
Sur la bande de terrain comprise entre la
voie publique et le fleuve, on trouve
d’amont en aval :

. Un parking  

. Le restaurant Hippopotamus

. Deux maisons particulières

. Une ancienne station-service  où est
projetée une station de lavage de
voitures
. Le restaurant «Villa Romaine»
. Un garage (Fiat)
. Un parking 
. Une suite de clôtures qui interdisent
tout accès à la Seine (la partie la plus
étroite de la zone dont une partie non

cadastrée)
Le parking réservé à l’accès d’une péniche recevant du public (discothèque «l’Escale»)

Sur toute la longueur de la berge  il devrait y
avoir un passage  en vertu de la servitude de halage ou plus exactement dans le cas présent d’une servitude dite
«de marchepied» : 

Nous avons voulu suivre la berge depuis le parking de l’Hippopotamus  : les photos qui suivent montrent, à
quelques rares exceptions, que la berge n’est pas accessible alors que le terrain dévolu aux servitudes de halage fait
partie du domaine imprescriptible de l’Etat

Pour prendre contact :
Pierre Issard, pavillon Joffre, résidence Dauphine ;  tél. 01 39 69 37 57-  e-mail : association.racine@neuf.fr

Renouvellement du Conseil d’administration
Le conseil d’administration de RACINE a été renouvelé lors de la dernière Assemblée Générale et le bureau a été reconduit.
L’actuel Conseil est ainsi constitué :

Président : Pierre Issard
Trésorier :  Stanislas Palewski
Secrétaire : Anne Lahaye
Secrétaire Adjointe à la communication: Jacqueline Godefroy
Membres : Marie-Pierre Le Lohé, François Arlabosse
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Pour la préservation de l’environnement et de la qualité de la vie à Louveciennes

juin 2011

A LA REChERChE dU ChEmIN dE hALAgE

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 chemin de Prunay à la limite avec Port-Marly.

article 2131-2modifié par la Loi n°2010-874 du 27 jullet 2010 - art.53
Les propriétaires riverains d‘un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou
autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude
de 3,25 m, dite servitude de marchepied

Jardin privé sur chemin de halage

Une douzaine de péniches y sont amarrées

Plan de zonage du PLU

Nous demandons en premier lieu 
- que le classement en zone protégée soit maintenu.-
et que soit clarifiés les droits d’occupation des parcelles situées en aval du parking public 
et qu’obligation soit faite aux cinq ou six propriétaires concernés de libérer l’emprise de la servitude de marchepied.

Depuis des années, RACINE demande à la municipalité d’agir pour que le sentier de la berge soit reccréé puis
ouvert aux piétons et cyclistes.

Sur le plan du principe nous avons été entendus dès 2005 : en fait foi le compte-rendu du Bureau Municipal de
juin 2005 qui fait état d’un accord avec VNF (Voies navigables de France) gestionnaire de l’entretien des berges en vue
de «l’ouverture d’un chemin piétons» (art.62 du Code Civil Fluvial).

La question a été évoquée de nouveau en Bureau Municipal le 6 octobre 2005. Il y est fait allusion à un plan
d’intervention qui n’a pas reçu un commencement d’exécution à ce jour.

Lors d’un entretien récent, Monsieur Pihier, Maire-Adjoint nous a assurés qu’il organiserait à la rentrée une
réunion avec VNF à laquelle Racine serait conviée pour faire le point de l’existant et esquisser une stratégie pour
mettre fin à la situation actuelle.

Accès au chemin de halage !



Pourtant, parmi les raisons qui militent en
faveur de l’ouverture de ce chemin, citons :

- l’insécurité actuelle pour les piétons et surtout
pour les cyclistes qui empruntent le quai Conti
- l’agrément touristique pour des randonneurs qui
devraient pouvoir longer le fleuve sans discontinuité
jusqu’à Port-Marly qui a fort bien aménagé la
berge.

Le bas de Louveciennes demande à être mis
en valeur :
en face d’une colline boisée où les constructions
restent maîtrisées, ne faudrait-il pas créer un
espace de verdure ? 
Cela peut être fait sans drame dans le laps de temps couvert par le PLU, en récupérant les terrains non bâtis, en
faisant des plantations pour agrémenter les parkings existants et en mettant en œuvre une politique de reprise des
autres terrains (exception faite des deux restaurants qui peuvent s’intégrer dans une zone de détente).

or c’est l’inverse que propose le plan de zonage que la mairie a présenté pour le PLU.

Alors que le POS actuel a classé la bande de terrain située entre le CD113 et la Seine en «ND» c’est à dire «zone
protégée en raison de son site ou de son état boisé», la municipalité a prévu un classement en zone d’activités (bien
qu’un partie des terrains soit en zone inondable)alors que des terrains bien plus étendus sont disponibles à 

Villevert pour accueillir des activités, quel intérêt d’ajouter un nième garage, station-service, station de lavage ou
simple parking à la ribambelle existant déjà sur cette voie ? avec un impact économique négligeable et pour première
conséquence l’accroissement d’un trafic déjà trop dense.

Arrière de l’Hippopotamus«Chemin de halage» !!

Villa Romaine

Aire de jeux  privée

Arrière de l’ex-station service

«chemin» piétons !!

Péniche discothèque l’Escale

Propriété privée !!!!
Arrière e la Villa Romaine

D’un côté, les passerelles.... ... de l’autre,  des maisons !

Péniche à l’abandon ?


