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Evènements marquants 
 

Aménagement du Cœur du village 
 
Cet aménagement dont l’idée remonte à plusieurs années (des 
esquisses avaient été présentées au Conseil municipal par 
M.Lequiller quand il était maire) a enfin été réalisé. 
Le résultat est, pour la place de l’église, très satisfaisant et a 
indéniablement amélioré son aspect. Contre disant  nos 
craintes, le transfert du marché  s’est effectué sans heurts , à la 
satisfaction des commerçants et des usagers . 
 
Il est encore trop tôt pour porter un jugement sur la place des 
Combattants rénovée. 
Le cahier des charges défini par la Mairie imposant de 
conserver les places de stationnement existantes, cette place 
garde une allure de parking mais la végétation mise en place  
Devrait améliorer son esthétique et nous pourrons juger alors si 
l’objectif d’en faire un lieu de rencontre a été atteint. 
 
Les rumeurs suscitées par une hypothétique  supérette entre 
église et château, à l’emplacement du parking actuel, se sont 
calmées. 
Mais on devrait réfléchir à un aménagement plus agréable de 
cet endroit. 
 
 

Quartier des Plains Champs 
 
 Le projet a fait l’objet de réunions de présentation et de 
concertation qui ont été appréciées. 
Ce nouveau quartier qui encadre la N 186 comporter 230 
logements dont  90 à100 à vocation sociale.  Dans sa partie 
basse, seront édifiés un centre commercial de proximité, une 
crèche et un parc public. 
Une enquête publique a eu lieu en juin 2012,  
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Dans un courrier au commissaire-enquêteur nous avons 
souligné le flou existant sur la manière dont cet ensemble sera 
relié au centre et à la gare. Un afflux supplémentaire vers le 
parking de la gare est prévisible. 
Nous avons demandé que les immeubles soient peu visibles de la 
route et rappelé que la rangée de platanes qui borde la 
Nationale a fait l’objet d’un classement et doit donc être 
sauvegardée. 
 
Notons que les constructions prévues dans l’ensemble de  
Louveciennes  quartier conduiront à dépasser le chiffre de 
9.000 habitants, pierre angulaire du PLU en cours 
d’élaboration. 
 
Le taux des logements sociaux sera accru sans toutefois 
satisfaire aux exigences de la loi SRU, exigences qui viennent 
d’être rehaussées. 
 
 

Le plan local d’urbanisme (PLU) 
 
Adopté par le Conseil municipal en juin 2011 ; le projet de PLU 
a fait l’objet d’une enquête publique  fin 2011. Le rapport  du 
Commissaire-enquêteur a été remis en janvier 2012. 
En dehors de quelques modifications secondaires, il approuve le 
projet sous réserve de l’assortir  d’une condition suspensive 
instaurant un périmètre d’attente sur les terrains de Villevert. 
 
Rappelons que le PLU prévoit sur ces terrains une zone d’activité 
avec un minimum de logements alors que le Préfet demande 
qu’il y ait un nombre significatif de logements. 
 
Le groupe  Unibail-Rodemco ayant acquis la majorité dans la 
société détentrice des terrains, des négociations sont engagées 
entre les investisseurs et la Mairie, sous l’œil de l’Etat. 
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Le Maire a fait part de son intention de faire adopter le PLU au 
premier semestre 2013 dans les termes proposés par le 
commissaire-enquêteur. 
 
Racine se félicite d’avoir obtenu que la zone comprise entre la 
quai Conti et la Seine, prévue en zone d’activité’  soit reclassée 
« zone naturelle ». 
 
 

Programme immobilier sur les anciens 
tennis de la rue de Voisns 
 
Le projet primitif a été modifié, la crèche prévue étant 
transférée aux Plains Champs. 
Un permis de construire pour 55 logements a été accordé mais 
le promoteur attend que le Tribunal ait statué sur un nouveau 
recours qui a été déposé. 
Racine , consulté sur le premier programme, avait déploré que 
si près de la voie ferrée puisse être envisagé une maison de la 
petite enfance et avait estime que lés constructions prévues 
auraient dues être limités à un étage. 
 
 

Création d’un chemin piétonnier côte du 
Cœur Volant 
 
A l’initiative du Conseil Général un cheminement piétonnier 
sera aménagé le long de la route de Marly , entre l’Abreuvoir et 
le musée-promenade. 
 
Il y a trois ans nous avions demandé qu’une piste cyclable soit 
prévue sur ce trajet. Il nous avait été alors répondu que la pente 
était trop forte pour la circulation cycliste. 
Cette réserve se retrouve dans le projet actuel, le cheminement 
amélioré ne devant pas être ouvert aux vélos. 
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Questions pendantes 
 

Elargissement du trottoir face aux 5 et 7 
chemin de Prunay 
 
Par suite de l’empiétement des propriétés privées sur l’emprise de 
la chaussée, cette portion du chemin de Prunay, à l’entrée des 
Angelards en arrivant du Centre ville, est dépourvue de 
trottoir. 
Situation dangereuse pour les familles habitant les Angelerds. 
La Mairie se retranche  toujours derrière le résultat d’un 
recours sur lequel nous n’avons pu obtenir aucune précision. 

 
 

Dégagement du chemin de halage le long 
de la Seine 
 
Alors que du fait de la servitude de marchepied  une bande de 
terrain, le long de la berge, fait partie du domaine 
inaliénable de l’Etat on constate que des propriétaires privés en 
ont occupé des parcelles, empêchant un cheminement continu. 
Nous avons alerté la Mairie sur cette infraction depuis plusieurs 
années. 
Le seul résultat concret a été la reconnaissance du problème et 
l’inscription de la reconquête de ces terrains dans les objectifs 
de la municipalité. 
Mais alors que le Port-Marly a engagé une action pour résoudre 
le même problème  chez elle la municipalité de Louveciennes ne 
bouge pas. 
Le Maire-adjoint chargé de l’environnement nous avait promis 
, il y a un an, une réunion de concertation avec Voies 
Navigables de France pour faire le point et réfléchir aux 
actions possibles. Malgré nos rappels cette réunion n’a pas 
encore été organisée. 
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Nous envisageons de prendre contact via le CADEB avec le SMSO 
qui est chargé de l’aménagement des berges afin que ce 
problème soit enfin traité à Louveciennes.(Voir aussi plus loin 
la question du franchissement de la Seine) 
 
 

L‘aménagement du quartier du quai 
Conti 
 
Ce secteur délaissé mérite une réflexion sur son avenir. 
Il existe un projet des communes voisines riveraines de la N.13 
(notre quai Conti) de faire de cette voie un boulevard urbain. 
Louveciennes doit se concerter avec elles. 
Nous l’avons signalé à la Mairie  en la faisant convier à une 
réunion d’information en mairie de Port-Marly mais aucune 
suite n’a été donnée. 
 
 

Quelle réglementation pour les arbres 
remarquables ? 
 
Le PLU a recensé les arbres remarquables de la commune  dans 
le but de les protéger, ce que nous souhaitions. Mais  il n’y a 
aucune indication  sur la démarche à engager si ,par exemple, 
un propriétaire désirait abattre un de ces arbres.* 
 
 

Franchissement de la Seine à hauteur de 
l’île de la Loge 
 
La commune de Port-Marly projette de construire une passerelle  
accessible aux voitures  qui déboucherait dans l’île, en aval des 
installations d’Emmaüs. 
Cet ouvrage modifierait considérablement la circulation dans 
la partie de voirie qui dépend de Louveciennes, voirie dont on 
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ne sait toujours pas si elle est propriété des riverains, de la 
commune ou de Voies Navigables de France. . 
Certains envisagent de faire passer dans l’île un chemin 
piétonnier de bord des berges, ce qui éviterait d’avoir à libérer 
la berge coté Quai Conti. 
Une concertation est indispensable. 
 
 

Problèmes annexes 
 

Saturation du stationnement 
 
Problème permanent qui ne peut que s’aggraver. 
Un parc souterrain est programmé aux Plains Champs. 
Mais quid à la gare avec l’arrivée des nouveaux habitants des 
zones excentrées ? 
Un parking avait aussi été envisagé dans le parc de la Mairie, 
mais il trouvera difficilement un financement. 
 

Signalisation du carrefour Joffre-Etang 
 
Les travaux de la Place des Combattants ayant modifié la 
signalisation de ce carrefour, Racine a demandé à la Mairie le 
rétablissement des miroirs antérieurs et le rapprochement du 
carrefour du radar « pédagogique » installé rue du Ml Joffre. 
Nous nous  sommes heurtés à un refus pour la repose de miroirs, 
au prétexte que cela inciterait les véhicules à accélérer au lieu 
de ralentir. En revanche le déplacement du radar va être 
examiné. 
 

Remplacement de lampadaires 
 
Une consultation des résidants des Clos a été organisée par la 
Mairie pour choisir les nouveaux lampadaires du quartier.  
Une initiative heureuse. 
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De son coté, Racine a signalé l’état déplorable du lampadaire 
installé en bas de la rue de la Croix-Rouge. Les services 
techniques doivent le remplacer. 
 
 

Accès des handicapés à la gare 
 
Alors que la plupart des gares de notre ligne ont été équipées 
pour faciliter l’accès des handicapés il n’en est rien à 
Louveciennes où le passage d’un quai à l’autre oblige à 
franchir une série d’escaliers. Nous comptons attirer l’attention 
de la SNVF et de la municipalité sur ce t inconvénient.. 
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Relations avec les associations sœurs 
 

Patrimoine et Urbanisme (Bougival) 
 
Nous déplorons le décès de son Président, Guy Wolfers, avec qui 
nous avons toujours entretenu des relations amicales et qui 
nous a aidé de ses conseils à diverses reprises. 
 
Madame Muller est la nouvelle présidente de l’association. 
 
Patrimoine et Urbanisme s’était engagé avec vigueur pour 
éviter l’installation à proximité de la Villa Viardot d’un 
magasin Mercedes d’exposition de véhicules d’occasion . 
Un recours a été déposé qui a conduit Mercedes à renoncer à 
son projet et à revendre le terrain. 
Reste à savoir quelle destination lui sera donnée. 
P et U milite pour la création d’un Centre consacré à la 
musique du 19è siècle, celui de Pauline Viardot. 
 
 

Les amis de la forêt de St Germain et de 
Marly 
 
Jacqueline.Godefroy, administrateur de Racine, siège 
également au conseil d’administration des Amis de la forêt. 
 
Une visite en commun des arbres remarquables de Louveciennes 
a eu lieu en Juin. 
 
Grâce aux « Amis », nous avons été conviés au Comité de 
gestion patrimoniale  de la forêt de st Germain organisé par 
l’Office national des forêts 
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Yvelines Environnement 
 
Nous restons en contact avec cet organisme qui fédère les 
associations de défense de l’environnement du Département. 
 
 

CADEB 
 
Ce collectif d’associations de défense de l’environnement de la 
Boucle de Montesson ayant appris notre existence a pris contact 
avec nous et pourra vraisemblablement nous aider pour faire 
avancer la reconquête du chemin de halage dans sa partie 
louveciennoise. 

 
 

Un regret 
 

Lors d’une séance récente du Conseil municipal ; Mme Pozzo-
Deschanel, maire-adjoint en charge de l’urbanisme, a fait part 
de pourparlers avec la BNP pour que les piétons venant ou 
allant aux Plains Champs puissent traverser sa propriété. C’est 
une initiative heureuse dont nous espérons qu’elle aboutira. 
 
A cette occasion, regrettons que la suggestion que nous avions 
faite lors de l’extension de la maison de retraite St Joseph 
d’ouvrir aux piétons l’allée qui va de la place des Combattants 
à la Mairie, n’ait pas été retenue. 
Pourtant le débouché de la rue du Général Leclerc sur la place 
de l’église est toujours aussi inquiétant 
Un accord avec la BNP constituerait un précédent permettant 
de reprendre langue avec la Maison de retraite.. 
 

_____  


