
Permis de construire au 76 rue Jean Jaurès
La mobilisation continue. Le Parisien en a parlé. Les recours en annulation du permis de construire
devant le tribunal administratif ont été déposés. La pétition est relancée, merci de la signer. Ci-dessous
l’article du Parisien et la piteuse réponse du Cabinet du Maire.

 
Il a lancé une pétition contre le
projet d'immeuble
Le Parisien - Edition du Val de Marne
03 Janvier 2015 par Laure Parny

 
Villiers, rue Jean-Jaurès. Henri Cusquel recueille des
signatures et a déposé un recours contentieux contre la
construction d’un immeuble de 10 logements.
Ils ne veulent pas voir un pavillon voisin du leur transformé
en petit immeuble. Quelques habitants de la rue Jean-
Jaurès, à Villiers, ont lancé une pétition contre un projet de
création de 10 logements, dont le permis de construire a
été accepté par la ville

 
Soutenu par l'association Codevi (comité de défense de Villiers et de ses habitants),

Henri Cusquel a réuni près d'une centaine de signatures pour protester contre « l'urbanisation de ce
secteur pavillonnaire ». Le retraité qui vit dans cette rue depuis 1978, et l'association Codevi, ont
déposé un recours contentieux au tribunal administratif contre le permis accordé par la municipalité.
« Nous ne pouvons pas accepter d'immeuble pareil dans le quartier, tant en terme de trop grande taille
du bâtiment que d'impact sur le parking et la circulation déjà suffisamment tendus », insiste Henri
Cusquel. Pour la mairie tout est conforme De son côté, la mairie rappelle que ce projet est conforme au
plan local d'urbanisme. Et le cabinet du maire d'insister « aucune des zones du PLU ne peut interdire le
logement collectif. Depuis la réforme de 2000, il n'est plus possible de faire la distinction entre habitat
collectif et individuel dans les PLU. Ainsi à partir du moment où l'habitat est autorisé dans un secteur,
même s'il est à dominante pavillonnaire, il est possible de réaliser des constructions comprenant plus
de deux logements en fonction des autres règles d'urbanisme (implantation, hauteur, emprise au sol,
règle de stationnement...). Ainsi, nos zones UP « à dominante pavillonnaires » imposent des règles de
constructibilité restreinte. »

 
PETITION A REMETTRE AU DELEGUE DU CODEVI

M. Henri CUSQUEL, 82 RUE JEAN JAURES 94350 VILLIERS
Je soussigné
Nom Prénom
Demeurant :  
Adresse Email (facultative)
demande à Monsieur le Maire de Villiers
1/ de modifier le PLU afin que les zones pavillonnaires existantes soient
protégées contre la construction d’immeubles collectifs ;
2/ de revenir sur l’autorisation  de construire  un immeuble de logements
locatifs collectifs au 76 de la rue Jean Jaurès.
 
Date _ _  _ _  _ _ _ _  Signature
 

●  Je désire recevoir le n° 8 du Codevi consacré au projet scandaleux de construire un immeuble de 10
logements au milieu des jardins des riverains de cette zone pavillonnaire. Je joins un chèque de 5 euros à
l’ordre du Codevi pour frais d’envoi de tirage et soutien à l’action en cours pour défende les zones
pavillonnaires.
 



 


