
Louveciennes met en révision son PLU 

Le 9 mai  a eu lieu à la mairie de Lou-
veciennes une réunion publique con-
cernant la révision du PLU. Les élus 
souhaitent en effet un débat autour de 
la nécessité de cette révision.   

Les PLU doivent intégrer les nouvelles 
dispositions législatives et réglemen-
taires des lois votées en 2014 (lois 
ENE, ALUR,..) et prendre en compte 
les nouveaux documents de planifica-
tion (SDRIF, PDUIF, SRCE,…). Le 
PLU de Louveciennes en vigueur a 
été approuvé le 11 avril 2013.  

Le 15 octobre 2015 le Conseil munici-
pal de Louveciennes a décidé de pres-
crire la révision du PLU sans remettre 
en cause ses orientations générales. 
Les élus tiennent en concertation avec 
les habitants et les associations à le 
réviser pour aussi organiser l’aména-
gement du futur site de Villevert, révi-
ser les orientations d’aménagement 
sur certains secteurs, préciser les con-
ditions de mise en œuvre de la mixité 
sociale dans l’habitat et ajuster cer-
taines dispositions réglementaires. 

 

Pression des promoteurs  

Dans la loi ALUR cinquante et un ar-
ticles modifient le droit de l’urbanisme, 
dont notamment la disparition du 
Coefficient d’occupation des sols 
(COS) qui n’impose plus de taille mini-
male de parcelles.  

Les élus subissent une pression per-
manente des promoteurs sur Louve-
ciennes et souhaitent pouvoir mainte-
nir un développement équilibré et 
fonctionnel de cette ville verte excep-
tionnelle.  

Les moyens de résistance qu’offrait 
l’ancien PLU doivent être préservés. 
Cela se fera par un travail de concer-
tation entre l’Etat, le département et la 
structure de l’intercommunalité qui 
crée une « ville » de 340 000 habi-
tants.  

Le chantier qui s’ouvre doit pouvoir 
permettre par la définition de la planifi-
cation réglementaire un équilibre du 
développement  urbain. Il s’agit d’or-
ganiser une utilisation économe de 
l’espace pour construire un rapport 
harmonieux entre la mixité sociale 
voulue par le législateur et le dévelop-
pement durable.  

Le cœur de la révision du PLU sera le 
Plan d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD), complété par 
les Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) qui, établies en 
cohérence avec le PADD,   font partie 
des dispositions réglementaires du 
PLU : elles sont opposables, en terme  
de compatibilité à tout projet. Elles 
offrent des avantages car notamment 
elles peuvent être plus précises que le 
règlement en matière de morphologie 
et de typologie des constructions, de 
composition urbaine et paysagère. 

 

Une ville paysage  

Pour éviter une densification non maî-
trisée des constructions le PADD va 
s’organiser autour des zones lisières 
des espaces verts qui heureusement 

sont encore assez 
nombreux dans la 
ville de Louve-
ciennes, y compris 
autour de la plaine 
de Villevert  Ce 
terrain de 22 ha 
offre 135 000 m2  
constructibles. La 
révision du PLU 
doit maintenir et 
amplifier un meil-
leur paysage. En 
2013 la trame verte 
protégée définie 

par le PLU était de 265 ha, elle devrait 
après la révision du PLU passer à 272 
ha.  

Il existe en ville à Louveciennes des 
terrains constructibles. A l’heure ac-
tuelle les logements sociaux sont au 
nombre de 350 et il va falloir en rajou-
ter 400 en  réponse aux exigences de 
la loi ALUR. Il faut en effet passer de 
12,5% de part de logements sociaux à 
25%. 

Louveciennes veut et doit rester une 
ville paysage, une ville verte dans un 
espace remarquable. Il convient de 
maintenir l’équilibre du paysage de 
Louveciennes en permettant un bon 
rapport entre les espaces bâtis et les 
espaces naturels. A Louveciennes 200 
bâtis sont protégés, la biodiversité doit 
être sauvegardée. La gestion de l’eau 
doit être améliorée. Les déplacements 
pendulaires doivent être limités et tout 
doit être fait pour permettre et ac-
croître les déplacements doux. RA-
CINE comme par le passé va partici-
per à cette révision et programme de 
donner son avis pour la fin de sep-
tembre 2016. 

 
François Arlabosse 

 

président de RACINE  
( Réaliser l'accord Cité-Nature-

Espace ) 
 

Courriel : 
association_racine@orange.fr 

 

L’association RACINE expose les grandes lignes de la révision en cours du Plan local d’urbanisme (PLU) de la 
ville  
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Pour en savoir plus : 
 

Le site de la ville de Louveciennes , 
en rubrique  cadre de vie / urbanisme 
et habitat :  
www.mairie-louveciennes.fr/ 


