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Louveciennes, le 30 janvier 2018

RACINE comme annoncé antérieurement va déposer cette fin de semaine un recours gracieux contre la 
révision du  PLU de Louveciennes, votée le 6 décembre 2017. 

Il sʼagit par cette procédure de faire entendre la voix de la raison pour mettre un arrêt définitif à une manière de 
concevoir lʼurbanisme qui détruira  le caractère unique de notre commune qui possède encore une trame verte 
constituée notamment par les quartiers du Coeur Volant et des Rougemonts. Ceux-ci vont disparaître si nous ne 
gagnons pas nos recours, tant ceux qui sont  présentés dans un état des lieux publié  sur le site de lʼassociation. que 
celui que nous vous demandons de bien vouloir soutenir.

 Lʼaccroissement de population calculé par les élus va bien au delà des exigences de la  loi SRU qui nʼ induit  
de  fait que 350 logements sociaux et non les 1070 du PLU révisé. Il est tout à fait possible de satisfaire aux 
exigences de la loi SRU sans sʼengager dans des ensembles collectifs qui vont à lʼopposé de lʼhabitat traditionnel de 
Louveciennes. Il fallait commencer par construire les logements sociaux sur le terrain Gaudet dans le cœur du village !! 
Lʼannonce dʼune maison intergénérationnelle est à cet égard révélatrice de la possibilité effective quʼil y a dʼinsérer le 
logement social  dans le tissu actuel de notre ville.   Sans compter que,  du peu dʼinformations qui nous ont été 
transmises, il apparaît clairement que  les constructions massives envisagées au pied de lʼAqueduc et plus tard aux 
Rougemonts vont à lʼencontre de la préservation de la trame verte telle que définie dans le schéma régional de 
cohérence écologique. Ce schéma sʼappuie sur les disposions existantes du code de lʼenvironnement et du code de 
lʼurbanisme.

Il est par ailleurs clair, comme nous lʼavons exprimé dans notre lettre ouverte aux élus avant le vote, que la  révision 
adoptée conduit à la destruction de notre cadre de vie par lʼaugmentation inévitable de la densité de 
circulation. Il est tout de même étrange de programmer le 13 février 2018 prochain une présentation du plan de 
circulation après le vote du 6 décembre  2017 !! Quel mépris des habitants de Louveciennes, quelle fausse 
concertation  !! Dʼaucun ont déjà fait remarquer la volonté constante du maire de séparer l’urbanisme des questions 
relatives à la circulation !! C’est faire la ville contre ses habitants. Nous voulons inventer la ville durable avec ses 
habitants. Nous voulons que la ville ordinaire devienne socialement et économiquement durable !!  Pas un bilan social 
en amont, déconnecté des réalités de la vie quotidienne des Louveciennois, pas de soi-disant expertises 
environnementales  dissociées les unes des autres, mais un processus intégrant les données spatiales (et la 
géographie de Louveciennes est édifiante à cet égard), sociales, environnementales et préservant la trame verte 
actuelle de Louveciennes. 

Le projet urbain est évolutif et porte sur le temps long
Le projet urbain est unique et local dans un monde globalisé
Le projet urbain absorbe et traduit les aspirations des habitants
Le projet urbain est fonctionnel, durable et faisable.

C’est le contraire qui nous est imposé par cette révision du PLU. Les aspirations innovantes et porteuses d’avenir 
devraient être privilégiées, alors que l’on cherche à nous imposer des attentes conservatrices qui ne nous présentent 
que des opérations d’aménagement qui répondent aux seuls critères du marché  à court terme. Soutenez nous dans 
le recours gracieux contre le PLU, pour un Louveciennes agréable à vivre et qui reste un trésor touristique à 
construire: par exemple aménager les anciens escaliers de l’aqueduc pour que l’on puisse découvrir dans une 
atmosphère sereine une vue imprenable sur un Louveciennes préservé, sur un grand Paris, après une belle 
promenade sur le chemin des impressionnistes. 
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