne LEROY-BUREL
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