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REMARQUES DE RACINE POUR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
CONCERNANT LA REVISION DU PLU 

 
 
L’objectif de 1080 nouveaux logements aura un impact très négatif et largement sous-
évalué sur la vie des Louveciennois.  
Dans son projet de PLU révisé, Louveciennes s’est fixé un objectif de 1.080 nouveaux 
logements sur les 15 prochaines années ce qui conduit à estimer que la population passera 
d’environ 7.100 habitants en 2014 à 9.300 habitants en 2030. Cette croissance d'environ 2.200 
habitants correspond à un rythme de plus de 2% par an soit une moyenne annuelle de 72 
logements contre une moyenne de 48 logements par an durant la période 2010/2015. Il s’agit 
là d’une accélération notable, le parc de logements à Louveciennes s’accroîtra de 35 %.. Ces 
projets de logements se réaliseront notamment à travers des « Orientations d’Aménagement et 
de Programmation » (OAP). Sur les 1.080 logements prévus, 850 d’entre eux sont inscrits 
dans 6 OAP : Les Vallées (55 logements), Plains Champs (290 logements), Croix de Marly 
(70 logements), Coeur Volant (45 logements qui s’ajoutent à ceux programmés (84 
logements) par une procédure antérieure de révision simplifiée du PLU en 2016, ce qui fera si 
rien ne s’y oppose 136 logements supplémentaires dans ce seul secteur), Saint-Martin (15 
logements), Villevert (350 logements). Le nombre de logements sociaux locatifs (LLS) prévu 
est de 600 ce qui devrait permettre de remplir l’objectif de 25 % de LLS exigé par la loi 
SRU/ALUR en 2025. 
Le déficit actuel en logements sociaux est de l’ordre de 350. Dans la mesure où l’on prévoit 
de construire sur la période à venir des logements dans le secteur dit « libre », le déficit 
passera à 600 de façon à aboutir et à maintenir le taux de 25 %. Le maire et sa majorité 
municipale justifient l’objectif de 1.080 logements par la nécessité de respecter la loi 
SRU/ALUR de 25 % de 
logements locatifs sociaux (LLS) et par des motifs financiers, la cession de terrains 
appartenant à la commune devant permettre de renflouer les finances. 
Les constructions de 1.080 logements auront un impact considérable  sur les paysages, sur la 
circulation et le stationnement, sur les équipements publics et sur les finances de la commune, 
impacts qui sont soit ignorés, soit négligés. 
La destruction des paysages Louveciennes, pays des impressionnistes, grands paysages 
uniques à sauvegarder, ils sont bien décrits dans le « Diagnostic urbain et l’état initial de 
l’environnement », leur « destruction » inspireront des regrets dans le futur aux historiens….., 
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’adopter son Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) .  Un bel exemple à suivre qui permettrait de 
protéger l’environnement des monuments classés comme l’aqueduc de Louveciennes. La 
notion d’AVAP est l’une des possibilités qui s’offre à Louveciennes de mieux prendre en 
compte le patrimoine historique de la ville et de son environnement. 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 remarquables de notre commune et de plus serait 
peu chère. Pour mémoire,  la ville de Louveciennes n’aurait pas 30.000  euros à mettre pour 
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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 protection 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 Patrimoine ») 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). 
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 composante de 
l’exceptionnel cadre de vie de Louveciennes, déjà bien mis à mal avec l’urbanisation 
galopante (Plains Champs et le Domaine Sisley)  le long de la nationale 186 où l’on n’hésite 
pas à abattre de splendides platanes, bien évidemment déclarés être atteints de la rage !!! Il 
s’agit maintenant de trouver un équilibre entre l’intercommunalité compétente en matière 
d’urbanisme et les communes qui ont le devoir de protéger 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’urbanisme. Il faut préserver le caractère qualitatif exceptionnel de Louveciennes qui 
appartient au Pays des Impressionnistes. RACINE  s’est mobilisé en lançant une campagne de 
sensibilisation sur le bien fondé d’une telle démarche. La pétition pour la création d’un AVAP 
pour protéger l’environnement de l’aqueduc et les magnifiques vergers des Rougemonts a 
recueilli 280 signatures  
 
 
Une autre politique de logements est possible. La loi ALUR/SRU qui impose aux 
communes de plus de 3.500 habitants de disposer à l’horizon de 2025 de 25% de logements 
sociaux sur leur 
territoire présente de nombreux défauts par son caractère uniforme et par ses arrières pensées 
idéologiques. Il reste qu’il s’agit de la loi et les élus dans leurs décisions doivent la respecter. 
Nous proposons qu’on renonce à des grandes opérations qui conduisent à bétonner d’une 
manière excessive la commune. Elles sont d’ailleurs financièrement de plus en plus difficiles 
à monter. A cet égard,  la proposition du Préfet, représentant de l’Etat, de construire 600 
logements à Villevert avec un maximum de 35 % logements sociaux est à écarter (cf. l’avis 
défavorable qu’il exprime dans sa lettre du 7 avril2017).  La commune doit s’orienter vers des 
petites opérations dans le LLS bien intégrées essentiellement dans le tissu urbain actuel, en 
lieu et place des grands ensembles à vocation uniquement sociale, à l’architecture massive, 
agressive et indigente dans le but de réduire les coûts de construction et ainsi de maximaliser 
les marges bénéficiaires des promoteurs.. Des opérations de ce type ont déjà été réalisées dans 
la commune, notamment rue Putelot, chemin du Cœur Volant et chemin de Prunay dans le 
neuf, impasse de la briqueterie dans l’ancien . On rappellera que le respect des obligations en 
matière de logements sociaux se fait dans le cadre de plans triennaux. Celui couvrant la 
période 2017/2019 porte sur 72 logements,  chiffre tout à fait compatible avec de petites 
opérations. Le choix de Louveciennes de construire dans le même temps (chiffre à indiquer) 
logements du secteur libre est une décision unilatérale de l’équipe municipale, prise sans 



RACINE 

  3/4 

aucune concertation avec les Louveciennois et contraire aux promesses qui l’ont fait élire. 
Elle est fondée uniquement sur le Programme local de l’habitat de la Communauté de 
Communes des Coteaux de Seine de 2011. Ce programme n’avait aucun caractère 
contraignant et la communauté de communes a été dissoute le (date à préciser). Comme nous 
l’avons déjà indiqué,  cette décision génère l’obligation de construire 250 LLS 
supplémentaires et  a un fort impact sur les finances de la commune qui excède largement le 
fruit escompté de la vente des terrains municipaux et ne permettra donc pas de réduire les 
déficits de la commune.  Plutôt que de privilégier une croissance externe, Louveciennes 
devrait se limiter à une croissance interne qui permettra aux Louveciennois  de valoriser leur 
patrimoine, installer leurs enfants et accueillir leurs parents. 

Une circulation et un stationnement menacés de congestion 
Le projet de PLU révisé répond imparfaitement aux problèmes de circulation et de 
stationnement générés par l’urbanisation accélérée que connaît et connaîtra la commune de 
Louveciennes. 
Indépendamment des problèmes spécifiques liés aux futurs développements du site de 
Villevert, il existe un écart important entre les éléments du diagnostic et les solutions 
apportées. En effet, on pointe dans le document (« Dispositions du PLU et incidences sur 
l’environnement » p.13) «l’étroitesse des voies de desserte intérieure, les obstacles et 
coupures urbaines, le trafic de transit conduisent à une densification importante de la 
circulation certaines heures, des conditions 
de stationnement insatisfaisantes… » Les difficultés actuelles ne feront que s’amplifier avec 
l’arrivée de 2.000 habitants supplémentaires. 
Les solutions proposées sont en revanche modestes. Elles découlent principalement de la 
notion suivante : « Faire des déplacements doux une réelle alternative à la voiture ». S’il 
s’agit d’une orientation qui recueille l’accord de Racine (Racine a notamment publié une carte 
des cheminements piétonniers à Louveciennes voir http://racinelouveciennes.wordpress.com), 
elle ne peut se faire que très progressivement. La topographie particulière de Louveciennes - 
avec ses fortes pentes - constitue un handicap à une généralisation des déplacements doux. 
Si la situation est déjà difficile aujourd’hui les projets immobiliers prévus par le PLU révisé 
rendront la situation explosive dans le futur. On prendra l’exemple de l’urbanisation du Coeur 
Volant et notamment le projet de l’Aqueduc et celui de la pointe des Rougemonts. Deux 
routes étroites  (chemin de l’aqueduc, chemin du Coeur volant) les desservent qui devront  
absorber un afflux de voiture.  Lors d’une réunion de quartier, le directeur des services 
techniques de la commune a présenté les résultats des travaux sur la circulation réalisés par le 
bureau ABTOO mais les transparents projetés se sont révélés illisibles. Les futurs habitants de 
ce quartier seront loin de la gare SNCF et quatre scenarii demandés en janvier 2017 ont été 
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 : 
1) Sens unique vers Aqueduc 
2) Sens unique vers Coeur Volant 
3) Double sens traversant 
4) Double sens en impasse 
En l’absence de documents distribués en réunion publique, il est impossible de rendre compte 
correctement des détails. Mais il est possible d’affirmer que la présentation des flux entrants 
et sortants, soirs et matins, ont fait rapidement comprendre 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 ! Qu’en sera-t-il lorsque les 105 autres logements seront construits ? Ces 
engorgements se produiront de la même façon aux entrées et aux sorties de notre ville avec 
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plus d’acuité encore dans le village. Il est indispensable 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 (dépendante de l’intercommunalité et de ses rapports avec le STIF) . 
On relèvera également qu’une étude de circulation a été réalisée et transmise en mairie au 
cours de la seconde quinzaine d’avril 2017 mais que celle-ci n’a pas été portée à la 
connaissance du public. 
 


