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Compte-Rendu de la 3ème réunion  de concertation concernant le projet 
d’aménagement du chemin des arcades et son plan de circulation 

 
Sur invitation du  maire, principalement des habitants du quartier du Cœur-Volant, une 
réunion publique s’est tenue, le 28 juin  2017 à 21h, dans la salle du conseil de la mairie de 
Louveciennes. 
 
Etaient présents : M. Pierre-François Viard, maire de Louveciennes, Mme Florence Esnault 
maire-adjoint aux affaires sociales, M. Pascal Hervier, maire-adjoint chargé des finances, 
Mme Anne-Laure Pozzo Deschanel, maire-adjoint à l’Urbanisme, M. Philippe Delarue, 
maire-adjoint à la Sécurité et à la Circulation, Mme Estel Leymarie, directrice de la 
Communication de la Ville, M. Stéphane Pihier, élu de l’opposition, M. Géraud de 
Bailliencourt (GdeB), DG de DOMNIS, M. Hervé Jobbé-Duval (HJD), PDG de trois sociétés 
dont MOA  et CCU, Mme Clotilde Lelièvre collaboratrice de M. HJD, M. François Arlabosse, 
président de Racine, Mme Catherine Gonneau, secrétaire de Racine, M. Jean-Claude 
Gonneau, membre du conseil d’administration de Racine, les habitants de Louveciennes (20 à 
25) principalement du Coeur Volant et peu du quartier des Rougemonts. 
 
Monsieur Pierre-François Viard après avoir effectué un tour de table des présents, introduisit 
cette nouvelle réunion de concertation comme étant la suite de celle du 18 avril 2017. Il donne 



 
REALISER L'ACCORD CITE-NATURE-ESPACE 

 
Association agréée d’intérêt local, régie par la loi du 1er juillet  1901 

Siège social : Résidence Dauphine Pavillon Joffre 78430 Louveciennes 
 

 

 
François ARLABOSSE Page 2 5/07/17 

la parole aux organisateurs (MOA, CCU1, DOMNIS) en charge du projet des constructions 
des 84 logements (sociaux et mixtes) de l’aqueduc dans le quartier de Cœur-Volant (parcelles 
AL 33 & 35). Ces organisateurs ont été présentés par Monsieur le maire comme ayant été 
choisis par une commission d’Appel d’Offres (AO) de la mairie, suivi d’un comité de 
sélection de la mairie, sans que le maire  donne en séance d’autres précisions sur la 
composition de cette commission et de ce comité. 
 
Il faut noter que cette réunion s’est tenue  après la date de clôture de l’enquête publique de 
révision du PLU de Louveciennes (09/06/2017) qui a permis à la municipalité de prendre 
connaissance des remarques des habitants. Notre association, outre la mise en ligne sur le site 
de la mairie  de ses propres remarques pour la révision de PLU, a complété celles-ci par un 
envoi au maire, au commissaire enquêteur, au préfet et au président du conseil départemental, 
du compte rendu de la réunion du 18 avril 2017 rédigé par  Racine et qui se trouve en ligne 
sur le site de l’association (https://racinelouveciennes.wordpress.com) ainsi que par le texte de 
la pétition en faveur de la création d’une AVAP à Louveciennes et la liste des 280 signataires 
de cette pétition à la date d’envoi. 
 
Rappelons que la zone Cœur Volant est une zone en danger puisque classé en UC dans le 
PLU. 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.  
L’ordre du jour de cette réunion était consacré au projet d’aménagement du chemin des 
arcades et de son plan de circulation. Nous vous donnons ci-dessous un aperçu de la zone 
géographique concernée à l’aide d’une photo prise sur le panneau « J.Decaud » en face de la 
gare SNCF de la ville. Il s’agit de la création d’une voirie prolongeant le chemin des arcades 
existant destinée à traverser et desservir les constructions projetées par la municipalité. En fait 
cette réunion  a largement débordé l’ordre du jour en traitant de nombreux sujets connexes, 
dont ce compte-rendu tâche de résumer aussi fidèlement que possible  les échanges de 
concertation très riches et mouvementés. Nous espérons qu’il permettra à tous, et en 
particuliers à ceux qui n’ont pas pu participer à cette réunion, de prendre conscience des 
enjeux pour le futur de notre vie de Louveciennois. 

 

                                                
1 La ville le Louveciennes souhaite réaliser un projet d’aménagement permettant la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble constitué de logements sociaux et privés. 

Les orientations urbaines consistent en la production d’un programme de logements avec une typologie variée 
(maisons de ville, collectifs, logements libres et logements sociaux), et la réalisation des espaces collectifs et des 
VRD nécessaires à la desserte depuis les chemins de l’Aqueduc et des Arcades. Les voiries sont destinées à être 
incorporées au domaine public. (source : le site Web de la CCU concernant Louveciennes) 
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Le quartier du Cœur Volant : extrait de la carte de Louveciennes sur les panneaux publics de la ville 
 
Présentation du projet de construction. Intervention de M. Jobbé-Duval 
Monsieur Hervé Jobbé-Duval (HJD) commence alors la présentation du dossier de 
consultation ayant duré un an concernant le terrain dit de l’aqueduc pour un projet de 
construction de 64 logements sociaux et de 25 mixtes dit d’accession à  la propriété. Il se 
présente comme ayant été désigné (ses sociétés) par la mairie pour monter cette opération. La 
marie lui a demandé de faire un projet urbain qui plaise le mieux possible à tout le monde. Il 
rappelle que la ville a deux leviers : un financier par la vente du terrain qu’elle doit valoriser 
au mieux et un levier  à trois branches de délivrances des permis d’abattage des bois, des 
permis de construire, et de l’élaboration du PLU (politique). Il dit qu’il n’y a pas 
d’engagement de la ville sur le projet : elle vend, elle délivre un permis de construire en 
fonction du PLU simplifié voté en 2016. L’acheteur potentiel du terrain reçoit des instructions 
de la ville (PLU) et peut subir légalement l’action d’éventuels recours. Il dit avoir rencontré 
trois fois l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Le projet a été conclu pour les 
logements sociaux, et il doit recevoir de la mairie d’ici quinze jours le permis de construire 
des 25 logements dits mixtes. Ils sont en phase finale des études et HJD affirme  que la ville 
étudie le projet, qu’il existe une opposition ce qui est normal, que des recours ont lieu et que 
rien n’a avancé pour le moment. Il déclare vouloir procéder à  une présentation 
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professionnelle du projet en toute liberté de penser, incluant les points financiers et la 
description du respect des règles du PLU. 
Au moyen  de projections vidéo, basés sur  des images satellites de « Google Maps », il 
présente une ligne rouge délimitant le terrain ayant reçu les permis d’abattage des arbres du 
terrain boisé, dit ne pas être de grande qualité, et le permis de construction en partie sur 
l’ancienne aire de stockage de la SRBG. Il montre les ateliers municipaux, les casemates 
datant de la guerre de 1870. Il existe déjà un chemin permettant d’accéder à ce terrain de 1,5 
ha tant du côté du chemin de Cœur Volant que du côté du chemin des Arcades. Il montre la 
partie boisée inconstructible et indique que le coefficient d’occupations des sols par les 
nouveaux bâtiments sera de l’ordre de 30 à 35% des surfaces. Devant la présentation d’une 
l’image voisine de la suivante avec cinq immeubles visibles un social comportant deux 
bâtiments accolés en partie et ne comptant donc que comme un seul bâtiment (source  : 
http://www.ccufrance.com/projets-urbains/louveciennes-aqueduc/) : 
 
 

 
 
Monsieur HJD indique que l’emplacement du chemin a varié à l’arrière pour tenir compte des 
buttes ce qui va entraîner un surcoût pour leur maintien. Il précise que les buttes seront à la 
hauteur des futurs bâtiments ce qui devrait faire que, selon cette direction, l’aqueduc ne soit 
pas visible depuis les constructions pour la majorité du bâti prévu. Il faudra attendre le détail 
du futur permis de construire pour confirmer le fait qu’il y aura une distance de 70 m des 
résidences privées du Cœur Volant, et 20 mètres de distance des limites des terrains privés.Un 
assistant fait alors remarquer que les futurs occupants de ces locaux auront une vue 
plongeante sur sa maison compte tenu de fait qu’il doit abattre les acacias malades de sa 
propriété. Cela laisse indifférent le sieur HJD à qui il est demandé de préciser sous quelle 
casquette il se présente, MOA, CCU, ou DOMNIS. La réponse est MOA+CCU ! 
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Il est affirmé que ce terrain de 1,5 ha, acculé aux casemates,  ne créera pas d’impact de 
circulation visuelle (sic) et que l’on ne se rendra pas compte des dénivelés. Tout ce qui est 
prévu étant conforme au PLU et aux recommandations de l’ABF. (Il est instructif de regarder 
sur le site Web ci-dessus mentionné la vidéo de présentation de la méthodologie de CCU qui 
indique dans une bulle dynamique que le PLU de la ville concernée par un projet de la CCU 
doit s’adapter aux demandes de la CCU !! NDR) .  
Pour soutenir ses affirmations à savoir que ce projet n’aura pas d’impact sur l’environnement 
global du quartier, Monsieur HJD fait passer des images vidéo aériennes du Cœur Volant à 
grand échelle avec le commentaire suivant : « On ne peut pas dire que l’on est dans un océan 
de verdure !!! ». Pour tenir compte de l’obligation par l’ABF de creuser le sol pour abaisser la 
hauteur définitive des bâtiments, il y aura donc  une perte de 250 m2 de constructible qui  
entraîne également un surcoût à la création de la voirie qui se trouvera de facto  dans 
l’intérieur du terrain vendu par la municipalité. Il est fait observé à Monsieur HJD qu’il existe 
en effet pour les monuments classés des règles précises de visibilité et que la loi du 6 juillet 
2016 est applicable. Ceci est fortement contesté par Monsieur HJD sous le prétexte que le 
premier permis délivré par la mairie est daté du 22/12/2016 !! 
Après cet épisode  de concertation un peu houleux Monsieur HJD poursuit son exposé par la 
présentation des quatre esquisses élaborées depuis un an : 

1) Maisons superposées. Une réunion avec l’ABF a permis à celui-ci de demander un 
projet qui n’agresse pas l’environnement. 

2) Développement d’un concept avec des bâtiments ayant plus de toits. 
3) Etudes supplémentaires en concertation avec l’ABF. Celui-ci a demandé une 

accentuation d’une allure plus « maison » des immeubles à venir et la présence de toits 
aux tuiles rouges et (cf. notre CR de la séance du 18/04 /2017) Il est fait remarqué que 
les riverains n’ont toujours pas eu leur mot à dire  sur ces projets !! Ce à quoi 
Monsieur HJD s’exclame : «  tant mieux ! ». Une vague presque unanime et muette de 
réprobation de la part des assistants s’est alors levée devant les propos de Monsieur 
HJD dont il semblait que la liberté de penser se résumait au mot « transparence », tant 
la fréquence de l’usage de ce mot  fût forte jusqu’à ce moment de la réunion. 

4) Un système plus traditionnel est présenté avec des tuiles grises, avec des parkings 
rabaissés en sous-sol (sic) induisant des coûts supplémentaires pour les deux places 
par logement demandé par le PLU (total 128), plus un parking visiteurs de 20 places. 
Monsieur GdeB présente les logements sociaux R+1 et R+2 avec trois cages 
d’escaliers et un gardien, DOMNIS prévoyant toujours cela pour des bâtis au-delà  de 
60 logements. 

 
Les échanges de concertation reprennent alors pour demander quels impacts cet ensemble 
d’habitations aura sur la circulation des véhicules automobiles tant dans ce quartier que pour 
le reste de Louveciennes. Monsieur HJD a répondu que MOA+CCU n’avait rien prévu et que 
c’était le problème de la ville. Celle-ci a seulement demandé que la voirie soit mise en sens 
unique dans le sens chemin du Cœur Volant chemin des arcades, chemin de l’aqueduc. 
Madame la première adjointe précise lors des différents échanges que 66% de la population  
de Louveciennes est éligible au titre de logement social.  
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Impacts sur la circulation. Intervention de M. Philippe Delarue 
La parole est alors donnée à Monsieur Delarue. Devant l’ampleur des problèmes posés par ce 
projet de vifs échanges prirent place et Monsieur Viard qui déclare avoir été élu sur une 
méthode de concertation et d’échanges, préoccupé par les conséquences des décisions qu’il a 
eu à prendre, fait noter à l’assemblée le fait qu’il ne peut pratiquement pas s’exprimer ! 
Monsieur Delarue présente les travaux du Cabinet ABTOO  de dix personnes siégeant à Lyon, 
et qui est une référence dans les études de simulations de trafic urbain.  Malheureusement, 
comme pour la réunion précédente, les transparents étaient difficilement lisibles. Les chiffres 
sont donnés pour les heures de pointes des matins (HPM) et des soirs (HPS) pour les flux 
entrants et sortants des constructions projetées. Le matin HPM 89 véhicules émis par les 
habitant des futures constructions,  16 véhicules attirés par les logements prévus, le soir HPS 
82 attirés  et  52 émis (?) pour un total cumulé journalier de 532 véhicules/jour, chiffre déjà 
annoncé lors du 18/04/2017. Une personne présente souligne qu’il faut ajouter à ce chiffre le 
trafic qui sera  induit par les 70+45 logements supplémentaires prévus par le PLU à la Croix 
de Marly et au Cœur Volant.  
Monsieur Delarue présente les quatre scenarii envisagés. Il est impossible comme par le passé 
de rendre compte correctement des détails en l’absence de documents.  
Avec la décision prise de sens unique vers le village sur le chemin de l’aqueduc, il est clair 
qu’un aménagement du carrefour avec la N186 s’impose que ce soit par l’installation de 
nouveaux feux rouges ou par d’autres dispositions dépendant de la DIRIF. Monsieur  Delarue 
fait noter que lors des nombreuses coupures de courant électrique (sic) il y a une 
réinitialisation du système temporel  des feux qui sont programmés par défaut à 4,5 secondes.  
D’où les files d’attente que tous les Louveciennois connaissent bien rue de Général Leclerc en 
direction de la N186 !! Les participants soulignent que la marche à pied sur ces chemins fait 
courir un risque mortel. Monsieur le maire professe qu’il faut profiter de ce projet pour 
réaménager les trottoirs. Ceci avait déjà été évoqué lors de la réunion du 18/04/2107 pour un 
coût estimé à la charge de la municipalité de 200 K €. Il pense que l’étude fournie et la 
décision de mise en sens unique du chemin de l’aqueduc devrait permettre l’évacuation facile  
du flux des voitures sortant des futurs bâtiments, position qui semble laisser perplexes 
l’ensemble des auditeurs. Suis une déclaration sur la densification imposée par les obligations 
des lois ALUR.SRU et la plaidoirie2 déjà mentionnée dans notre précédent compte rendu.  Le 
futur plan de circulation dans Louveciennes est alors évoqué par Monsieur Delarue qui 
souligne que la circulation de transit qui représente de 45% à 50% de la circulation dans 

                                                
2 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 logements à venir prévu par la révision du PLU en cours.  
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Louveciennes surtout aux heures de pointe induit une saturation du trafic qui est un véritable 
danger pour Louveciennes. L’objectif du « futur  plan de circulation » qui n’a pas encore été 
communiqué aux habitants, ni à notre association en ayant fait la demande, a pour objectif de 
diminuer cette circulation de transit. Le moyen utilisé sera un aménagement  cohérent de la 
circulation dans la commune (sens interdits) et d’éléments dissuasifs  (gendarmes, feux rouges 
asservis à la vitesse croissante des véhicules) pour lutter notamment contre les GPS utilisant 
les fonctionnalités dynamiques de « Google Maps » qui détectent les embouteillages, les 
accidents de circulation et recalculent en fonction de ces événement  les temps de parcours 
pour un transit dans Louveciennes !! 
La navette qui dessert le quartier du Cœur Volant devrait voir sa fréquence intensifiée, ceci 
dépendant de décisions qui relèvent de la nouvelle « intercommunalité SGBS». Monsieur le 
maire souligne alors qu’il faut développer les transports collectifs à Louveciennes, sans 
mentionner explicitement le transport à la demande et qu’il faut réaménager les trottoirs. Une 
question est posée sur le calendrier de tous ces futurs éventuels aménagements, qui reste sans 
claire réponse.  
 
Impacts financiers. Intervention de M. Pascal Hervier 
Monsieur le maire donne alors la parole à Monsieur Hervier qui déclare que la commune a 
des problèmes financiers et qu’elle est très endettée malgré le fait que chaque année le poids 
de la dette diminue. Les futures voiries envisagées sont prioritaires, mais ne sont pas inscrites 
au budget de 2016. Le chiffre de 200 K € pour l’aménagement des trottoirs est rappelé. Le 
projet présenté par Monsieur HJD  induit une vente de 250 m2 de surface de plancher  en 
moins d’où un manque à gagner de 150 K€ pour la commune. Un bref décompte fait 
comprendre que le manque à gagner pour la commune dans cette opération doit déjà être 
évalué par Monsieur Hervier à la hauteur de 350 K€ !! Monsieur Hervier mentionne un audit, 
commandé par la commune, qui a révélé que la commune de  Louveciennes a des frais de 
fonctionnement supérieur  de 20% à ceux des autres communes voisines, avec des frais de 
personnels supérieurs eux de 25%, ce qui induit des dépenses de 5 millions d’euros par an 
principalement à cause de ces 25%. Le couplet des contraintes liées aux obligations de la loi 
SRU, de pénalités si rien n’est fait pour la respecter, est entonné une fois de plus. Monsieur le 
maire répéte à nouveau la même plaidoirie, se plaint des accusations de bétonnage, et dit que 
les terrains appartenant à la ville (Plains Champs, terrain de la maison Gaudet) sont la seule 
possibilité que celle-ci a de dégager des revenus, la commune n’ayant aucune marge 
d’autofinancement. Pour lui les PLUs intercommunaux sont un danger qui ferait dépendre 
Louveciennes de Sartrouville !! 
 
 
Refus d’une AVAP 
La question étant posée de savoir pourquoi à l’instar du Vésinet la commune de Louveciennes 
n’a pas créé une AVAP pour la protection de l’aqueduc, Madame le maire-adjoint à 
l’urbanisme a répondu que comme à Louveciennes il existe 24 sites remarquables, comparés 
au 6 du Vésinet, on ne pourrait plus rien faire à Louveciennes. Le rédacteur de ce compte 
rendu s’est permis alors de dire  à Monsieur le maire que c’était souvent sous les plus fortes 
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contraintes que l’imagination pouvait prendre le pouvoir et aider à trouver des solutions qui 
pourraient contribuer à préserver le caractère unique et irremplaçable de notre commune, 
laissant entendre implicitement d’autres approches, comme celle soumise  par RACINE 
dernièrement au commissaire enquêteur. 
 
Le calendrier du maire 
Le calendrier des actions sera fonction des travaux sur le site, les frais de la voirie du chemin 
des arcades étant à la charge des opérateurs. Ces travaux sont budgétés, et Monsieur le maire 
disant « on enlève les recours » et recours ou pas les travaux débuteront en févier 2018 pour 
les logements sociaux, pour le nouveau permis en janvier 2018 avec une fin des travaux 
prévus en septembre 2019. 
En 2020 Monsieur le maire prévoit d’engager les travaux des voiries concernées à la charge 
de la ville, les recettes de la vente des terrains permettant alors de financer ces travaux. 
 
 
  
 
 
       François ARLABOSSE 
       Président de RACINE 


