
pour la préservation 
de la qualité de vie
 et la sauvegarde 

de  l’environnement 

Association indépendante, Racine ne 
reçoit aucune subvention et ne vit que des 
cotisations  et des dons de ses adhérents

Siège social  
c/o François Arlabosse 
Résidence Dauphine - Pavillon Joffre 
78430  Louveciennes 
courriel : association_racine@orange.fr 
https://racinelouveciennes.wordpress.com/

Racine est  une association régie par
 la loi du 1er juillet 1901.

Par arrêté du Préfet des Yvelines en 
date du 4 août 2009, Racine a été agréée 
en qualité d’association locale d'usagers.

Ses partenaires :
 - Le CADEB (Collectif d'associations pour la            
défense de l'environnement dans les boucles 
de la Seine/Saint-Germain en Laye)
- Patrimoine et Urbanisme
- Yvelines Environnement
- Les Amis de la forêt de St Germain et Marly

Elle est gérée par un conseil d’administration 
élu par l’assemblée générale des adhérents 

Le Bureau est constitué de:

 François Arlabosse,  Président 

Erika Kremper,  Trésorière
 Michel Zourbas , membre

Bulletin  d'adhésion

Monsieur, Madame

Nom: 

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :

désire adhérer à RACINE et fait 
parvenir ci-joint un chèque de 15 € à 

l'ordre de RACINE en règlement de sa 
cotisation annuelle

à adresser à Madame Erika Kremper 
trésorière de l'association

22, allée des Soudanes
78430 Louveciennes

Un reçu fiscal vous sera envoyé

vos suggestions : 



Historique

L’association RACINE a été fondée
en 1989 par des habitants de 
Louveciennes, Bougival et La Celle-Saint-
Cloud qui voulaient s’opposer à un projet 
d’urbanisation autour du Château du 
Camp.

Cette zone boisée, située en
bordure du Bois de Louveciennes et de la 
nationale 186, figure dans le schéma 
d’aménagement et d’urbanisme de la 

région Ile-de-France comme faisant partie 
de la «coulée verte» donc inconstructible. 
Mais cette disposition n’était pas prise en 

Nos actions

Nous intervenons auprès de la mairie de 
Louveciennes et des pouvoirs publics dans 
tous les secteurs liés à la protection du 
patrimoine et de l'environnement.

Urbanisme et habitat 
Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Projets immobiliers ayant un impact sur 
l’environnement

Sécurité
Aménagement des passages 
piétons   
 Vitesse des véhicules, Maîtrise 
du stationnement
Antennes de téléphonie mobile

Déplacements
Circulations douces pour les piétons et 
cyclistes 
Cheminement sur les bords de Seine

Entretien de l’environnement
Bas-côtés de la voie ferrée (SNCF)
Bois de Louveciennes
Publicité abusive

Ecologie et développement durable 
Sensibilisation aux problèmes écologiques 
Traitement des déchets
Lutte contre la pollution

      Questions d’actualité

 Sécurité de la route nationale 186 ( route 
de Versailles à Saint-Germain) :
- aménagement des passages piétons - 
éclairage 
- création d'un chemin piétons et

  

d'une 
piste cyclable entre la Grille

  

Royale et la 
Grille des Deux- Portes

Amélioration des conditions 
de circulation des piétons(diffusion d'un 

plan  des temps de parcours entre les 

différents lieux de vie de Louveciennes)

Suivi  du dossier d'aménagement de la 
plaine de “Villevert”

compte dans les plans d’occupation des 
sols d’où ce projet immobilier qui a dû être 
abandonné sous la pression de 
l’association.
Le rôle de RACINE a été reconnu par des 
élus pour des apports  lors de 
concertations issues  des groupes de 
travail pour la question des 
déplacements, pour la création ou la 
préservation de circulations douces (en 
bordures de la RN 186, le long des 
berges de la Seine, entre le chemin de 
Prunay et la rue de la Machine ....),
pour la protection des espaces naturels , 
"le quai Conti, côté Seine, initialement 
prévu en zone d'activité, a été classé sur 
proposition du groupe de travail et de 
l'associaition Racine en zone naturelle, 
permettant ainsi une meilleure 
protection et une reconquête des 
berges"

Avis sur la révision du PLU actuellement en 
cours (avant et au moment de l'enquête 
publique)
Examen du projet immobilier de l'Aqueduc
Examen du projet immobilier des terrains 
de tennis de la rue de Voisins
Lutte contre l'affichage publicitaire abusif
Remise en état des bas-côté de la voie 
ferrée




