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Etat des Lieux 
 
RACINE bénéficie du statut « d’ association locale d’usagers » accordé par arrêté 
préfectoral n° 09-104/DDD du 4 août 2009 en application de l’article L121-5 du code 
de l’urbanisme, reste toujours en vigueur. Cet agrément permet notamment à notre 
association, d’être consultée, à sa demande, pour les schémas de cohérence 
territoriale, des schémas de secteur  et du plan local d’urbanisme, sur le 
territoire de la commune de Louveciennes.  
 
Le jeudi 26 mai 2016 le conseil municipal a approuvé la modification simplifiée du 
PLU avant sa révision actuelle. En effet la commune est propriétaire dʼun terrain 
situé chemin de lʼAqueduc. La parcelle cadastrée AL 35 est située en zone UC du 
PLU de Louveciennes. Aujourdʼhui, cette parcelle est boisée et utilisée partiellement 
comme jardins privatifs. La seconde parcelle, cadastrée AL 33, est située en zone 
UN et UC du PLU. Elle est utilisée pour partie par les services techniques pour 
stocker leur matériel. Un théâtre et un cimetière se situent du côté de lʼallée des 
Arches. Au fond de cette parcelle, se trouve un terrain en friche avec quelques 
arbres. 
En effet, la commune envisage de réaliser sur ce terrain une opération 
dʼaménagement mixte comportant une soixantaine de logements sociaux et une 
vingtaine de logements en  accession. Pour cette réalisation, il est nécessaire de 
re-délimiter le zonage UC afin de pouvoir déposer les permis de construire. » 
Ce projet du Cœur Volant fruit d’une modification simplifiée du PLU et qui vient  
s’ajouter aux projets déjà existants (Plains Champs et Terrain de tennis de la rue 
Voisin) et à venir (Villevert) aura des impacts sur la commune qui risquent très 
fortement de concerner  les points  suivants : 
 

• Les équipements publics existants ou à créer 
•  La circulation vers le cœur de village et les transports en commun 
• Le stationnement autour de la gare 
• Les finances communales 
• L’environnement 
• Les commerces de la ville 
• L’aspect architectural de ce quartier de la commune 

 
Le conseil municipal a voté le 14 décembre 2016 le projet de révision du PLU de 
Louveciennes.  
La révision du PLU  (Le conseil municipal a prescrit cette révision le 15 octobre 
2015) est en phase finale après lʼenquête publique du 3 mai 2017 au 9 juin 2017. 
Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 10 juillet 2017. 
Ce PLU doit être soumis au vote des élus le 6 décembre 2017. 
Le PLU est document dʼurbanisme et de planification réglementaire qui exprime le 
projet urbain de la commune et fixe les règles qui régissent lʼoccupation et lʼutilisation 



RACINE 

  2/3 

des sols. Ce qui entraîne que les permis de construire, les permis de démolir et 
les autorisations dʼaménager seront instruits sur son fondement.  
Le PLU poursuit plusieurs objectifs : 
 

• un équilibre harmonieux entre le développement urbain et la protection des 
espaces naturels et des paysages ; 

• une diversité des fonctions urbaines et une mixité sociale dans l’habitat ; 
• un développement durable qui préserve l’environnement et la qualité de vie 

dans un souci d’utilisation économe de cet espace. 
 
Parmi les diagnostics et l’état initial de l’environnement on peut y lire que la position 
géographique de Louveciennes est une situation de coteau qui relie les berges de  
Seine et la plaine de Marly et un dénivelé de 150 mètres. Louveciennes offre des 
configurations paysagères contrastées dont la composition est faite d’urbanité 
et d’espaces naturels de grande qualité qui sont entremêlés. La planification 
« supra communale » doit imposer, tout à la fois, la préservation des espaces 
naturels et un développement urbain. Cette richesse patrimoniale du pays des 
impressionnistes  est caractérisée par de nombreux sites et monuments protégés, la 
richesse locale étant caractérisée par un patrimoine bâti local important et varié.  
 
Les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
précisent qu’il faut : 
 

• Préserver les continuités écologiques 
• Permettre le maintien et a gestion durable des milieux naturels et agricoles 
• Mettre en valeur la trame verte dans les espaces urbains en augmentant les 

espaces verts protégés. 
• Réduire la consommation de l’espace en restituant en zone naturelle de 

façon durable un certain nombre d’espaces classés en zone urbaine. 
 
Le même PADD ajoute qu’il faut perpétuer les qualités paysagères de 
Louveciennes en : 

• Inscrivant Louveciennes dans le grand paysage 
• Maintenant l’équilibre du paysage Louveciennois. 

 
 
Les Orientations dʼAménagements et de Programmation (OAP) prévoient  dans 
le secteur du Cœur Volant de 1,9 ha, localisé entre la RPA Clairefontaine, le chemin 
du Cœur Volant et le chemin des Arcades, 90 logements dont 60 sociaux. 
 
Ces  points sont d’autant plus importants que l’on peut lire dans le paragraphe sur 
les projections démographiques du PLU (en ligne sur le site de la mairie) que les 
estimations conduisent Louveciennes à accueillir 2160 habitants supplémentaires en 
2030. Cet accroissement est lié à la construction de 1080 nouveaux logements dont 
une partie importante de logements sociaux. 
La mairie projette 136 logements répartis dans cinq immeubles qui vont 
complètement bouleverser ce site au pied de lʼAqueduc, protégé jusquʼà maintenant. 
Sans compter lʼimpact sur la vie quotidienne des Louveciennois, notamment pour 
tout ce  qui touche les circulations tant douces quʼautomobiles, inévitablement 
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induites par ce projet, sans quʼaucune étude sérieuse puisse être fournie à ce jour 
par les élus pour en fournir une vision réaliste.  
Avec le soutien dʼYvelines Environnement, et de Patrimoine et Environnement auquel 
RACINE a adhéré nous avons déposé le 6 décembre 2016 un recours contre la 
délibération du 26 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Louveciennes 
a déclassé du domaine public communal les parcelles cadastrées section AL 33 et 
35.  
Nous sommes aidés par le  cabinet de maître Francis Monamy spécialiste reconnu 
des questions de défense du patrimoine et de lʼenvironnement.  
 
Trois recours ont été introduits à ce jour : 
 
- le premier recours a été engagé contre la délibération du 26 septembre 2016 par 
laquelle le conseil municipal de Louveciennes a déclassé du domaine public 
communal les parcelles cadastrées section AL n° 33 et 35 ; 
 
- le second recours été engagé contre la délibération du 28 novembre 2016 par 
laquelle le conseil municipal de Louveciennes a autorisé le maire à signer avec la 
société ESH DOMNIS un acte de vente d’un terrain communal pour la réalisation 
d’un projet consistant en la construction d’un ensemble immobilier de 64 logements 
sociaux sur un terrain situé chemin des arcades et chemin de l’aqueduc ; 
 
- le troisième recours a été engagé contre le permis de construire accordé à l’ESH 
DOMNIS de construire un ensemble immobilier composé de 64 logements sociaux 
répartis en deux bâtiments sur un terrain situé chemin des arcades et chemin de 
l’aqueduc (n° PC 78350 16 G0093). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


