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Rapport Moral année 2019 

L’association Réaliser l’Accord Cité Nature Espace dite  RACINE vise à 
promouvoir une action en faveur de la conservation de l'habitat traditionnel, de sa 
réhabilitation, et en faveur de la protection des espaces verts et du cadre de vie 
qui doit être sauvegardé pour les habitants de Louveciennes. L’inévitable 
urbanisation de la banlieue parisienne ne s’est pas faite par le passé  dans le souci 
de respecter au mieux l’environnement. 
En 2019 nos actions se sont concentrées sur la défense du hameau du Cœur 
Volant, dont des parcelles furent cédées à un promoteur par un vote de la 
municipalité en 2016. La pression immobilière se fait fortement sentir 
conséquemment aux dispositifs de la loi SRU. Or le déficit de logements 
sociaux de Louveciennes qui est de 350 logements est parfaitement maîtrisable, 
si l’on maintient la population de Louveciennes à son niveau de 7 200 habitants, 
comme cela fût proclamé  dans les arguments du maire actuel pour se faire élire. 
Nous voulons tout simplement en respectant la loi, maintenir le caractère très 
particulier et unique de notre ville riche d’histoire et ne pas subir une pression 
de densification sous couvert de logements sociaux. Et tout ceci conformément 
aux statuts de notre association qui avait anticipé dès sa création cette pression 
immobilière. Nous militons pour garder aux générations futures un patrimoine 
que l’on nous envie dans le monde entier. Il suffit de voir les foules qui vont 
découvrir au musée d’Orsay les toiles des impressionnistes, pour mesurer ce que 
ces paysages signifient de manière universelle. Le projet immobilier que nous 
combattons vise à installer des immeubles massifs et laids au pied de l’aqueduc 
de Louveciennes monument classé qui domine la ville de ses 36 arches sur une 
longueur de 643 mètres. Nous sommes convaincus que cette lutte pour la 
sauvegarde de l’Aqueduc et du Cœur Volant dépasse le cadre singulier de 
Louveciennes et possède une valeur symbolique pour préserver un couloir 
écologique avec les bois de Louveciennes et de Marly, et les vergers des 
Rougemonts, qui sont aussi menacés par le PLU adopté  ,à par la municipalité, 
PLU qui prévoit une augmentation massive de 1080 habitants de la population 
de Louveciennes.  

Racine en 2019 a principalement concentré ses efforts  sur le suivi des actions en 
justice initiées antérieurement,  elles  seules permettant de défendre les objectifs 
énoncés précédemment : 
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1. Le 4 juillet 2019 notre avocat nous a représenté pour une audience de notre 
recours contre la délibération du 28 novembre 2016 par laquelle le conseil 
municipal de Louveciennes a décidé de la vente à la société ESH DOMNIS 
d’un terrain de 7.335 m2 sur une partie de la parcelle AL 33 au prix de 
1.501.051 € et a autorisé le maire à signer au nom de la commune l’acte 
notarié nécessaire à l’opération de cession 

2. Le 30 septembre 2019 nous avons déposé une requête en appel contre cette 
même délibération. 

Un fait marquant de cette année 2019 fût la publication partielle d’un 
arrêté le 23 janvier 2019 (arrêté du 17 janvier 2019) du retrait de permis de 
construire délivré le 20 mars 2018 à la SCCV « Les Jardins de l’aqueduc ». 
sur le panneau d’affichage administratif de la mairie. La deuxième page de 
cet arrêté n’a pas été affichée en date du 23 janvier 2019. Or c’est dans cette 
deuxième page non affichée que l’on peut découvrir les deux dernières 
considérations de cet arrêté qui font état d’une fraude dans l’attribution de ce 
permis de construire. Compte tenu de ce que le retrait ne pourra acquérir un 
caractère éventuellement défini4f qu’après les échéances fixées par le 
tribunal, il va nous falloir répliquer à nos adversaires dans les procédures 
relatives au permis modificatif Domnis et au permis de construire les jardins de 
l’aqueduc.» Tout ceci engendre pour RACINE des frais de procédure 
supplémentaires. 

Pour rappel trois recours ont été introduits à ce jour depuis  2017: 

Aidés par le  cabinet de maître Francis Monamy spécialiste reconnu des 
questions de défense du patrimoine et de l’environnement nous avons introduits 
trois recours en 2017, soutenus par Yvelines Environnement.  

3.  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 ;

4. 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 ; 
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5. 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). 

En date du 17 mai 2019 le Tribunal Administratif (TA) de Versailles a décidé 
que les arrêtés du 22 décembre et du 6 mars 2018 par lesquels le maire de 
Louveciennes a accordé un permis de construire initial et modificatif, sur les 
parcelles AL 33 & 35 du Cœur Volant, à la société Domnis sont annulés. En 
outre la commune de Louveciennes, ainsi que la société Domnis, sont 
condamnés chacune à verser 1 500 € aux requérants, soit une peine totale de 3 
000 €. Le Tribunal a en effet jugé que le projet de construction de 64 logements 
sociaux au pied de l’aqueduc de Louveciennes méconnaissait les dispositions de 
l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que la 
voie de desserte du projet, le chemin des arcades, se termine en une impasse et 
ne permet pas le retournement de véhicules de secours et de lutte contre 
l’incendie. Le tribunal a également jugé, ce que RACINE a toujours dit et écrit 
que le projet, de par son importance, va aggraver significativement les 
conditions de circulation dans le secteur dès lors que le chemin de 
l’Aqueduc ne présente pas les caractéristiques  suffisantes permettant de 
répondre à cette ampleur. Que ce chemin présente un caractère étroit  ne 
permettant pas le croisement des véhicules, et que l’accès sur ce chemin 
présente un risque pour les usagers par le manque de visibilité de part et d’autre 
de la voie et qu’il débouche sur un carrefour dangereux.  
De plus le Tribunal a jugé que le projet méconnaissait  les dispositions de 
l’article UC 4  du même règlement de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire 
prévoyait de raccorder son projet aux réseaux d’eau potable, d’eaux usées, et 
d’eaux pluviales passant sur la parcelle AL 35 alors qu’il ne dispose d’aucun 
droit sur cette parcelle.  

Outre d’autres considérations, le Tribunal a jugé que le maire aurait dû refuser 
de délivrer le permis de construire attaqué dès lors qu’il n’était pas en mesure, à 
la lecture des avis rendu sur la projet, d’indiquer dans quel délai et par quelle 
collectivité publique ou concessionnaire des travaux d’extension devaient être 
exécutées. Nous avons mis en ligne sur le site de notre association dès que nous 
en avons été informé l’entièreté de ce jugement précédé d’une courte analyse 
fournie par notre avocat.  

Nous avons été débouté des recours 1 et 2 et avons engagé un recours en appel 
pour le deuxième comme indiqué plus haut. 
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RACINE  pour essayer d’enrayer une densification mal pensée de la commune a 
estimé nécessaire, sans réponses de la mairie à notre recours gracieux, de 
déposer  un recours contentieux contre le PLU en avril  2018, non sans avoir 
mené une réflexion  sur la Trame Verte et Bleue de Louveciennes mise à mal par 
la révision du PLU. Ce recours est resté toujours pendant en 2019. 

RACINE a lancé sous l’impulsion des participants d’une réunion publique ayant 
suivi son AG de 2017 une pétition en faveur d’un tel dispositif. Rappelons que 
les  AVAP/SPR ne sont pas des documents d’urbanisme, mais constituent un 
ensemble de prescriptions, au service d’un projet de protection et de 
développement durable. 
Une AVAP/SPR est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement, communément appelée 
« Grenelle II ». 
Une AVAP/SPR peut être créée sur des quartiers, des espaces bâtis, des sites non 
bâtis ou des paysages, situés autour de monuments historiques ou non, pour des 
motifs d’intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou 
archéologique. Ces espaces peuvent n’avoir jamais fait l’objet d’une mesure de 
protection. 
Elles ont pour objet la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le 
respect du développement durable. 
Depuis de nombreux mois, RACINE plaide pour que soit mis en place à 
Louveciennes une Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) récemment renommée Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) afin de 
protéger plus particulièrement le Coeur-Volant, véritable couloir écologique. 
Devant le refus du maire de s’y engager, RACINE a donc lancé et entretenu  
cette  pétition qui a recueilli à ce jour le chiffre remarquable pour un tel sujet de 
1.521 signatures. 
Au cours de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2019, le maire, sans 
jamais mentionner la pétition lancée par RACINE, a opéré un revirement 
spectaculaire puisqu’il a fait approuver par sa majorité les démarches pour doter 
la commune d’un SPR. Que de temps perdu ! 

Actions de communication de RACINE : 
A la suite de l’accident du  3 juillet 2019 à l’usine Seine aval, d’Achères, Saint-
Germain en Laye, de traitement des eaux usées de la région parisienne, nous 
avons rédigé un compte-rendu (publié sut le site de l’association) de la réunion 
avec le Préfet des Yvelines le 08/07/2019 de 16h00 à 18h00, établi par 
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R.A.C.I.N.E, pour le CADEB et FNE  Ile-de-France. Par la suite la préfecture a 
rédigé ses propres CR.  

Pour accompagner tous ces événements nous avons publié au denier trimestre de  
2019 un bulletins n° 19 en deux milles exemplaires papier en plus de leur 
diffusion publique sur le site de l’association.  
Un nombre important de documents ont été mis sur notre site qui commence à 
constituer une base documentaire mise à la portée de tous les Louveciennois 
adhérents ou  non à notre association. 

Nous avons régulièrement alimenté le compte « Twitter » de l’association, qui a 
permis à l’association de relayer des informations importantes pour la vie de 
notre commune et de faire connaître par ce réseau social l’ensemble des 
publications de notre site web. 

Grâce à notre participation au CADEB, nous avons pu faire entendre la voix de 
RACINE sur différents sujets concernant le développement durable.  Nous 
avons participé à deux réunions avec le sous-préfet sous l’égide du CADEB et 
ainsi pu faire connaître notre position sur le PLU. 

En conclusion : 

Ce qui est en jeu c’est  la qualité de vie des Louveciennois, mais aussi  la 
préservation du cadre unique de Louveciennes.  
Les objectifs de RACINE sont clairs en prônant une modulation de la politique 
du logement en fonction de la géographie et du passé culturel unique de 
Louveciennes.
Comme chaque année, RACINE été présente en septembre 2019 au forum des 
associations, ce qui ne nous a  permis d’augmenter le nombre de nos adhérents 
qui reste stable pour l’année 2019 autour du chiffre de 90. 

Nous pourrons faire entendre notre voix si l’association se renforce tant par  ses 
propres forces internes que par l’entretien actif des liens et  des partenariats avec 
les diverses associations ayant des objectifs identiques aux nôtres, comme 
Patrimoine et Urbanisme et les Amis de l’abreuvoir de Marly-le-Roi. Nous 
allons faire une campagne active en 2020,  pour augmenter le nombre de nos 
adhérents et nous envisageons de lancer prochainement avec votre soutien un 
appel de fond participatif pour pouvoir faire face aux frais de justice. Nous 
tenons à remercier tous ceux qui en 2019 ont déjà renouvelé leur adhésion et ont 
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fait preuve de générosité par leurs dons qui vont pourvoir permettre à RACINE 
d’agir conformément à ses statuts en 2020. 

       François ARLABOSSE 
        Président 
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