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A Mesdames et Messieurs les têtes de listes déclarées à Louveciennes. 

Racine a pour objet de défendre la qualité de vie, l’environnement et donc le patrimoine 

naturel et bâti de Louveciennes. 

Au cours du mandat qui s’achève de nombreux Louveciennois ont été choqués d’une 

politique municipale qui a bien souvent fait l’inverse de la politique sur laquelle la majorité 

s’est faite élire. 

Tout ceci a conduit Racine à lancer une pétition pour sauver les abords de l’ Aqueduc, 

monument emblématique de Louveciennes, connu dans le monde entier, et les vergers des 

Rougemonts. Cette pétition a recueilli plus de 1525 signatures, ce qui rapporté au nombre 

d’électeurs inscrits à Louveciennes (5416) représente un pourcentage des inscrits loin d’être 

négligeable. 

Ce chiffre est important et fait donc du sujet de la politique patrimoniale de Louveciennes un 

sujet central des élections municipales à venir. 

Certes le Conseil Municipal du 10 juillet 2019 a voté le principe d’un SPR, Site Patrimonial 

Remarquable. 

La question à l’équipe municipale sortante est de connaitre les mesures prises pour 

entamer la mise en place de ce SPR. 

La question pour les autres listes est de savoir si elle s’engagent à poursuivre la mise en 

place du SPR, et surtout dans quels délais. 

Nous rendrons compte à nos adhérents des réponses fournies qui seront publiées sur notre 

site, à fin de permettre à chacun de se faire une idée. 

Un des enjeux majeurs de la prochaine mandature sera de savoir si le niveau de 

population sera maintenu à son niveau actuel et si les candidats s’engagent à réviser le  

PLU  de manière à ce que Louveciennes  reste une ville paysage, une ville verte dans un 
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espace remarquable. Il convient de maintenir l’équilibre du paysage de Louveciennes en 

permettant un bon rapport entre les espaces bâtis et les espaces naturels. A Louveciennes 200 

bâtis sont protégés, la biodiversité doit être sauvegardée. La gestion de l’eau doit être 

améliorée. Les déplacements pendulaires doivent être limités et tout doit être fait pour 

permettre et accroître les déplacements doux.  

RACINE comme par le passé demandera à participer à cette révision.  

Les dispositions du PLU voté en décembre 2017 en effet n’ont fait qu’amplifier un 

programme d’urbanisation massive de lieux riches en histoire via les OAP du Cœur Volant, 

(45 logements avec 55% de logements sociaux) et l’OAP extension de la Croix de Marly 

programmant de facto la destruction des vergers des Rougemonts. Cette OAP prévoit 70 

logements supplémentaires dont 50 collectifs avec une proportion de 75 % de logement 

sociaux. Tout ceci agrémenté de zones spécifiques pour les secteurs avec OAP, adaptées à la 

nature et à la vocation de chaque espace. 

Vous engagez vous à réviser toutes ces dispositions ce qu’il possible de faire en 

envisageant soit un PLUi soit des accords intercommunaux permettant de distribuer 

intelligemment entre les communes voisines la pression d’urbanisme ? 

En effet maintenir la population à son niveau actuel est le seul moyen de maîtriser des flux de 

circulation qui sont déjà arrivés à un état désastreux, alors même que les constructions des 

tennis de voisins ne sont pas encore habitées et que les logements à Voisins sont en cours de 

construction. 

Voue engagez vous à pratiquer une véritable concertation c’est à dire « une Politique de 

consultation des intéressés avant toute décision » et « Préparer, s’entendre pour agir de 

concert » sur cette révision du PLU ? 
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