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Chaville, le 20 février 2020 
 

 
Cher Monsieur, 
 
Plusieurs personnalités renommées du monde de la culture ont séjourné à Chaville : 
Dunoyer de Ségonzac, Philippe Soupault, Marcel Schwob… Et pourtant, vous avez dû le 
constater, Chaville fait preuve d’une vacuité totale concernant son patrimoine culturel. 
 
L’Association Chaville Parc Lefebvre (du nom du quartier autour de la Mairie, ancienne 
maison Lefebvre), que je préside, n’a de cesse de demander à la Municipalité de combler ce 
vide. Vous avez dû aussi constater que les seules priorités actuelles sont tournées vers une 
construction effrénée d’immeubles sans âme au détriment du cadre de vie de notre ville. 
L’identité de Chaville se perd de jour en jour pour laisser place à une ville dortoir, indéfinie 
et déshumanisée. Nous nous battons aussi contre cela. Ce n’est pas propre à notre seule 
ville et suite à ce constat, nous avons rédigé le « Manifeste pour la préservation de la 
qualité des paysages urbains du grand Paris et de la couronne parisienne » qui est soutenu 
à ce jour par 65 associations et pas des moindres. Ce rejet d’une urbanisation sans limite 
des métropoles au détriment des régions est ainsi partagé et légitime notre démarche. 
 
Tous ces efforts vous montrent notre conviction et notre détermination.  
 
Revenons à Dunoyer de Ségonzac, peintre sensible des paysages quotidiens. Sa maison de 
caractère, son jardin (déjà amputé) ne sont pas protégés par les règlements d’urbanisme de 
Chaville, au contraire de la maison de Philippe Soupault. Un projet immobilier a été 
validé par la Municipalité : il va détruire le jardin, nuire à la demeure, pour un profit 
financier certain. Des recours par des riverains proches sont en débat aux tribunaux. Nous 
avons écrit, écrit, écrit à la Municipalité pour proposer d’en faire un lieu culturel de 
rencontres autour de Dunoyer. Sans réponse. Nous avons écrit au Département fin 2019. 
Sans réponse à ce jour. 
 
Pourriez-vous nous aider, s’il en est encore temps, dans cette démarche culturelle 
d’urgence ? Pourriez-vous parrainer la proposition que nous avons faite et reprise dans le 
courriel adressé au Département et mis en pièce jointe ? Votre renommée serait un appui 
certain qui nous renforcerait. Bien sûr, nous restons à votre disposition si vous le 
souhaitez. 
 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous avez bien voulu apporter à ce courrier, 
je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

 
 
 François MUREZ 
 Président de l'Association 
 
 
 
PJ : Note d’information, Courriel au Département, Manifeste 


