
Association de sauvegarde agréée, régie par la loi de 1901
Siège social  Résidence Dauphine - Pavillon Joffre  78430 Louveciennes

Pour prendre contact :

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

En se rapprochant de l’association des amis de la forêt de St Germain en Laye et de Marly, puis de
l’association Réseau-Vélo 78, Racine élargit ses sources d’information et renforce ses moyens d’action.
Par cette coopération avec des associations voisines dont les objectifs sont similaires aux nôtres, nous
poursuivons une démarche engagée depuis longtemps à Bougival avec Patrimoine et Urbanisme. 

Des premières réunions de la troisième et dernière phase d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, nous
retirons l’impression qu’il s’agit plus de réunions d’information que de réunions de travail. La réaction des
participants permet d’espérer que lors des réunions suivantes les documents proposés nous seront
communiqués à temps pour susciter des observations réfléchies.

Notre association sera d’autant plus écoutée qu’elle aura davantage d’adhérents. 
Suscitez de nouvelles adhésions !

Ne manquez pas de nous signaler les problèmes d’environnement que vous rencontrez.
Et si vous souhaitez vous impliquer dans la marche de l’association, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

Pierre Issard
Président

Editorial

Chemin de Prunay
Regardez cette vue du chemin de Prunay qui a été prise à l’entrée de la résidence des Angelards.

Vous constaterez qu’à la hauteur du 3 au 7 il n’y a pas de trottoir praticable ni d’un côté, ni de l’autre..

Malgré l’arrêté d’alignement datant de 1993, trois propriétés privées empiètent sur ce qui devrait être le domaine
public. La municipalité, au fait de cette question, laisse le temps filer ; faudra-t-il qu’un enfant soit accidenté pour que le
trottoir soit restauré ? 

Adhésion à l’association Réseau-Vélo 78

Dans le double but de parfaire nos informations sur les projets de circulations douces dans notre environnement et
de seconder, dans la mesure de nos possibilités, les actions de cette association nous avons décidé d’adhérer à celle-ci.

Adhésion à l’association des amis de la forêt de Saint Germain et de Marly

Ayant appris que cette association militait pour le classement de la forêt de Marly, dont les Bois de Louveciennes font
partie, nous nous sommes rapprochés d’elle et avons décidé d’y adhérer. Nous y avons été fort bien accueillis et conviés
à assister à ses Conseils d’administration.

Pour marquer notre coopération, nous avons fait une plae à cette association dans notre stand au forum des
associations.

Signalons qu’elle organise périodiquement des sorties à thèmes (arbres, flore, champignons) en forêt.
Les personnes intéressées peuvent nous contacter pour avoir des précisions sur ces sorties.

Projet de Show-room Mercedes à Bougival

L’enquête publique annoncée dans précédent bulletin a donné lieu à une très large majorité d’opinions défavorables
(dont celle de l’architecte des Bâtiments de France).Le Commissaire-enquêteur a néanmoins approuvé le projet de
modification du POS de Bougival avec quelques réserves qui ont été prises en compte par la municipalité.

L’association «Patrimoine & Urbanisme» a déposé un recours auprès du tribunal administratif.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration de RACINE est constitué  de :

Jacqueline Godefroy, Pierre Issard, Anne Lahaye, Jacques Laÿ,  Marie-Pierre Le Lohé, Stanislas Palewski 
Véronique Skrotzky, Valérie Urlik

Un aspect méconnu de Louveciennes : les vergers

Chemin  de  Prunay
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Après l’adoption du plan d’aménagement et de

développement durable (PADD), texte que l’on peut consulter sur

le site internet de la mairie, nous entrons dans la troisième phase,

celle du plan de zonage et de la réglementation. Des groupes de

travail ouverts à tous les Louveciennois sont à l’œuvre.

Trois thèmes ont été retenus :

- Le social qui traite du petit patrimoine remarquable, des

équipements publics, des logements et des secteurs à enjeux

- L’environnement qui traite des transports, des circulations, de

voirie, du stationnement et de l’incitation au développement durable.

- L’économie qui traite des zones d’activités, du commerce

local, de l’avenir de Villevert et des secteurs à enjeux.

RACINE participe, comme lors des phases précédentes à

chaque groupe de travail.

Cette troisième phase est importante car il s’agit

maintenant de traduire le contenu du PADD dans des

documents réglementaires qui remplaceront l’actuel plan

d’occupation des sols (POS) 

Outre la réflexion d’ordre général indiquée dans l’éditorial,

quelques observations à l’issue de ces premières réunions :

- Il n’a pas été question des antennes-relais de téléphonie

mobile. Nous souhaiterions que soit interdite la pose d’une

antenne à moins de 100 m d’un lieu recevant régulièrement des

enfants de moins de 12 ans (disposition adoptée par Bordeaux)

- Il est primordial que lors des réfections de voierie soit

prévu un trottoir assez large comportant au niveau des

traversées piétons un abaissement de hauteur, éventuellement

en sacrifiant l’un des cotés et en évitant les obstacles, telles les

jardinières, s’ils gênent le passage d’un fauteuil roulant ou d’une

poussette.(voirplus loin le cas du chemin de Prunay)

- Racine souscrit au consensus qui s’est dégagé en faveur

du transfert de la pépinière d’entreprise et l’édification d’un hôtel

d’entreprise dans le secteur de l’actuel stade des Plains Champs

- Le réseau de liaisons douces a bien été pris en compte
ainsi que la récupération du Chemin de halage.

LLeSeS AMénAGeMentSAMénAGeMentS DuDu CentReCentRe DuDu ViLLAGeViLLAGe

Place de l’église
Les travaux devraient être achevés avant la fin de l’année.

Au prix de la perte de quelques places de stationnement l’aspect

de la place a été amélioré et l’avenir dira si la circulation sera plus

fluide et plus sûre après la mise en sens unique de la rue de l’église.

Le projet très contestable et très contesté d’y installer le marché

semble définitivement abandonné.

Place des Combattants

En prolongement des travaux autour de l’église, cette place

doit être aménagée en place publique agréable sur une partie,

l’autre partie étant vouée au stationnement de quelques

voitures.

Racine prendra position lorsque le projet détaillé sera

connu.

Avenir du parking Leclerc, situé entre église et parc du

château

Précisons que pour l’heure rien n’est décidé, Il est probable

que les débats sur le PLU aborderont ce sujet.

Dans le rapport qu’il a remis pour la phase diagnostic du

PLU, le bureau d’études consulté a suggéré de construire sur

cet emplacement un immeuble comportant un commerce, des

logements, un parking en sous-sol et un commerce

« locomotive » pour augmenter l’attrait commercial du centre.

Maladroitement, il a été mentionné une «superette» comme

type de commerce, ce qui n’a pas manqué de soulever un tollé

car ce serait la mort des épiceries en place.

Si ce projet était effectivement retenu par la municipalité,

RACINE prendrait position en prenant en compte :

- L’aspect architectural, tout nouvel immeuble se devant de

respecter le coté «vieux village» de la place et le voisinage d’une

église classée.

- Le choix d’un commerce attractif complétant les

commerces existants.

- Le nombre de places de stationnement disponibles ainsi

créées.

Et n’oublions pas qu’un tel projet suppose de trouver un

promoteur qui le finance…

Ce projet n’apporte pas de véritable remède au manque de

places de stationnement particulièrement critique à certains

moments du fait de la présence, dans ce périmètre, de deux

écoles, de l’église et des commerces.

Création d’un parking derrière la mairie

Ce parking est réalisé, et comme nous l’avions demandé,

les arbres intéressants ont été respectés. Le projet primitif

prévoyait 17 places, il n’en a été créé en définitive qu’une

huitaine.

LLeSeS CiRCuLAtionSCiRCuLAtionS DouCeSDouCeS

RACINE a fait dans le cadre des travaux sur le PADD, des

propositions précises sur la création et l’améliorations de
cheminement pédestres. Nous veillerons à ce que cela soit

pris en compte dans les textes réglementaires.

L’aménagement d’une piste cyclable le long de la

Nationale 186 entre la Grille Royale et Rocquencourt, vieux

cheval de bataille de notre association est enlisé. Le principe

en a été acquis à l’issue des travaux d’un très officiel Comité

d’axe auquel nous avions pu participer. Mais le financement

arrêté alors prévoyait une participation financière de l’Etat à

hauteur d’un tiers. Depuis, l’Etat, tout en restant maître

d’ouvrage, a décidé de ne plus financer cette piste.

Nous reprendrons contact avec la DIRIF (Direction

interdépartementale des routes d’Ile de France) pour faire le point
.

Elément positif, le franchissement du nouvel échangeur

de Rocquencourt pour piétons et cyclistes a bien été réalisé.

Le Maire nous a informé de l’accord du Conseil Général

pour aménager la descente du Coeur Volant (route de
Marly), l’objectif est de créer, côté Louveciennes, une allée

piétonnière de la Grille Royale à l’Abreuvoir.

Dans le cadre de l’intercommunalité, de nouvelles

liaisons vertes sont à l’étude, sur lesquelles nous

n’avons actuellement que peu d’informations.
D’après les quelques informations que nous avons eues,

deux itinéraires impliquent Louveciennes, l’un allant du parc de

Beauregard vers La Celle St Cloud par le chemin des Gressets,
l’autre de la gare de Bougival vers les Grands-Prés.

AAuu SuJetSuJet DeSDeS ARBReSARBReS

La protection des arbres remarquables est inscrite

dans le Plan d’aménagement durable issu des travaux du PLU.

L’inventaire de ces arbres est effectué par la mairie.

Alertés par un de nos adhérents, nous avons constaté
qu’un arbre avait été coupé dans le parc des trois grilles
sans que nous en soyons préalablement informés. Nous avons

rappelé à la mairie l’accord ancien sur ce point et il nous a été

confirmé.

En fait, l’arbre abattu dans le parc était de peu d’intérêt et

il nous a été assuré qu’un nouvel arbre serait planté. 

A A PRoPoSPRoPoS DuDu QQuAiuAi CContionti etet DeSDeS BeRGeSBeRGeS DeDe LALA

SSeineeine

Nous avons déjà eu l’occasion d’alerter la Mairie sur les

difficultés de la circulation sur le CD.113, le Quai Conti pour

ce qui concerne la circulation des piétons et des cyclistes
..

La commune de Bougival qui rencontre des difficultés

analogues a fait faire une étude avec pour objectifs de rendre

le trafic plus fluide et de faciliter le passage des piétons et des

cyclistes. Nous avons en son temps signalé cette étude à notre

mairie. Aux dernières nouvelles, cette étude ne devrait

déboucher que sur l’aménagement de points sensibles mais

elle indique des pistes pour des améliorations futures.

Quoi qu’il en soit le quai Conti est dangereux pour les
cyclistes de même que pour les piétons, car par endroits les

trottoirs sont extrêmement étroits.

Nous pensons qu’après le centre du village, le bas de

Louveciennes mérite l’attention de notre municipalité.

Avec pour objectifs :

- Sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes

- Sauvegarder le caractère boisé de la colline , comme

cela a été fait avec succès, à Bougival, pour la colline de

la Jonchère qui a été classée.

- reconquérir le chemin de halage, objectif inscrit dans le

PADD (Plan d’aménagement et de développement durable)

Sur l’accès au chemin de halage
En ce qui concerne plus précisément la servitude de

halage inscrite dans le plan d’occupation des sols, il est précisé
dans l’article L2131-2 du Code général de la propriété des
personnes publiques : « Le long des canaux de navigation, les
pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et
de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la
mesure où le permet l’exploitation de la navigation. » C’est
cette possibilité que nous ne cessons de demander à la mairie.

Parking Leclerc en construction

«Chemin» piétons !!!

Rive devenue «privée»

Route de Marly

Travaux place de l’église


