
PROTECTION DE LA PLAINE DE BEAUVILLIER 
Compte-rendu de la réunion publique du 15 octobre 2019 

 

La réunion n’était pas une Assemblée Générale, mais une simple réunion publique et a réuni 
14 participants très motivés. 
 

1°-PLU, refus de la part de l’Administration de la Région (DRIEA) de retenir notre demande 
concernant le classement des lots 392, 393, 394 en UDa pour restreindre leur constructibilité 
Le permis de construire du projet « intergénérationnel » d’I3F, vérification faite depuis la 
réunion, date du 8 novembre 2017, est valable 3 ans soit jusqu’au 3/11/20, mais à ce jour 
l’instruction du recours n’est toujours pas terminée.  
 

2°Elections municipales à venir 
Trois candidats sont identifiés : Mme Jacqueline (Maire-adjte, communication), Eric Flamand 
(ex maire-adjt aux finances), Corinne Bourgin (suppléante du député LREM Jacques Maire). 
Les élections constitueront un moment important pour mettre en avant l’association, ce pour 
quoi elle se bat, et obtenir des engagements de la part des candidats. A cet effet un 
questionnaire va être préparé pour recevoir leurs réponses qui seront ensuite publiées sur 
notre site. Ce questionnaire sera précédé de nos objectifs et de nos arguments. Ensuite, il 
faudra que nos membres participent aux réunions électorales et reprennent questions et 
arguments. 
Des arguments supplémentaires ont été proposés pendant la réunion : 
-La densité de logements sociaux autour de la plaine de Beauvillier est bien supérieure aux 
25% exigés par l’Administration ; notre quartier participe donc déjà très largement à l’objectif 
et ne devrait pas voir sa densité de logements sociaux augmenter…ce qui en outre est 
contraire à l’objectif de mixité sociale ! 
-La densité de 25% de logements sociaux à POLD est largement dépassée ; 
l’intercommunalité s’imposant devrait s’appliquer à Vaucresson pour réduire notre quota. 
-La politique de protection de la nature affichée par la Ville implique de densifier ce qui est 
déjà construit et de protéger ce qui ne l’est pas. 
-La construction est irréversible : là où l’on bétonne, l’herbe ne repoussera jamais ! 
 

3°Suggestions pour la mise en valeur de la plaine de Beauvillier qui est aujourd’hui un site 
« oublié », voire méconnu, de la ville : 
-Prévoir des terrains de jeu pour des jeunes de 6 à 12 ans, 
-Terrains pour pétanque, basquet, tennis, … 
-Surtout, aménager et développer un beau JARDIN PUBLIC pour y faire venir les résidents 
d’autres quartiers. 
 

4°Actions à prévoir : 
-La liste des personnes ayant soutenu notre demande de modification du PLU mais ne 
faisant pas partie encore de l’association a été diffusée aux participants à la réunion pour 
qu’ils fassent adhérer les gens qu’ils y connaissent. 
-Réaliser un tract à diffuser alentour pour faire connaître l’association et y faire adhérer. 
-Faire connaître le site et publier sur le journal de Vaucresson. 
-Prendre contact avec l’ABF, architecte de bâtiments de France, pour renforcer nos 
arguments techniques : qu’est-ce qui ne pourrait pas passer. 
-Contacter les associations de Vaucresson qui défendent des sites : UAV, Gare, Marnes…, 
pour envisager des participations croisées qui augmenteraient fortement notre audience. 
-Recenser les habitants du quartier, et si possible les enfants, pour appuyer notre 
argumentation. 
-Rencontrer la DRIEA pour les connaître, se faire expliquer ses positions et faire valoir les 
nôtres. 


