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Racine est  une association régie par  
la loi du 1er juillet 1901 et agréée en 

qualité d’association locale 
d'usagers, par arrêté du Préfet des 
Yvelines, en date du 4 août 2009

Ses partenaires
 - Le CADEB (Collectif d'associations pour la            
défense de l'environnement dans les boucles 
de la Seine/Saint-Germain en Laye),
- Yvelines Environnement, association 
reconnue d'intérêt public qui agit dans 
l’intérêt général, principalement dans les 
domaines de l’éducation, de la qualité de la 
vie, de l’environnement et de la défense des 
sites et des monuments, des paysages 
naturels ou bâtis.
- Patrimoine et Urbanisme, qui a pour 
objectif de préserver l'environnement et de 
mettre en valeur le patrimoine paysager, 
culturel, historique et architectural à 
Bougival, La Celle Saint-Cloud et les environs, 
- Les Amis de la forêt de St-Germain et 
Marly, qui veillent à la préservation et à 
l'améliorationdes forêts et de leur 
environnement,

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 
compte dans les plans d’occupation 
des sols d’où ce projet immobilier qui 
a dû être finalement 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'association 
Racine en zone naturelle, permettant 
ainsi une meilleure  protection et une 
reconquête des berges

Elle est gérée par un 
conseil d’administration 

élu par l’assemblée 
générale des adhérents



LES OBJECTIFS DE RACINE

Urbanisme et habitat

LES ACTIONs DE RACINE

- Interventions  auprès de la mairie de 
Louveciennes et des pouvoirs publics dans 
tous les secteurs liés à la protection du 
patrimoine et de l'environnement.              
- Participation à des commissions extra-
municipales   et intercommunales,
- Formulation d'observations lors des 
enquêtes d'utililité publique,
- Diffusion d'un bulletion d'information

 Actions actuelles

POURQUOI ADHERER A RACINE

- RACINE est une association 
indépendante et non partisane.
- Elle ne reçoit aucune subvention et 
ne vit que des cotisations et des dons 
de ses adhérents.
- Son historique est un gage de 
sérieux et de respectabilité.
- Sa crédibilité dépend du nombre de 
ses adhérents. Plus nous serons 
nombreux plus nous serons écoutés;   
- Elle vous permetrra de participer à 
une structure de concertation avec 
nos élus.

 
Déplacements

Ecologie et développement 

durable

 - Préserver le cadre de vie  
exceptionnel de Louveciennes
- Oeuvrer pour un développement 
urbain maîtrisé.
- Protection du patrimoine architectural 
(création d'une AVAP) 

- Préserver et protéger le patrimonine 
naturel : les beaux arbres (notamment 
ceux inscrits au PLU), les parcs, le 
bois de Louveciennes, les bords de la 
Seine  

- Développer les modes de  
déplacement alternatifs à la voiture,
- Créer de nouveaux itiinéraires de 
circulation douce, notamment de 
cheminements piétons

 - Sécuriser les déplacements des 
piétons et des cyclistes,

- Sensibilisation aux problèmes 
écologiques 

 - Traitement des déchets 
- Lutte contre la pollution

- 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 
- Aménagement de la plaine de 
Villevert - Plan de circulation
- Diffusion d'un plan  des temps de 
parcours   pédestres entre les   
différents lieux de vie de Louveciennes

Nature




