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

VIE À LOUVECIENNES

En date du 17 mai 2019 le Tribunal Administratif 
(TA) de Versailles a décidé que les arrêtés du 22 
décembre 2016 et du 6 mars 2018 par lesquels le 
maire de Louveciennes a accordé un permis de 
construire initial et modificatif, sur les parcelles AL 
33 & 35 du Cœur Volant, à la société Domnis sont 
annulés. En outre la commune de Louveciennes, 
ainsi que la société Domnis, sont condamnés 
chacune à verser 1.500 € aux requérants, soit une 
peine totale de 3.000 €. Le Tribunal a en effet jugé 
que le projet de construction de 64 logements 
sociaux au pied de l’Aqueduc de Louveciennes 
méconnaissait les dispositions de l’article UC 3 du 
règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors 
que la voie de desserte du projet, le chemin des 
arcades, se termine en une impasse et ne permet pas 
le retournement de véhicules de secours et de lutte 
contre l’incendie. Le tribunal a également jugé, ce 
que RACINE a toujours dit et écrit, que le projet, 
d e p a r s o n i m p o r t a n c e , v a a g g r a v e r 
significativement les conditions de circulation 
dans le secteur dès lors que le chemin de 
l’Aqueduc ne présente pas les caractéristiques  
suffisantes permettant de répondre à cette 
ampleur. Que ce chemin présente un caractère 
étroit  ne permettant pas le croisement des 
véhicules, et que l’accès sur ce chemin présente un 
risque pour les usagers par le manque de visibilité 
de part et d’autre de la voie et qu’il débouche sur un 
carrefour dangereux.  
De plus le Tribunal a jugé que le projet 
méconnaissait  les dispositions de l’article UC 4  du 
même règlement de l’urbanisme dès lors que le 
pétitionnaire prévoyait de raccorder son projet aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées, et d’eaux 

pluviales passant sur la parcelle AL 35 alors qu’il 
ne dispose d’aucun droit sur cette parcelle. Outre 
d’autres considérations, le Tribunal a jugé que le 
maire aurait dû refuser de délivrer le permis de 
construire attaqué dès lors qu’il n’était pas en 
mesure, à la lecture des avis rendus sur le 
projet, d’indiquer dans quel délai et par quelle 
collectivité publique ou concessionnaire des 
travaux d’extension devaient être exécutés. 
Nous avons mis en ligne sur le site de notre 
association dès que nous en avons été informé 
l’entièreté de ce jugement précédé d’une courte 
analyse fournie par notre avocat. Le lecteur 
intéressé peut vérifier par lui-même les nombreux 
points que nous avons soulevés. Il en est un 
cependant que nous tenons tout spécialement à 
souligner :  
Les vices affectant le permis de construire 
attaqué et relevés dans le jugement ne se 
limitent pas pas à une partie du projet mais 
sont de nature à entraîner l’illégalité de l’acte 
dans son ensemble. Il ne ressort pas, écrit le 
tribunal, des pièces du dossier que les travaux 
relatifs à la voie de desserte et au raccordement 
aux réseaux du projet urbain auraient progressé 
depuis la délivrance des autorisations délivrées, ni 
que le maire aurait saisi le conseil municipal afin 
de faire établir, conformément à son courrier du 
16 novembre 2107, des servitudes permettant au 
projet porté par la société Domnis d’accéder au 
chemin de l’Aqueduc. Si un permis de construire a 
été accordé le 10 mars 2018 à la SCCV Les jardins 
de l’Aqueduc pour un projet sur la parcelle AL 35, 
incluant la réalisation de la seconde partie de la 
voie, cette autorisation a été retirée par arrêté du 
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Le Tribunal Administratif de Versailles donne entièrement raison 
aux arguments de RACINE contre l’urbanisation massive au pied 

de l’Aqueduc et condamne la mairie de Louveciennes

Etat des lieux des recours contre  l’urbanisation massive de Louveciennes

La ville est un milieu vivant, en constante 
mutation; notre association RACINE pense que 
cela devrait se faire dans le respect et la 
valorisation de notre patrimoine. Nous avons 
déjà engagé une série de recours auprès du 
Tribunal Administratif de Versailles  (TA) pour 
la préservation des espaces verts du quartier du 
Coeur Volant. Premier recours déposé le 6 
décembre 2016 contre le déclassement de 
l'espace boisé classé couvrant les parcelles AL 
33 & 35, rejeté  non sur le fond, mais sur des 
motifs purement de non-respect des délais 
légaux. Succès pour notre deuxième recours 
(17/05/2019) contre le 
p r e m i e r p e r m i s d e 
construire accordé à la 
société Domnis comme 
nous le relatons au début 
de ce bulletin. Mais nous 
venons de perdre contre 
le troisième recours 
contre la cession à 
Domnis des terrains que 
constituent une majeure 
partie de ces mêmes  
parcelles, le TA prenant 
de manière paradoxale le 
c o n t r e p i e d d e s o n 
jugement précédent.   
Nous envisageons donc de saisir la cour 
administrative d'appel de Versailles. En effet  
l'acte de cession en cause entrainerait un projet 
futur destructeur d'un site remarquable.  
Le plus inquiétant dans tout ce projet est 
l’obstination de la municipalité à affirmer qu'il 
n'y a aucune alternative aux décisions prises en 
contradiction d'ailleurs avec toutes les 
promesses de la période électorale précédente. 
RACINE n'a cessé de mettre en garde nos élus 
au sujet des décisions  néfastes pour l'avenir de 
notre commune, notamment par une lettre 
ouverte avant le vote de la révision du PLU de 
Louveciennes. 
Notre opposition au PLU ne porte pas seulement 
sur l’urbanisation du Coeur Volant et des 
vergers des Rougemonts mais contre un objectif 
excessif de 1070 logements supplémentaires. Un 

tel accroissement de population nécessiterait des 
infrastructures destructrices du patrimoine 
exceptionnel de Louveciennes, tout particulièrement 
le site de l'Aqueduc, les  cimetières proches et ainsi 
que de ses espaces boisés qui le jouxtent. En ces 
temps  de réchauffement  climatique, ces derniers 
sont un bien commun que nous devons tous 
protéger. Nous avons expliqué sans relâche que le 
nouveau PLU allait permettre d'amplifier la 
destruction des derniers espaces verts en ville  à 
Louveciennes C'est pourquoi nous avons également 
déposé un recours contre le nouveau PLU.  
Mais toutes ces actions en justice, les seules qui 

permettront de 
s a u v e r l e 
Louvec iennes 
que nous aimons 
e t s o n 
patrimoine tant 
architectural que 
p a y s a g e r , n e 
sont pas hélas 
gratuites. C'est 
pourquoi nous 
a p p e l o n s l e s 
lecteurs de ce 
bu l l e t in à se 
mobiliser, à nous 
rejoindre et à 

n o u s s o u t e n i r 
comme certains l'ont déjà fait. C'est grâce à vous et 
à vos dons que nous pourrons continuer notre 
action en faveur d'une ville respectueuse de son 
passé et soucieuse de son avenir  ! Aidez nous, 
rejoignez nous, le futur Louveciennes ne se 
construira que dans un travail patient de  
dialogues, d'arbitrages et de propositions 
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maire de Louveciennes en date du 17 janvier 
2019. (Le lecteur intéressé pourra consulter 
l’entièreté de cet arrêté sur le site de notre 
association). Par ailleurs, écrit toujours le 
tribunal, l’accord cadre du 21 avril 2016 est 
devenu, conformément à ses termes, caduc 
depuis le 21 avril 2018 sans que les parties 
n’aient manifesté leur intention de le renouveler. 
Le tribunal ajoute même qu’il ne résulte pas de 
l’instruction, que la violation des articles UC 3 et 
UC 4 du PLU en vigueur à la date  de délivrance 
du permis de construire initial, repris dans les 
mêmes termes aux chapitre 5 et 6 des 
dispositions générales du PLU actuellement en 
vigueur, puisse être intégralement régularisées 
par la délivrance d’une mesure de régularisation 
dans les conditions de l’article L.600-5-1 du 
code de l’urbanisme.Nous ne détaillerons pas 
plus les autres attendus du tribunal que l'on peut 
trouver sur le site de RACINE ainsi que le 
compte-rendu de la réunion publique du 18 avril 
2017 tenue à la mairie de Louveciennes  au sujet 
de ce projet*. On peut à la lecture de ce compte 
rendu, prendre conscience du chemin parcouru et 
voir que le tribunal rejoint dans ses attendus 
l'opinion majoritaire des présents à cette réunion. 

Un permis de construire entaché de fraude 
Le lecteur du dernier «  Echos de Louveciennes  » 
a fort peu de chances de pouvoir comprendre si 
peu que ce soit de la complexité de la situation 
ubuesque de ce projet. En effet un rebondissement 
inattendu de cette affaire fût l'annulation le 17 
janvier 2019 par le maire (par délégation Madame 
le maire-adjoint) du permis de construire accordé 
à la « SCCV Les jardins de l'Aqueduc » au motif 
de l'existence d'une fraude  ! On ne peut saisir le 
côté  bancal de toute cette opération que si l'on 
part de l'accord cadre qui prévoyait la réalisation 
simultanée du volet social et celui de l'accession à 
la propriété (volet privé), le tout coordonné par 
Monsieur Jobbé Duval. Le fait qu'aucun 
promoteur privé n'ait voulu réaliser les logements 
en accession a conduit à la création de cette 
SCCV, gérée directement par le même M.Jobbé 
Duval, société chargée de les réaliser. Le fait par 
la municipalité en place de découvrir après un an 
qu'il y avait une fraude manifeste, relève soit d'un 
légèreté coupable, soit d'une complicité 
condamnable. Pour que la densification massive 
au pied de l'Aqueduc puisse se réaliser, il faut 
procéder à des équipements et des  infrastructures 
très coûteuses qui devraient être financées grâce à 
la vente des terrains au promoteur privé (et non au 
bailleurs social...). L'abandon brutal du volet 
privé a donc des conséquences financières, que 
l'on met au défi au lecteur des Echos d’en trouver 
la moindre trace, et qui n'ont nulle par ailleurs été 
mise en évidence ni par le maire, ni par la 
moindre opposition. Sans l'action de notre 
association il est peu probable que l'on puisse 
espérer trouver une solution préservant le 
caractère unique du «Coeur Volant» que l'on 
devrait nommer «Coeur Pleurant»  en l'état des 
actions en  justice.  

« Refus d’une AVAP  »  : 
La question étant posée de savoir pourquoi 
à l’instar du Vésinet la commune de 
Louveciennes n’a pas créé une AVAP pour 
la protection de l’Aqueduc, Madame le 
maire-adjoint à l’urbanisme a répondu que 
comme à Louveciennes il existe 24 sites 
remarquables, comparés aux 6 du Vésinet, 
on ne pour ra i t p lus r i en f a i r e à 
Louveciennes. » 
Pour rappel RACINE avait déjà lancé une 
pétition en faveur de l'élaboration d'une 
AVAP qui n'a fait que de prendre de 
l'ampleur depuis son lancement pour 
atteindre presque 1 500 signatures ce qui 
pour un sujet de cette nature est 
exceptionnel. Il est donc surprenant 
d'entendre Monsieur le maire se contredire 
aussi effrontément lors d'une séance du 
conseil municipal. Ainsi que nous l’avons 
toujours demandé une AVAP/SPR pour 
l’environnement du Coeur Volant, véritable 
couloir écologique entre Louveciennes et 
Marly-le-Roi, est effectivement plus que 
jamais nécessaire. On nous permettra donc 
d’être assez dubitatif quant aux réelles 
intentions des élus qui votent si tardivement 
une telle mesure, de vouloir vraiment 
sauvegarder le patrimoine très remarquable 
que constitue l’Aqueduc de Louveciennes. 
et son environnement. Ce sont les mêmes 
qui ont déjà voté le déclassement d’un 
espace boisé classé de ce quartier du Coeur 
Volant, dans le seul but d’y construire 
massivement au mépris de tout bon sens, 
dans un quartier qui de plus  fait partie 
intégrante du grand domaine de Versailles. 

     

Surprise au dernier conseil municipal de Louveciennes : la municipalité 
rejoint les positions de RACINE pour une AVAP/SPR !

* CR de la réunion du 18/04/2017 : https://racinelouveciennes.wordpress.com/2017/04/ 
Site internet : https://racinelouveciennes.wordpress.com 
Compte Twitter : @AssoRacine.  Courriel : association_racine@orange.fr 
DEVENEZ ADHERENT DE RACINE : COTISATION ANNUELLE 20 € 
Adhésion en ligne via le lien: https://www.helloasso.com/associations/realiser-l-accord-cite-
nature-espace-r-a-c-i-n-e/adhesions/adhesion-racine-septembre-2019


Nous avons assisté, au nom de RACINE, à la 
séance du conseil municipal du 10 juillet 2019 à 
seule fin de demander à Monsieur le maire ses 
intentions après le jugement du tribunal 
administratif du 17 mai 2019. A cette question 
posée en fin de séance, comme il se doit,  il fût 
répondu par le maire que la commune ne 
changeait rien à ses intentions  de construire 
massivement au pied de l'Aqueduc de 
Louveciennes et que la commune envisageait 
sans le moindre scrupule  dès que possible de 
donner un nouveau permis de construire, 
comme s i l e jugement du tr ibunal 
administratif n'existait pas : à savoir que les 
arrêtés du 22 décembre 2016 et du 6 mars 2018 
sont annulés et que le maire, sachant ce qu'il 
savait à l'époque n'aurait jamais du accorder un 
permis pour 64 logements sociaux  à un tel 
emplacement. Sans compter les  23 logements 
mixtes d'accession à la propriété dont la mairie 
a retiré le permis de construire au motif de 
l'existence d'une fraude. 
Grande fût notre surprise d'entendre Monsieur 
le maire défendre lors de ce conseil l'ordre du 
jour qu'il présenta  lui-même,  en l'absence de 
Madame le maire adjoint à l'urbanisme, portant 
sur la mise en place d'une Aire de Valorisation 
de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) pour 
Louveciennes, récemment renommée Sites 
Patrimoniaux Remarquables (SPR). Le maire 
sans jamais mentionner la pétition lancée par 
RACINE, comme lors de la cérémonie 
traditionnelle des vœux du nouvel an, a dit avoir 
été toujours en faveur de cette mesure ! Propos 
étonnant pour tout participant à la réunion du 28 
juin 2017 dont nous avons publié à l'époque sur 
le site de l’ association, un compte rendu  où on 
peut y lire  :  

Signez notre pétition pour une AVAP pour l’Aqueduc et les 
vergers des Rougemonts : http://chng.it/4FwMzrvv
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