
Madame Catherine Bègue-Donnefort        Chatenay, le 10 novembre 2020 

8 Avenue de Robinson 

92290 CHATENAY -MALABRY 

 

A Monsieur le Maire de Chatenay-Malabry 

 

 

Monsieur le Maire,  

 

Nous avons lancé il y a quelques mois une pétition pour protester contre une opération immobilière au niveau du 

carrefour des 4 chemins à Chatenay.  

Cette opération (la construction d’un ensemble de logements par la COGEDIM) a été directement favorisée par 

la mairie : outre la vente par son propriétaire d’un terrain et d’une très belle maison de l’architecte Reige, la 

COGEDIM a en effet bénéficié de la vente d’un terrain communal adjacent. Ce terrain est un square aménagé et 

planté ; il avait été installé -et vanté- dans les Nouvelles de Chatenay, en 2001. C’est un espace vert, ombragé et 

agréable, dont de nombreux riverains et usagers du RER profitent… et pas seulement des clochards, comme vous 

avez semblé l’insinuer.  

Le permis de construire ayant été posé sur les grilles de la maison elle-même et non sur le square, il nous était 

difficile de deviner que le projet était bien plus ambitieux et écocide que nous ne l’imaginions. Si cet affichage est 

légal, il n’en est pas moins trompeur. De plus, la vente de ce terrain ayant été actée en Conseil municipal début 

juillet 2019, il était bien tard pour s’opposer à ce projet destructeur. La COGEDIM a installé pendant l’été un 

pavillon de vente, et c’est avec consternation que nous constatons en toute impuissance l’avancée du projet, jamais 

annoncé en tant que tel dans les réunions de quartier. 

De nombreux habitants ou usagers nous ont rejoint dans notre colère, comme en témoigne la grande participation 

à notre pétition et au rassemblement d’information que nous avons mené en juin.  

Il nous semble que vous avez manqué l’occasion, Monsieur le Maire, de protéger non seulement un patrimoine 

architectural remarquable, (une maison marquant le départ de la route des Guinguettes de Robinson, et dont la 

revalorisation aurait enrichi le patrimoine communal) mais aussi de préserver un espace de respiration dans ce 

quartier en forte urbanisation...et déjà bien pourvu en commerces, même si la plupart sont à Sceaux. 

Garantir les espaces verts de proximité, et pas uniquement les grands parcs départementaux, devrait aujourd’hui 

constituer une priorité pour un élu soucieux du développement durable et du bien-être de tous. 

Près de 3000 personnes se sentent concernées, et fort déçues, de ce manque de vision à moyen terme, et ne 

peuvent accepter les arguments de défense de l’environnement que le journal municipal met en permanence en 

avant.  

C’est donc avec beaucoup de regret et d’amertume que je vous joins, Monsieur le Maire, la liste de nos signataires, 

avec les commentaires édifiants qui l’accompagnent.  

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de mes sentiments respectueux et néanmoins affligés. 

 

Catherine Bègue-Donnefort 


