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 Le 9 décembre 2011  

 

 

Enquête publique sur le projet de P.L.U. de Louveciennes 
 

 

 

Note pour M. le Commissaire-enquêteur 
______________________________________  

 

 

La présente note contient les observations de notre association  regroupées en trois parties : 

- La densification excessive de l’habitat, obstacle à la préservation de l’environnement 

et du patrimoine naturel 

- les déplacements et stationnements 

- le quartier de Villevert 

 

In fine nous vous faisons part de notre avis sur la suite à donner à l’enquête publique. 

 

 

________  

 

 

La densification excessive de l’habitat, obstacle à la préservation de 

l’environnement et du patrimoine naturel 
 

 

Malgré la louable attention  portée à la préservation du patrimoine naturel dans le PLU, 

force est de constater qu’une densification sensible de la ville est prévue.  

Elle entraînera inévitablement une dégradation de l’environnement naturel que nous ne 

pouvons pas cautionner.  

 

Nous rappelons que les orientations du PADD mentionnent « une légère densification du 

tissu existant en préservant le caractère de cœur de village », ainsi que le souci de « préserver 

le caractère vert »…et « de valoriser et développer les masses végétales de la ville ».  

Les Louveciennois adhérents à notre association sont particulièrement soucieux de la 

préservation de leur cadre de vie verdoyant.  

Or, à la lecture du PLU, on constate : 
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La suppression de plusieurs zones boisées ou d’espaces verts : ex : Rougemonts,  Collinière, 

jardins  Gaudet, Cœur Volant (Vauillons & Clairefontaine). 

 

De petits espaces de verdures deviennent constructibles tels le bas de la propriété du Maréchal 

Joffre et le bas du parking de la rue du Général De Gaulle face à la résidence Montbuisson,  

La nouvelle zone constructible du Cœur volant « Clairefontaine » est très dense par rapport 

aux parcelles alentour: COS de 0,5 contre 0,15 ou 0,20 alentours. Les orientations de PLU 

proposent des bâtiments de 3 étages plus combles directement visibles depuis les Arches. 

Aussi nous demandons : 

-Une diminution des augmentations de COS, notamment dans les zones UC et UCa, ainsi que 

pour le Cœur-Volant et pour la Collinière, site particulièrement sensible.. 

-Le maintien de la non-constructibilité des espaces de verdure cités plus haut 

-En ce qui concerne la gestion des abattages d’arbre, une commission extra-municipale 

incluant des personnes compétentes en ce domaine serait souhaitable ainsi que l’ajout des 

arbres de plus de 50 cm de diamètre à la liste des arbres d’intérêt patrimonial afin d’améliorer 

leur protection 

 

 

Déplacements et stationnements 

 

 Les questions de déplacements et de stationnements  sont analysées trop sommairement et 

reçoivent des réponses insuffisantes. 

 

 

Il est regrettable que, d’une manière générale, le PLU  ne souligne pas l’isolement actuel de 

certains quartiers non reliés par une circulation douce ou une ligne de transport en commun 

 

 Rien n’est prévu pour adapter l’environnement urbain aux besoins des enfants et  des 

personnes âgées ayant des difficultés de déplacement 

 

En ce qui concerne le stationnement automobile (et celui des deux-roues)  près de la gare, 

des services publics et des commerces, déjà insuffisant, aucun stationnement  nouveau  sur 

ces sites, lié à cet apport de population, n’est  mentionné et il n’est pas prévu  de réserve 

foncière, d’où d’importantes  difficultés  à venir.  

Une indispensable gestion du stationnement existant via la mise en place de places payantes 

permettant une meilleure fluidité n’est pas envisagée, alors même que Louveciennes accueille  
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des véhicules de communes voisines  qui  ont instauré un stationnement payant aux abords de 

leur propre gare. 

 

 

Par ailleurs on note que, dans le domaine des transports, le PLU ne prend pas en compte le 

réseau de transport public du Grand  Paris, ni le plan de déplacement intercommunal., ni le 

projet de tunnel routier vers l’A12. 

 

Pour favoriser les transports en commun et l’intermodalité., objectifs du PADD, l’accès à la 

gare en voiture individuelle doit être découragé . Pour cela, l’amélioration des trajets et des 

horaires des lignes de bus existantes et à créer est indispensable. étudiée. 

Les « réseaux doux » à développer pour rejoindre la gare doivent être développés pour 

permettre de rejoindre les arrêts de bus chaque fois que cela est pertinent. 

 

Le schéma des circulations douces doit être complété. Il  y manque un certain nombre de 

propositions:aménagement piétons route de Marly (prévue par le Conseil Général), inventaire 

des obstacles, passages piétons : à créer 

Pour ce qui est des pistes cyclables : pas d’analyse des discontinuités, absence de traitement 

des points difficiles , pas de propositions  de pistes  à créer (dans les Soudanes par ex) ou déjà 

étudiées :  le long de la Seine, le long de la RN 186 vers Versailles, de la gare de Bougival 

vers les grands Prés, du chemin des Gressets vers le centre de la Celle St Cloud. 

 

La requalification du quai Conti  (D113) en boulevard urbain en liaison avec Bougival et 

port Marly n’est pas évoquée 

 

 

 

Le site de Villevert 
 

L’avenir du site de Villevert, que le PLU dédie à l’activité économique, reste incertain et 

mérite des études complémentaires. 

 

 

Nous  tenons à signaler que le problème de l’avenir de ce quartier n’a fait l’objet 

d’aucune concertation  préalable, bien que cette lacune ait été soulignée à diverses 

reprises dans les groupes de travail. 

 

Le PLU prévoit une répartition de ces 22 hectares entre bureaux, commerces et hôtellerie , 

avec des logements d’accompagnement, répartition qui ne fait l’objet d’aucune justification. 

Sachant que ces terrains sont une propriété privée on peut penser que cela résulte d’un accord 

avec le propriétaire . Mais ce n’est dit nulle part 

 

Tant l’étude effectuée par Yvelines Aménagement ( étude dont n’avons pu avoir 

communication officielle) que l’avis émis par la CCI des Yvelines  disent que cet objectif 

n’est pas réaliste . La CCI signale les difficultés rencontrées pour remplir la zone d’activité 

voisine de Noisy. Le Préfet, la CCI et la ville de Marly contestent le bien-fondé de la création 

d’un zone commerciale entre Versailles et St Germain, et à proximité du centre de Parly 2 au 

Chesnay 
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 -L’autre option envisageable est l’édification d’un éco-quartier comprenant une majorité de 

logements. C’est la position du Préfet. 

Il est évident que la liaison de cette zone très éloignée du centre ville pose des problèmes qui 

devraient faire l’objet d’une étude globale, à effectuer en liaison avec Rocquencourt dont le 

centre est beaucoup plus proche. 

 

Ceci démontre  que le devenir de cette zone mérite plus amples réflexions ; 

Il est indispensable que la nature de l’urbanisation sur Villevert soit justifiée  et mise en 

cohérence avec les autres dispositions du PLU  

 

_______________   

 

En conclusion 
 

Ce projet de PLU, dont nous ne contestons pas la valeur et qui représente un travail 

considérable, nécessite un complément d’étude en raison  

 de la densification supérieure aux dispositions du PADD qui prévoit 9.000 

habitants vers 2025, 

 de l’absence, pour Villevert, d’un accord consensuel (propriétaire, ville , 

département et Etat) sur une solution réaliste, 

 de l’impasse faite sur les problèmes de circulation et de stationnement. 

 

Aussi demandons-nous que les délais d’approbation de ce document soient repoussés et 

que sa mise au point soit poursuivie, en concertation avec la population, pour tenir 

compte des critiques et des suggestions de l’enquête publique. 

 

 

 

 

 Pour l’association RACINE  

Le président, Pierre Issard 


