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Monsieur Patrick OLLIER
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
Hôtel de Ville de Rueil-Malmaison
92500 RUEIL-MALMAISON

Recommandé

Chaville, le 17 juin 2018

Objet : concertation SCoT Grand Paris

Monsieur le Président,
Notre association a pour mission depuis 1996 de veiller activement à la préservation du
caractère résidentiel et verdoyant du quartier de Chaville correspondant à l'ancien parc
Lefebvre. Ce quartier se distingue par une dominante pavillonnaire, la présence de nombreux
espaces verts (jardins des particuliers), une hauteur limitée des constructions qui permet aux
habitants de jouir d'une clarté certaine dans leurs logements.
L'association agit principalement à représenter moralement la position de ses membres face à
l'évolution urbaine du quartier : projets d'urbanisme, projets immobiliers éventuels, évolution
de la voirie, nuisances liées au trafic automobile.
Ses observations locales sur le contexte critique d’urbanisation effrénée de Chaville et ses
conséquences négatives directes pour ses habitants la conduisent aujourd’hui à prendre part à
la concertation du SCoT métropolitain Grand Paris.
Au-delà des projets de bétonnage qui se développent aux quatre coins de la ville, plusieurs
propriétés patrimoniales et verdoyantes participant à la qualité paysagère ont donné lieu à des
constructions d’immeubles dans l’environnement du périmètre du Parc Lefebvre et d’autres
sont en gestation. Il n’y a aucun répit tandis que la circulation automobile continue à
augmenter sur ce secteur.
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Les conséquences du bétonnage vont bien au-delà d’un changement morphologique urbain
profond et de la qualité de paysages. Elles agissent bien évidemment directement sur la santé
humaine et les écosystèmes urbains. Elles aggravent les risques et l’effondrement de la
biodiversité. La partition qui se joue actuellement sur l’ensemble de la petite couronne est
particulièrement négative pour les habitants d’Ile-de-France dans son ensemble et Chaville est
touchée de plein fouet.
Nous vous prions de trouver, en pièce jointe, une note d’opportunité abordant un certain
nombre de points de vigilance à verser au titre de la concertation du SCoT du Grand Paris et
vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

Brigitte Compain-Murez
Vice-Présidente
Ingénieur-chercheur Villes et territoires durables

Copie : M. Jean-Jacques GUILLET, Maire de Chaville, M. Pierre SOUBELET, Préfet
des Hauts-de-Seine, M. Louis-Dominique VAN EGROO Président de l’Association
Vélizy-bas, Mme Irène NENNER Présidente de Chaville Environnement et Environnement
92, M. Patrick DEVEDJIAN, Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Mme
Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, Mme Corinne
LEPAGE, Ancienne ministre de l’Environnement, et députée européenne, Présidente de
CAP21 Le Rassemblement Citoyen, M. Gilles DIXSAUT, médecin hospitalier à l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris et Président du Comité de Paris contre les maladies
respiratoires, Mme Jocelyne JUST pédiatre, spécialisée en pneumo-allergologie, chef de
service à l’hôpital Trousseau à Paris et Présidente de la société française d’allergologie.
Mme Lorelei LIMOUSIN, Responsable des politiques transport et climat, Réseau action
climat. M Alexandre GADY, Président de la SPPEF (Société de Protection des Paysages et
de l’Esthétique de la France)

