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CR de la réunion publique du 13 février 2018 sur le futur plan de circulation de 
Louveciennes 
 
Cette réunion publique a commencé par un bref discours de Monsieur le  Maire dans le style 
des vœux du nouvel an 2018. Pour développer notre village le Maire privilégie la sécurité. 
Puis viennent la fluidité du trafic, l’anticipation des évolutions futures 
(engorgements/saturations). Il glisse alors  un couplet sur les associations qui voudraient, dit-
il, que rien ne bouge. De manière subliminale donc,  les associations qui  cherchent à ne pas 
succomber à la pensée unique des élus (qui ont voté la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)) sont vouées aux gémonies par l’officier de police judiciaire qui souhaite regarder les 
choses en face (sic) : Il existe un problème de circulation à Louveciennes ! Mais rassurez vous 
bonnes gens rien n’a été encore décidé par vos élus face à ce problème ! 
Vos élus vont cependant devoir rapidement  prendre les bonnes décisions pour un village qui 
veut croître et qui veut en « même temps » préserver sa qualité de vie. Il faut améliorer la 
circulation, développer les circulations douces. Pour préparer ses bonnes décisions le conseil 
municipal s’est appuyé sur le cabinet ABTOO. Il fût présenté par Monsieur Delarue à qui 
Monsieur le maire laissa ensuite, sans plus jamais prendre la parole, la lourde tâche de 
présenter seul, les problèmes à venir. Monsieur Delarue analyse les problèmes de circulation 
de Louveciennes comme étant liés à la taille des véhicules (SUV et 4x4) qui ne peuvent plus 
se croiser et à l’augmentation du trafic routier. 
Monsieur Bernard Adouobo, Directeur Général du cabinet de conseil ABTOO, prends alors la 
parole pour présenter les résultats de leurs  travaux à l’aide de transparents presque tous 
illisibles en vidéo projection, à l’exception  de quelques éléments de cartographies. 
Ces travaux se sont construits à partir d’un comptage effectué en juin 2016, qui est la base des 
projections d’accroissement de trafic en fonction des emplacements des constructions en 
cours et programmées par le PLU révisé et l’accroissement de population induite par celui-ci. 
Les travaux menés l’ont été sans tenir compte des évolutions des communes avoisinantes de 
Louveciennes qui a cet égard a été assimilé à un système fermé (au sens de la systémique) : 
un village qui communique avec les autres villages via des frontières mais qui ignore 
complètement les évolutions de ses voisins !  
Un transparent (un des rares qui fût lisible) affichant en gros le chiffre 49% a résumé le point 
de départ de  cette étude : 49% du trafic de Louveciennes est un « trafic de transit » défini 
comme celui des  véhicules qui traversent Louveciennes sans s’y arrêter. Le reste du trafic, 
51%, est qualifié de trafic d’échanges (véhicules traversant et s’arrêtant à Louveciennes 
pouvant contribuer au commerce local) et du trafic interne à la commune. Les buts assignés à 
l’étude furent : augmenter la sécurité, maîtriser la fluidité du trafic, améliorer les conditions 
de stationnement. 
Cette étude doit donc statuer sur la situation actuelle, faire des projections et élaborer des 
propositions pour les décideurs. 
Monsieur Adouobo présente son cabinet, petit par le nombre d’ingénieurs, mais qui est fier de 
ses travaux analogues notamment pour la ville de Lyon. Ils utilisent des outils de simulation 
numérique qui s’appuient sur des modèles. Le modèle utilisé est fondé sur une matrice 
Origine/Destination (O/D)  (Matrice O/D). Ces paramètres d’ O/D ont été déterminés à partir 
d’enquêtes sur l’origine des déplacements (lieux de parking, taux de remplissages des 
parking, durée des déplacements) et des assertions sur les destinations des véhicules enquêtés. 
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Monsieur Adouobo affirme à juste titre que pour prévoir des évolutions il faut tenir compte 
des projets en cours et à venir à Louveciennes, des taux de mobilité, des taux d’évolutions 
démographiques. Cette problématique des déplacements est donc fortement liée aux 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU révisé le 6 décembre 2017 
et adopté par les élus de la commune. Trente personnes auraient participé à cette enquête qui a 
été effectuée aux heures de pointes de circulation.  L’étude doit dégager trois scenarii à 
l’horizon de 2025 en tenant compte de l’existant et des projets de la commune, et en fonction 
du contexte géographique le plus important pour l’étude de circulation de la Nationale 186 
(RN186). Cette voie structurante connaît un trafic variant entre 20 000 à 50 000 
véhicules/jour. Les comptages pour les rues du Maréchal Joffre/Leclerc/de Gaulle varient de 
1400 à 4000 véhicules/jour. Le trafic des Poids Lourds interne à Louveciennes serait de 1%  à 
3% des véhicules, tandis que ces pourcentages sont de 4% à 7% sur la RN 186. 
En ce qui concerne les limitations de vitesse, sans citer les détails donnés, elles sont mal 
respectées y compris par l’ennemi numéro un de cette étude : le trafic de transit. 
Suivirent des considérations assez longues avant la présentation des  propositions de l’étude 
qui finit par se résumer à comment chasser le trafic de transit dont certains affirmeront qu’ils 
constituent 30% à 40% de l’activité des commerçants de Louveciennes.  
Après la présentation de quelques cartes de synthèse des résultats de l’enquête menée un jeudi 
de juin 2016, il est présenté que les 350 logements de Villevert induiront un trafic 
supplémentaire estimé de 400 à 600 véhicules/jour, la somme des logements (1070) prévus 
par l’ensemble des OAP du PLU (lecteur rappelez vous que rien n’est décidé !) donne alors 
une estimation de 1600 véhicules/jour supplémentaires.  
Que faire pour améliorer maintenant et dans le futur, où avec les prévisions données le trafic 
de la rue du Maréchal Joffre devrait s’accroître de 95%, celui de la RN 186 de 30%, et celles 
de nombreux autres axes de 50% ? Que faire ? Peux-t-on contrôler le trafic de transit, peut-on  
le canaliser, peux-t-on le supprimer ?  
Les scenarii proposés reposent donc sur une philosophie de dissuasion du trafic de transit en 
transformant Louveciennes en une citadelle inabordable : sens interdit à l’entrée du village par 
la rue du Maréchal Joffre, en  déviant le trafic vers la rue de l’Etang, puis la rue du Pont ! Ou  
bien dérouter le trafic de la RN186, sens interdit rue du Général Leclerc, pour prendre 
l’avenue Saint-Martin puis la rue de la Princesse !  
Trois scenarii sont alors définis :  
Scénario dit de 2A : mettre en sens unique le goulet de la mairie vers église de la rue du 
Général Leclerc, , fluidifier la circulation rue de la Princesse en supprimant les « alternats » 
créateurs de bouchons, bref tout faire pour que l’on ne puisse plus accéder au cœur du village 
en venant de l’extérieur. Cela devait réduire le trafic sur Joffre de 1800 véhicules/jour à 
1350 !   
Scénario dit de 2B : même punition, mais augmentée de la mise en sens unique du goulet de 
la rue du Professeur Tuffier vers la place de l’église et en sens unique  la rue de Montbuisson 
du sens gare vers le château du Pont ! 
Scénario dit de 2C : Prendre 2B et  mettre vers le haut la rue du Maréchal Joffre en sens 
unique vers la RN 186  
 Comme rien n’est décidé, mais que les travaux des constructions sur les terrains de tennis le 
long de  la rue de Voisins vont débuter en mars prochain et que la circulation sera réduite à 
une voie de circulation, on va commencer sous ce prétexte bienvenu à  mettre cette rue en 
sens unique ! sans doute pour toujours ! 
 
La suite de la réunion a fait l’objet de nombreuses questions et de suggestions (dont une de 
superposer 2A+2B+2C, pourquoi pas !) mais de peu de réponses de la part de nos élus. Des 
mères de famille ont pourtant souligné combien les circulations douces étaient dangereuses en 
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particulier pour les enfants, rue de la Princesse ! D’autres se sont émus des chiffres du PLU et 
ont repris la proposition de RACINE de créer une AVAP/SPR pour préserver le patrimoine de 
Louveciennes. En effet si l’accent a été mis sur Villevert, rien ou presque rien ne fût dit sur 
les conséquences plus que prévisibles, de l’OAP du Cœur Volant passée pratiquement sous 
silence dans tous ces scenarii, sans parler ce celle du verger des Rougemonts. Nous invitons le 
lecteur intéressé à lire ou relire les comptes rendus de RACINE des réunions publiques 
organisées précédemment par la mairie. Ces OAP si elles se concrétisent vont couper la ville 
de Louveciennes en deux, détruire le patrimoine reconnu en tant que « chemins des 
impressionnistes » mis en valeur  par les offices de tourismes. Notons que Monsieur Delarue, 
se trouvant  seul face au tumulte de l’assemblée présente (environ 150 personnes), s’est écrié 
« le futur nous l’avons  dans nos mains : agissons ! »  
C’est bien ce que compte faire RACINE en combattant un PLU sans  utopie créatrice. Nous 
avons proposé des  solutions alternatives dans nos derniers bulletins n° 17 et 18, qui 
permettraient de satisfaire aux obligations légales sans construire de grands ensembles 
immobiliers. Nous reconnaissons que nous sommes confrontés à une situation complexe. 
Mais vouloir découpler plan de circulation et PLU est une erreur. Rappelons que la 
complexité d’un système tient au moins à trois facteurs :  

a. le degré élevé d’organisation ; 
b. l’incertitude de son environnement ; 
c. la difficulté, sinon l’impossibilité, d’identifier tous les éléments et toutes les 

relations en jeu. D’où l’idée que les lois qui permettent de décrire ce type de 
système ne conduisent pas à sa reproduction à l'identique mais à la 
détermination d'un comportement global caractérisé par une prédictibilité 
réduite. 

 

En ce qui concerne le point  « c » nous tenons à faire remarquer tout particulièrement  la 
grande faiblesse des schémas de la matrice O/D retenus par le cabinet ABTOO pour 
construire ses scenarii, schémas qui de plus considèrent  la commune comme un système 
fermé  ! 

Prendre des décisions très importantes pour le futur de notre commune, concernant  les plans 
de circulation, en se basant sur une argumentation dont les bases scientifiques devraient pour 
le moins être mieux assises, ne peut que laisser le citoyen dans un embarras plus que 
compréhensible.  Embarras qui ne fait que croître quant aucun des élus présents dans  la salle, 
ni d’ailleurs Monsieur Adouobo, ne furent  capables de répondre précisément à la question 
posée par des participants de savoir combien cette étude a coûté aux contribuables ! 

C’est pourquoi si les positions de RACINE peuvent apparaître à nos élus utopiques, nous 
voulons néanmoins bouger et les défendre y compris par le moyen d’un recours contentieux 
contre le PLU voté le 6 décembre 2017  : 

« Née au début du XVIe siècle avec Thomas More († 1535), l’utopie se présente d’abord 
comme un genre littéraire qui situe dans une région imaginaire un endroit improbable où 
devrait se réaliser l’aspiration humaine à la félicité, ce qui permet aux auteurs qui s’en 
réclament de fustiger au passage les absurdités et les injustices des sociétés de leur temps. 
Mais, quand elle tentera de parvenir à cette cité du bonheur, l’humanité devra d’abord passer 
par diverses étapes, parfois violentes : à partir de la fin du XVIIIe siècle, la pensée utopique a 
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inspiré des révolutions politiques et sociales, mais aussi des mouvements poétiques, 
scientifiques et artistiques, en particulier dans le domaine de l’architecture. Selon les cas 
simple jeu intellectuel ou projet ambitieux visant à réformer le monde réel, l’utopie a souvent 
servi de programme et de langage au monde moderne dans l’expression de son aspiration à un 
monde meilleur. » 
 
On pouvait encore lire, dans la plaquette du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 
(SIVOM)  éditée en 1999 concernant Louveciennes, le texte suivant : « L’agrément du site de 
Louveciennes, sa situation privilégiée, les souvenirs omniprésents d’un passé riche en 
personnage et en événements, de la comtesse du Barry au Maréchal Joffre, ont fait de 
Louveciennes l’un de villages les plus enviés des Yvelines. A la suite d’Auguste Renoir dont 
les parents étaient venus s’installer ici, Camille Pissaro, Alfred Sysley, Claude Monet 
devaient faire connaître nos paysages agrestes au monde entier en donnant à ce village plus 
qu’à nul autre le privilège de pouvoir se prétendre le berceau de l’impressionnisme. Un calme 
inespéré, à l’écart des grands courants de circulation, un silencieux bonheur de vivre, des 
paysages inchangés depuis l’époque impressionniste où les sites sont encore immédiatement 
reconnaissables, voilà ce qu’offre Louveciennes au visiteur émerveillé » 
 
Vive l’utopie pour Louveciennes qui saura garder en 2018 son privilège d’être le berceau des 
impressionnistes, son caractère, son cadre de vie unique, son charme, dans le respect des lois 
en vigueur, fussent-elles stupides, mais en faisant appel à l’imagination créatrice de tous ses 
habitants 
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