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ELECTION MUNICIPALES 2020 
Questionnaire aux candidats 

 
 

 
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 ! 
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- 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 
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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. 

 
Questions aux candidats 

 
 

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 ? 
 

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. » 

 

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

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 ?  
 

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 ? 
 

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

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

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

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 ? 
 
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 ? 

 

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 ? 
 

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

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 ? 
 

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

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 ? 
 

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 ? 
 

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 ?  
 
 
 

L’association Protection de la Plaine de Beauvillier serait heureuse d’avoir vos réponses à 
ces questions pour les mettre à disposition de ses adhérents et sympathisants et plus 
largement de la population vaucressonnaise sur son site internet, et vous remercie par 

avance pour le temps que vous consacrerez à ce questionnaire. 
 

Merci de compléter ce document et de le 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 

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


