
Le mot du Président
Louveciennes est à la veille de grands changements

Les programmes immobiliers qui sont d’ores et déjà prévus sortiront de terre fin 2014. Le PLU, s’il est finalement voté, conduira

à une densification notable dans le périmètre actuellement urbanisé et notamment dans les zones dites à enjeux.

Cette situation implique pour nous un suivi permanent des mesures d’urbanisme à venir .

La possibilité donnée aux communes d’accroître les COS de 30% présente un risque de densification non maîtrisée inacceptable,

les données du projet de PLU ayant atteint les limites d’une augmentation raisonnable du nombre de logements. 

Nous devons également rester très attentifs aux berges de la Seine qui ont vocation à être un lieu de promenade et de détente

Ces changements bouleverseront nécessairement les équilibres actuels en termes de population, de circulation, d’environnement,

d’équipements publics,…. RACINE a encore du pain sur la planche…

Car, dans ce contexte, quel peut être le rôle d’une association comme Racine ?

Elle a d’abord un rôle d’information ce qu’elle fait grâce à son bulletin et depuis peu par son site internet.

Elle fait aussi connaître directement aux décideurs, et en premier lieu à nos élus, sa position sur des problèmes concrets. Dans

chaque enquête publique elle fait part de ses observations au commissaire-enquêteur.

La légitimité des interventions de Racine, association agréée pour les questions d’environnement et de qualité de la vie repose

sur son expertise mais également sur l’adhésion de ses membres à ses objectifs et à ses postions. 

Il est évident que plus nous serons nombreux, plus nous réunirons des compétences ; plus nous serons écoutés.

Pierre Issard

Assemblée Générale du 17 mars 2012 
L’Assemblée générale a évoqué les points que nous reprenons dans ce bulletin. Les commentaires suivants ont toutefois été

apportés lors de l’Assemblée.

Plan d’urbanisme PLU

...« Ce projet de PLU, dont nous ne contestons pas la valeur et qui représente un travail considérable, nécessite un complément

que nous souhaitons et expliquons plus loin.

Aussi demandons-nous que les délais d’approbation du projet de PLU 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. »...

Quartier des Plains Champs

...Après mises au point, le cahier des charges a été présenté à des promoteurs et la Mairie a retenu  les candidatures des sociétés

OGIC et VINCI pour les logements en accession, de France-Habitation pour les logements locatifs aidés et de la société SODES

pour les commerces...

Quai Conti , berge de la Seine

...Nous avons profité de l’opportunité que présentait la rédaction du PLU pour que soit affirmé le caractère public inaliénable de ce

chemin et pour que sur les terrains compris entre le fleuve et le Quai Conti aucune construction nouvelle ne puisse être autorisée...

Plantations de la Maison de retraite Saint Joseph

...Lors de la construction de l’extension de cette maison de retraite des arbres ont dû être abattus le long de l’allée qui borde son

parc coté église. Nous avons alerté le service de l’urbanisme sui nous a garanti qu’il veillerait à ce que ces arbres soient

remplacés. Mais pour cela il faut attendre que la totalité des travaux ait été réalisée, ce qui n’est pas le cas actuellement......

Le procès-verbal intégral  vous sera envoyé sur simple demande faite soit par courrier électronique (association.racine@neuf.fr)

soit par courrier postal.

Quai Conti et berges de la Seine

Notre association a été très satisfaite d’obtenir que les terrains compris entre le fleuve et le quai Conti ( le CD 113, nouvelle

dénomination de la Nationale 13) soit maintenue en zone naturelle et que la réouverture du chemin de halage soit explicitement

prévue, force est de constater que n’avons eu aucun signe concret d’action en ce sens.

Monsieur Pihier, maire-adjoint en charge de l’environnement avait annoncé une réunion des parties concernées ( riverains,

collectivités territoriales et Voies Navigables de France) pour faire le point.

Nous attendons toujours…

Réunion du Comité de gestion patrimoniale de la forêt de Marly

Grâce à nos liens avec l’association des Amis de la forêt de Saint Germain et de Marly, nous avons été conviés à la première

réunion de ce comité qui s’est tenue le 11 avril en Mairie de Marly le Roi.

Cette réunion a été présidée par M.Perrot, Maire de Marly, assisté de M.James, Directeur de l’Agence interdépartementale de

l’ONF et de M.Loffroy, responsable de l’Unité territoriale de St Germain..

Au cours de cette réunion, l’ONF a exposé les principes d’une gestion durable d’une forêt publique. poursuivant trois objectifs :

-environnemental : protection des milieux et des espèces et de la biodiversité

-économique : production de bois

-social : accueil du public

La forêt de Marly comporte 1749 hectares réparties sur 15 communes ( Les bois de Louveciennes en sont une très faible partie

avec 55 hectares) .Elle est quasi exclusivement composée de feuillus (45% de chênes et 40% de châtaigniers, hêtres, frênes..)

Les types de coupe pratiquées sont soit des coupes de régénération des chênes, soit des coupes d’éclaircie et d’amélioration,

soit des coupes sanitaires sur les arbres blessés ou déstabilisés.

Cette forêt a été durablement frappée par la tempête et souffre depuis de sécheresse.

C’est une forêt péri-urbaine fragilisée par les voies de transport qui la traversent et en raison de la grande fréquentation dont elle

est l’objet.

M.James a donné des précisions sur les activités de l’ONF et a répondu aux questions des participants.

Il a indiqué que les équipements d’accueil génèrent en forêt deux fois plus de dépenses que les travaux sylvicoles et  les

contraintes budgétaires n’épargnent pas l’ONF.

Site Internet

Notre association a ouvert un site sur le Web dont l’adresse est : http://racinelouveciennes.wordpress.com

L’association
L’association « Réaliser l’Accord Cité Nature Espace » (RACINE)  dont l’objet est de préserver et d’améliorer l’environnement et

la qualité de la vie à Louveciennes a été créée en 1989 (J.O.  du 1er novembre 1989)

Elle a reçu en novembre 2004 l’agrément de la préfecture des Yvelines en qualité d’association de protection de l’environnement

dans le cadre communal

Son Conseil d’administration comprend actuellement six membres :

François Arlabosse, Jacqueline Godefroy, Pierre Issard, Anne Lahaye, Matrie-Pierre Le Lohé et Stanislas Palewski.

La composition du Bureau est la suivante :

- Président : Pierre Issard

- Trésorier : Stanislas Palewski

- Secrétaire : Anne Lahaye

- Secrétaire-adjointe en charge de la communication : Jacqueline Godefroy

Courrier électronique : association.racine@sfr.fr

Siège social: c/o P.Issard  Résidence Dauphine  Pavillon Joffre 78430 Louveciennes
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pour la préservation de l’environnement et de la qualité de la vie à Louveciennes



Avancement du Plan local d’urbanisme (PLU)

L’enquête publique qui s’est achevée le 2 décembre 2011, le Commissaire-enquêteur (CE) a remis son rapport le 26 janvier 2012,

dans lequel il demandait la mise en attente de la partie concernant la plaine de Villevert et donnait son accord sur le reste du

projet, sous réserve de quelques ajustements.

Madame Pozzo-Deschanel, maire-adjoint en charge de l’urbanisme, nous a fait part des différentes possibilités qui se

présentent. :

- Ne rien faire et conserver le POS ( Plan d’Occupation des Sols) actuel, ce qui permet de mener à bonne fin les chantiers lancés

(Plains Champs, ex-tennis de Voisins, arrière de la Maison Gaudet …)

- Poursuivre l’aboutissement du PLU tel qu’il est, ce malgré l’opposition de l’Etat au projet actuel de Villlevert qui comporte très

peu de logements.

- Adopter la partie qui ne concerne pas Villevert et mettre cette dernière zone en attente comme le propose le

Commissaire-enquêteur, mais cela suppose des éclaircissements,  car la Ville pourrait être mise en demeure de racheter les

terrains de Villevert, sans avoir les moyens de le faire.

- Reprendre la partie Villevert en concertation avec les propriétaires, dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet sur

le modèle des Plains Champs..

« 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 (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) 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

C’est dans une concertation avec les parties intéressées, à savoir la Ville, les propriétaires et l’Etat, qu’un règlement doit être

trouvé.

La solution qui sera retenue ne doit pas conduire à augmenter la densification de l’habitat par rapport au projet de PLU déjà

adopté, quitte à ajuster la partie hors Villevert.

Opération immobilière sur les anciens tennis de VOISINS

Sur ces terrains appartenant à la commune, il était envisagé de construire un centre multi-accueil de la petite enfance et 14

appartements en accession. 

Un résidant du parc du Château a introduit des recours contre le permis de construire qui avait été accordé. Le tribunal

administratif vient de rejeter début 2012 – soit quelques années plus tard - les recours du résidant.

Entre temps, le projet a été modifié par la municipalité. La crèche initialement envisagée à cet emplacement est intégrée au projet

des Plains Champs. 

Il est prévu maintenant de

construire 56 logements dont 19

sociaux sur ces terrains. Le

promoteur est retenu et le maire

est autorisé par son conseil

municipal à lui vendre ce terrain.

Si l’implantation de ces

logements obéit à la logique de

la « ville courte distance »

(proximité de la gare, des

écoles, des commerces), la forte

densification engendrée par

cette opération dans cette zone

entraînera des nuisances  de

circulation et de stationnement .

Le projet  prévoit 103 places de

stationnement en sous-sol dans

les immeubles à construire.

Aménagement de la Place des Combattants 

Au cours d’une réunion publique assez discrète,  l’équipe municipale a fait le point sur l’aménagement de cette place. Peu de

changements par rapport aux informations précédentes. 

Un petit square central

agrémenté d’une fontaine

sera entouré par les voitures

dont il faut bien prévoir le

stationnement, même s’il

n’est pas possible de

maintenir exactuellement le

nombre de places actuel,

Une mise au point s’impose

pour permettre la circulation

et le stationnement des

camionnettes de l’entreprise

« L’Artisanat Francilien »

Ce projet améliorera sans

nul doute l’aspect

extrêmement terne de cette

Place, mais même replanté,

le square ainsi créé sera –t-il

attractif ?

L’aménagement de cette place devrait sans doute être repensé si la Poste abandonnait le local dont elle n’a plus l’usage, ou

si l’entreprise de plomberie déménageait pour s’agrandir.

C’était hier ...

Place des Creux (Place des combattants)

AAinsi nommée après le déménagement du

cimetière aux Arches, les tombes ayant laissé

quelques traces. visibles.

C’est là qu’est érigé en 1883 le premier pilône de

manoeuvre des sapeurs pompiers, un

échafaudage en bois permettant de s’entraîner à

l’escalade, de s’accoutumer au vide et de se

raffermir les muscles. Ce pilône une fois hors

d’usage est remplacé en 1898 par un nouveau en

charpente métallique. Après leur entraînement

intensif, les vaillants  athlètes se retrouvent pour un

réconfort à l’estaminet de Marie Vassal, au

«Rendez-vous des Sapeurs pompiers».

Quartier des PLAINS CHAMPS

Sur les terrains de l’ancien terrain de football appartenant à la commune, il est prévu d’accueillir de l’ordre de 150 logements

dont 60 sociaux, des commerces, un parking public, une crèche et un parc public. Les promoteurs sont retenus, les prévisions

financières établies.

Sur « la partie haute » des terrains, de l’autre côté de la Route nationale 186, et afin d’assurer la continuité urbaine, la ville a

proposé aux propriétaires privés d'intégrer d'ores et déjà leurs terrains au projet urbain engagée sur « la partie basse » des

Plains Champs, dans le cadre d’une convention de Projet urbain partenarial PUP. Les propriétaires ont accepté. Il est donc

prévu d’y construire 80 logements (environ 48 logements en accession libre, 32 logements en locatif social) et un équipement

commercial. 

L’opération des Plains Champs fait actuellement l’objet d’une enquête publique dont le rapport sera diffusé en principe fin juin.

Ce projet, dont l’achèvement est prévu pour la fin 2014, se traduira par un apport de population de l’ordre de 600 à 700

personnes qui constitueront, avec les habitants des Angelards, de la Croix de Marly, et les maisons du Domaine des Plains

Champs, un nouveau quartier de Louveciennes. 

Si ce projet a bien fait l’objet d’une véritable concertation, RACINE regrette que les problèmes des déplacements n’aient pas

reçu de réponse convaincante. Comment l’afflux de véhicules à la gare sera-t-il résolu ?
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