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 Editorial 
Le but de notre association est plus que jamais de préserver, conserver, voire améliorer la 
qualité de la vie dans notre commune de Louveciennes. 
Nos dossiers prioritaires sont :
  L’impact de la densification sur la circulation et la qualité de vie dans Louveciennes
  La circulation douce 
  Le suivi du dossier de la plaine de Villevert
  Le suivi des permis de construire
  La révision du PLU
  La reconquête des berges de la Seine
Notre intérêt est bien entendu local. Comme vous le savez, notre vie publique évolue de façon 
majeure avec la constitution de la communautés d’agglomération « Saint-Germain Seine et Forêt » 
dont fait administrativement partie Louveciennes et dont le destin est dorénavant lié à Aigremont, 
Chambourcy, L’Etang-la-Ville, Fourqueux, Le Pecq, Le Port-Marly, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, 
Saint-Germain en Laye. Cette communauté se veut un « Territoire d’excellence à haute qualité 
environnementale à l’ouest de Paris ». 
Racine a noué des liens avec différentes associations auxquelles elle adhère : le collectif 
d’associations des Boucles de la Seine (Cadeb), Yvelines environnement, Patrimoine et 
Urbanisme, Les amis de la forêt de Saint-Germain et Marly. Vous trouverez dans ce bulletin 
des informations sur un thème qui a été au cœur des enjeux électoraux récents  : la plaine 
de Villevert. Notre association a été invitée avec d’autres à participer à deux réunions de la 
commission extra-municipale dont nous vous rendons compte dans ce bulletin. La question des 
bords de Seine reste également d’actualité et notre association poursuit sa veille active pour 
préserver notre environnement.
Nous espérons que ce bulletin vous 
donnera l’envie de continuer à 
nous soutenir et de nous rejoindre. 
La force locale est aussi liée au 
nombre et à la qualité de nos 
adhérents pour maintenir une 
capacité de veille et d’actions. 
Vous trouverez ci-joint un bulletin 
d’adhésion. Vous pourrez aussi 
retrouver sur notre site Web 
toutes ces informations ainsi que 
le compte-rendu de notre dernière 
assemblée générale qui s'est tenue 
fin décembre 2014.
N’hésitez pas à  contacter l’un 
ou l’autre des administrateurs de 
Racine pour que nous puissions 
nous faire l’écho de vos attentes 
par des actions ou des propositions 
auprès des élus de notre commune. 
François Arlabosse
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Pour la sauvegarde de l'environnement et la préservation de la qualité de vie à Louveciennes

REALISER L'ACCORD  CITE-NATURE-ESPACE

Le projet du département :  Chemin de Seine 
Le département des Yvelines désire valoriser les berges de Seine en réalisant  notamment une liaison douce 
pédestre et cyclable sur la rive gauche du fleuve. Chaque commune concernée a été consultée sur le projet de 
tracé. C’est ainsi que lors de la séance du 25 septembre 2014, le Conseil Municipal  de Louveciennes a validé 
le principe du passage du Chemin de Seine sur le territoire de la commune, l’étude des tracés proposés et a  
choisi le Conseil général des Yvelines comme maître d’ouvrage des futurs travaux d’aménagement. Le conseil 
s’est prononcé alors que les cartes schématiques étaient difficilement exploitables, une des cartes montre que 
l’itinéraire pédestre du Chemin de Seine prévu sur le territoire louveciennois sera le trottoir du quai Conti. 
Ce tracé doit être modifié car créer une  « circulation douce » en bordure d’une voie à grande circulation (RD 
113) empruntée quotidiennement par des transporteurs nationaux et internationaux n’est pas raisonnable. 
C’est donc bien « le chemin de marchepied » qu’il faut privilégier. On peut espérer que la municipalité 
informera le Conseil départemental sur ce point. Ensuite comme le dit un conseiller d’opposition, Pascal 
Leprêtre, cela passe par sa réappropriation ce qui relève du « courage politique ».

La passerelle de Port-Marly et ses conséquences sur le tracé des cheminements doux
La Commune du Port-Marly souhaite aménager les 9,8 hectares situés à la pointe de l’Ile de la Loge (2) qui 
sont sur son territoire. Elle se propose de faire un parc à cet endroit classé « Espace Naturel Sensible » par 
le Conseil Général des Yvelines en 2012. 

Afin de rendre le parc accessible, une passerelle destinée aux cyclistes et piétons doit permettre le 
franchissement du bras mort de la Seine à hauteur du Port-Marly. Sous maîtrise d’ouvrage du SIVOM des 
Coteaux de Seine, ce projet est fortement financé par le département des Yvelines. 

C’est dans ce cadre que Madame Gorgues, maire du Port-Marly, a fait une proposition qui a suscité à la 
fois des interrogations et des oppositions, notamment celles de la Communauté Emmaüs (3). Elle souhaite 
faire passer le chemin dédié aux circulations douces sur l'île de la Loge depuis sa pointe jusqu’au Pont 
Abbé Pierre (à Bougival) et au-delà sur la RD 113. Elle propose ce tracé alternatif « compte tenu des 
difficultés techniques à se réapproprier le chemin de halage à hauteur de Louveciennes le long de la 
Route Départementale 113 » (4). 
A ce stade, il est permis de s’interroger sur ces fameuses « difficultés techniques » qui empêchent de 
procéder à la réappropriation du « chemin de marchepied » à hauteur de Louveciennes le long de la Route 
Départementale 113 ? Madame le Maire de Port-Marly dispose apparemment de plus d'informations que 
les élus de Louveciennes.
Il appartient maintenant à la Municipalité de Louveciennes de se prononcer. Veut-elle faire cesser 
les occupations illégales et reprendre possession du « chemin de marchepied » ou au contraire préfère-t-elle 
laisser les choses en l’état et se rallier à la proposition  "alternative " du maire de Port-Marly ?

 1)  Sur la servitude de marchepied
La loi dit que « les propriétaires riverains d’un cours d’eau domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore 
par haies ou autres qu’à une distance de 3,25 mètres...dite servitude de marchepied. Tout propriétaire, 
locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de 
laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou 
de ce lac, des pêcheurs et des piétons »

 2)  On rappellera que l’île de la Loge est sur le territoire de trois communes : Bougival, Louveciennes et Le 
Port-Marly, bel exemple de morcellement territorial et source d’intérêts divergents. 

   3)  La communauté Emmaüs installée depuis 1954, sur l’île de la Loge (Port-Marly) avec ses salles de ventes, 
ses logements pour une centaine de compagnons, s’est déclarée très inquiète pour son avenir par ce projet 
de circulation douce, élaboré sans concertation ; en l’état, il risque de supprimer les parkings essentiels à 
la survie de la communauté. Après protestations et pétitions, un dialogue s’est engagé entre la mairie de 
Port-Marly et les responsables de la communauté pour trouver une solution de compensation pour la perte 
des places de parking. Madame le Maire de Port-Marly a affirmé qu'elle est très attachée à la présence de 
la communauté sur son territoire. 

  4)  PV du conseil municipal du 1er juillet 2014 du Port-Marly



 La procédure d’urbanisme préconisée par la commune pour ce projet se nomme « l’urbanisme de 
projet » qui consiste à définir préalablement et en concertation avec le propriétaire et les habitants, 
un projet précis à partir duquel sont ensuite écrites les règles d’urbanisme. Cette procédure permet 
à la commune de mieux maîtriser le projet à venir. La procédure dite de « Déclaration de Projet »,  
emporte la mise en compatibilité du  PLU. 

 Cette démarche implique en amont du projet de nombreuses études d’impact : environnement, 
circulation, transports, stationnement, commerce, équipements publics, finances (investissement/
fonctionnement). 
Sans trahir nos obligations, nous pouvons vous informer qu’Unibail Rodamco s’est opposé à la 
procédure de « Déclaration de Projet » préférant revenir à une approche traditionnelle d’urbanisme 
réglementaire. L’outil qui sera utilisé par la commune sera donc l’«Outil d’Aménagement et de 
Programmation » (OAP) pour la révision du PLU qui devra avoir lieu obligatoirement avant le 1er janvier 2017. 

 Notre association va devoir être vigilante sur les problèmes de circulation,  la RN 186 étant déjà très 
chargée, sur le nombre des logements souhaitables et sur la préservation des éléments naturels. 

 Il apparaît donc que les enjeux de ce dossier sont de la plus grande importance pour l'avenir de 
la commune et la protection de son cadre de vie. Il reste peu de degrés de liberté pour agir, mais 
nous pensons utile de soutenir des propositions allant dans le sens d’une maîtrise de la densité des 
habitations et des aménagements routiers. Ils ne doivent pas induire des blocages déraisonnables 
des voies de circulation, tout en garantissant un certain contrôle des flux, surtout ceux concernant la 
traversée du vieux Louveciennes.  

Reconquête des berges de la Seine : mission impossible ? 
Racine a fait de la reconquête des berges de la Seine une de ses actions prioritaires. Certains ont 
tendance à oublier qu'au bas de Louveciennes coule la Seine.
Dans sa partie louveciennoise côté quai Conti, ancienne RN13 devenue RD 113, les berges s’étendent 
sur près de 750 mètres depuis le pont-barrage de l’Ile de la Loge à Bougival jusqu’au bas du chemin 
de Prunay à la limite du Port-Marly.
Or ces berges ne peuvent être empruntées car elles sont illégalement privatisées alors qu’il s’agit 
du domaine public. Sur toute la longueur de la berge il devrait y avoir un passage en vertu d’une 
servitude dite «de marchepied» (1). 
La remise en ordre nécessaire pour récupérer les terrains abusivement occupés, et souvent clôturés ou 
obstrués par des obstacles divers, concerne quinze propriétaires et une dizaine de péniches. Parmi 
les occupants, se trouvent deux restaurants, un garage et une station de lavage de voitures. Racine est 
intervenue sans grand succès à de nombreuses reprises auprès de la Mairie. Le seul résultat concret a 
été la reconnaissance du problème et le souhait de la commune de « réaliser en bordure de Seine un 
chemin piétonnier ». Un contact a été pris en 2005 par Racine avec « Voies navigables de France » 
(VNF) pour « récupérer le terrain nécessaire ». 

Mise en valeur des bords de Seine
Outre la question de la récupération du « chemin de marchepied » et de son ouverture aux passants 
et aux cyclistes, se pose celle de la mise en valeur de ce bord de Seine qui pourrait être paysager, 
comme à Bougival et à Port-Marly. Lors de l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU), il était prévu 
de classer en « zone d’activités » les terrains situés entre la RD 113 et la berge du fleuve. A l’époque, 
Racine a fini par convaincre la municipalité de classer en « zone naturelle » les bords Nord du Quai 
Conti. Depuis il y a eu un accroc dans la mesure où la mairie de Louveciennes a accordé un permis de 
construire à une station de lavage de voitures. 
En face d’une colline boisée où les constructions restent maîtrisées, ne faudrait-il pas créer un espace de 
verdure ? Cela peut être fait progressivement en récupérant les terrains non bâtis, en faisant des plantations 
pour agrémenter les parkings existants et en mettant en œuvre une politique de reprise d’autres terrains 
(les deux restaurants présents peuvent parfaitement s’intégrer dans une zone de détente).

La question des péniches
La question des péniches, dont quelques unes sont plus des poubelles que des habitations à vivre, mérite d’être 
posée. Il faut comme cela se fait dans d’autres communes que VNF approche les propriétaires des péniches pour 
vérifier leur situation administrative, la régulariser le cas échéant ou procéder à une mise en demeure, permettant 
de dégager leur emprise du domaine public. Depuis 2006, VNF a l’obligation de demander l’accord des 
communes avant de signer des concessions de stationnement, toujours temporaires.
Racine suggère que dans la zone non-cadastrée en amont de la péniche-discothèque il soit mis fin à 
toute autorisation de stationnement de péniches. (cela n'en concerne que trois ou quatre). Ainsi pourrait 
être aménagé un premier « balcon » sur la Seine qui n’impliquerait pas de délicates négociations 
pour la remise en état de la berge.
Du nouveau : Depuis 2014, on reparle du dossier à la suite du projet ambitieux du département des 
Yvelines connu sous le nom de « Chemin de Seine » et ceux de la mairie de Port-Marly. 

Plaine de Villevert
Pour promouvoir une meilleure concertation avec les habitants de Louveciennes, la nouvelle municipalité 
a créé une Commission extra-municipale pour le lourd dossier de l’aménagement des 22 hectares de la 
plaine de Villevert, en friche depuis le départ de Bull. 
Le rôle de cette commission est d’étudier, en relation avec le propriétaire, le projet d’aménagement, «afin 
de déterminer des orientations compatibles avec les attentes des Louveciennois et les infrastructures communales.»
Cette commission est présidée par le maire ou son représentant, et composée :
 . d’un collège de 6 élus désignés par le conseil municipal (5 de la majorité municipale, 1 de l’opposition),
 . d’un collège de 6 experts issus du monde des entreprises qui interviennent dans les domaines du
    développement économique, du commerce et des transports.
 . d’un collège de 6 Louveciennois représentant les associations locales en lien avec le territoire, l’emploi
    et le développement économique, collège dont fait partie le président de Racine. 
Depuis sa création, la commission a tenu deux réunions :   le 9 juillet et le 2 décembre 2014. Elle fonctionne 
suivant les principes de confidentialité des échanges, d'engagement de présence, de positionnement 
apolitique et de pro-activité des participants.

Racine a souligné l’injonction paradoxale de confidentialité des échanges et de politique de concertation. 
C’est ainsi qu’un compte-rendu de la première réunion a été publié par la Mairie, mais que nous sommes 
toujours dans l’attente du deuxième compte-rendu de la deuxième réunion de cette commission extra 
municipale.

Etat actuel du projet 
On ne fera pas ici l’historique des projets portés par les divers propriétaires qui se sont succédés depuis 
le départ de Bull. 
On ne retiendra que trois faits récents qui vont conditionner d’une manière importante les évolutions futures : 
. Les terrains de Villevert ont été acquis début 2013 par Unibail Rodamco, premier groupe européen coté 
d'immobilier commercial spécialisé dans les centres commerciaux des grandes villes européennes ainsi que 
dans les bureaux et centres de congrès-expositions à Paris. Elle est propriétaire du centre commercial de Parly II.

-	 . Le Plan local d’urbanisme (PLU) de Louveciennes adopté par le conseil municipal le 11 avril 2013, a 
classé le site de Villevert en « périmètre d’attente » pour cinq ans maximum.

-	 Depuis, le 1er janvier 2015, la Communauté « Saint-Germain, Seine et Forêts », dont Louveciennes est 
membre, est devenue communauté d’agglomération ; en conséquence, le produit fiscal issu de l’activité 
économique est encaissé directement par la communauté qui en rétrocède pour le moment la plus grande 
part aux communes membres en fonction des recettes passées ; s’agissant des retombées fiscales futures de 
Villevert, elles devront faire l’objet d’un pacte financier pour que Louveciennes en bénéficie ; ce pacte n’est 
pas encore signé ; par ailleurs la Communauté « Saint-Germain Seine et Forêts » est appelée à fusionner 
avec la communauté des « Boucles de la Seine » ce qui augmentera les incertitudes sur les rentrées fiscales 
futures liées à Villevert. -	

-	 .  Le programme tel qu’arrêté en début d’année 2013 par Unibail Rodamco en concertation avec l’ancienne municipalité 
prévoyait :

   . 66 000 m2 de surface de commerces (axés autour de la famille, les loisirs et l’habitat)
   . 31 000 m2 de bureaux
   . 20 000 m2 répartis en 265 logements
   .   8 000 m2 d’hôtels
    .   4 200 m2 d’Etablissement pour Personnes Handicapées Agées Dépendantes (EPHAD)
   .   4 300 m2 pour un Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
 La commission n’a pas eu connaissance des modifications éventuelles apportées par la nouvelle municipalité. 

On a pu évoquer ici ou là, l’abandon par le Département d’une implantation du Service départemental 
d’Incendie et de Secours et le souhait de la nouvelle équipe municipale d’y faire construire de l’ordre de 
350 logements (au lieu de 265 logements prévus initialement).  

 La commune ayant la compétence d’urbanisme, il lui appartient de déterminer la nature et la densité des 
constructions qu’elle juge acceptables dans le cadre d’un projet mixte, et de fixer les règles d’urbanisme 
permettant leur réalisation. En effet ce projet va avoir un impact majeur sur la vie de la commune, notamment 
en ce qui concerne :

   . Les équipements publics existants, ou à créer le cas échéant
   . Le stationnement autour de la gare
   . Les finances communales
   . L’environnement
   . Les commerces de la ville
   . L’aspect architectural de cette entrée de la commune.


