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Compte-rendu de la réunion du 3 juin 2019  
Lieu : mairie 
 
 
Présents : 
-  Pour la mairie : M. le Maire, Mme Nodé-Langlois, M. Martin, M. Bréro 
-  Pour le collectif : les représentants des riverains de l'avenue François Molé, de la  
    rue des Sources, de la résidence de l'Allée Diderot, de la résidence François Molé  
    (n°90) et de la résidence François Molé 2 (n°69-71). 
 
Objet :  
Présentation des inquiétudes des riverains face au projet de construction sis aux 78- 86 avenue 
François Molé. 
 
 
 
1 - les positions du Collectif : 
 
Le collectif présente à la mairie un recueil de 412 signatures d'habitants du quartier voulant faire 
savoir à la mairie qu'ils sont : 

-  contre la densification sur les parcelles 78-86 avenue François Molé,  
-  fatigués de toutes les constructions qui ont lieu dans le quartier et cela au détriment  
   de l'environnement et de la qualité de vie tant appréciés. C'est un refus  unanime de  
   toutes  constructions supplémentaires. 
 
De  façon récurrente sont évoqués par les signataires :  
     -  les problèmes de circulation,  
     -  l’hydrographie du  sous sol ainsi que sa composition, 
     -  les inondations  (qui en découlent..), dégâts présents et futurs en cas de nouvelles 
         constructions. 
 
 
2 - les projets du promoteur : 
 
Une demande de permis a bien été déposée, mais elle a été retirée par le promoteur (société 
GFB). Le projet de 52 collectifs et 10 maisons individuelles n'est pas acceptable pour la mairie. 

Le promoteur est néanmoins revenu avec des posters d'une proposition possible : 20 maisons de 
ville, accolées, de 2 étages ou 1 étage + combles (R+2+C ou R+1+C), avec sous-sol complet. Il 
essaye de négocier un projet acceptable par la mairie : ce serait ce projet qui ferait alors l'objet 
d'une demande de permis de construire (dépôt envisagé par le promoteur vers juillet 2019) 
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M. Martin a indiqué que seuls de vrais pavillons seraient acceptés. ( "on peut en  faire le tour").  
Le PLU est probablement respecté, mais M. Bréro invoque la non-conformité à "l’intégration 
avec le site"  (trop dense). 
Une association  -  "Villa Yvonne" -  existe près du Parc Heller contre le même promoteur. Pour 
l'instant, son projet n'a pas abouti.  
 
 
3 -  Comment refuser un projet ? 
 
Un projet peut être conforme au PLU mais la mairie peut s'y opposer au titre de « l’intégration 
dans le site ». (élément interprétatif).  
Dans ce cas le promoteur, suite au refus, peut attaquer la ville pour préjudice. Le délai 
d'instruction peut être de 2 ans.  
Les propriétaires peuvent également poursuivre la ville au titre de "vous m’empêchez de 
valoriser mon terrain".  
 
A contrario, en cas d'obtention du permis, les riverains peuvent demander un référé préventif : il 
est fait par le promoteur qui doit faire passer un expert indépendant, nommé par le juge, avant, 
pendant et après les travaux. 
Pour éviter des poursuites judiciaires à répétition, la mairie préfère travailler en amont les 
projets avec les constructeurs et promoteurs. 
 
A noter que le maire a un pouvoir de décision en matière d'environnement historique et 
patrimonial : il peut décider de l'ancrage ou non d'un projet dans le périmètre historique pour la 
maison classée de François Molé. 
 
 
4 - Le collectif formule les demandes suivantes : 
 
-  avoir des garanties qu'aucun immeuble ou projet de  surdensification ne seront  construits  
    sur les parcelles 78-86 avenue François Molé et qu'a fortiori, tout projet de construction 
    doit rester dans les limites exprimées par le collectif, par exemple  « s'il y a démolition et 
    reconstruction d'un pavillon, le réaliser sur la même surface et même endroit de  la 
    parcelle, respecter le style pavillonnaire du quartier ». 
 
-  être tenu informé de toutes les discussions avec le promoteur ou de tout autre projet  
    possible à venir dans le quartier notamment de la rue des Sources et de l'avenue F.Molé. 
 
-  que des modifications simplifiées soient apportées au PLU pour notre zone. 
    (interprétation paysagère et environnementale)    
    Il est possible qu'il y ait un cahier des charges pour le quartier, à vérifier avec son notaire.  
    Le collectif propose à la mairie d’être exemplaire en matière d’écologie. 
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5 - La mairie s'engage à : 
 

-  partager toutes informations concernant tout projet au 78-86 avenue François Molé et 
    dans le quartier. La mairie demande au collectif la réciproque : informer la mairie de toute 
    information qui circulerait parmi les riverains. 

-  refuser tout projet qui contiendrait un immeuble et/ou des maisons accolées 

-  préserver l'environnement naturel. La mairie a pris la mesure de la nécessité de lutter 
   contre le réchauffement climatique et les nouvelles demandes de permis de construire 
   déposées devront dorénavant en tenir compte malgré les exigences, notamment, de la loi 
   ALUR. 

- accepter "les propositions" du collectif en matière de modifications simplifiées du PLU 
   (Notamment concernant la spécificité des argiles vertes, des sources, des espaces naturels).      
   C'est possible dans le PLU i (intercommunal). Il faut prendre en compte l'urgence climatique,    
   lutter contre la pollution, protéger les espaces verts, la mairie a compris cela et le mettra  en 
   pratique  avenue François Molé. 
 
 
   Clôture de la réunion 


