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

RACINE association indépendante ne vit que de ses cotisations et des dons qu’elle reçoit 

Bulletin n° 20 - septembre 2020 

Le Tribunal Administratif (TA) de Versailles donne une fois de plus  raison aux 
arguments de RACINE contre l’urbanisation massive au pied de l’Aqueduc et 
condamne une fois encore le maire réélu de Louveciennes. 

Louveciennes plage ne doit pas être un obstacle à la reconquête des 
voies sur berge

Depuis de nombreuses année l’association 
RACINE se bat pour cette reconquête.  
En bas de Louveciennes coule la Seine. Elle longe 
le quai Conti, le long de l’ancienne N.13 devenue 
le chemin départemental 913 sur près d’un 
kilomètre depuis le pont-barrage de l’Ile de la 
Loge à Bougival 
jusqu’au bas du 
c h e m i n d e 
P r u n a y à l a 
limite avec Port-
Marly. Il est en 
effet souhaitable 
de maintenir, et 
de reconstituer 
d e s b e r g e s 
naturelles là où 
e l l e o n t é t é 
artificialisées. 
C’est vraiment 
le cas à Louveciennes où les choses ont peu 
changé depuis l’état des lieux établis en 2011 par 
RACINE qui a alors publié un bulletin à ce sujet.  
Le réseau structurant des liaisons vertes en Ile de 
France vise à mailler les grands espaces de 
respiration en s’affranchissant le plus possible de 
la circulation automobile ! L’extension des 
grandes infrastructures  a abouti à accroître le 
cloisonnement des espaces urbains et des espaces 
ouverts comme la vallée de la Seine !  Ce 
cloisonnement crée des ruptures dans l’itinéraire 
des liaisons vertes. C’est pourquoi il faut saluer ce 
projet de la municipalité de Port-Marly de ré-
appropriation du fleuve et de ses abords qui est 
très respectueux de l’environnement fluvial et 

conçu dans la continuité de ses actions en faveur 
de la biodiversité.  
Le chantier, interrompu par la crise sanitaire du 
coronavirus, a repris le 20 avril 2020 avec toutes 
les précautions sanitaires requises. 
Bientôt les derniers mètres de la piste cyclable et 

d e l a b a n d e 
piétonne seront 
a c h e v é s e t o n 
pourra parcourir 
1,6 km entre Le 
Pecq et Le Port 
Marly tout au long 
de la rive gauche 
d e l a S e i n e , 
Allers-retours vers 
le collège Jean-
Moulin au Pecq, 
balades en famille 
le long du chemin 

de halage, promenades jusqu'au parc Corbière du 
Pecq… : « les occasions et les usages sont 
multiples », se satisfaisait Marcelle Gorguès, ex-
maire de Port-Marly. 
L’ancienne élue imaginait la suite des 
aménagements : « Allonger le cheminement, pour 
aller du Mesnil-le-Roi jusqu'à Bougival puis, à 
terme, de rallier Maisons-Laffitte à Rueil-
Malmaison. »  
Mais le tronçon de 1km sur la commune de 
Louveciennes du Port-Marly à Bougival 
constitue un verrou. Le travail municipal de 
promotion des circulations douces et de 
valorisation des bords de Seine reste à faire chez  
nous à Louveciennes ! 

 

Chose assez extraordinaire le TA en date du 23 
juillet 2020 a conclu à l’annulation de l’arrêté du 20 
mars 2018 par lequel le Maire de Louveciennes a 
accordé à la SCCV « Les jardins de l’Aqueduc » un 
permis de construire (PC) au motif de la 
méconnaissance des dispositions générales du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), et de la méconnaissance 
par le permis de construire des limites imposées par 
l’autorisation de défrichement aux zones d’abattage 
d’arbres. 
Rappelons que ce même TA a jugé précédemment 
que les arrêtés du 22 décembre et du 6 mars 2018 
par lesquels le maire de Louveciennes a accordé un 
permis de construire initial et modificatif de 64 
logements sociaux, sur les parcelles AL 33 & 35 du 

Cœur Volant, à la société DOMNIS sont annulés. 
Ces parcelles sont visibles sur l’extrait cadastral 
de la carte Géoportail ci-dessous. 
L’opération immobilière de l’Aqueduc est donc 
totalement bloquée par la Justice.  

Le Tribunal Administratif (TA) de Versailles a 
également jugé, après l’audience tenue le 26 juin 
2020, que contrairement au motif retenu dans son 
arrêté  du 17 janvier 2019 par lequel le maire a 
retiré le permis de construire  portant sur la 
construction d’un ensemble immobilier de 23 
logements privés sur des terrains cadastrés section 
AL numéros 33 & 35 pour partie situés sur le 
chemin de l’Aqueduc, que la demande de permis 

Géoportail vue des Parcelles AL 33 & 35 

Sinternet : https://racinelouveciennes.wordpress.com
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discours et les dispositions déjà votées. Il y a 
urgence à limiter l’étalement urbain pour préserver 
les espaces verts et à penser l’articulation de 
l’architecture et du paysage pour favoriser les cités 
jardins. Louveciennes peut et doit être exemplaire à 
cet égard. Comme le souligne François de Mazière, 
la politique de logement social a dérivé vers plus de 
concentration et une politique d’attribution qui se 
fait selon des algorithmes nationaux dans lequel le 
critère de proximité du lieu de travail n’est jamais 
pris en compte. Autorisons notre ville à conserver 
sur son territoire les personnels des EPHAD, des 
services sociaux, d’entretien, de police, souvent  
contraints d’habiter très loin de Louveciennes ! 

le  Coeur Volant et les vergers des Rougemonts 
avait  atteint les 1500 signatures.  
Bien que ceci ne fût jamais admis par Monsieur 
le maire cela a conduit le conseil municipal à 
voter le 10 juillet 2019 en faveur d’un SPR pour 
Louveciennes. Nous osons espérer que ce vote 
ne restera pas lettre morte et sera l’occasion 
pour les nouveaux élus de Louveciennes de 
permettre à ses habitants de bénéficier de tous 

les avantages qu’un tel 
dispositif permet : forte 
p a r t i c i p a t i o n d e s 
habitants pour définir la 
p r o t e c t i o n d e s 
environnements des 
sites patrimoniaux bâtis 
ou naturels. La crise du 
coronavirus devrai t 
contribuer à la prise de 
c o n s c i e n c e d e 
l’impérieuse nécessité 
de mettre l’homme au 
coeur de l’urbanisme et 
de l’architecture. Le 
maire de Versailles, 
F r a n ç o i s d e 
Mazières ,citait dan une 
r é c e n t e T r i b u n e 
l’écrivain Alphonse 
Al la i s « l es v i l l es 
devraient être construite 
à la campagne, l’air y 
e s t t e l l e m e n t p l u s 

pur » ! A Louveciennes 
nous avons cette chance de pouvoir y arriver. La 
prise de conscience qu’un nouveau mode de vie 
est non seulement possible mais nécessaire pour 
affronter les défis de nos sociétés devrait se 
concrétiser à Louveciennes. Alors cessons de 
déclasser des espaces boisés classés, 
créons de beaux parcs verts au pied de 
l’Aqueduc,  valorisons ce monument du 
point de vue touristique pour créer des 
emplois de proximité , repensons 
l’emplacement des ateliers municipaux, 
préservons le calme de nos cimetières. Il 
faut mettre la pratique en conformité avec les 

de construire par la SCCV « Les jardins de 
l’Aqueduc » n’est pas entachée de fraude  et 
que cette même société est fondée à soutenir 
que le maire de Louveciennes  ne pouvait 
légalement se baser sur ce motif pour retirer le 
permis de construire délivré le 20 mars 2018. 
La société SCCV « Les jardins de l’Aqueduc » 
est dirigée par Monsieur Jobbé Duval. 
Nous invitons le lecteur de ce bulletin à  lire  
attentivement sur le site de 
l’association l’ensemble de ce 
jugement qui fait ressortir 
notamment que la décision 
prise par le maire ne peut 
s’expliquer que par des 
relations étrangères à la 
relation entre la commune et 
la société MOA (dont le PDG 
n’est autre que Monsieur 
Jobbé Duval, également PDG 
de la CCU) qui crée à cette 
s o c i é t é u n p r é j u d i c e 
important , et que cet te 
d é c i s i o n r é v è l e u n 
détournement de pouvoir. En  
conséquence de quoi le TA a 
condamné la commune de 
Louveciennes à verser à la 
SCCV « Les jardins de 
l’Aqueduc » une somme de 
1.500 euros en application 
de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative 

Profitons en pour penser un autre 
futur pour Louveciennes. 

Cette affaire du Coeur Volant a été menée sans 
aucune réelle concertation avec les habitants ni 
avec notre association. Nous avons publié les 
c o m p t e - r e n d u s d e s r a r e s r é u n i o n s 
d’information sur ces projets, qui témoignèrent 
d’une volonté méprisante de passage en force, 
alors même que notre pétition pour la 
sauvegarde à l’aide des dispositions légales 
d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) pour 

Une étrange enquête publique :

C’est un peu par hasard en consultant un panneau 
de la mairie que nous avons découvert fin juillet 
l’enquête  publique  concernant  la  demande 
d’autorisation  de  recherche  d’un  site 
géothermique basse température (inférieure à 
150°C)  au  Dogger  et  au  Trias  dans  un 
périmètre situé sur 8 communes, dont celle de 
Louveciennes, qui sont toutes regroupées dans 
le  département  des  Yvelines.  »  Cette  enquête 
publique  s’est  déroulée  en  pleine  période  de 
vacances estivales et cela de plus à la sortie d’une 
période  de  confinement  suite  à  l’épidémie  de 
SARS-Cov-2 d’une manière  somme toute  assez 
scandaleuse.  A tel  point  que  cette  enquête  qui 
devait se clore le 29 juillet 2020 a été prolongée 
jusqu’au  13  août  2020.  Pour  une  demande  de 
périmètre  de  prospection  de  géothermie 
«  Demande d’autorisation.  de  Recherches  de 
sites  géothermiques  -  Titre  dit  «  grand Parc 
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Nord  »  pouvant  avoir  un  impact  fort  sur 
l’environnement,  il  restera  étonnant  qu’aucune 
information  n’ait  été  donnée  par  le  maire  de 
Louveciennes pendant le premier conseil municipal 
du nouveau mandat qui s’est tenu le 4 juillet 2020. 

Le périmètre de recherche demandé couvre des sites 
remarquables du domaine de Versailles, du domaine 
de  Marly-le-Roi,  de  la  forêt  de  Marly  et  de 
Louveciennes,  où  se  trouvent  de  nombreux 
monuments historiques ainsi que des espaces verts 
classés. Il n’est nulle part mentionné dans ce dossier 
que  la  demande  de  classification  de  la  forêt 
de.Marly-le-Roi en forêt de protection est en cours. 
Il  n’est également pas mentionné dans la liste des 
monuments  historiques  classé  l’aqueduc  de 
Louveciennes. Le périmètre de recherche demandé 
couvre  également  l’Arboretum de  Chèvreloup  qui 
dépend du Muséum National  d’Histoire  Naturelle. 
Nous  avons  lu  avec  soin  les  400  pages  de 
documentation de cette enquête et nous avons pu au 
nom de RACINE donner à temps nos conclusions 
qui ont reçu un avis de réception. L’entièreté de nos 
remarques  se  trouvent  sur  le  site  de  l’association. 
Après  en  avoir  débattu  en  bureau  de  notre 
association nous avons conclu nos remarques de la 
manière suivante:

En  conclusion  l’association  RACINE  estime  que 
cette demande d’autorisation de recherche d’un 
gîte géothermique basse température dit « Grand 
Parc  Nord  »  ne  doit  pas  être  accordée  sur  le 
périmètre défini dans le rapport soumis à l’enquête 
publique à l’exception peut être du site de Villlevert, 
dépendant  de la  commune de Louveciennes (cf  le 
dernier PLU publié sur le site de la commune). Il 
nous semble en effet que seul ce site peut offrir des 
conditions  acceptables  face  aux  nombreux  risques 
liés à la campagne de forage envisagée. 
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