
Sorti de terre en septembre 2015, le jar-
din partagé de la brise offre aux chavillois 
passionnés de jardinage un lieu de 
convivialité et d’échange. Il est géré par 
l’association Espaces, qui y assure de 

nombreuses animations gratuites.
• Samedi 17 juin, à 14h, l’association pro- 
pose un atelier de sensibilisation au  
jardinage écologique : entretien des 
plantations, repiquage, arrosage, etc.
• Samedi 29 juillet, à 14h, vous appren-
drez à créer un calendrier d’arrosage 
pour les vacances d’été et à organiser 
la gestion de l’eau pendant la période 
estivale.
Pour partager vos expériences de jardi-
nage, rendez-vous sur le forum des jar-
dins partagés de l’association Espaces : 
http://lesjardinsdespaces.forumactif.org/ 
Jardin partagé de la Brise
En face du 90, rue Guilleminot
Rens. : Sergio Barrientos au 06 67 20 08 33,  
par courriel  
sergio.barrientos@association-espaces.org
Plus d’infos sur  
https://jardindelabrise.wordpress.com/
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À l’occasion des études conduites en vue 
de l’élaboration du Plan local d’Urba-
nisme (PlU) adopté en 2012, le secteur 
de la Gare rive droite avait été identifié 
comme un secteur devant bénéficier 
d’une opération coordonnée de réamé-
nagement et de rénovation. Dans cet 
objectif, une opération d’Aménagement 
et de Programmation (oAP) avait été 
inscrite dans le Plan local d’Urbanisme, 
consultable sur le site www.ville-chaville.fr 
(rubrique Urbanisme & Environnement).

Exposition du 19 au 24 juin
Voici désormais venu le temps du “pas-
sage à l’acte”. Une enquête publique a 
été réalisée du 19 mai au 22 juin 2015, à 
la suite de laquelle le Préfet des hauts-
de-Seine a déclaré d’intérêt public la 
mise en œuvre de l’opération.
Aujourd’hui, la Ville engage donc la 
première étape concrète : la valorisa-
tion du terrain du parking de la gare. 

Une consultation a été lancée auprès 
d’équipes d’architectes et de promo-
teurs. trois projets pourront ainsi être 
soumis à l’appréciation des riverains et 
des chavillois en général, à l’occasion 
d’une exposition qui sera organisée en 
mairie du 19 au 24 juin.
le processus de sélection engagé a 
déjà commencé puisqu’une commis-
sion technique et financière a analysé la 
faisabilité technique des projets et noté 
les offres. Il appartient désormais aux 

chavillois d’exprimer leur avis lors de 
l’exposition de concertation. Un jury dé-
signé lors du conseil municipal du jeudi 
29 juin sera chargé de faire la synthèse 
entre les notes techniques et financières et 
les appréciations des chavillois, avant de 
désigner finalement le lauréat en juillet. 
Composition du jury : cinq élus du conseil municipal 
(dont un élu de l’opposition) et quatre “personnalités 
qualifiées”, dont l’Architecte des Bâtiments  
de France du département.
Rens. : 01 41 15 99 95. 

projeT d’aménaGemenT au parkinG de la Gare riVe droiTe  
donnez VoTre aVis SUr lES troIS ProJEtS EN lIcE

La Ville organise du 19 au 24 juin, à l’hôtel de ville, une exposition de présentation des trois projets d’architectes 
retenus pour aménager le secteur Gare Rive droite. Vos réactions y seront recueillies.

horaires eT  
FermeTures de l’éTé  
prenez Vos précauTions
• L’agence de poste intercommunale située au  
60, rue Albert Perdreaux, à Vélizy-Villacoublay, 
sera fermée du vendredi 7 juillet jusqu’au lundi 
28 août, en raison de travaux d’accessibilité et de 
remise aux normes du bâtiment. Pour faciliter les 
démarches de leurs usagers respectifs, Chaville 
participe depuis de nombreuses années à la ré-
partition des charges de fonctionnement de cette 
agence. La Ville financera 55 % du coût des travaux. 
• L’agence de poste située au 1316-1332, avenue 
Roger Salengro, adaptera ses horaires pendant 
l’été. Du 17 juillet au 26 août, elle sera ouverte du 
lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le 
samedi de 9h à 12h.
• Retrouvez tous les horaires estivaux  
des boulangeries et du Chavilbus  
sur www.ville-chaville.fr

saVez-Vous planTer DE toUt ? 
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