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Plan Local d’Urbanisme : un projet très insuffisant
L’enjeu de ce document d’urbanisme est fondamental: il a
pour objet de préparer l’avenir de Chaville et des chavillois
à long terme.
Logement, environnement, transports...Le projet de
règlement de PLU proposé par la municipalité est en
dessous des enjeux qui concernent Chaville pour les
15 prochaines années, et ne répond pas à un certain
nombre de problématiques auxquelles sont confrontés
les chavillois au quotidien.
Nous alertons notamment sur : l’uniformisation de
l’avenue Roger Salengro avec la disparition des zones
faubourg, le manque de volonté de créer de véritables
pôles autour des gares (recommandé par la Région et la
Société du Grand Paris), l’ajout d’un peu plus de densité
dans le quartier le plus dense de Chaville, la comptabilité
dans le pourcentage « espaces verts » des toitures et
terrasses végétalisées, le manque d’amélioration de
la circulation douce et des transports en commun,
la discontinuité des voies de circulation piétonne
entre le centre ville et les autres quartiers de la ville, la
disparition de l’espace ouvert du parvis de l’Atrium au
profit d’un restaurant, la disparition du référencement du

patrimoine remarquable à surveiller.
Par ailleurs de nombreuses préconisations du Conseil
Communal de Développement Durable de Chaville
ont disparu du projet (présence de gardiens dans les
habitations collective, nécessité de prévoir des espace
pour le stockage des poussettes, …).
Ce PLU va faire l’objet d’une enquête publique confiée à
un commissaire enquêteur cet automne.
C’est une tâche difficile que d’inciter la population à
s’investir sur ces questions. Encore faut-il le vouloir. Par
exemple, la Mairie n’a publié aucune information dans le
Chaville Magazine ou sur le site de la ville sur la dernière
réunion organisée en juin dernier par la ville sur le POS
et où nous nous sommes trouvés presque seuls. La
municipalité fait le « minimum légal » en ce qui concerne
la concertation avec les citoyens, et nous le dénonçons
vivement.
Nous vous invitons à prendre connaissance de manière
approfondie du Plan Local d’Urbanisme de Chaville,
et à déposer vos commentaires. Retrouvez toutes les
informations sur ce sujet essentiel sur notre blog :
http://chaville-parti.socialiste.fr

Rentrée scolaire : des effectifs toujours plus
importants à Chaville
Sur Chaville, au niveau des effectifs, la situation est
difficile: des classes à double-niveau nombreuses, la
maternelle des Pâquerettes qui atteint presque une
moyenne de 30 élèves par classe....Quant à la nouvelle
école Paul Bert, c’est simple, elle est déjà pleine alors que
le nouveau centre ville n’est pas encore construit.
Chaville compte 42 élèves supplémentaires pour les
maternelles et les primaires, ceci étant dû à l’arrivée de
nombreuses familles sur la ville.
Si les effectifs ont augmenté en moyenne de 2 élèves par
classe depuis 2006, la capacité d’accueil dans les centres
de loisirs n’a pas été revue.
De nombreux parents nous ont interpellé sur le manque
de places dans les centres de loisirs le mercredi. Il n’y
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a pas de petites économies pour la municipalité (sauf
que cette dernière a encore dégagé 2 millions d’euros en
excédent en 2010 pour la deuxième année de suite).
Concernant le collège Jean Moulin, il est rempli. Les
effectifs augmentent.
Les crédits votés par le Conseil Général à destination de
l’éducation baissent :
Les aides aux voyages scolaires reculent et la médiation
éducative voit son budget amputé de 350 000 euros. Il y
aura moins d’adultes dans les collèges pour prévenir les
incivilités, les violences et les conduites à risques.
Sacrifier les conditions éducatives de nos enfants...ce n’est
pas faire le pari de l’avenir !
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QU’EST-CE QUE LES PRIMAIRES CITOYENNES ?

Pour la première fois en France, des Primaires citoyennes sont organisées. Le droit pour tous ceux qui veulent le changement de désigner le-la candidat-e de la gauche à la Présidentielle en votant pour un-e des six
candidat-e-s qui se sont présenté-e-s.

QUI PEUT VOTER ?

Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. Une participation symbolique de 1euro et un engagement aux valeurs de la Gauche sont demandés. Chaque personne souhaitant participer aux primaires
citoyennes devra présenter une pièce d’identité.

Où ?

A Chaville, le lieu de vote est unique et accessible à tous

L’ATRIUM

3 Parvis Maurice Schuman

QUAND ?
Les dimanches 9 et 16 Octobre 2011, de 9h à 19h
QUEL-LE-S SONT LES CANDIDAT-E-S ?

Arnaud Montebourg, Martine Aubry, Jean-Michel Baylet, Manuel Valls, François Hollande et Ségolène Royal.

Restez informé sur lesprimairescitoyennes.fr
Par email primaires.chaville@gmail.com

