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Compte-Rendu de la réunion  de concertation concernant le projet 
d’aménagement du chemin des arcades et son plan de circulation 

 
Sur invitation du  maire une réunion publique s’est tenue, le 18 avril  2017 à 20h30, dans la 
salle du conseil de la mairie de Louveciennes. 
____  
 
Etaient présents : M. Pierre-François Viard, maire de Louveciennes, Mme Florence Esnault 
premier maire-adjoint, Mme Anne-Laure Pozzo Deschanel, maire-adjoint à l’Urbanisme, M. 
Philippe Delarue, maire-adjoint à la Sécurité et à la Circulation, Mme Laurence Lafont-
d’Anthoüard, conseillère municipale en charge de la Communication, de la Concertation et 
des Comités de quartier, Mme Estel Leymarie, directrice de la Communication de la Ville, 
Mme Christine van Pevenaeyge, directrice générale des Services, M. Sébastien Nambotin, 
directeur des Services techniques de la Ville, M. François Arlabosse, Président de Racine, M. 
Jean-Claude Gonneau, membre du conseil d’administration de Racine, habitants (20 à 30) 
principalement du Coeur Volant et du quartier des Rougemonts. 
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Monsieur Pierre-François Viard introduit cette réunion publique comme la suite de celle du le 
31 janvier 2017, organisée afin de  répondre aux questions posées lors de cette dernière sur les 
problèmes induits par les constructions prévues sur les parcelles AL 33 & 35.  
Après deux mois de travail, la mairie est en mesure de fournir des réponses aux questions de 
circulation et de sécurité concernant l’accès et la desserte des futurs  64 logements sociaux 
et  des 25 en accession à la propriété sur les dites parcelles. 
 
La réunion commence par l’intervention d’un participant qui distribue une copie d’un tract de 
la campagne électorale de Monsieur P-F Viard écrivant  alors que la population de 
Louveciennes ne devrait pas dépasser les 8 500 habitants à l’horizon 2030. La distribution de 
ce tract qui a permis l’élection de la nouvelle municipalité, a planté le décor de la polémique 
qui s’est fait grandissante tout au long de cette réunion, puisque les documents de révision de 
PLU soumis à l’enquête publique du 3/05/2017 au 9/06/2017 annoncent en fait une population 
de 9 300 habitants.  
 
Pour assurer la sécurité des déplacements piétonniers il a été demandé d’étudier la possibilité 
d’avoir des trottoirs permettant un cheminement complet tant à l’intérieur de cette zone que 
pour les entrées sorties la concernant. Les normes en vigueur sont de 1,4 m pour un trottoir 
sûr. Les voiries constituées du chemin du Cœur Volant, et du chemin des Arcades ont des 
gabarits qui varient selon les segments de 7m à 5,1 m. D’où d’inévitables restrictions de 
circulation, car pour les segments ayant une section de 4,3 m après création des trottoirs 
sécurisés les croisements de camions sont impossibles et seul un double sens des véhicules 
légers serait possible ou bien alors une mise en sens  unique. Le coût d’aménagement des 
trottoirs à construire est évalué par Monsieur Sébastien Nambotin à 200 000 €. 
 
Quelques remarques basées sur la pratique quotidienne, par les personnes   présentes,  de la 
nature de ces voies et notamment le segment donnant accès à la côte du Cœur Volant font 
comprendre à l’assemblée, dont Monsieur le maire, que la mise en sécurité piétonnière de 
cette zone, devant abriter dans un premier temps 89 nouveaux logements, ne sera pas sans 
difficulté.  Devant l’ampleur prévisible des problèmes de circulation et de sécurité et à la suite 
d’interventions plus ou moins amères,  Monsieur le maire a repris sa plaidoirie, telle que 
donnée lors de la séance publique de présentation de révision du PLU du 9 mai 2016. Il 
rappelle qu’il assume entièrement sa campagne passée en faveur de la préservation de 
Louveciennes, mais que les contraintes et exigences de la loi SRU entraînent  l’élaboration de 
plan triennaux pour assurer le respect du pourcentage de 25% de logement sociaux par 
commune. Le dernier plan triennal a pris fin en 2016 et ses effets ne sont pas encore visibles 
puisque les constructions (également confié à DOMNIS après un transfert de permis de 
construire, NDR) sur les anciens terrains de tennis de la rue de Voisins n’ont pas encore 
commencé. Le choix fait par monsieur le maire, est de garder la maîtrise de l’urbanisme, en 
refusant un PLU intercommunal de la nouvelle CASGBS, et en évitant de payer les pénalités 
de retard tout en voyant le préfet prendre la main sur les décisions d’urbanisme. Le nombre de 
logements à prévoir pour le futur PLU est de 279. Le maire a annoncé en séance 256 
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logements à venir prévu par la révision du PLU en cours.  
(Dans le n° 59 de Louveciennes Echos de janvier 2017 présentant les développements du PLU 
page 11, sous le titre de cadre de vie il est annoncé que 5 sites sont retenus pour permettre la 
construction de nouveaux logements tout en encadrant strictement les conditions, en terme de 
nombre, de hauteur et de qualité paysagère : 

• La Croix de Marly 70 (Vergers La Croix de Marly 70 (Vergers   des Rougemonts)des Rougemonts) 
• Les Vallées 50Les Vallées 50 
• Parie haute des Plains Champs 90 Parie haute des Plains Champs 90  
• Le Coeur Volant 45Le Coeur Volant 45 
• Avenue SaintAvenue Saint -- Martin 15Martin 15    

Ce qu'il  faut bien comprendre c'est qu'au Coeur Volant  au final  ce seront  Ce qu'il  faut bien comprendre c'est qu'au Coeur Volant  au final  ce seront  
89+45 = 134 logements !!! 89+45 = 134 logements !!! Ce qui fût habilement dissimulé en jouant sur ce qui est 
acquis par le maire (89) et ce qui est à venir (45), NDR).  
La zone Cœur Volant est une zone en danger à cet égard puisque classé en UC dans le PLU. 
Tant le maire que le maire adjoint enjoignent les participants de cette réunion à participer 
activement à la future enquête publique pour la révision du PLU qui prévoit 279 logements 
supplémentaires ci-dessus mentionnés sans compter les 350 logements mixtes  de Villevert et 
ses 4000 places de parking ! Rappel qui tend à faire oublier que les problèmes discutés dans 
cette réunion sont uniquement liés à la révision simplifiée du PLU ayant déjà eu lieu avec le 
déclassement des parcelles AL 33 & 35 (décision du conseil municipal du 26 mai 2016) et la 
délivrance  le 22 décembre 2016 d’un permis de construire à la société DOMNIS pour les 89 
logements dont il est question. Monsieur le maire annonce alors que le terrain Gaudet sera le 
dernier terrain appartenant à la municipalité  qui permettra, une fois la révision du PLU 
acceptée, de pouvoir construire d’autres logements sociaux. Et seuls les terrains communaux 
peuvent rapporter des finances à une commune dont la fiscalité a déjà augmenté.  
 
Des participants font alors remarquer que c’est un non sens de mettre massivement de 
l’habitat dans cette pointe du Cœur Volant. Dans cette partie de Louveciennes, il n’y a pas et 
il n’est pas prévu de  commerçants, ni de services publics et que compte tenu de l’offre 
inexistante  de transport public et des pentes de cette localité,  le seul moyen  de mobilité 
viable au quotidien est la voiture automobile.  
 
Les échanges fusent alors nombreux touchant à tous les problèmes de la révision en cours du 
PLU qui engage l’avenir de Louveciennes, Villevert, les Rougemonts, et l’équilibre de la 
ville.  
 
Une accalmie permet alors au directeur technique d’aborder les problèmes de circulations 
déjà évoqués mais sans les résultats des travaux du bureau ABTOO qui sont alors présentés à 
l’aide de transparents illisibles. 
Les futurs habitants de ce quartier seront loin de la gare SNCF et quatre scenarii demandés en 
janvier 2017 sont présentés  pour les sorties aux heures de pointes (8h00-9h00) et de rentrées 
(17h30-18h30) avec un taux moyen prévu de 532 véhicules par jour :  
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1) Sens unique vers Aqueduc 
2) Sens unique vers Cœur Volant 
3) Double sens traversant 
4) Double sens en impasse  

 
Il est impossible de rendre compte correctement des détails en l’absence de documents 
distribués à l’assemblée. Mais il est possible d’affirmer que la présentation des flux entrants et 
sortants, soirs et matins, ont fait rapidement  comprendre à l’assemblée que l’accession à la 
nationale 186 aux feux rouges concernés (N186-Aqueduc-rue du Général Leclerc ; N186-
Cœur Volant-rue de la Princesse) se ferait avec des temps d’attente aux heures de pointes de 
l’ordre de 27 minutes !!! Il est demandé qu’une étude d’impact sur la circulation soit menée, 
avec des éléments basés sur les flux de la N186, des temps de feux rouges du ressort exclusif 
de la DDE et non de la commune, des études de l’augmentation des fréquences de la ligne 6 
(dépendantes de l’intercommunalité et de ses rapport avec le STIF) . 
 
Il est également demandé que les scenarii étudiés incorporent les temps d’attente aux feux 
rouges aux heures de pointes de circulation. Il y a une grande nécessité qu’un projet sérieux 
de circulation pour le quartier du Cœur Volant soit mené conjointement avec une étude 
d’impact sur le cœur du village, tout en prenant en compte le désir des élus de restreindre le 
trafic de transit dans notre commune. Il fut noté que la DDE ne voulait rien faire pour la côte 
du cœur volant où les excès de vitesse sont nombreux dans les deux sens. 
 
Après cet épisode le maire adjoint à l’urbanisme a pu commencer la présentation des futurs 
logements, avec diverses vues, plans de masse, coupes transversales de gabarit. 64 logements 
sociaux à 90 mètres de l’aqueduc pour les plus près, 24 accessions à la propriété à 150 mètres 
de l’aqueduc. Devant l’effarement de la plupart des présents, il a été demandé quelle a été la 
composition du comité de sélections des toits rouges (acceptés paraît-il par l’Architecte des 
Bâtiment de France (ABF)) de bâtiments sociaux qui ont provoqué à leur présentation une 
certaine stupeur esthétique. La barre d’immeuble rouge au pied de l’aqueduc a été jugée 
indigne de la qualité des lieux et le représentant de RACINE a tenu à souligner qu’il se 
trouvait conforté dans le lancement d’une pétition en cours pour une AVAP pour l’aqueduc et 
les quartiers qui le jouxtent. Le maire adjoint à l’urbanisme a contesté l’utilité d’une AVAP, 
prétextant qu’il y aurait plus d’inconvénients (fenêtre en PVC interdites !!) que d’avantages 
pour Louveciennes. 
 
C’est alors devant la découverte des images des futurs bâtiments tant sociaux que d’accession 
à la propriété que des membres du comité de quartier du Cœur Volant se sont émus d’avoir 
été si peu informés de ce qui était dévoilé si tardivement dans cette séance publique, après tant 
d’années de préparation de ce projet par la municipalité. Les déclarations comme quoi « rien 
n’était figé » n’ayant pratiquement convaincu personne, le maire ayant reconnu publiquement 
un dysfonctionnement de ce comité de quartier, une voix s’est levée pour dire qu’un nouveau 
comité de quartier se créait en ce jour constitué des personnes présentes. Un sentiment de 
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malaise général devant l’avenir de notre commune ayant envahi la salle du conseil, cette 
réunion s’est achevée avec un départ précipité sans salutations du maire adjoint à l’urbanisme. 
Tandis que le maire saluait très poliment les derniers présents, dont le rédacteur de ce CR, il a 
reconnu que RACINE jouait bien son rôle par les recours déposés qui restent les seuls outils 
possibles pour s’opposer aux aspects les plus contestables du projet adopté par la 
municipalité, avec une faiblesse de concertation avec l’ensemble de la population, y compris 
la plus concernée,  que cette séance a rendu évidente. 
 
 
 
       François ARLABOSSE 
       Président  
 
 


