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Lettre ouverte aux  Conseillers municipaux de Louveciennes
             Louveciennes, le 27 novembre 2017.

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, 

Vous allez être appelés à vous prononcer sur le projet de PLU révisé qui sera soumis au vote lors de la séance du 
conseil municipal du  6 décembre 2017.
RACINE, tout en relevant que ce projet contient des dispositions très utiles, considère que la construction de plus de   
1 000 nouveaux logements aura 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. Elle a fait 
connaître sa position aux Louveciennois en publiant un Bulletin de quatre pages en juillet 2017 qui a reçu un excellent 
accueil. Elle a également transmis ses observations au commissaire-enquêteur qui les a presque toutes reprises dans 
son rapport. 
Parmi nos observations nous nous permettons d’attirer votre attention sur deux d’entre elles :

 1. Les études sur la circulation actuelle et future de Louveciennes sont insuffisantes. Ces études n’ont 
d’ailleurs pas été publiées. Le commissaire-enquêteur qui a pu les consulter « considère que ces études présentent un 
premier travail d’analyse significatif, mais que les solutions proposées ne lui semblent pas être à la hauteur du défi que 
constituera l’arrivée de plus de 2000 habitants sur les 13 années à venir jusqu’en 2030 ». Il nous paraît étrange qu’une 
association comme la nôtre n’ait pas été destinataire de ces différentes études. Sur un sujet de cette importance, une 
large concertation est indispensable et préalable à toute décision sur le PLU.
 2.  RACINE a soutenu une proposition de création d’une « aire  de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) » . Elle a lancé une pétition qui a recueilli plus de 300 signatures. Le commissaire-enquêteur a 
repris cette demande dans son rapport « Je considère qu’il serait intéressant pour la ville de donner suite à la 
demande du public pour la mise en place d’une AVAP/SPR; ceci pour apaiser les craintes des habitants sur un 
éventuel impact négatif des projets de construction sur le cadre de vie et le patrimoine de Louveciennes et de renforcer 
au contraire, à travers de ce dispositif, la qualité de vie des Louveciennois. » 
Ce dispositif protecteur est à  mettre en oeuvre en même temps que le nouveau PLU.

On fera également observer que l’Etat par l’intermédiaire du Préfet ainsi que le Département ont émis un avis 
défavorable au Projet de PLU révisé en raison des choix faits sur Villevert. RACINE considère que « les propositions » 
de l’Etat et du Département sont déraisonnables car elles conduiraient à créer sur le site de Villevert un quartier 
d’habitations de 1200 à 1500 habitants. Toutefois, il nous paraît indispensable d’avoir avec leurs représentants une 
nouvelle concertation qui devrait être publique; il faut prendre en considération le fait qu’en cas de confrontation, l’Etat 
et le Département disposent de certains moyens qui peuvent avoir des effets négatifs pour Louveciennes.
Nous pensons que les élus doivent susciter et accepter la participation des citoyens. Il faut apprendre à faire la ville 
avec ses habitants. Voter en l’état la révision du PLU va conduire inéluctablement à une « non-ville » de Louveciennes 
où la constitution de lieux où l’on reste entre soi s’accompagnent de déplacements toujours croissants vers des 
commerces et des services organisés en pseudo-centralités, et vers des emplois accessibles uniquement en 
automobiles.
Nous vous  demandons instamment  de prendre en conscience, à l’occasion de ce vote, vos responsabilités 
sociétales. Chaque conseiller porte en effet une grande responsabilité personnelle sur un document d’une importance 
capitale  qui engage l’avenir des habitants actuels et futurs de  Louveciennes. 
RACINE fidèle à son éthique plaide pour une autre évolution de Louveciennes et vous demande de bien vouloir 
méditer la maxime célèbre mentionnée par le Premier ministre dans son discours du 20 septembre dernier devant la 
Conférence des Villes – France Urbaine : « “La carte n'est pas le territoire”. Autrement dit il y a toujours un écart entre 
la réalité, et la représentation que nous nous en faisons.»
Le texte de la  révision du PLU qui vous est soumis, s’il est adopté en l’état, va durablement modifier le 
territoire de Louveciennes dans un sens qui nous semble  hautement préjudiciable à notre commune. Pour 
toutes ces raisons, nous pensons qu’il convient de surseoir et de ne pas voter en l’état le PLU révisé. 
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les élus municipaux à notre considération la plus respectueuse, 
       
             François ARLABOSSE
             Président


