
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Louveciennes : un patrimoine à préserver  

Y aurait-il des communes plus intelli-
gentes que d’autres dans la nouvelle 
intercommunalité ?  

Au moment de la révision de son PLU 
les élus de Louveciennes seraient 
bien inspirés de suivre l’exemple  de la 
commune du Vésinet qui vient d’adop-
ter son Aire de Valorisation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine (AVAP) .  Un 
bel exemple à suivre qui permettrait 
de protéger l’environnement des mo-
numents classés comme l’aqueduc de 
Louveciennes.  

La notion d’AVAP est l’une des possi-
bilités qui s’offre à Louveciennes de 
mieux prendre en compte le patri-
moine historique de la ville et de son 
environnement.  

 

Sites patrimoniaux remar-
quables  

Certes les AVAP sont une protection 
dont la fin de vie est programmée, 
mais cette disposition est souple, et 
serait pour Louveciennes une source 
de véritable dialogue constructif avec 
ses habitants et les associations au 
sujet des sites patrimoniaux remar-
quables de notre commune et de plus 
serait peu chère.  

Pour mémoire,  la ville de Louve-
ciennes n’aurait pas 30.000  euros à 
mettre pour une AVAP selon certains 
élus, mais la seule subvention pour 
surcharge foncière aux terrains de 
Voisins est de 93 000 euros.  

Par ailleurs l’argument qui consiste à 
dire que cela retarde le processus de 
révision du PLU de Louveciennes ne 
semble pas être vraiment recevable 
face aux forts avantages que la ville 
peut en retirer.  

Une formule de pro-
tection comme les 
AVAP, encadrée et 
contrôlée par l’Etat, 
permet aux Mairies de 
desserrer la contrainte 
imposée par les quota 
de logements sociaux 
confiés aux grands 
aménageurs comme 
3F et ESH DOMINIS 
qui font avant tout du 
chiffre, et par ailleurs d’opposer aux 
préfets activistes les cahiers des 
charges imposés par le Ministère de la 
Culture.  

Il faut savoir que la nouvelle loi CAP 
(« Création Architecture et Patri-

moine ») adoptée en juillet 2016 est 
assez unanimement appréciée de la 
gauche à la droite par les Maires et 
élus locaux, en ce sens qu’elle a pris 
en compte le retour du terrain et 
qu’elle est d’une certaine façon non 
idéologique au contraire de tout un 
ensemble de législation farfelues de 
ces dernières années.  

Par ailleurs, elle rétablit les 500 
mètres de protection des bâtiments 
classés Monuments Historiques et 
facilite les recours contre les décisions 
parfois surprenantes des Architectes 
des Bâtiments de France (ABF).  

 

Aberration  

Clairement vouloir construire 80 à 90 
logements au pied de l’aqueduc de 
Louveciennes au nom d’objectifs de 
logement sociaux est une aberration 

qui détruira une com-
posante de l’excep-
tionnel cadre de vie 
de Louveciennes, 
déjà bien mis à mal 
avec l’urbanisation 
galopante (Plains 
Champs et le Do-
maine Sisley )  le long 
de la nationale 186 
où l’on n’hésite pas à 
abattre de splendides 
platanes, bien évi-

demment déclarés être atteints de la 
rage !!!  

Il s’agit maintenant de trouver un équi-
libre entre l’intercommunalité compé-
tente en matière d’urbanisme et les 
communes qui ont le devoir de proté-

ger leur patrimoine.  

Comme il est admirablement dit sur le 
site de la commune du Vésinet, 
l’AVAP est un document d’urbanisme 
complémentaire au PLU qui permet de 
travailler l’aspect qualitatif de l’urba-
nisme. Il faut préserver le caractère 
qualitatif exceptionnel de Louve-
ciennes qui appartient au Pays des 
Impressionnistes.  

RACINE  se mobilise pour convaincre 
nos élus que le bon sens, voire l’intelli-
gence  est bien distribuée dans la nou-
velle Communauté d’Agglomération  
de Saint-Germain Boucles de Seine 
(CASGBS). 

 
 
 

François Arlabosse 

L’association RACINE propose que la commune se dote d’un outil qui a fait ses preuves ailleurs : une 
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) . 
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 « Quand la société impose à 
l’homme des sacrifices supé-
rieurs aux services qu’elle lui 
rend, on a le droit de dire 
qu’elle cesse d’être humaine, 
qu’elle n’est plus faite pour 
l’homme, mais contre 
l’homme. »  

Georges  Bernanos. 

L’Aqueduc de Louveciennes 
L'aqueduc a été construit entre 1681 
et 1685 par Jules Hardouin-Mansart 
et Robert de Cotte pour amener aux 
réservoirs desservant les châteaux 
de Versailles et de Marly l'eau pom-
pée dans la Seine par la machine de 
Marly en contrebas de Louve-
ciennes. Il s'agit d'un canal tapissé 
de plomb de 640 mètres de long 
supporté par 36 arcades de 23 
mètres de hauteur. L'eau montée de 
la Seine est acheminée dans la tour 
dite du Levant (classée Monument 
historique) puis, à l'extrémité sud de 
l'aqueduc, un siphon dans la tour 
dite du Jongleur, amène l'eau aux 
réservoirs de la Batterie à Marly. 

L’aqueduc de Louveciennes  


