
Préambule : ce qui nous rassemble 

L’Association pour la Protection de la Plaine de Beauvillier a été constituée en 2018 dans le 
but de défendre un quartier au milieu duquel se trouve un espace public exceptionnel, de le 
mettre en valeur et de le préserver de projets immobiliers susceptibles de défigurer, au centre 
de notre ville, cet espace de verdure, de calme et de sécurité.  

La plaine de Beauvillier est constituée en son centre, d’un très bel espace vert à la disposition 
des Vaucressonnais dont l’ensemble harmonieux se marie parfaitement avec son 
environnement : le clocher roman de l’église, le château de Vaucresson, les belles villas,… 
C’est par ailleurs un endroit public, calme car la circulation y est réduite, égayé par beaucoup 
d’enfants (école des Peupliers, terrain de jeu…), aéré avec de vastes perspectives et situé en 
centre ville, près de la mairie, de l’église et des principaux commerces. 

Exceptionnellement préservé jusqu’à il y a encore quelques années, cet espace a attiré le 
voisinage (« Nous sommes venus ici de Paris pour vivre au calme » exprime un habitant lors 
de l’enquête PLU), et a fait la joie des Vaucressonnais, petits et grands, lors des fêtes de la 
ville organisées dans ce lieu accessible au plus grand nombre. 

Sa vocation d’espace vert à protéger est évidente car, 

- il est le poumon des immeubles qui l’entourent : Beauvillier, bien sûr, mais aussi Rayonnance, 
la Seigneurie, le Petit Manoir…, 



- il est le seul parc public réel de la ville, car le jardin de la Croix-Blanche est charmant mais 
petit, bruyant et sombre ! 

- c’est déjà un lieu de détente et de passage pour tous les enfants de l’école des Peupliers, 
des promeneurs avec ou sans chien, des nourrices sur le petit terrain de jeu…, 

- ses dimensions, rares dans un centre ville, le prédestinent à de multiples usages collectifs et 
festifs. 

Pour Vaucresson qui se veut « 100% Nature » et dont le PADD (Plan d’aménagement et de 
développement durable) affiche comme objectifs la « Protection d’un cadre de vie 
exceptionnel » et la « Protection du patrimoine environnemental, composante de la trame 
verte du Grand Paris », la préservation de ce capital constitue une obligation. Un urbanisme 
« responsable » impose d’avoir une vision à long terme et à ne pas sacrifier les dernières 
parcelles engazonnées. 

Des projets immobiliers récents nous ont amenés à réagir et à nous constituer en groupe de 
protection de ce patrimoine exceptionnel, parce qu’ils étaient catastrophiques et que par 
ailleurs il a été fait trop peu de cas de nos avis et suggestions.  

Pour rallier le plus grand nombre à notre cause, nous avons rencontré de nombreuses 
personnalités vaucressonnaises et avons mené des démarches d’information tant auprès de 
décideurs locaux (architecte des bâtiments de France, maire et conseillers municipaux, 
associations Vaucressonnaises,…) que de la population de notre ville (réunions publiques, 
communication dans la Journal de Vaucresson et un site internet dédié). Dernièrement nous 
avons profité de la révision du PLU pour tenter d’infléchir la politique suivie par la Mairie et, 
alors même que près de 100 signataires nous rejoignaient à travers les remarques adressées 
au Commissaire enquêteur, nous n’avons pas obtenu satisfaction pour le reclassement d’une 
petite partie de la zone UAa en Uda comme elle l’était précédemment.  

Nous regrettons que l’origine de ce refus ne nous ait pas été clairement précisée. 

« Là où l’on bétonne, l’herbe ne repoussera jamais ! » 

Nos adhérents, soucieux de l’évolution urbanistique de notre commune, souhaitent à 
l’occasion des élections municipales, interroger l’ensemble des candidats à la fonction de 
maire de Vaucresson afin de connaître leur vision concernant l’aménagement urbain. Vous 



trouverez ci-joint un questionnaire que nous vous proposons de compléter et de renvoyer à 
l’adresse suivante « Association pour la Protection de la Plaine de Vaucresson, 4 rue de 
l’Eglise, 92420 Vaucresson » ou par courriel à  proteger.beauvillier@gmail.com 

Toutes les réponses des candidats seront mises en ligne sur notre site internet 
(https://protegerbeauvillier.home.blog/accueil/) et portées à la connaissance du plus grand 
nombre. 

Dans l’attente de vous lire prochainement, nous vous remercions par avance, Madame, 
Monsieur, de l’intérêt que vous aurez bien voulu porter à notre démarche et du temps que 
vous lui aurez consacré. Nous espérons, par ce premier contact, démarrer une relation 
d’échanges constructive dans la durée. 

Réponses de Corinne BOURGIN pour la liste Happy Vaucresson 

Thème 1 – La plaine de Beauvillier 

1°- Notre credo : « préserver ce capital environnemental exceptionnel qu’est la plaine 
de Beauvillier et éviter sa défiguration par de nouvelles constructions ; d’autre part 
mettre un terme à la concentration, dans ce quartier, du logement social 
Vaucressonnais » 

Comment réagissez-vous à notre credo ? Partagez-vous notre position ? 

I. Rappel du contexte juridique des règles d’urbanisme  : 

Poursuivant l’objectif d’une modernisation des documents d’urbanisme, la loi Alur, par son 
article 135, a imposé une transformation des POS en PLU. Le POS aurait été rendu caduc si 
sa révision n’avait pas été engagée avant le 31 décembre 2015 et achevée trois ans après 
la promulgation de la loi, soit le 27 mars 2017. La caducité́ du POS se serait traduite le cas 
échéant par un retour de la commune au RNU, et le maire aurait conservé son pouvoir de 
délivrer au nom de la commune les autorisations d’urbanisme, avec l’accord du préfet. 

Par la délibération n°2014-103 du 24 juin 2014, la Ville a prescrit la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ainsi que 
les modalités de la concertation devant être mis en œuvre tout au long de la procédure. 

L’Etat a l’obligation de Porter A la Connaissance (PAC) des collectivités locales 
les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme. 

Le PAC du Préfet concernant Vaucresson a été adressé à la Ville le 24 novembre 2014. 
Il cadre les objectifs de la Ville : intégration au Grand Paris, densité humaine +15% 

(habitants 



et emplois), aménagement du centre-ville, favoriser les logements aidés (tendre vers 
25%), préserver les espaces naturels et les continuités écologiques, renforcer la qualité 
paysagère de la ville, favoriser la transition énergétique, l’utilisation des transports collectifs 
au détriment de la voiture. 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a mis en place un double niveau de coopération 
intercommunale : les Établissements Publics Territoriaux et la Métropole du Grand Paris. 

Par la délibération n°2015 – 99, en date du 10 décembre 2015, le conseil municipal a 
adopté la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)  

Le PLU est le document d’urbanisme qui régit le lieu, l’objet et la manière de construire. 

Le PLU a été élaboré par Xavier DENEUX, Véronique JACQUELINE et Didier QUINTYN, le 
service urbanisme, le cabinet Verdi et un comité de pilotage composé de présidents 
d’associations ou de représentants. Votre quartier était représenté par une personne de 
Beauvilliers, dont j’ignore comment elle a été choisie. 

Le 1er janvier 2016, est né l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (EPT 
POLD), territoire de la métropole du Grand Paris, composé des communes de Garches, La 
Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison 
Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson, regroupant plus de 550.000 habitants. 

Cinq compétences sont exercées intégralement depuis le 1er janvier 2016 par POLD : 

§ la politique de la ville (dans la limite des compétences ou de la définition de l’intérêt 
métropolitain, en co-construction avec les villes…),

§ le plan local d’urbanisme
§ le plan climat-air-énergie,
§ l’assainissement et l’eau,
§ la gestion des déchets ménagers et assimilés.

En matière de PLU, l’EPT POLD était compétent dès sa création au 1er janvier 2016 pour 
poursuivre les procédures engagées antérieurement par la commune. 

Les modalités étaient codifiées à l’article L. 141-10 et suivants du code de l’urbanisme : « Le 
conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, 
d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un 
document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette 
même date ». 

Seul l’EPT POLD était compétent pour adopter le PLU le 29 septembre 2016 - délibération n° 
10 (71/2016). 

II. Votre quartier :



Le POS en vigueur jusqu’au 29 septembre 2016 faisait mention d’une Zone d’Aménagement 
Différé (Z.A.D.) située sur le quartier de Beauvillier 

Les principales dispositions du POS qui étaient applicables à la zone UB, secteur composé 
essentiellement du Quartier de Beauvillier, et compris entre les rues de Garches, de Cazes, 
le Boulevard de la République et la rue de l’Église, caractérisé par sa mixité de fonctions et 
la faible densité des constructions, étaient les suivantes : 

• Pour être constructible, un terrain devait présenter une superficie minimale de 800 m².
• Les constructions devaient respecter une marge de retrait de 4 mètres de l’alignement

des voies publiques ou des limites d’emprise des voies privées.
• L’emprise au sol des bâtiments ne pouvait excéder 30 % de la superficie du terrain.
• La hauteur ne pouvait excéder 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et R+1+C, ou

R+2.
• Un seul niveau de comble était autorisé.
• Les constructions devaient présenter un aspect compatible avec le caractère ou

l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.
• Les façades des immeubles d’habitation devaient être réalisées en matériaux dont

l’aspect est comparable à de la pierre.
• Le Coefficient d’Occupation du Sol maximum était limité à 0,50

Le règlement de PLU adopté le 29 septembre divise le quartier entre le secteur UAa de la 
zone UA, le secteur Uda et la zone N, dont les règles de constructibilité sont radicalement 
différentes. 

En résumé : 

• Le secteur UAa, réservé au centre-ville s’applique à l’immeuble de la Seigneurie, la 
station-service, les bâtiments Toyota et les 3 fameuses villas. Il autorise une emprise 
au sol de 80%, une hauteur des constructions de 15 mètres et un recul d’au moins 6 
mètres pour les façades avec vues et, soit en limite séparative, soit avec un recul de 3 
mètres minimum pour les façades sans vue.

• Le secteur UDa, destiné à accueillir des constructions à vocation d’habitat, l’emprise
au sol ne doit pas excéder 30% de la superficie du terrain, la hauteur des 
constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère pour les 
toitures terrasses, et 50% de l’unité́ foncière doit être traitée en pleine terre.

• La zone N correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont
limitées en raison de la qualité́ du paysage, des sites et des milieux naturels qui la 
composent. La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage ou 
à l’acrotère pour les toitures-terrasses. L’emprise au sol des constructions n’excède 
pas 1%.

Le secteur UAa correspond aux abords du boulevard de la République depuis la gare 
jusqu’à l’entrée Est de la commune, sans autre explication, non formulée, que de permettre 
la réalisation d’un projet sur le parking de Super U. 

Beauvillier est intervenu en 2015/2016 en comité de pilotage au cours de 
l’élaboration du PLU pour que l’intégralité de la plaine de Beauvillier soit classée en 

zone N, mais j’ai 



constaté qu’aucune observation n’a été déposée au cours de l’enquête publique de 
juin 2016 en ce qui concerne le classement en UAa de certaines parcelles du quartier 
- générateur des graves problèmes que vous avez rencontrés et qui peuvent faire leur 
retour sans crier gare- ni sur les modifications de hauteur par rapport au POS des 
parcelles en secteur UDa, ni sur le classement en zone N de la parcelle concernée par 
le projet I3F. 

2 observations avaient demandé de préserver l’itinéraire piéton existants Est/Ouest à 
travers la résidence Beauvillier. 

Le POS permettait de maîtriser parfaitement la constructibilité du quartier. L’extension de la 
zone naturelle que Beauvillier a obtenu est une excellente chose pour votre quartier. 
Cependant permettez-moi de vous dire que vous n’avez pas été assez attentifs aux 
conséquences des autres modifications apportées par le PLU qu’il faudra à nouveau 
modifier, voire réviser pour revenir à une projection d’urbanisation raisonnée.  

J’ai pu constater également que vous n’aviez pas été concertés sur ces conséquences par les 
élus sortants -en campagne actuellement pour les municipales. 

*** 

Le projet I3F dit des Tilleuls a été présenté aux riverains juste après l’adoption du PLU 
par POLD.  

Le projet était dans les dossiers de la ville depuis de nombreux mois, mais il était nécessaire 
que le PLU soit adopté pour pouvoir le présenter aux riverains. Dit dans l’autre sens, le PLU 
a été construit par Véronique Jacqueline (entre autres) de telle manière qu’il rende possible 
ce projet.  

J’ai été une des premières personnes à réagir à la suite de la réunion de présentation du 
projet I3F et à aider bénévolement, sous la casquette de secrétaire générale de l’UAV 
(Association des Amis de Vaucresson), les riverains à défendre leurs intérêts. 

J’ai rédigé bénévolement des recours gracieux pour demander le retrait du PLU pour les 
riverains qui souhaitaient interpeller POLD et la commune sur l'accroissement de la densité 
de population induite par une augmentation de la hauteur des constructions sur cette 
parcelle dans le règlement de PLU (Plan Local d’Urbanisme) par rapport au POS 
précédemment applicable, et l’absence d’une réelle concertation. 

Je n’ai eu de cesse d’alerter les riverains sur l’hyperconstructibilité des parcelles AL392, 
AL393, AL394.  

Soupçonnant un projet sur ces parcelles, j’ai convié la Présidente du Conseil Syndical de la 
résidence la Seigneurie à assister un entretien avec le promoteur MDH promotion, pour 
qu’elle puisse réagir immédiatement. 

J’ai interpelé le maire qui s’indignait en réunion publique de présentation du projet MDH 
promotion, de la densité, de la hauteur, de la proximité du projet sur le fait que tout cela, 
elle l’avait décidé. 



J’ai renouvelé toutes mes recommandations au cours de l’enquête publique de 
modification de PLU en 2019, au fur et à mesure que les Vaucressonnais déposaient des 
observations. 
J’ai conseillé à la Présidente du conseil syndical de la Seigneurie de créer une association 
qui serait capable d’ester en justice en cas de nouveau projet dans votre quartier. 

J’ai rédigé bénévolement pour l’UAV tous les recours et mémoires à l’encontre du 
projet I3F sur la base des moyens suivants :  

a. Note de synthèse insuffisante

L’information donnée au Conseil municipal - avec une note d’information d’une page et 
demie - est très largement insuffisante pour un projet de cette importance et n’est pas de 
nature à permettre un vote en toute connaissance de cause sur de nombreux critères 
juridiques, financiers et opérationnels (arrêt du Conseil d’Etat n° 387308). 

Cette violation de l’article L.2121-12 du Code général des collectivités 
territoriales entache d’irrégularité substantielle la délibération critiquée. 

Aucune précision n’a été faite ni sur la répartition exacte PLAI, PLUS, PLS de l’opération, ni 
sur le type de logements par catégorie sociale, à savoir le nombre de T1 en PLAI, PLUS, 
PLS, le nombre de T2 en PLAI, PLUS, PLS… informations essentielles pour que les 
conseillers municipaux puissent apprécier si l’opération répond aux obligations légales et 
aux besoins de la Ville de Vaucresson. 

b. L’absence d’information financière a rendu impossible la possibilité de vérifier 
si le montant correspondait à une valorisation du terrain satisfaisante pour les 
intérêts de la Ville et une rémunération juste du preneur.

Aux conseillers municipaux qui demandaient le bilan financier, il a été répondu « que la 
discussion a été menée avec I3F. […] que ce bail emphytéotique permet à la Ville de 
conserver le foncier et de ne pas se démunir de tous ses terrains, […] la Ville va toucher un 
loyer capitalisé de 815 200 euros, ce qui n'est pas négligeable, […] que pour les PLAI, c'est 
6/7 euros le m2, le PLUS 10/11 euros le m2, le PLS 15/17 euros le m2. », mais aucun bilan 
financier n’a été présenté aux conseillers municipaux pour délibérer en toute connaissance 
du dossier. 

c. Avis de France Domaine non communiqué à l’assemblée délibérante

L’avis de France Domaine n’a pas été joint à la note de synthèse adressée aux conseillers 
municipaux conformément aux dispositions de l’article l’article L. 2241-1 du code général 
des collectivités territoriales. 

Il n’a pas non plus été transmis aux conseillers municipaux le 15 juin 2017 par le rapporteur 
de la délibération, Catherine Bloch, maire-adjoint à l’Habitat, co-listière de Véronique 
Jacqueline, lors de sa présentation. 

Pire, la communication de l’avis de France domaine a été refusée aux conseillers municipaux 

d. Absence de mise en concurrence



La Ville a négocié illégalement avec un seul bailleur social privé pour formaliser une offre 
économique sur un terrain faisant partie du domaine public, sans aucune mesure de 
publicité, ni mise en concurrence. 

L’article L.2122-1-1 du Code de la Propriété des Personnes Publiques créé par l’ordonnance 
n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques appelle à une 
mise en concurrence avant toute vente ou signature de bail emphytéotique en vue d’une 
exploitation économique de surcroît avec des obligations de publicité : « Sauf dispositions 
législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire 
d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité 
compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les 
garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité 
permettant aux candidats potentiels de se manifester. » 

La Ville avait tout loisir d’organiser une mise en concurrence, puisque l’organisation du 1er 
jury d’architecture date du 17 juin 2016, et que la délibération qui décide d’octroyer un bail à 
construction date du 15 juin 2017, soit un an plus tard.  

Pourtant la Ville n’a jamais cru bon devoir informer les conseillers municipaux d’un tel 
projet avant la présentation de la délibération du 15 juin 2017. 

e. Contournement de la loi MOP

La Ville a laissé la société Immobilière 3F organiser un concours d’architecture en vue de 
déposer un permis de construire sur un terrain relevant du domaine public de la Ville alors 
qu’aucun contrat, ni aucune délibération ne l’y autorisait.  

La Ville a laissé I3F se comporter comme un maître d’ouvrage au lieu et place de la 
Commune sans être titré de la maîtrise foncière et sans mise en concurrence. 

Madame le maire ne pouvait l’ignorer. Elle a été conviée par un courrier en date du 17 juin 
2016 à assister en qualité de membre du collège des personnalités à assister au 1er jury 
d’architecture concernant l’opération « construction de 30 logements, allée des Tilleuls à 
Vaucresson (92420). 

En l’état, avant l’octroi du bail à construction, notamment au moment où le concours 
d’architecte est lancé par Immobilière 3F, le maître d’œuvre est la Ville. Catherine Bloch 
le confirme au cours du débat qui précède le vote de la délibération litigieuse : « la Ville a 
une urgence de créer des logements sociaux. Le bilan triennal permet à la Ville de ne pas 
être carencée. Sur les 158 logements, à un ou deux logements près, la Ville pourrait être 
carencée. Cela signifie une multiplication par 5 des pénalités, le retrait du droit des sols à la 
commune. La mise en concurrence aurait entraîné une perte de temps sur le montage et la 
réalisation de ce dossier. Travailler avec un bailleur social est très important notamment 
pour ce genre de résidence nouvelle. I3F est précurseur dans ce domaine. » 

Ces propos sont appuyés par ceux du maire : « sur les 36 communes des Hauts-de-Seine, 
10 villes n'ont pas respecté leur engagement de réalisation de logements sociaux. Elles sont 
passées devant le « tribunal des logements sociaux » et certaines ont vu leurs pénalités 
quintupler ou n'ont plus le droit des sols. Tous les permis de construire et préemptions sont 
signés et traités par le Préfet dans ce cas. Il est important que Vaucresson reste parmi les 



bons élèves. C'est de la responsabilité de la Ville de remplir le bilan triennal et de 
répondre avec cette résidence aux besoins des aînés. » 

f. Ce projet n’est pas conforme au PLU

 qui vise à protéger les espaces verts et le caractère des sites. Le projet va entraîner non 
seulement l’abattage d’un arbre de grande hauteur, et impacter fortement la perspective du 
Château de Vaucresson par sa volumétrie et sa position sur la partie haute du terrain, 
déséquilibrant ainsi toute la perspective.  

Le projet de construction sur la parcelle objet du bail à construction ne permet de respecter 
ni la Charte de la protection de l’arbre du département, ni l’article UD13 du règlement de 
PLU, applicable à la zone dans laquelle se situe la parcelle AL426, notamment pour un arbre 
de grande hauteur. 

g. il n’y a aucune définition de la notion du caractère « intergénérationnel » 
du projet,

de son cadre légal, des critères d’attribution pour garantir que le futur immeuble accueillera 
bien des occupants de toutes les générations. En effet, avec plusieurs attributaires des 
logements, rien n’est en mesure d’assurer le caractère intergénérationnel sachant que les 
attributions doivent respecter le principe d’égalité et de traitement des demandeurs de 
logement aidés en vertu des articles L.441-1 et suivants du code de la Construction et de 
l’Habitat.  L’ETAT, par la DRIL, a d’ailleurs questionné I3F sur ce point.  

Il n’est pas fait référence à l’attribution de logement sur des critères 
intergénérationnels dans l’article L. 441-2-9, qui sont donc des critères illégaux. 

Il est par ailleurs soulevé par Catherine Bloch au cours du débat qui précède le vote de la 
délibération litigieuse que « le contingent Préfecture ne permet pas à la Ville d'avoir son mot à 
dire. La commune mène cependant un travail quotidien avec les services de la Préfecture 
pour pouvoir choisir le candidat, la famille qui bénéficiera d'un logement. » 

h. Perspectives paysagères

L’article UD.11 du règlement de PLU intitulé ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, précise que « les constructions ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 
naturels ou urbains.  Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions à édifier ou à modifier, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 

Or la parcelle AL426 est située très exactement dans la perspective dite du château de 
Vaucresson (bâtiment remarquable identifié par le numéro 13), matérialisée sur le plan de 
zonage par un indicateur en forme de triangle sans base, avec un arc de cercle qui marque 
l’angle de vue et dont la légende est : « Point de vue à conserver » 



i. Le caractère manifestement disproportionné de la redevance liée au projet de 
bail emphytéotique par rapport aux gains pressentis pour I3F entraîne une erreur 
manifeste d’appréciation au détriment des intérêts de la commune.

Un simple calcul démontre un taux de rendement interne (TRI) en défaveur manifeste des 
Finances de la Commune, ce qui n’est pas étonnant compte-tenu de l’absence de toute mise 
en concurrence. Ceci revient tout simplement à brader le patrimoine de la Commune alors 
que les contraintes financières ne cessent de s’appesantir sur la Ville. 

*** 

J’ai rédigé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire pour l’UAV, dont le seul 
intérêt à agir en l’espèce était la protection du peuplier sur la parcelle destinée au projet I3F.  

Aucun riverain ne souhaitant juridiquement s’opposer au permis de construire, l’UAV n’avait 
pas d’intérêt à agir plus en avant en s’engageant dans un recours contentieux en annulation 
à l’encontre du permis de construire. Le Tribunal n’aurait pas manqué de rejeter son recours 
et de condamner l’association pour recours abusif. 

*** 

Au sujet des parcelles situées dans le secteur UAa, j’ai apporté ma contribution sous la 
casquette de l’UAV à l’enquête publique concernant la modification n°1 du PLU ainsi 
(extraits de l’observation n°174) : 

« Monsieur le Commissaire-enquêteur, 

La commune, sous le couvert de l’Etablissement public Territorial Paris Ouest La Défense 
POLD à qui elle a transféré sa compétence en la matière, a entrepris une procédure de 
modification du PLU pour :  

• La précision des objectifs des secteurs 1 et 2 de l’OAP Centre-Ville -secteur Gare ainsi que
des secteurs UAa et UAb, 

• Les mises à jour et modifications règlementaires et graphiques mineures poursuivant les
objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de Vaucresson, 

• La protection du patrimoine bâti et arboré de la ville, sur le fondement des dispositions de
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 

Dans son avis en date du 29 mars 2019, la DRIEA invite la collectivité à « s’appuyer 
utilement sur le diagnostic du centre-ville et les éléments de projet réalisés par le CAUE des 
Hauts-de-Seine. Tout ou partie de ce document pourra être intégré à l’OAP. » Ce document 
est joint tant au dossier papier qu’au dossier numérique téléchargeable à partir du site de la 
ville et accessible sur la plateforme dématérialisée. 

Or, ce document comporte à la fois des erreurs et des incohérences. 

- Il est dit dans le texte que l’habitat collectif n’occuperait qu’un peu plus de 10% du 
territoire communal (diagnostic page 3). Ce pourcentage n’est pas cohérent avec la 

répartition de 2/3 



de la population vivant en immeubles collectifs contre moins d’un tiers en maisons 
individuelles (source INSEE). 

- Le dossier d’introduction explique que le « centre-ville élargi » commence au niveau de la 
place de l’église et va jusqu’à la gare, en cohérence avec les versions du POS qui ont 
précédé l’élaboration du PLU et en conformité avec les documents de présentation Etat Initial 
de l’Environnement et Diagnostic du PLU.  

- Toutefois, ce tracé se détourne curieusement de son itinéraire initial, le secteur UAa ayant 
été étendu boulevard de la République jusqu’à la limite communale avec Garches (au 
détriment du secteur résidentiel de Marnes-la-Coquette, composé de bâtis en R+1), au-delà 
même de la coulée verte, à la faveur d’un projet immobilier pressenti sur le parking du 
SuperU, pendant que, étonnamment, l’autopont marque la sortie de ville vers l’Ouest au droit 
des voies ferrées avant même de pouvoir rejoindre le parking SNCF au feux de croisement 
du Bd de la République avec la rue des Sablons.  

Ce zonage ne permettra pas de respecter le point 2 sur le sujet de L’EMPLOI de l’article L 
121-1 du code de l’urbanisme qui stipule que « les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs 
du développement durable : «  La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 
sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles 
et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, EN 
TENANT COMPTE EN PARTICULIER DES OBJECTIFS DE REPARTITION 
GEOGRAPHIQUEMENT EQUILIBREE ENTRE EMPLOI, HABITAT, COMMERCES ET 
SERVICES, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile. » 

L’erreur manifeste d’appréciation consistant à étendre le secteur UAa à l’Est de la rue de 
l’Eglise, contrairement à tous les plans d’occupation des sols précédents, conduit à 
quadrupler la constructibilité sur le terrain d’assiette de l’entreprise TOYOTA France, en 
autorisant une emprise au sol de 80% sur une hauteur de 15 mètres contre une occupation 
du bâti existant de 30% de la surface sur une hauteur d’une dizaine de mètres. La direction 
immobilière de Toyota serait très mauvaise gestionnaire de ses actifs ne pas examiner un 
scénario de déménagement de son siège social dans les Yvelines auprès d’autres 
constructeurs automobiles en réalisant une opération hors normes auprès d’un promoteur 
qui transformera le site en logements.  

Les participants à la réunion publique du 21 février 2019 sur la modification du PLU ont été 
médusés d’entendre Mme le maire exposer que les promoteurs proposaient d’acquérir les 
biens situés dans les secteurs à fort potentiel de densification à 3 fois leur prix sur le 
marché, avouant tenter de les convaincre de ne pas aller jusqu’aux plafonds de 
constructibilité autorisés par le règlement d’urbanisme et de réviser leur offre auprès des 
propriétaires concernés en conséquence en ne leur proposant plus que le double du prix du 
marché.  
En tout état de cause, dans le but d’arrêter la fuite des activités économiques de la ville de 
Vaucresson et la perte des emplois qui en découle, la procédure de modification de droit 
commun du PLU devrait corriger cette erreur manifeste d’appréciation en classant le 
territoire 



de Vaucresson située à l’Est de la rue de l’église dans une zone en faveur 
d’activités économiques. » 

Pour information le projet MDH prévoyait la construction de 84 logements sur les 
parcelles AL 392, 393 et 394, représentant une surface au sol total d’environ 2000 m2 , 
soit 1 logement pour 23, 8 m2. Ce ratio appliqué à la surface des parcelles de Toyota (11 
800 m2)conduirait à la construction de 495 logements, et 105 logements à 
l’emplacement de la station-service (2500 m2).  

Les parcelles du secteur UAa de votre quartier constituent un potentiel de 
construction de plus de 650 logements. 

*** 

Sur la modification n°1 du PLU 

Il a été répondu par la ville - à savoir Véronique Jacqueline, aux commandes du PLU, bien 
qu’elle n’ait pas la délégation d’urbanisme- via POLD, aux observations que vous avez 
formulées que : « Pour rappel, le projet de modification du PLU n'a pas pour objet des 
projets urbains particuliers, mais porte sur des règles générales de constructibilité et de 
cadre de vie. » pour la parcelle I3F (pour rappel, la ville elle-même a défini le règlement UDa 
expressément pour cette parcelle !),  

et 

« n'est pas donné une suite favorable à cette demande de modification. Pour autant l'objet 
même de la modification est la mise en place d'outils permettant de réduire la densité 
ressentie et notamment pour ce qui concerne les parcelles 392, 393 et 394 : Adoucissement 
des transitions au Nord de la parcelle (secteur UAa et secteur UDa), Modulation des 
hauteurs, Mise en place de retrait en limites séparatives (Nord et Ouest) et sur voie. 

La planification urbaine le long du boulevard de la République impose que les parcelles, qui 
le longent, aient une profondeur suffisante pour permettre le développement de projets 
cohérents et qualitatifs. » pour les parcelles des 3 villas. 

Ce, malgré la promesse faite par Véronique Jacqueline de soutenir votre demande d’une 
part et malgré, d’autre part, les excuses formulées par le président de l’association du 
centre le 30 janvier 2018 en comité de suivi de pilotage. 

Véronique Jacqueline s’est cachée derrière la DRIEA pour justifier du refus de modifier 
le zonage de ces 3 parcelles. 

*** 

Je suis à l’origine des demandes – qui ont été acceptées – de suppression des 
espaces réservés apportés par la modification n°1 du PLU, formulées par l’UAV ; 
notamment ceux qui auraient conduit à un élargissement significatif de l’allée des 
Pépinières en prévision de la mise en œuvre du PLU sur le secteur UAa de votre 
quartier.  
Demandes de suppression qui ont été formulées en ces termes par l’UAV : 



« Si le projet soumis le 5 décembre 2018 aux Personnes Publiques Associées visées au L. 
132-7 L. 132-9 du Code de l’Urbanisme comportait encore des erreurs sur les 
emplacements réservés et les bâtis à préserver, tant au niveau du règlement que de la 
représentation graphique, il était permis d’espérer que la présente version soumise à 
enquête publique soit corrigée de ses plus grossières erreurs. Or non seulement ce n’est 
pas le cas, mais de nouvelles incohérences et imprécisions sont venues aggraver le tableau 
de ces mêmes rubriques que sont les emplacements réservés et les bâtis à préserver. 

Le PLU étant le seul document d’urbanisme recevable à délimiter des zones soumises à des 
règles spéciales appelées "emplacements réservés", les erreurs et contradictions que 
l’U.A.V. a relevées entre le règlement écrit et sa représentation graphique ne permettent pas 
aux propriétaires des parcelles concernées d’être suffisamment informés pour exprimer, 
dans le cadre de la présente enquête publique, leurs observations en toute connaissance de 
cause. L’ampleur des carences observées à ce stade est d’autant plus dommageable qu’elle 
est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et de priver les 
intéressés d’une garantie, la décision par laquelle est créé un emplacement réservé étant 
elle-même susceptible de recours pour excès de pouvoir. 

Il est à noter que les emplacements réservés n’ont été présentés au cours de la réunion 
publique du 20 février 2019 que sous forme d’ellipses approximativement disposées sur le 
plan de la ville sans qu’il n’ait été possible de faire préciser les voies ou parcelles 
concernées ni même, pour l’une d’entre elles, si elle se situait au nord ou au sud du 
Boulevard de la République (CF Pièce jointe). Aucun compte-rendu de cette réunion 
publique n’ayant été communiqué à ce jour, force est de constater que le dossier d’enquête 
est dépourvu du bilan de concertation préalable et qu’il ne mentionne pas l’absence de 
concertation préalable tel que prévu à l’Article L123-12 du Code de l’environnement. 

Il sera rappelé que le règlement de PLU et le plan de zonage ne peuvent souffrir d’aucune 
erreur, ni incohérence. De surcroît, l’article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme ouvre aux 
propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur permettant de mettre 
les bénéficiaires en demeure d’acquérir ou de lever la réserve. C’est ainsi que le propriétaire 
d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU peut, dès que le plan est rendu opposable, 
exiger de la collectivité publique au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé 
à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme.  

La liste des emplacements réservés fait partie intégrante du règlement de PLU de 
Vaucresson (Partie 4, page 150). Compte tenu des enjeux juridiques et financiers qui lui sont 
attachés, les parcelles concernées par des servitudes doivent y figurer précisément et être 
représentées de manière facilement identifiable sur le plan de zonage. » 

Comme vous avez pu le lire ci-dessus, depuis que le PLU a été mis en œuvre, je travaille à 
la protection de votre quartier, la préservation de votre cadre de vie et de votre 
environnement et souhaite concrétiser ces actions dans les textes qui régissent l’urbanisme 
de notre ville. Cependant nous pensons, avec les membres de la liste Happy Vaucresson, 
qu’il faut accepter la mise en œuvre d’une forme de mixité sociale pour les projets qui 
pourraient se présenter en déclinant les 25% de logements sociaux imposés par la loi SRU 
dans votre quartier comme dans chaque quartier de la ville.  



Enfin, j’attire votre attention sur l’observation n°39 déposée par Romain Carayol, colistier 
d’Eric Flamand, pressenti maire-adjoint à l’urbanisme, à l’occasion de l’enquête publique sur 
le PLU le 2 juin 2016, en ces termes :  

« Le projet de PLU est globalement bien équilibré entre production de logements et 
préservation de l’environnement. Visant 9500 habitants à horizon 2030, soit une 
augmentation moyenne de +0.5%, il pourrait néanmoins être plus ambitieux afin de répondre 
à la considérable demande de logements de la région. Le projet de PLU reste prudent, et 
démontre qu’il est possible sans bouleversement, de passer à 9500 habitants en 15 ans. 
Avec un urbanisme légèrement plus volontariste, il serait possible de passer à 10200 
(+0.9% /an) conformément au scénario 3, du PADD. Il importe notamment de construire des 
logements plus grands permettant de loger des familles afin de sécuriser des parcours de 
logement et permettre aux Vaucressonnais de rester à Vaucresson, de la naissance à la 
retraite. 
Ainsi, le minimum de 30% de logements dans les nouveaux programmes devrait être porté 
à 50% en nombre et en surface. 

1/ Sur l’OAP Centre ville, 

Il faut étendre la zone, jusqu’au rond-point du Fer rouge, et le long du Boulevard de Jardy. 

Conformément à la demande du Préfet et de la SNCF, la hauteur constructible doit être 
élevée à 12 m sur le parking derrière la gare. Il faut mentionner le maintien de 200 places de 

parking. 
2/ Sur l’OAP du plateau, la construction d’un ou 2 petits collectifs est tout à fait 
envisageable sur cette surface, sans défigurer le cadre. 

3/ Sur le haras lupin et le golf du Stade Français, en limite de terrain, il faut envisager de 
rendre une bande de terrain constructible, mais les zones qui participent de la biodiversité 
(coulée verte, talus entre le terrain du SIVU et le golf, et parcelle AD 213) doivent être 
protégées. 
4/ Accueil des gens du voyage. 

Les 2 places prévues par la loi et votées par le Conseil Municipal doivent être localisées. 

5/ Commerce et artisanat. 

Une zone artisanale devrait être définie sur la zone UDb afin de développer le commerce et 
l’artisanat, volonté réaffirmée maintes fois par la ville, mais aussi pour libérer des espaces 
pour finaliser le projet de réaménagement de l’ilot du centre, aujourd’hui limité aux zones de 
maitrise foncière communale. 

6/ Environnement. 

Conformément aux demandes du département de faire référence au PDIPR et au Schéma 
départemental des parcours buissonniers, il faut préserver les continuités existantes et créer 
des itinéraires pédestres et cyclistes de randonnée et de promenade, mais aussi de 
déplacement urbain quotidien : notamment du Collège vers le Centre ville. Il faut aussi 
sauvegarder la traversée des voies ferrées, ainsi que les itinéraires piétons Est-Ouest à 
travers 



Beauvillier et l’avenue Le Nôtre, améliorer les traversées des voies (rue de Garches, 
avenue de la Celle Saint-Cloud) 

En marge du PLU, au motif de la préservation de l’environnement et du désengorgement du 
Boulevard de Jardy, la Ville devrait manifester le désir de voir se réaliser un accès à l’A13 
vers la province au niveau du rond point de la route Napoléon III. 

2°- Pouvez-vous réagir à ces 4 points de vue partagés par les membres de l’association ? 

- « l’avenir de l’espace central de la Plaine de Beauvillier devrait être envisagé sous la forme d’un 
jardin public étant donné les voies existantes qui en font un quasi cul de sac, tant le carrefour 
de la rue de l’Eglise et de l’allée des Peupliers est étroit et anguleux » ; 

- « la création de nombreux appartements sur cet espace entrainera un blocage total de la 
circulation automobile aux heures de rentrée et de sortie de l’école » ; 

- « la sécurité des plus de 150 écoliers qui passent dans le goulot d’étranglement de l’allée des 
Peupliers sera compromise par le trafic supplémentaire lié au nouvel immeuble aujourd’hui 
prévu » ; 

- « la nappe phréatique se trouvant entre 1 et 2 mètres sous le niveau du sol complique toute 
construction mais en revanche favorise toute plantation. » 

La plaine de Beauvilliers est déjà un jardin/parc public. Il mériterait certes d’être mieux aménagé et 
d’être éclairé plus efficacement, notamment dès qu’une présence y est détectée pour garantir la 
sécurité et la tranquillité des usagers et des riverains. 

Les questions de circulation et de création de logements sont évoquées au point 1. 

Il s’agit de supprimer le zonage en UAa de votre quartier, qui n’a rien d’un centre-ville et d’instaurer 
un zonage en UAd sur tout le quartier, excepté sur la plaine de Beauvillier qui restera en N, zone 
naturelle. L’entrée des véhicules dans le bâtiment I3F est prévue allée des Pépinières. La circulation, 
en l’état actuel de la voirie augmentera au rond-point de l’allée, puisque le terre-plein empêchera les 
véhicules d’entrer dans le parking, ce qu’il faudra rectifier pour annuler les nuisances potentielles. Par 
contre il faudra travailler en concertation avec les parents, les associations, les services techniques et 
les riverains pour gérer au mieux les nuisances des camions qui se présenteront sur le chantier et 
éliminer les risques d’accident. 

Bien évidemment la nappe phréatique pose des problèmes techniques : neutralisation de l’effet 
barrage des eaux de ruissellement qui ne peuvent être captées en amont créé par les fondations des 
construction, rabattement de nappe durant les travaux, cuvelage pour garantir l’étanchéité des sous-
sol, drainage… 

La ville de Vaucresson, selon la légende, tire son nom du « Val Cresson » réputé pour la culture du 
cresson qu’on y faisait grâce à l’eau qui circule dans son sous-sol. Il s’agit plutôt d’un cirque plutôt 
que d’un val, qui collecte l’eau de ruissellement des coteaux nord, sud et ouest pour s’écouler ensuite 
vers l’est en direction de la Seine. 

Les terrains situés dans le secteur UAa sont donc gorgés d‘eau dans le sous-sol. Nombre de bâtis ne 
possèdent pas de sous-sol pour cette raison (Petit Manoir, école des Peupliers, Bibliothèque, etc) et 
ceux qui en possèdent sont très souvent inondés. Les sondages faits sur le parking de la Croix 
Blanche, rue du Docteur Christen ont révélé par exemple que, dans cette zone, l’eau affleure à 50 cm 
du sol. 



La partie ouest de votre quartier n’est pas épargnée, puisque vous vous trouvez sur le passage d’un 
ruisseau qui alimentait l’ancien lavoir et d’autres points d’eau visibles sur la carte d’Etat major 
réalisée au XIXe siècle (cf. ci-dessous). 

Il est évident que les plantations se plaisent volontiers dans un sol bien irrigué en particulier les 
peupliers (d’où le nom des écoles) dans votre quartier. 

3°- Peut-on avoir votre avis sur le projet de construction d’un immeuble inter-générationnel sur 
la plaine de Beauvillier (Projet I3F) ? 

Voir le point 1 

4°-Ne pensez-vous pas que ce projet, ajouté à celui que le promoteur MDH voulait réaliser 
derrière la station BP, à la place des 3 villas risquerait de déséquilibrer le quartier en y 
concentrant une grande partie des logements sociaux vaucressonnais eu égard aux 
constructions sociales déjà réalisées rue de Garches et de celles qui sont envisagées à 
proximité du Super U ?  

Voir le point 1. 

5°- Quelles sont vos propositions pour sanctuariser cet espace exceptionnel qu’est la plaine 
de Beauvillier sachant que toutes les parcelles engazonnées y restant sont communales ?  



Thème 2- Le logement social 

6°- Pouvez-vous nous indiquer le nombre d’habitants de ce secteur et son poids relatif dans 
la population de notre commune ? 

Il est nous est possible de comptabiliser le nombre de logements, mais pas le nombre 
d’habitants, seul l’INSEE peut effectuer ce décompte au travers d’un recensement. 

Dans le quartier de Beauvillier, il n’existe que 18 vrais logements sociaux. Ils sont situés au 
6 rue de Cazes et sont répartis de la manière suivante : 5 logements de 2 pièces et d’une 
surface de 47 m2 ; 8 logements de 3 pièces d’une surface de 61 m2 ; 4 logements de 4 
pièces et d’une surface de 73 m2 et 1 logements de 5 pièces et d’une surface de 91 m2 . 
Ces logements ont été construits en 2001 et appartiennent à I3F. 

Les logements du 8 et 10 rue de Cazes sont comptabilisés dans les logements sociaux de la 
ville, mais sont des logements réservés à la Préfecture de Police et à des établissements 
publics. 

Les logements qui sont à proximité du quartier de Beauvillier, mais qui n’en font pas partie 
et sont à rattacher à la Résidence de Vaucresson, sont les suivants : 

Au 54 rue de Garches, sur l'ancien site du Ministère de la Justice 88 logements sociaux 
ont été créés.  

Un Foyer d'Accueil Médicalisé a été créé avec 28 chambres qui sont comptabilisées 
comme des logements sociaux. 

Une résidence étudiante réservée aux doctorants a été aménagée au sein du « château 
» avec 37 logements d’une pièce. 

Pour le château et le Foyer d’Accueil Médicalisé́ (FAM), la Ville a cédé l’usufruit pour un bail 
de long terme et elle récupèrera la pleine propriété́ à la fin de ce bail. Pour la première fois 
de son histoire, la Ville sera propriétaire du château et du FAM. 

Dans la convention tripartite signée entre l’État, l’EPF et la commune en 2006, Vaucresson a 
obtenu une décote du prix du terrain à condition d’y réaliser des logements sociaux pour 
rattraper notre retard. 

Il est également possible de reconstituer une partie du parc de logements sociaux en 
analysant le budget de la ville pour les logements sociaux construits ou 
conventionnés après 2010, date à laquelle la ville a commencé à devoir payer des 
pénalités pour manque de logements sociaux sachant que les logements rue de 
Cazes ont été construits antérieurement à cette date. 



Dans le cadre d’un conventionnement, la ville achète un logement et le revend à moindre 
prix à un bailleur social, la loi autorisant la ville à déduire la différence des pénalités. 

Dans le cadre d’une création de logements, comme au 54 rue de Garches (qui n’entre pas 
dans le périmètre de votre association), la ville garantit l’emprunt fait par le bailleur social 
et verse une surcharge foncière, qui vient également en déduction des pénalités et qui lui 
permet d’obtenir un contingent sur les logements.  

Actuellement personne ne connaît les règles d’affectation de ce contingent. 

Les garanties bancaires et les projets sociaux correspondant sont recensés pages 79 et 80 
du budget accessible sur le site de la ville. 

Ces modes de fonctionnement ont permis jusqu’à présent d’éviter à la ville de payer 
des pénalités. 

PS : J’ai compulsé le contenu des séances du conseil municipal par thème sur le site : 
www.petitrapporteur.com. Pour les courageux 4 posts y sont consacrés aux logements 
sociaux, on y retrouve les opérations de rachat de chambre de service, dont celles du 30 rue 
de Garches, et les opérations de revente à l’AMVL. 

7°- Pouvez-vous nous communiquer le taux de logements sociaux sur ce secteur ? 

Dans le quartier de Beauvillier, il y a 18 vrais logements sociaux pour un parc de 
logements d’environ 350 logements, soit un taux de 5,14%. 

En ajoutant les 88 logements de l’ancien site du Ministère de la Justice, le taux est de 
20%, mais ces logements ne sont pas à proprement parlé dans votre quartier. 

8°- De votre point de vue, la répartition des logements sociaux dans la ville vous semble-t-elle 
équilibrée ? 

Non, bien évidemment 

9°- Comment décririez-vous la politique de logements sociaux menée par l’actuelle équipe 
municipale ? 

Obscure et injuste. 



10°- Vaucresson en 2019 affiche un taux de logements sociaux supérieur à 9% : quel taux 
souhaitez-vous que la commune atteigne à la fin de votre mandat et quelles seront les actions 
que vous engagerez pour cela ? 

Ce taux de 9% est virtuel, il inclut : 
• les logements de Cœur de ville, projet qui fait l’objet d’une procédure auprès du tribunal

administratif de Cergy Pontoise ; 
• les logements du projet de la gare qui a fait bondir les riverains qui n’en ont été informés

que fin juin 2019 après l’enquête publique sur la modification n°1 du PLU, ce, alors 
que le projet est largement arrêté depuis 2016 ;  

• et probablement les logements du projet VO2.

Pour information, la modification n°1 du PLU a rendu possible le projet de la gare en 
introduisant le Coefficient de biotope par surface (CBS) qui permet de comptabiliser les 
toitures végétalisées dans les espaces verts en leur appliquant un coefficient particulier.  

11°- Dans un éditorial Mme le Maire a précisé que nous étions au niveau du  POLD et du 
département au dessus de la moyenne nationale exigée légalement de 25% et  devait agir 
auprès du POLD pour que soit pris en compte ce fait et non les pourcentages communaux 
.Allez vous agir en ce sens ? 

Oui évidemment, d’autant qu’en tant que députée suppléante, j’ai dès le début de la 

Législature demandé au député d’intervenir dans ce sens.  

Ce n’est pas au niveau de POLD que se situe l’action. 

Thème 3 – votre vision de l’urbanisme à Vaucresson 

12°- Quelle est votre vision de l’urbanisme à Vaucresson ? 

- comment protéger et développer les espaces naturels ? 

- quels quartiers densifier ? Quels quartiers rénover ? 

- êtes-vous favorable aux nouvelles démarches urbanistiques de type BIMBY1 ou autre ? 

Merci de prendre connaissance de notre projet urbanisme sur notre site de 
campagne : www.happyvaucresson.com 

1 Build in My Back Yard : https://www.elueslocales.fr/actualites/collectivites/bimby-le-concept-
qui-bouscule-lamenagement-urbain/ 



En matière de protection du cadre de vie, et de défense des parcs et jardins, j’ai interpellé la 
municipalité et alerté les Vaucressonnais avec la casquette UAV pour protéger le quartier 
de la Croix Blanche avec le texte suivant publié le 16 avril 2019: 

En novembre 2017, l’Union des Amis de Vaucresson et ses environs proches avait lancé 
une pétition pour protéger le site de la Croix Blanche de toute densification. Un promoteur 
venait d’acheter 2 maisons voisines situées dans le secteur le moins constructible de la zone 
UA (9 mètres de haut pour une emprise au sol de 30%), alors que l’îlot à protéger venait 
d’être classé par le Plan Local d’Urbanisme de Vaucresson dans le secteur à densifier (80% 
d’emprise au sol sur 15 mètres de haut). L’UAV en profitait pour demander à la collectivité 
de classer la bibliothèque dans la liste des bâtiments remarquables de la Ville. 

En réponse immédiate, la municipalité faisait paraître dans la tribune du Journal de 
Vaucresson (JDV n°23 de novembre décembre 2017, page 16) un article désobligeant et 
trompeur, qui, en travestissant nos propos, nous faisait passer pour les auteurs d’une fake 
news.  

Nos craintes étaient pourtant fondées. C’est la municipalité qui le dit désormais, une adjointe 
au maire de Vaucresson ayant admis lors d’une réunion publique du 28 mars 2019 qu’un 
promoteur avait revendu une des maisons qu’il avait achetées rue du Docteur Cristen faute 
d’avoir obtenu l’accord de la commune d’intégrer dans son projet immobilier le parking de la 
Croix Blanche. 

Non seulement le règlement du Plan Local d’Urbanisme élaboré par la commune elle-même 
et approuvé le 29 septembre 2016 a classé cet espace dans le secteur à densifier mais elle 
persiste encore aujourd’hui dans ses contradictions. 

La commune sous le couvert de l’Établissement public Territorial Paris Ouest La Défense 
POLD a entrepris une procédure de modification du PLU pour, entre autres aménagements, 
corriger ses erreurs matérielles (règlement écrit et graphique). 

Cependant sur ce sujet, si la bibliothèque est bien entrée dans la liste des bâtiments 
remarquables de la Ville, de nouvelles incohérences apparaissent dans le projet d’évolution 
du PLU soumis à l’enquête publique en cours. Les deux parcelles AL 515 et AL83 
correspondant au terrain d’assiette de la bibliothèque sont en effet mentionnées 
correctement dans l’annexe du Règlement de PLU sous le N°38. Toutefois, il en manque 
une sur le plan de zonage (la parcelle AL 515) où, sous le même N°38, apparaît la parcelle 
AL82 où se trouve le cinéma. Le « Bâti square de la croix blanche » (au singulier) ne faisant 
aucune référence à ce 



numéro de parcelle, il ne semble pas que l’intention de la Ville soit d’intégrer le cinéma 
dans la liste des bâtiments remarquables. 

Les parkings et le square de la Croix Blanche étant toujours classés dans le secteur plus 
constructible, les parcelles concernées ne sont pas à l’abri d’un nouveau projet immobilier si 
la compétence des autorisations d’urbanisme est transférée à l’EPT POLD comme cela est 
prévu en cas d’évolution vers un PLUi, ou dans l’intervalle, au Préfet en raison de 
carencement en matière de construction de logements sociaux, sans parler que la prochaine 
municipalité pourrait y est favorable. 

Si comme l’UAV vous voulez sécuriser la protection de la bibliothèque en tant que bâtiment 
remarquable et que, plus largement, vous tenez à la préservation du secteur de la Croix 
Blanche avec ses équipements culturels, son square et son arbre remarquable, nous vous 
invitons à déposer une observation en ce sens sur le registre dématérialisé de l’enquête 
publique de la modification n°1 du PLU de Vaucresson d’ici au mardi 23 avril 17H30.  

Pour ce faire,  veuillez cliquer ICI et déposer une observation demandant d’étendre le 
secteur UAc limitrophe aux parcelles AL 324, 323, 322, 83, 82, 79 afin que cet espace le 
plus réussi et le plus agréable de la ville soit préservé pour le plaisir du plus grand nombre. » 

La commune a finalement accepté, à l’issue de l’enquête publique, de protéger une partie 
du square en zone N. 

Pour information, le texte de la pétition de novembre 2017 était le suivant : 

« NON, 

l’amélioration du cadre de vie de Vaucresson ne passe pas par l’urbanisation du square de 
la Croix Blanche 

L'étau se resserre autour du square de la Croix Blanche, cette promenade dans laquelle 
le cinéma et la bibliothèque flirtent avec le séquoia géant. 

L’UAV a de bonnes raisons de penser que les abords du square sont en sursis. 

Un promoteur vient d’acheter, manifestement sans condition suspensive (!), au 12 rue du 
docteur Christen, une des maisons typiques du vieux Vaucresson et s’apprête à acquérir les 
maisons riveraines. Ces espaces ne présentant que peu d’intérêt pour un promoteur, 
puisque constructibles sur 30% du terrain pour une hauteur de 9 mètres, l’UAV s’interroge… 

Stupéfaction ! L’espace voisin du projet présente, lui, un intérêt considérable pour le 
promoteur, puisque le PLU le rend constructible sur 80% de sa surface et pour une hauteur 
de 15 mètres (soit 5 étages) : le parking et le square de la Croix Blanche. 

Sans parler des éventuels parkings en sous-sol, qui ont toutes chances d’être inutilisables 
puisque, c’est connu, ici, l’eau affleure à 50 cm du sol. L’impasse du Lavoir est là pour nous 
le rappeler : nous vivons dans un village et à cet endroit il y toujours eu de l’eau. 

Il y a lieu de s’inquiéter. 



Si la maison du cordonnier est protégée, la maison du 12 rue du Docteur Christen, tout aussi 
charmante, la bibliothèque, l’impasse du Lavoir et le bâtiment historique du cinéma, qui 
relèvent du même règlement d’urbanisme, ne le sont pas. Le séquoia géant de Californie, 
lui, est répertorié comme arbre remarquable, ouf ! 

Aux abords du square de la Croix Blanche, la pierre date du 18éme siècle et ne ressemble 
pas à des blocs de béton agencés en mausolée avec des arbres en pot ! Le charme de cet 
endroit fait l’unanimité. 

Le quartier perdra tout son chic si le parking venait à être transformé en immeuble. 

Pas question pour l’UAV de le laisser aux mains de bétonneurs. 

Unissons-nous, signons cette pétition , pour demander ensemble la révision du PLU, afin 
que le quartier de la Croix Blanche et de la rue du Docteur Christen soient protégés de toute 
construction ne respectant pas la qualité du lieu et d'inscrire le cinéma et la bibliothèque 
dans la liste des bâtiments remarquables du PLU de Vaucresson.  

Exigeons du Maire qu’elle ne permette pas un tel gâchis. » 

Bien évidemment, quelque soit l’issue du scrutin de mars 2020, nous poursuivrons ces 
actions de protection du cadre de vie, et si la majorité de la population le veut bien, notre 
tâche sera plus aisée et plus efficace. 

Nous ne sommes pas favorables aux démarches urbanistiques de type BIMBY. Par contre 
nous sommes favorables à la libération des entreprises et collectivités franciliennes. 

Les organisations qui se sont libérées savent allier l’humain à l’économie, et, leur 
développement a pour « dommages collatéraux » de repeupler les campagnes, avec une 
ribambelle d’emplois de proximité à la clef. 

Les organisations libérées du tertiaire savent qu’elles n’ont pas besoin d’avoir leurs 
collaborateurs sous la main, ils peuvent donc habiter et travailler où ils veulent et privilégier 
leur qualité de vie au métro-boulot-dodo. 

La densification urbaine d’Ile-de-France s’en portera mieux. 

C’est ce que je défend directement auprès d’Emmanuel Macron depuis près de 3 ans, et que 
nous proposons pour notre ville, en détail, dans la rubrique Management de notre projet 
(www.happyvaucresson.com). 

13°- Ne craignez-vous pas une accentuation de la présence du « Grand Paris » dans le 
développement des projets immobiliers communaux et si oui, comment comptez-vous y faire 
face ? 

Il n’y a pas de présence du Grand Paris dans les projets immobiliers communaux actuellement. 



14°- Quels projets avez-vous pour développer l’emploi, les services de santé de proximité et 
les commerces dans la ville ? 

Merci de prendre connaissance de notre projet sur notre site de 

campagne : www.happyvaucresson.com 

Tout y est regroupé par thème. 

Thème 4 – pour mieux vous connaître 

15°- Pourriez-vous citer trois réalisations de l’actuelle équipe municipale que vous auriez aimé 
avoir à votre bilan et en donner les raisons ? 

L’agrandissement du cinéma, l’aménagement du square de la Croix Blanche, la 
construction de pistes cyclables dans le quartier du collège. 

16°- Pourriez-vous citer trois réalisations de l’actuelle équipe municipale que vous n’auriez pas 
menées et en donner les raisons ? 

Les emmarchements de la Montgolfière, le stationnement en épi en marche arrière et 
ses butées, l’organisation actuelle du marché forain 

17°- Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et décrire le parcours qui vous a conduit 
à vous présenter comme candidat à la mairie de Vaucresson ? 

Pour changer les choses, il vaut mieux être aux commandes, que dépenser 
beaucoup d’énergie à lutter contre. 

#Corinne Bourgin 

Vaucressonnaise depuis 25 ans, dirigeante d’associations vaucressonnaises pendant 15 
ans (parents d’élèves, défense du cadre de vie, halte-garderie), membre du comité de la 
Caisse des Ecoles depuis 2003. 
Suppléante du député de la 8eme circonscription des Hauts-de-Seine, Jacques Maire, depuis 
2017. 
Adhérente LaREM! depuis sa création en avril 2016. 
Animatrice du comité LaREM! Vaucresson Marnes-la-Coquette depuis sa création en 
octobre 2016. 
Mère de 2 enfants étudiant et lycéen, qui ont été scolarisés à Vaucresson, de 3 à 14 ans. 
Petite-fille de résistants et de déporté. Arrière petite-fille de poilu. 
Maîtrise économie finances Paris ASSAS et diplôme professionnel de peintre 
décorateur, spécialisée en fresques. 



Compétences : 

Développement de projets à partir de zéro : 

Business model, plan de développement et plan de communication. Inventaire des 
besoins financiers, administratifs, juridiques, matériels et compétences. Création des 
structures juridiques et des marques. 
Démarches commerciales : grands comptes et administrations.  
Recrutement, animation, coordination et accompagnement des équipes commerciales. 
Relations avec la presse et mise en place de partenariats notoriété.  
Mise en place des outils informatiques pour le suivi des procédures administratives et 
les contrôles d’activité.  

Gestion d'actifs financiers : 

Gestion sous mandat (450 millions d’euros) et gestion assistée auprès d'une clientèle haut 
de gamme chez CPR Gestion Privée : trésorerie, actions, obligations, produits dérivés, 
OPCVM. Conseils fiscaux : produits d’épargne, d’assurance et de placements. Allocation 
sectorielle et choix des supports d’investissements en collaboration avec les équipes 
d’analystes financiers et les économistes. 

Conception et mise en place des procédures et des outils informatiques de gestion de 
portefeuille, de reporting client, de suivi de risque et d’activité commerciale (outils reconnus, 
adoptés et inchangés par ATOS pendant plusieurs années et vendus à HSBC et à la 
Lloyds). 
#Pascal Lacoste 

Vaucressonnais depuis 2 ans, adhérent et militant LaREM! 
Senior Manager dans une entreprise française spécialisée dans la transformation 
numérique des entreprises et des collectivités. 
Conseil en management, digital, expérience et innovation. 
Adhérent LaREM! Depuis janvier 2017. 
Auparavant adhérant UMP / LR, soutien de Bruno Le Maire 
Co-listier de la liste d’union de la Droite et du Centre aux élections municipales de 2014 
à Montpellier. 
Mandataire financier de la candidate d’union du centre droit à Montpellier en 2012. 
41 ans, père de 3 enfants scolarisés à Vaucresson. 
Diplômé de l’ESSEC. 

Compétences : 

Transformation des entreprises et des collectivités. 

Cadrage des besoins, élaboration des cas d’usages et des business model. 
Mise en place de processus d’intelligence collective pour favoriser les nouveaux usages. 
Intégration du RSE dans les actions et les expériences. Mise en place de processus 
pour prendre en compte les besoins des usagers et des citoyens. 

Transformation digitale. 

Intégration du digital dans les stratégies des entreprises et des collectivités. 



Apport du numérique dans l’expérience des usagers. 
Apport du numérique dans l’atteintes des objectifs métiers. 

18°- Etes-vous rattaché à un parti politique et, si non, vous est-il possible de nous indiquer 
celui duquel vous êtes le plus proche ? 

Adhérents (et élue) LaREM pour les têtes de liste et certains colistiers. 

19°- « Démocratie représentative, démocratie participative » : pouvez-vous donner des 
exemples de projets que vous soumettriez (ou auriez soumis) à l’avis des Vaucressonnais et 
ceux pour lesquels une gestion « centralisée » vous semble nécessaire ?  

• Nous réactiverons la Caisse des Écoles*, mise en sommeil par l'équipe municipale
sortante au printemps  2017, en lui donnant le pouvoir de décision finale de tout ce qui
concerne les enfants de 3 à 11 ans (élémentaire et maternelle) : transports,
restauration, périscolaire, centre de loisirs, dans le cadre du budget voté par le conseil
municipal. Les réunions du comité de la Caisse des Ecoles seront publiques et le public
pourra y poser des questions. Les activités scolaires et périscolaires occupent une part
importante du budget de la commune, il est donc important que le budget soit géré par
des personnes directement concernées par ces sujets.

• Nous créerons des Comités de Pilotage sur les sujets qui concernent les grandes 
décisions de la vie de la commune et l’intérêt général.

• Nous organiserons des séances de questions du public lors des réunions du Conseil 
Municipal.

• Nous ouvrirons TOUS les comités de pilotage à TOUTE personne qui souhaite 
apporter sa contribution aux réflexions et co-construire avec les élus ou simplement 
assister aux débats, les élus se réservant le droit d’exclure toute personne dont le 
comportement ne sera objectivement pas correct.

• Nous permettrons aux vaucressonnais également de s’exprimer par le biais d’outils 
informatiques collaboratifs.




