
Monsieur CARREZ  affirme :  “NON À LA DENSIFICATION”,
Comment LE PERREUX est-il devenu “paradis” de promoteurs ?

RAPPEL :
Monsieur CARREZ a mis en place en qualité de Maire le premier PLU en 2016.
Il est toujours Conseiller Municipal au sein de la majorité et, à ce titre, est partie prenante des décisions de la 
commune, en particulier  les 1500 logements autorisés par la Mairie.
Membre du Conseil de Territoire (EPT 10) il a aussi voté sans aucun commentaire la modification N°1 du PLU.

“ … je n'accepte pas que cela se fasse au détriment du cadre de vie des Perreuxiens”
Mais pour Monsieur CARREZ, tous les perreuxiens ne doivent pas avoir droit aux mêmes égards. Le PLU du 
Perreux, mis en place en 2015/2016 alors qu’il était Maire, sacrifie une partie de la commune en sur-densifiant 
certaines zones (dites des “grands axes”) : hauteur de construction jusqu’à 21 m, aucun recul même dans le cas 
de rues étroites,  emprise au sol  pouvant atteindre 90%, suppression des règles de prospect, … 
La densification et la mixité sociale ne concernera pas le reste de la commune, puisque le PLU diminue la 
constructibilité, par rapport à l’ancien POS, sur certains secteurs de la commune et pour lesquels il n’y a pas de 
contrainte de logements sociaux. Et cela a été accepté par le Préfet qui, selon Monsieur Carrez, est en 
“embuscade” pour décider à la place de la commune. 

“… j’ai toujours pensé que le logement locatif social est nécessaire pour nos jeunes ménages, pour nos retraités 
modestes, pour les familles à ressources limitées.”
“… sous mon mandat de maire, j'ai réussi à plus que doubler le pourcentage de logements sociaux, qui atteint 
aujourd'hui 11 %“ 
Le pourcentage de logements sociaux sur la commune est passé de 6,76 % en 2006 à moins de 10 %  en 2016 
(chiffres PNC Mai 2016), fin du mandat de M. CARREZ. Le Perreux était bien bas et le restera encore pour de très 
nombreuses années
Peu de logements sociaux ont donc été construits avant la mise en place du PLU, en particulier depuis que la 
commune a voté un droit de préemption (en 1995) qui était censé favoriser leur construction.  Selon l’APUR, entre 
2000 et 2012 sur 1795 logements autorisés au Perreux, il y avait seulement 71 logements sociaux , soit 4 % !!!
La politique de “logement locatif social” de Monsieur CARREZ, Maire du Perreux, a constitué plutôt à “pas de ça 
chez nous”, “ça” étant la mixité sociale.

“… j’étais d'accord pour que le flux de construction neuve fasse une place importante au logement social (de 20 à 
30 %)”

Mais alors pourquoi de nombreuses réalisations des années antérieures à 2016, donc avant PLU, n’ont elles 
accueillies aucun logement social ?
La vérification des logements sociaux prévus dans les constructions autorisées récemment aurait permis à 
Monsieur CARREZ de constater que beaucoup de ceux-ci concernent de petites surfaces, bien souvent des 
studios.  Surfaces réduites donc, inadaptées aux jeunes ménages et aux familles familles. 
Le pourcentage de logements sociaux étant comptabilisé en nombre, et non en surface, les Promoteurs décident 
dans leur projet de faire des petits logements sociaux qui se situent dans les parties de l’immeuble difficilement 
vendables : côté rue, au raz du trottoir, ….

“Une ville ne doit pas se transformer en " ghetto doré " réservé aux classes sociales aisées.”

Mais c’est pourtant ce qui se passe pour le quartier du Parc : sous couvert de “poumon vert”, le PLU a intégré 
purement et simplement le règlement très restrictif du Parc ; il est impossible d’y construire  de petits immeubles. 
Les grands axes sont promis à la densification, mais, pour l’avenue Ledru Rollin, ça s’arrête brutalement au niveau 
du Parc  …
Comment qualifiez-vous, Monsieur Carrez, les quartiers promis à la sur-densification par le PLU ? : ghetto ….

“La suppression des POS (plan d'occupation des sols) et leur remplacement obligatoire par des PLU (plans locaux 
d'urbanisme). Le POS grâce à ses règles métriques - COS, surfaces minimales de parcelles etc. - permettait de 
bien protéger le tissu pavillonnaire et rendait plus aisé le refus des permis de construire pour I'habitat collectif.”
Monsieur CARREZ semble vouloir accréditer l’idée que le PLU conduirait à une liberté des promoteurs / 
constructeurs. Cela est bien évidemment faux : chaque zone du PLU est définie par des normes chiffrées de recul 
par rapport aux voies publiques et parcelles voisines, d’emprise au sol, de prospect, de hauteur maxi de 
construction, etc … 
Encore fallait-il composer avec ces paramètres en les modulant : Monsieur CARREZ avec la municipalité a fait le 
choix de sacrifier certaines zones de la commune pour en privilégier d’autres. Il était parfaitement possible de faire 
le choix de répartir  l’effort de construction de logements sociaux et de mixité sociale sur l’ensemble du Perreux en 
fonction des caractéristiques de chaque quartier, sans imposer des sur-densifications dans certain quartiers. 
LES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS RÉCEMMENT REPRÉSENTENT 1500 LOGEMENTS SUR LES 2/3 
ANS À VENIR. CELA EST LA CONSÉQUENCE DIRECTE DES CHOIX FAITS PAR LA COMMUNE DANS LE PLU :



LES PROMOTEURS NE S’Y SONT PAS TROMPÉS ET SE SONT RUÉS MASSIVEMENT SUR LE “GÂTEAU”.

“Le PLU, qu'il a fallu faire accepter par l'État …”
Rappelons ici que ce PLU a diminué la constructibilité dans certaines zones. L’État (représenté par la Préfet) a 
accepté le PLU qui spécifie dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) “Répondre aux 
besoins en logement à travers la construction de 170 logements par an”. Or, 1 an après la mise ne place du PLU, 
le nombre de Permis de Construire autorisés par Madame le Maire correspondait à plus de 1000 logements. 
Aucune pression de l’État n’imposait cela.

“… I’absence de règles métriques comme les COS et les tailles de parcelles rend plus difficile I'instruction des 
permis de construire”
Le PLU contient des prescriptions métriques chiffrées (recul, hauteur maxi, ….) de construction pour chaque zone 
de la commune. Mais celles-ci sont loin d’être toujours respectées dans les Permis accordés. Et les Recours 
Gracieux à Mme Royer, sont systématiquement rejetés sans qu’aucun examen du litige ne soit fait avec le service 
Urbanisme de la mairie. Devant l’afflux prévisible des demandes de promoteurs, la commune n’a pas renforcé ses 
moyens et ne s’est pas attachée le service d’un architecte comme c’est le cas dans les autres communes.

“Christel Royer, mon successeur à la mairie, adhère à ce combat contre la densification et fait tout pour préserver 
le cadre de vie de qualité de notre ville.”
Mais alors pourquoi ne répond-elle pas aux recours des riverains ? Pourquoi n’a-t-elle utilisé que 2 fois le 
dépassement du quota annuel de 170 logements prévu au PADD pour refuser deux Permis de Construire tout en 
acceptant ensuite de nombreux autres ? Pourquoi n’a-t-elle pas utilisé le “sursis à statuer” pendant la phase 
d’enquête publique de la Modification N° 1 du PLU, plus favorable aux riverains dans certains cas.
“…notre ville ne peut pas supporter un rythme de construction annuel de logements supérieur à 150-180”
De nouveau : pourquoi en avoir accepté plus de 1500 à construire pour les 2 / 3 ans à venir ?

“ la pression immobilière, les taux d'intérêt bas, les directives des services de l'État limitent fortement les capacités 
juridiques de résistance de la mairie. 
… trop de propriétaires de pavillons finissent par céder aux sirènes des promoteurs qui leur offrent de véritables 
ponts d'or” 
Ce sont surtout les Promoteurs qui ont, grâce à l’”el dorado” que représente Le Perreux avec son nouveau PLU, 
font monter les prix proposés aux propriétaires de terrains. Et Mme MARETHEU, Maire-adjoint à l’Urbanisme, dans
le “Le Perreux Notre Cité” a  trouvé cela normal : “… le nouveau règlement offre aux particuliers …. une 
valorisation financière de nombreuses parcelles.” (PNC Février-Mars 2018). 
“ … la loi ELAN que prépare le Gouvernement avec le soutien de sa majorité ne vienne encore durcir les 
contraintes de la densification à outrance et du logement social à marche forcée. ll est prévu d'ailleurs que cette loi
ELAN limite fortement les capacités de recours contentieux des associations ou des riverains contre la délivrance 
des permis de construire d'habitat collectif.”
Que Monsieur CARREZ se fasse le défenseur des possibilités de recours des associations et riverains est bien 
nouveau ; d’autant que cela ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans sa ville. En effet, la Mairie rejette 
systématiquement tous les recours gracieux. Il n’y a jamais de concertation avec les riverains (et leurs 
associations) qui seront lésés dans leur environnement par les projets des Promoteurs. Mme ROYER revendique 
une “longue concertation” avec les Promoteurs, même avant que leurs projets ne soient officiellement déposés ; 
mais elle ne pratique jamais cette concertation avec les riverains immédiats !
Le projet de loi ELAN semble effectivement vouloir raccourcir les délais de recours, ce qui bénéficiera aux 
promoteurs. 
Elle prévoit également la réduction des prérogatives des Architectes des Bâtiments de France qui ont actuellement 
un rôle, pourtant déjà limité, pour la protection des monuments et constructions remarquables ainsi que sur 
l’insertion des projets dans l’environnement. Mais cela, M. CARREZ omet de l’évoquer. En effet, nombre de 
pavillons de qualité architecturale ont été (ou vont être) démolis sur Le Perreux. Par ailleurs, lorsque l’avis 
consultatif de l’ABF est obligatoire pour accorder un permis, il n’est jamais pris en compte. 

“… je vais me battre à l’Assemblée Nationale pour que la loi ELAN reste dans les limites du raisonnable.”
Dommage que Monsieur CARREZ ne précise pas ce que représentent pour lui “les limites du raisonnable” … Le 
flou sur ce point lui permettra, avec Mme ROYER, de se dédouaner sur le thème habituel : “C’EST PAS NOUS” !
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