
Protection de la Plaine de Beauvillier      20/12/18 
4 rue de l’Eglise 
92420 Vaucresson 
 
         Madame Michel-Paulsen 

Maire de Vaucresson 
Recommandé A/R                                                                      Mairie - Grande Rue 

92420 Vaucresson 
 
Objet : Modification du PLU 
 Modification de classement de parcelles 
 
Madame le Maire, 
 
En tant que président de l’association PROTECTION de la PLAINE de 
BEAUVILLIER et de ses adhérents, à l’occasion de la modification en cours du PLU, 
j’ai l’honneur de vous demander par la présente le changement de zonage 
concernant les parcelles 392, 393, et 394. 
 
1°-La situation : 
Les lots cadastrés à Vaucresson sous les numéros 392, 393, et 394, correspondent 
aux numéros 1, 3, et 5 de la sente des Lavandes. Ils représentent, réunis, 2011m² et 
sont classés dans la zone UAa. Il s’agit de 3 lots semblables d’environ 700m² chacun 
qui sont construits avec 3 pavillons de belle qualité atteignant 9 m au dessus du sol 
au faîtage et sont séparés du boulevard de la République par une station service 
implantée sur un terrain de 2500m², quasiment parallélipédique de 35m par 70m, 
cadastré sous le numéro 362. L’extrait ci-dessous du plan cadastral présente la 
situation actuelle. 

 



2°-Les problèmes : 
Dans la situation du zonage actuel ces 3 lots seraient constructibles avec une 
occupation du sol de 80% et une hauteur de 15 m. Un promoteur a d’ailleurs 
envisagé un projet consistant à acheter les 3 maisons existantes pour les démolir et 
construire un immeuble exploitant au maximum ces paramètres. Ceci aurait eu 
plusieurs conséquences graves : 
 

-la transformation du centre de la Plaine de Beauvillier avec deux barres 
d’immeubles à moins de 30m l’une de l’autre, étant donné le bâtiment déjà prévu 
pour une résidence intergénérationnelle, bouleverserait l’équilibre du quartier : sur 
le plan social la densité de logements sociaux serait anormale par rapport au reste 
de Vaucresson étant donné les 150 logements sociaux déjà existants dans sa 
périphérie ; sur le plan environnemental cela tuerait le capital et la qualité d’espace 
et de verdure actuels, en contradiction avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation: «Assurer la qualité environnementale et végétale du centre urbain ». 
 

-un accroissement important du trafic de tout le quartier vers la place de l’Eglise 
serait inévitable alors qu’elle est elle-même déjà saturée. En outre, le carrefour de la 
rue qui traverse la plaine de Beauvillier avec la rue de l’Eglise est extrêmement étroit 
et anguleux et concerne la sécurité des enfants qui passent tous par là quatre fois 
par jour pour se rendre aux écoles des Peupliers.  
 

-le stationnement des voitures serait problématique : le parking actuel est déjà 
saturé, la largeur des voies interdit un stationnement le long des trottoirs et, pour la 
raison ci-dessous, les sous-sols des immeubles interdiront de créer suffisamment de 
places de stationnement.  
 

-un risque d’inondation des caves, chaufferies, machineries d’ascenseurs, et 
garages de la résidence de la Seigneurie en cas de fortes pluies est grave et interdit 
de prévoir un immeuble avec deux étages de sous-sol sur ces 3 parcelles. En effet la 
nappe phréatique est proche de la surface (entre -50cm et -1m, d’après les sondages 
effectués sur le pré de la Plaine de Beauvillier en 2017) et ces caves et garages sont 
exactement au niveau du sol extérieur, en contrebas d’environ 50cm à 1m par 
rapport aux terrains des trois lots voisins, donc déjà pratiquement au niveau de la 
nappe phréatique. En cas de pluies importantes, l’eau descendant les pentes raides 
du plateau dans la nappe phréatique, butant sur les sous-sols trop profonds d’un 
immeuble, pourrait faire monter localement le niveau de cette nappe largement au 
dessus du niveau du sol actuel de la Seigneurie voisine, d’autant plus que le ru de 
Vaucresson passe exactement en dessous de ces 3 parcelles. 
 

-l’accroissement du trafic de tout le quartier vers la place de l’Eglise serait 
inévitable et problématique car elle est elle-même déjà saturée. Et le carrefour de la 
rue qui traverse la plaine de Beauvillier avec la rue de l’Eglise est extrêmement étroit 
et anguleux et concerne la sécurité des enfants qui passent tous par là pour se 
rendre aux écoles des Peupliers.  
 

-la perte de vue due à la hauteur de l’immeuble voisin et à sa trop grande proximité 
constituerait un préjudice grave pour les habitants de la résidence de La 



Seigneurie, 2 et 4 rue de l’Eglise, étant donné la perte de valeur correspondante de 
leurs appartements,  
 

-la disparition des arbres existant sur la limite du terrain de La Seigneurie serait 
inévitable à cause de l’amputation d’une moitié de leurs racines.  
 

Tout cela serait en contradiction totale avec l’ambition première de la 
modification du PLU : « Charte des constructions neuves : qualité d’usage et 
environnementale et maîtrise des prix ».  
 
3°-Notre demande : 
L’association Protection de la Plaine de Beauvillier demande pour ce quartier que la 
modification du PLU en cours prévoie, 
 
I-de changer le classement de ces 3 parcelles de UAa en UDa. En effet : 
 1-ces trois parcelles étaient classées en zone UC dans le POS précédant, et 
le nouveau tracé de la frontière de la zone UA à cet endroit dans l’actuel PLU n’a été 
justifié par rien. D’ailleurs Madame le Maire a affirmé en réunion publique n’avoir 
jamais imaginé que ces 3 pavillons puissent faire l’objet d’une opération immobilière 
du genre de celle décrite ci-dessus. Nous demandons donc simplement le retour à 
la situation antérieure. 
 2-le classement de ces 3 parcelles en zone UDa correspond à la préservation 
de ce secteur qui fait de manière évidente partie du centre historique de notre ville 
avec la proximité de l’Eglise à 50m et de la mairie à 100m, et est logique étant 
donné le classement de toute cette plaine de Beauvillier en zone UDa.  
 3-le simple examen du plan montre bien que la prolongation vers l’ouest de 
frontière de la zone A telle qu’elle est derrière Toyota passe entre la station service et 
les maisons existantes sur les trois parcelles. La modification demandée ne crée 
donc pas un décrochage et n’est pas irrationnelle. 

4-En outre avec ses 2500m², la parcelle utilisée par la station service pourrait 
être parfaitement constructible pour un immeuble le long du boulevard et répondre à 
l’exigence de continuité constructible en zone UAa le long du boulevard de la 
République.  
 5-Le classement des 3 parcelles en zone UDa autoriserait des constructions 
futures conformes aux actuelles trois maisons avec 30% d’occupation du sol et 9m 
de hauteur et correspond aux désirs profonds des habitants de la résidence de la 
Seigneurie, et de l’ensemble des riverains de la Plaine de Beauvillier. 
 
II-que les sous-sols des constructions susceptibles d’intervenir sur ces 3 parcelles ne 
puissent descendre à plus de 2,50m sous le niveau actuel du sol, étant donné le 
risque d’inondation en contrebas.  
 

En conséquence de quoi, je vous prie, Madame le Maire, de bien vouloir inscrire 
dans le projet de modification du PLU en cours les changements que nous vous 
demandons qui sont mineurs, ne contreviennent pas aux Orientations du Plan 
d’Aménagement et sont conformes au code de l’urbanisme (article L153-41 de la loi 
n°2017-86) qui permet de minorer les possibilités de construire à l’occasion d’une 



modification de PLU, et de faire classer les 3 parcelles 392, 393 et 394 en zone UDa 
avec une profondeur de sous-sol limitée à 2,50m.  
 
Je me tiens à votre disposition pour toutes les précisions nécessaires et vous prie 
d’agréer, Madame le Maire, l’expression de ma considération respectueuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Guth 
Président de Protection de la Plaine de Beauvillier 

 
 

Copies : M. Deneux, Maire-adjoint à l’Urbanisme 
     Mme Jacqueline, Maire-adjoint à la Communication et à l’Environnement 


