
Mattis nec Maecenas!

Conubia Leo Nulla

REALISER L’ACCORD CITE-NATURE-ESPACE
POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ 

DE LA VIE À LOUVECIENNES

OUI RACINE AVEC VOTRE SOUTIEN VA TOUT FAIRE POUR ARRETER  UNE 
TRANSFORMATION NEFASTE ET IRREMEDIABLE   DE NOTRE VILLAGE

Le Plan dʼAménagement et de Développement Durables (PADD) qui vient dʼêtre avalisé par le PLU voté le 6 décembre 
2017 a explicitement reconnu le caractère exceptionnel  de Louveciennes. Dans ce document il est  même précisé quʼil 
faut :

• Préserver les continuités écologiques
• Permettre le maintien et la 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 lʼespace en restituant en zone naturelle de façon durable un certain nombre 

dʼespaces classé en zone urbaine.
• Maintenir lʼéquilibre du paysage Louveciennois.

Mais de manière inacceptable les Orientations dʼAménagement et de Programmation (OAP) contenues dans le 
PLU qui a été voté  sans véritable concertation ne sont pas en conformité avec les objectifs explicitement 

indiqués ci-dessus.

Les observations des Louveciennois relayées par le commissaire-enquêteur nʼont pas été retenues, sauf à de très 
rares exceptions, marginales.
Les mises en garde de RACINE  nʼont   pas été entendues (nos bulletins, notre lettre ouverte aux conseillers 
municipaux avant le vote du 6 décembre 2017) Nous sommes en face dʼun  silence méprisant qui conduit à la :

Construction de grands ensembles au Cœur Volant et aux Vergers des Rougemonts, avec une prévision de 
1070 logements supplémentaires entraînant une accroissement de population de plus de 2000 habitants.

Ces programmes de construction immobilière déraisonnable auront un impact considérable sur le trafic automobile 
dans Louveciennes : 

Une augmentation du flux automobile de 3100 véhicules /jour !

Pour répondre à cette augmentation et ses conséquences et en particulier sur le trafic des voitures en transit dans 
Louveciennes (50% du trafic total), le Conseil Municipal assisté par un cabinet conseil spécialisé, a lancé une étude 
sur les modalités du cheminement du trafic afin que les automobilistes en transit ne viennent pas automatiquement 

traverser le centre du village. Mais pour ce faire, et donc supprimer le trafic de transit dans le cœur de Louveciennes, il 
est envisagé par la municipalité, de créer de nombreux sens interdits, qui bien évidemment rendront les 

déplacements automobiles, même pour les Louveciennois qui ne sont pas en transit, significativement plus difficiles. 

Il nʼest pas possible de transformer Louveciennes en un infernal sens giratoire.



Or la majorité municipale nʼavait pas mandat pour voter en décembre 2017 ce PLU qui 
est en contradiction avec leur programme électoral. Rappelons les propos du maire en 
2008 ! :
« Première idée, on n’est pas isolé. On s’intègre dans des ensembles plus vastes, le département des 
Yvelines, la Région Ile-de-France. Louveciennes a connu une période de grand développement, mais la 
population a bougé, a vieilli avec des besoins différents. On peut avoir un développement en 
renouvelant l’offre vers les populations qui travaillent.
Louveciennes doit conserver son cadre de vie exceptionnel que les différentes municipalités ont su 
préserver. Clairement, nous n’avons pas envie d’une augmentation de population.
La mandature a avancé de bons projets. Ce que nous reprochons c’est que ce sont des projets non 
maîtrisés, sans études d’impact, sans mesure des infrastructures nécessaires. Quand on songe qu’on 
avait la volonté de faire plus de 100 logements aux Rougemonts mais sans s’interroger sur 
l’adaptation de la voirie à l’afflux de voitures, à la question des écoles en fonction de la structure 
familiale, à la question du ramassage scolaire vers les écoles primaires et les établissements de La 
Celle Saint Cloud. »

Cette dernière révision du PLU ne résout aucun des problèmes de Louveciennes et ne fait 
que de favoriser la création rapide des éléments de leur aggravation. En conséquence notre 
dernière tentative pour ouvrir le dialogue  fût  le dépôt dʼun recours gracieux :

• Racine se bat afin que soit préservé, pour nous et pour nos enfants, le cadre de vie de 
Louveciennes. 

• Racine se bat afin que lʼaccroissement de la densification des constructions 
immobilières soit mené de manière raisonnable et en particulier sans programmer des 
grands ensembles au Cœur Volant et au Verger des Rougemonts. 

• Racine se bat afin que la programmation de constructions de logements sociaux soit 
menée, en respectant la loi, mais de manière à ne pas détruire le caractère de 
Louveciennes.

Racine a besoin pour mener son combat de toutes les bonnes volontés des 
Louveciennois ! Soutenez nous en nombre,  mais aussi par vos dons afin que Racine 
puisse assumer les frais de justice dʼun recours contentieux sur le PLU, seul moyen 
dont nous disposons pour nous faire entendre.

SOUTENEZ NOUS, REJOIGNEZ NOUS, POUR LA SAUVEGARDE  DE NOTRE CADRE DE 
VIE

Si vous souhaitez contacter RACINE divers moyens sont à votre disposition :

Compte Twitter : @AssoRacine
courriel :  association_racine@orange.fr

Association indépendante, Racine ne reçoit aucune subvention et ne vit que des cotisations et des dons de ses adhérents.
Siège social : Chez François Arlabosse, Résidence Dauphine Pavillon Joffre  78430 Louveciennes

DEVENEZ ADHERENT DE RACINE (Montant de la cotisation : 20 euros)
bulletin dʼadhésion disponible sur le site internet de lʼassociation

Site internet : https://racinelouveciennes.wordpress.com 
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