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Le maire de Châtenay-Malabry avec l'accord des services de l’État scelle le 
sort de la Butte rouge! Notre cité jardin va être livrée à la vente à la découpe. 
 
L'enquête publique a montré une énorme vague de mobilisation, en effet 85% des observations 
(1367 personnes) étaient défavorables au projet de la mairie qui sans ambiguïté signait, la 
destruction de ce lieu unique témoin de l'histoire sociale et architecturale de notre pays et de 
l'Europe, un véritable écoquartier historique. 
 
Pendant l’enquête, les habitants et les Châtenaisiens se sont exprimés, ainsi que de nombreux 
experts de la protection du patrimoine et du paysage. Ils ont écrit dans leurs observations leur 
opposition argumentée à ce projet destructeur et dépassé. 
 
Des architectes renommés se sont engagés pour la préservation de la Butte Rouge, tels que les 
lauréats du prix Pritzker 2021 (Nobel de l'architecture), Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal,  Jean 
Nouvel, Christian de Portzamparc, ainsi que Paul Chemetov et Jean-Louis Cohen, professeur au 
collège de France et bien d’autres.  
 
Les associations locales nationales et internationales se sont aussi exprimées comme étant en 
désaccord avec ce projet: Association Châtenay Patrimoine Environnement, Sauvons la Butte 
Rouge, France Nature Environnement, Sites et Monuments, DoCoMoMo, Patrimoine 
Environnement, ARBRES... 
 
Mais le commissaire enquêteur n'a émis aucune réserve et le maire de Châtenay-Malabry acclame 
cet avis dans son édito du journal municipal. D’après lui le projet est accepté par la population. De 
nombreux logements sont en bon état mais pas assez pour le maire qui a hâte de les détruire. 
 
À quoi sert cette enquête publique, si ce n'est à mettre en scène un simulacre de démocratie? 
 
Car malgré cette mobilisation exceptionnelle du public et des experts,  ce soir au conseil du territoire 
de la Vallée Sud du Grand Paris ce projet de démolition de 85 % de la cité jardin est soumis à 
l’assemblée et  il ne fait aucun doute que cette modification du PLU soit votée. 
 
 Pourtant cette cité est connue internationalement pour sa qualité architecturale paysagère et 
sociale. 
Pourtant, le 21 janvier à l’Assemblée Nationale, Roselyne Bachelot, notre Ministre de la Culture, a 

promis de garantir l’intégrité du site, déclarant: « Ce projet ne peut avoir pour conséquence de 
porter atteinte à cet ensemble architectural et urbanistique de tout premier plan.» . Il faut passer 
aux actes, Madame la Ministre de la Culture ! 
Pourtant dans les Hauts de Seine, il n’y a pas assez de logements sociaux, pas assez d’espaces 
paysagers, les espaces vert poumons de notre banlieue sont détruits sans hésitation, les arbres 
centenaires tombent par centaines.  
 
Mais rien ni personne n'arrête ce projet de destruction.  
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