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L’allée de la Pépinière



La  zone dite NATURE
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15.412m² de verdure et de sol perméable



ACTIONS DE PPB
2017: Reprise du dossier UAV bloquant de la construction de l’immeuble I3F

2018: Tentative de modification du PLU pour que des parcelles UAa deviennent UBa

2020: Elections municipales: explicitation des objectifs des candidats /  Beauvillier

2022: Participation à l’étude urbaine en cours

2022: Adhésion à l’UAV et à Environnement 92

Contacts avec les autres associations de quartier pour qu’elles nous soutiennent 

Promotion de la Plaine de Beauvillier (ex ABF, député, personnalités, …)

Propositions et études de mises en valeur de la Plaine de Beauvillier
.Centre Sport-Santé (pour convalescents et anciens)
.Jardins partagés (pour les écoles notamment)
.Jardin public aménagé (projet de stage pour un paysagiste)
.Piste de mise en forme physique
.Boulodrome
.Esplanade pour animations: vide-greniers, échanges de plantes,

expos de vieilles voitures, manège, montgolfières, fête des voisins…





Le projet I3F
« Résidence intergénérationnelle »

Projet modifié en juillet 2021: 
28 appartements                                               mais 19 places de parking
R+3 en deux cages d’escalier                           mais 1 seul ascenseur 
8T1 + 11T2 + 6T3 + 3T4 + 1 salle commune  mais pas de caves
Et suppression du grand peuplier

Permis de construire devenu caduc le 8/11/2022 après 2 reconductions
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MODIFICATION DU PLU DEMANDEE



Modification du PLU

Demande au maire (nov 2018)
-requalification de la parcelle de zone UAa ( emprise au sol 80% et 15 

ms de hauteur pour les constructions) en zone UDa soit 30% d'emprise au 
sol et 12 mètres de haut seulement)

Entretien avec le commissaire enquêteur et envoi d’un dossier

Environ 100 remarques sur le registre d’enquête du commissaire dont 32 de 
personnes très motivées habitant Beauvillier, la Seigneurie et le Petit 
Manoir

Résultat: 



Modification du PLU: dossier des conclusions

Capture d’écran du rapport officiel diffusé
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L’ETUDE URBAINE

« Quatre enjeux principaux :
-préserver les paysages et la végétation, 
tout en construisant de nouveaux logements
-… »

« Cette étude est menée par l’établissement public POLD, 
en partenariat avec la Ville et l’Etablissement Public Foncier
de l’Ile de France. 

Les services de la Direction de l’Equipement,
de l’Aménagement et du Transport ainsi que l’ABF 
sont également sollicités en tant qu’experts. »



Ville articulée



L’allée de la Pépinière



VILLE INTENSE
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Conclusions
L’association est à un tournant de son existence:
-L’objectif initial était de

.éviter la destruction d’un site exceptionnel avec l’immeuble social I3F,
bas de gamme et positionné au centre de la Plaine de Beauvillier
(1.5 ha de verdure en centre ville et une zone très esthétique)
.conserver le calme d’un quartier résidentiel
.mettre en valeur ce capital de verdure en plein centre négligé jusqu’ici

-L’action centrale concernant  l’urbanisme et la suppression du projet I3F
semble maintenant dépassée.

-Le besoin d’un jardin public n’est pas reconnu: 
.La densité de l’habitat est faible 
(Golf, terrains de sport, plateau Théry, parc de Manéra,…)
.La ville est entourée de verdure (Parc de St Cloud, bois de St Cucufa,…)
.Beauvillier est excentré dans le centre ville

et ne concerne que « la ville d’en bas », celle des immeubles!

-La domination des Pouvoirs Publics est occulte, mais totale
et la Municipalité est complice derrière un affichage écologiste

-Les résidents du quartier sont peu mobilisés

Une nouvelle stratégie pourrait consister à 



Pourrait consister à 

Se concentrer sur la vie quotidienne
et la bonne tenue du quartier 

Tenter de contenir les projets immobiliers

Organiser des animations pour donner vie à la plaine et la mettre en valeur:
vide-greniers, 
échanges de plantes,
expos de vieilles voitures, 
manège, 
montgolfières, 
fête des voisins…

Y a-t-il des volontaires pour reprendre le flambeau? 

Une nouvelle stratégie


