
REALISER L’ACCORD CITE-NATURE-ESPACE
POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE LA VIE À 

LOUVECIENNES

Le 9 avril 2016 a eu lieu salle Camille Saint-
Saëns une réunion publique organisée par les 
élus concernant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). La municipalité autour de 
son maire a souhaité un débat public sur ce 
temps fort du mandat des élus qui concerne la 
nécessité de réviser le PLU pour le mettre en 
accord avec les révisions réglementaires liées 
aux 51 articles de la loi ALUR de 2014 
modifiant le droit de l’urbanisme.  Notamment 
la disparition du Coefficient d’Occupation des 
Sols (COS) qui n’impose plus de taille 
minimale de parcelle pour pouvoir bâtir. Ceci 
met en danger une commune comme 
Louveciennes, vi l le ver te , vi l le des 
impressionnistes dont le développement 
équilibré n’est  plus assuré. C’est ainsi que 
nous avons appris l’existence du projet de 
construction de 90 logements au pied de 
l’aqueduc de Louveciennes. Il faut scruter 
avec vigilance les panneaux d’affichage 
officiel de la municipalité pour découvrir que 
le jeudi 26 mai 2016 le conseil municipal a 
approuvé la modification simplifiée du PLU. 
En effet la commune est propriétaire d’un 
terrain situé chemin de l’Aqueduc. La parcelle 
cadastrée AL 35 est située en zone UC du PLU 
de Louveciennes. Aujourd’hui,  cette parcelle 
est boisée et  utilisée comme jardins privatifs. 
La seconde parcelle cadastrée AL 33 est située 
en zone UN et UC du PLU. Elle est utilisée 

pour partie par les services techniques pour 
stocker leur matériel. Un théâtre et un 
cimetière se situent du côté de l’allée des 
Arches. Au fond de cette parcelle, nous 
trouvons un terrain en friche avec quelques 
arbres. Ils risquent bien de disparaître ainsi 
qu ’un des paysage i l l u s t r é pa r l e s 
impressionnistes. En effet, la commune 
envisage de réaliser sur ce terrain une 
opération d’aménagement mixte comportant 
une soixantaine de logements sociaux et une 
vingtaine de logements en  accession. Pour 
cette réalisation, il est nécessaire de re-
délimiter le zonage UC afin de pouvoir 
déposer les permis de construire. Et voilà 
comment derrière un jargon administratif on 
risque de voir détruire des lieux célèbres et 
calmes, ainsi qu’un des charmes majeurs de 
notre commune. Dans un prochain bulletin 
nous vous tiendrons informés des suites qui 
seront données, avec votre soutien, pour 
sauver des parcelles de « la ville des 
impressionnistes ». Vous trouverez dans ce 
bulletin diverses informations concernant 
l’environnement de notre commune. 

 François ARLABOSSE
 Président.  
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Editorial

Le vandalisme à lʼoeuvre

Il n’y a que peu de temps que l’immense 
panneau blanc et rouge qui annonce la gare 
Saint-Lazare a été repeint. De grands 
« tags »  défiguraient encore récemment et 
pendant des années l’annonce de cette 
gare, devenue presque illisible. Pour le 
voyageur de cette ligne historique, il est 
difficile de lever les yeux à travers des 
vitres des wagons également vandalisées 
sans subir l’agression de kilomètres de ces 
« tags » qui défigurent, murs de cimetières, 
berges de la Seine, et tous les bâtiments 
plus ou moins proches des voies de chemin 
de fer. Le centre d’affaires de la Défense et 
sa gare ont vu ce vandalisme déferler sans 
retenue ces derniers temps. La ville des 
impressionnistes n’échappe pas à ce 
vandalisme. On ne peut n’y quitter ni 
arriver à Louveciennes par la voie de 
chemin de fer sans être agressé par des 
lettres et des mots abscons plein de laideur 

qui recouvrent les murs qui longent la voie. Le 
jeudi 2 avril 2015 le journal « Le Figaro » ce 
journal qui mets en exergue la phrase de 
Beaumarchais « sans la liberté de blâmer, il 
n’est point d’éloge flatteur » titrait : « Le 
vandalisme n’épargne aucune région de 
France ; en nette hausse les actes de 
destruction et de dégradation contre les biens 
publics touchent aussi bien les grandes villes 
que les zones rurales ». Louveciennes est une 
petite ville et  elle est  aussi touchée voire blessée 
par cette déferlante. Une des journalistes de ce 
journal titrait son article « Tags : l’équivalent de 
la surface de 45 terrains de foot nettoyé à Paris 
en 2014 ». Les chiffres énoncés donnent le  
vertige : 285 000 m2 de murs nettoyés en 2011, 
339 113 m2 en 2014 et la facture de ce grand 
lessivage est lourde : « 3,8 millions d’euros en 
2011, 4,4 millions en 2014 ». Dans ce même 
journal l’article intitulé « Le palmarès 
calamiteux du vandalisme en France » se 
termine par cette conclusion : « Inchiffrable le 
vandalisme ? Un économiste le Pr Bichot, s’est 
attelé à la tâche et a estimé le coût à « plus 5,2 
milliards de préjudice par an » ! L’équivalent 
du prix de construction de 140 hôpitaux…ou les 
pertes d’Areva en 2014. Louveciennes se flatte 
d’être une ville sans « tags ». Quel est le coût lié 
à cette ambition ? Reste-t-il un budget pour 
nettoyer les murs le long de la voie de chemin 
de fer ? 
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Le déboisement des talus 
ferroviaires par la SNCF
RACINE sous m’impulsion de l’initiative 
« Verte ma ligne » et de l’association 
« Patrimoine et Urbanisme » s’est mobilisée 
fin de l’été 2015 pour contribuer à mettre un 
frein à l’opération « raser les talus à blanc » 
de la SNCF  dont tout usager de la ligne L du 
réseau Transilien a pu vérifier les effets 
ravageurs. S’il n’est pas question de  remettre 
en cause  la nécessité de supprimer les causes 
des perturbations d’origine végétale : chutes 
d’arbres sur la  voie ou les caténaires, perte 
d’adhérence suite aux feuilles d’arbres, il 
semble raisonnable d’agir pour que les 
accords passés avec la SNCF soient 
respectés. En effet la SNCF, après avoir 
mesuré la vive opposition des habitants et des 
municipalités au projet de déboisement 
radical, total et définitif des emprises de la 
voie ferrée de Garches à Louveciennes, a pris 
des engagements. Le 2 décembre 2015, la 
SNCF qui a rencontré les élus des communes 
riveraines de la ligne L de Garches à Saint-
Nom-la-Bretèche, s’est  effectivement 
engagée, en présence des élus et de l’ONF à 
ne pas raser intégralement  les grands talus 
pour en faire des prairies à faucher et à 
conserver les arbres qui sont en dehors de la 
zone de sécurité. Ceux-ci seront gardés s’ils 
sont en bonne santé et s’ils ne présentent pas 
de danger pour la voie ferrée ou pour les 
riverains. Le phyto-écologue missionné par la 
mairie de Bougival a recommandé de 
conserver ce qui peut l’être tout en 
renouvelant les sujets au fil du temps pour les 

adapter. Il s’agit  de régénérer et d’entretenir un 
couloir végétal et bio-diversifié à la manière d’un 
taillis sous futaie. Comme le souligne  le collectif 
« Verte ma ligne » pour obtenir de la SNCF qu’elle 
persévère dans cette direction, il sera peut-être 
nécessaire de revenir à la charge et à se re-mobiliser 
pour obtenir un entretien minimal, voire pour 
conjurer un projet d’abattage. Pour garantir que les 
espaces arborés préservés ne soient un jour 
éradiqués sans préavis, mais au contraire maintenus 
et entretenus, il faut qu’un accord soit conclu entre 
les riverains (communes, co-propriétés, voire 
particuliers) et la SNCF, comme cela se pratique en 
divers lieux, et surtout engager une lutte à plus long 
terme, avec les associations et les élus pour faire 
changer le cadre juridique et légal. En effet en l’état 
actuel de la réglementation, la SNCF peut faire ce 
qu’elle veut sur ses emprises, et saccager 
l’environnement et la biodiversité sans rendre de 
comptes à personne,

Les gazettes nous ont appris que « notre » château 
Louis XIV venait d’être acheté pour la bagatelle de 
275 millions d’euros.

Ce nouveau-né parmi les châteaux  louveciennois 
est le dernier avatar du domaine du Camp où il a 
été substitué à un manoir délabré qui s’appelait 
quand même le château du Camp.

Du Camp, parce qu’il avait été construit sur les 
terrains que Louis XJV  avait  affecté au 
casernement des gardes suisses chargés  de veiller 
sur les travaux du palais de Marly. 

Dans les années 90 la propriété, plus ou moins à , 
l’abandon était à vendre. Il fut même question d’y 
installer le centre d’entrainement d’un prestigieux 
club de football qui ne donna pas suite.

Le postulant suivant trouvait la  propriété 
insuffisamment étendue et souhaitait acquérir 
également des terres situées de l’autre côté du 

chemin des Gressets à condition que ce chemin  
sorte du domaine public pour que l’ensemble 
soit d’un seul tenant. A cette occasion 
RACINE avait fait part au Maire de son 
opposition absolue à ce déclassement et avait 
reçu l’assurance qu’il n’en serait rien. Cela a 
sauvé des terrains agricoles qui hébergent 
maintenant les jardins familiaux.

Enfin vint M.Kashoogi, promoteur de 
résidences de prestige, qui acheta le domaine 
et, à la surprise générale, déposa une demande 
pour la construction d’un grandiose édifice, 
dessiné par un Architecte des Monuments 
Historiques.

Cet édifice qui pastiche Vaux Le Vicomte, 
nous pouvons l’apercevoir encore que les 
arbres du parc qui l’environnent ne permettent 
pas de le découvrir en totalité. On peut 
néanmoins en découvrir le raffinement en se 
reportant au numéro spécial que lui a consacré 
le magazine « Connaissance des Arts » ou en 
consultant Wikipedia.

La commune de Louveciennes n’a pas 
encaissé de droit  de mutation que le commun 
des particuliers doit  acquitter lors de 
transaction immobilière (1,2 %), car il 
s’agissait en l’occurence d’une vente de part 
de SCI.

Sur le château Louis XIV

Quoi de neuf ? Le dossier ne semble pas avoir 
beaucoup bougé. Pourtant la municipalité 
souhaite dans le cadre de la révision du PLU le 
boucler d’ici le 31 décembre de cette année. Ce 
délai paraît  très court quand on songe au 
caractère très contraignant  de la procédure et 
alors que les points de vue de certains acteurs 
importants sont loin d’être convergents.
Le propriétaire du terrain, le puissant groupe 
Unibail-Rodamco, cherche à valoriser son 
investissement en y implantant un centre 
commercial (annexe de Parly II), des bureaux, un 
hôtel,.. ; son projet est relativement clair.
L’Etat, c’est-à-dire le gouvernement, représenté 
par le Préfet, tout à sa volonté de créer des 
logements en région parisienne, trouve ce terrain 
approprié pour qu’on y construise un nombre 
appréciable, au minimum 750 logements.
Le maire et sa municipalité cherchent à éviter les 
inconvénients d’une urbanisation trop dense (un 
impact désastreux sur la circulation, la nécessité 
de nouveaux équipements publics,….) et 
tiennent à ne pas dépasser 350 logements. 
Contrairement au passé, la commune ne 
bénéficiera plus directement de la fiscalité des 
entreprises puisque les recettes iront directement 
dans les caisses de la Communauté « Saint 
Germain Boucles de Seine », à charge pour 
celle-ci d’assurer un juste retour à Louveciennes. 
Espérance qui est loin d’être assurée pour le 
moment en considérant le faible poids de la 
commune dans cette nouvelle Communauté de 
350.000 habitants (Louveciennes avec ses 7.200 
habitants représente un faible pourcentage de de 
l’ensemble…).

L’aménagement de la plaine de 
Villevert


