
REALISER L’ACCORD CITE-NATURE-ESPACE
POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE LA 

VIE À LOUVECIENNES

Editorial 
Voilà, la révision du PLU a été votée le 6 
décembre dernier par nos élus, sans 
surprise. RACINE s’est engagée par la 
publication par le biais de son site Web 
d’une lettre ouverte aux conseillers 
municipaux. Nous avons également 
imprimé et distribué plus de mille 
exemplaires de cette lettre ouverte dans la 
commune, explicitant clairement notre 
position . Cette lettre ouverte plaidait pour 
une concertation qui malgré la conformité 
formelle aux exigences de la loi n’a pas eu 
lieu. On souhaiterait que le caractère 
exceptionnel du cadre de vie de notre 
commune qui est reconnu dans le projet de 
t e r r i t o i r e d e l a C o m m u n a u t é 
d’Agglomération de Saint-Germain et des 
Boucles de Seine (CASGBS) soit mieux 
défendu par nos élus locaux. Pourtant la 
pétition lancée par RACINE pour une  Aire  
de Valorisation de l’Architecture et du 
P a t r i m o i n e / S i t e s P a t r i m o n i a u x 
R e m a r q u a b l e s ( AVA P / S P R ) , d e 
Louveciennes qui a obtenu plus de trois 
cents signatures au moment de l’enquête 

publique, a fortement marqué le commissaire 
enquêteur. Au moment du vote les mêmes 
arguments contre cette mesure souhaitable ont 
été proférés par la responsable de l’urbanisme 
de notre commune. Il n’est que de voir ce que 
sont devenus les paysages le long de la 
nationale 186, en contrebas avec des immeubles 
cubiques sans charme aucun et le déboisement 
avant la réplication de ces architectures sans 
âmes aux Plains Champs nord pour se forger 
une idée de ce qui attend le futur de 
Louveciennes après le vote de cette révision du 
PLU :
! - premièrement destruction d’un couloir 
 écologique entre Louveciennes et 
 Marly-le-Roi 
 (Orientation d’Aménagement 
 Programmée  (OAP) du  Coeur Volant)

- deuxièmement destruction des vergers 
d e s R o u g e m o n t s . ( O A P d e s 
Rougemonts)

Jamais les différents projets sous-tendus par 
cette révision du PLU n’ont été présentés de 
façon comparable, alors que nous avons sous 
nos yeux les Plains Champs construits et en 
devenir. Aucune exposi t ion vér i table 
d’urbanisme n’a eu lieu, où des urbanistes 
compétents n’ont été mobilisés pour expliquer 
les projets, commenter les panneaux, les 
maquettes, les vidéos.. et répondre aux 
questions pourtant nombreuses qui se posent 
aux habitants de Louveciennes. Le bien-fondé 
d’une AVAP/SPR aurait certainement surgi 
comme au sein de RACINE, bien fondé que nos 
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voisins du Vésinet ont su défendre avec 
succès et qui serait le seul garant de la 
protection du caractère exceptionnel de 
notre commune. Aucune étude sérieuse 
sur l’impact sur la circulation de toutes 
les OAP du PLU n’a encore été rendu 
publique, ni a fortiori aux associations 
soucieuses de notre cadre de vie. Il faut 
faire de vrai choix, en pensant au court et 
long terme. Avec votre soutien, RACINE 
va continuer à promouvoir une vraie 
concertation, pour une intercommunalité 
de proximité, vue comme un bon échelon  
de participation et un bon échelon de 
planif icat ion urbaine, permettant 
d’aborder les questions de voisinage 
élargi et les grandes questions de 
cohérence comme les transports qui, 
rappelons le, sont maintenant du ressort 
de la Communauté d’Agglomération.
François Arlabosse
Président de Racine

 

sauvegarde du site du Coeur-Volant et de 
l’aqueduc ainsi que les vergers des 
Rougemonts et faire en sorte qu’aucune 
décision ne soit prise sans que les avis du 
commissaire soient observés notamment 
ceux concernant les problèmes de 
circulation et de stationnement dans 
Louveciennes. L’annulation du PLU de 
Bougival par la cour administrative d’appel 
de Versailles qui par un arrêt du 20 juillet 
2017 a estimé que le rapport de présentation 
de leur plan local d’urbanisme était 
insuffisant à plusieurs titres nous donne 
quelques espoirs. Un des points soulevés 
par cette annulation concerne  l’atteinte 
portée à la protection des sites et paysages 
remarquables par l’effet de la suppression 
d’espaces boisés classés présentant un 
caractère remarquable. La cour d’appel a 
aussi relevé que les espaces boisés étaient 
structurants dans une zone ne comportant 
que de rares constructions, zone qui 
devenait par le PLU présenté par la 
municipalité de Bougival une zone urbaine 
dans la quelle des terrains  de plus de  2500 
mètres carrés devenaient constructibles. 
Nous allons donc devoir zone par zone pour 
Louveciennes étudier l’impact négatif du 
PLU.  Des territoires remarquables  à bien 
des égards, risquent d’être sacrifiés faute 
d’avoir su imaginer à temps des solutions 
qui permettent de respecter la loi et d’offrir 
des possibilités de logements qui ne 
détruisent pas le caractère historique unique 
de notre commune. Nous seulement la fête 
de la commune vient de  perdre ses fleurs, 
mais notre commune risque de perdre un 
environnement qui fait tout son charme et 
son attractivité. Les fleurs pour la fête 
pourront bien revenir un jour, les futures 
zones bétonnées de Louveciennes les 
obligeront pour toujours à pousser 
ailleurs !!!
A un époque où tous les moyens sont 
disponibles pour que l’intelligence 

Le commissaire enquêteur a remis son 
rapport. Comme ce dernier n’a pas 
exprimé de réserves formelles le texte du 
document a donc été soumis sans grandes 
modi f i ca t ions au vo te des é lus 
municipaux de Louveciennes le 6 
décembre 2017. Si le commissaire a 
pratiquement repris toutes les obervations  
de RACINE dans son rapport, pour voir 
ces avis mis en œuvre effectivement il va 
falloir continuer et renforcer les 
différentes actions lancées par notre 
association. Comme aucune concertation 
n’a été proposée à la suite des avis du 
commissaire, nous allons étudier  la 
possibilité d’un recours contre le PLU 
révisé de Louveciennes. Non seulement il 
faut rapidement étudier comment obtenir 
une protection AVAP/SPR pour la 

collective trouve son mot à dire pour 
l’aménagement du territoire de notre 
commune, il serait regrettable que la 
municipalité ne cherche pas à entendre les 
messages de bon sens venant d’une association 
comme la nôtre. Nous souscrivons aux 
propositions du manifeste des élus urbains  
publiées à l’occasion des journées nationales 
de « France Urbaine » les 23/24 mars de 2017 
qui préconise de mutualiser l’objectif de 25% 
de logement social à l’échelle des grandes 
a g g l o m é r a t i o n s e n a s s o u p l i s s a n t e t 
territorialisant le calcul pour chaque commune 
membre, selon le niveau de tension des 
marchés locaux de l’habitat. Une telle 
mutualisation permettrait de sauver de 
l’urbanisation incongrue le quartier du Cœur 
Volant, de l’aqueduc ainsi que les vergers des 
Rougemonts. On pourrait continuer de lire 
avec ravissement la carte du chemin des 
impress ionnis tes dont le chemin de 
« P i s s a r r o » o ù t r e i z e t o i l e s d e s 
impressionnistes ont immortalisé entre autres 
« L’aqueduc de Marly » (Alfred Sisley, 1874, 
Toledo Museum of Art, Ohio, étiqueté numéro 
6 sur ce chemin) et « l’entrée du village de 
Voisins » (Camille Pissarro, 1872, Musée 
d’Orsay, Paris, étiqueté n°5 sur ce même 
chemin)

Que faire après l’enquête 

publique et le vote ?

Ce qui se profile à l’horizon

Quelques vues des Plains Champs en phase 

de finition depuis la nationale 186

Ce qui fera face sur les terrains des Plains 
Champs nord après les défrichages 


