
Conubia 
REALISER L’ACCORD CITE-NATURE-ESPACE

POUR LA SAUVEGARDE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET LA 

PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ 
DE LA VIE À LOUVECIENNES

Association indépendante, Racine ne reçoit aucune subvention et ne vit que des cotisations et des dons de ses adhérents. 
Siège social : Chez François Arlabosse, Résidence Dauphine Pavillon Joffre 78430 Louveciennes

Louveciennoises, Louveciennois, 
Suite au vote du conseil municipal du 6 juillet 2021 nous avons décidé, après mûres réflexions,  de 
déposer en urgence avant le 6 septembre  un recours gracieux pour demander l’annulation de ce vote. 
Celui-ci autorise en effet le maire à céder un terrain communal afin d’y construire 63 logements 
sociaux. Ce projet élaboré pendant des mois, en petit comité, n’a fait l’objet d’aucune concertation 
avant sa présentation précipitée en conseil municipal. 

Saisissons la justice ! 
Il faut sauver le précieux  écosystème du Cœur Volant  et de l’environnement d’une partie du 
patrimoine national. 
La mairie dans une article du dernier Louveciennes Echos prétend bâtir un « éco-quartier ». Or le 
label d’ « éco-quartier »  ne se décrète pas c’est le ministère de la transition écologique qui le délivre 
au terme d’une démarche rigoureuse.  Appliquons la !  
 
Les derniers sols non artificialisés  du  patrimoine  commun de notre village  vont  être vendus : 
Il faut les sauver ! 

 Au cœur de la crise sanitaire et écologique à 21 heures ce 6 juillet 2021 le conseil municipal a autorisé  
      la vente de 10 000 m² de terrains boisés situés entre le chemin  des Arcades et le chemin de 
l’Aqueduc.  
Des arbres bicentenaires vont-ils disparaitre? 
Des espèces d’animaux protégés vont-ils perdre leurs territoires ? 
Des sols encore vierges vont-ils  être bétonnés ?  
Une partie du  patrimoine national de Versailles va-t-il  être sacrifié ?  
Avant l’irréversible demandons d’urgence des études d’impacts indépendantes sur les projets de la 
société DOMNIS. 

Demandons nous : Quel est le réel bilan financier, social et écologique de cette 
vente de notre patrimoine ? 
Adhérez à RACINE et soutenez nous pour que nous puissions préparer les 
prochaines étapes judiciaires et citoyennes. 

Il faut garder  notre  ville et notre  territoire durables c’est-à-dire : 
Sobres,  Résilients  et Inclusifs.  

Racine n’est pas opposée à la réalisation de logements sociaux mais plaide toujours  pour maintenir 
un équilibre harmonieux entre le nombre d’habitants de la commune et le dogme d’une loi SRU qui 
dans bien des cas se trouve être à l’origine d’injonctions contradictoires avec d’autres lois, comme 
par exemple, la dernière en date « Climat et résilience ».  

             François ARLABOSSE 
             Président de RACINE

   septembre 2021



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 suivant :

https://www.helloasso.com/associations/realiser-l-accord-cite-
nature-espace-r-a-c-i-n-e/adhesions/campagne-d-adhesion-pour-
l-annee-2021

Bulletin d’adhésion 2021 (janvier 2021 - décembre 2021)

Renouvellement Nouvelle adhésion

Monsieur /Madame 

NOM- Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Courriel (vivement souhaité) : ………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………

J’accepte de recevoir par courriel les informations concernant les activités de l’association

Don à l’association (somme déductible de l’impôt à 66% pour les particuliers et à 60% pour 
les entreprises). 
Envoi d’un reçu fiscal pour tout don supérieur à 15 €.

Règlement : en ligne via le lien ci-dessus ou par chèque à l’ordre de RACINE accompagné du 
formulaire ci-dessus adressé à notre trésorière, Madame Dominique GOIFFON, 4 Parc du Château 
78430 Louveciennes 
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