
1. Le maire de Louveciennes, qui demande sa ré-élection après la perte de sa 
majorité au conseil municipal, alors qu’il avait été ré-élu de justesse en pleine 
période de confinement, a relancé sous couvert de loi SRU un projet de 63 
logements sociaux au pied de l’Aqueduc et ce sans aucune étude sérieuse d’impact 
sur l’environnement ! 

Rappel : grâce au soutien de nos adhérents et généreux donateurs  nous avons pu aller 
en justice et obtenir du  Tribunal Administratif de Versailles, par ses décisions du 17 
mai 2019, qu’il ait donné entièrement raison aux arguments de RACINE contre 
l’urbanisation massive au pied de l’Aqueduc, qu’il ait condamné le maire de 
Louveciennes, ayant  en effet décidé que les arrêtés du 22 décembre et du 6 mars 2018 
par lesquels celui-ci a accordé un permis de construire initial et modificatif, sur les 
parcelles AL 33 & 35 du Cœur Volant, à la société Domnis soient annulés. En outre la 
commune de Louveciennes, ainsi que la société Domnis, ont été condamnées chacune à 
verser 1 500 € aux requérants, soit une peine totale de 3 000 €, sommes dont RACINE 
n’a toujours pas reçu le moindre euro ! 

Devant la situation créée par le nouveau projet d’urbanisation à Louveciennes, suite au 
vote du conseil municipal du 6 juillet 2021, sur des espaces boisés déclassés afin de 
bétonner, que peut faire une association locale d’usagers comme RACINE, jamais tenue 
au courant des projets de la municipalité ? Eh bien, faire appel à la justice comme nous 
l’avons déjà fait, ce qui nous a permis d’obtenir quelques succès pour le bien 
général ! Mais  cela a un coup financier et nous faisons une fois de plus appel à votre 
soutien  sans lequel nous ne pourrons agir quelle que soit notre bonne volonté ! 

2.  La politique arrogante et sermonneuse du gouvernement est soulignée par 
l'étude de M Jean Thomas Lesueur de l'Institut Thomas More. 

Partout en France l’Etat ne sait plus que surveiller et punir les maires. Dans une tribune 
publiée  le 14 décembre 2020 dans le Figaro le délégué général de l’Institut Thomas 
More, Jean-Thomas Lesueur, soulignait combien les propos d’Emmanuelle Wargon, 
ministre du logement étaient une nouvelle preuve du dirigisme sermonneur d’un 
exécutif que l’on prétendait libéral. « Madame Emmanuelle Wargon s’en prend aux 
maires qui n’en accueillent pas assez dans leur commune et payent une amende en 
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contrepartie, comme le prévoit la loi SRU du 13 décembre 2000. Rappelons que cette 
loi proclame un objectif de « mixité sociale » à atteindre par l’imposition de règles 
rigides et uniformes à toutes les communes de France en faisant du logement social la 
fin de toute politique du logement. Aggravée par la loi  2014-336 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR ou loi Duflot) elle conduit à 
figer la politique  
Les lecteurs de l’article de grande propagande pour le nouveau projet  de logements 
sociaux au pied de l’Aqueduc (et ce sans aucune étude sérieuse d’impact sur 
l’environnement) dans Louveciennes Echos y ont découvert avec surprise une mini 
ligne SRU-Maginot de 63 logements sociaux à moitié enfouis au pied de l’aqueduc de 
Louveciennes !  
Comme le dit Jean-Thomas Lesueur : « Mais on le sait, l’enfermement 
bureaucratique et la défiance ne favorise guère la perspicacité et conduisent à 
l’aveuglement face au réel. Il est en effet instructif de voir Emmanuelle Wargon chanter 
les louanges de la loi SRU et faire manifestement sien les présupposés idéologiques et 
la vision sociale qui ont présidé à son adoption. Or ces présupposés et cette vision sont 
faux et même nocifs quand ils prétendent que la « mixité sociale » se réalisera par 
l’extension du logement social. » 

Dans une réunion de concertation du CADEB* (dont RACINE est membre) avec 
Monsieur Pierre Fond (PF) président  de la CASGBS*, en date du 1 juin 2021, 
le  constat fût fait de points de forte tension dans beaucoup de communes de la 
CASGBS pour les futures constructions de logements sociaux. De nombreuses 
communes (5 sur les 19 de l’intercommunalité) sont en effet déjà carencées et ne 
pourront pas satisfaire aux contraintes de la loi SRU* par manque de terrains à 
bâtir, sauf à construire de grands immeubles à la place des pavillons ou à rogner des 
espaces boisés en déclassant certains d’entre eux, ou même à bâtir sur des 
emplacements de terrains sportifs ! L‘application de la loi SRU implique 25% de 
logements sociaux à l’horizon 2025, avec des plans triennaux et un système de 
pénalités, voire une perte de compétence des maires au profit du préfet. Malgré les 
incohérences entre la loi SRU et la loi récente « Climat et résilience », PF pense que le 
prochain gouvernement maintiendra cette loi absurde comme pour le cas de la ville de 
Chatou, où il y a une impossibilité matérielle de satisfaire à cette loi SRU. PF remarque 
que la France est le seul pays au monde où l’état loge un français sur quatre ! Le 
croisement des réformes est donc difficile pour respecter par exemple les limites de sols 
non imperméables. Sans compter l’effet néfaste de la suppression de la taxe 
d’habitation. On doit faire face à une situation où déjà de grands immeubles sont 
construits et où des gens ne payent pas d’impôts ! 

3. Aveuglement et acharnement de l'État sur les logements sociaux alors que les 
objectifs en Ile de France et dans le CASGBS sont largement dépassés ! 

La situation en Ile de France est d’ailleurs paradoxale. Le schéma régional de l’habitat 
et de l’hébergement (SRHH)*, arrêté le 19 décembre 2017 par le préfet de région, fixe 
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les objectifs à atteindre en matière de production et d’amélioration du parc de 
logements pour chaque intercommunalité francilienne, dont la Métropole du Grand 
Paris. Un nombre de logements autorisés toujours supérieur aux objectifs du 
SRHH est observé ! 
Sur l’année 2019, 80 035 logements ont été autorisés en Île-de-France, soit un nombre 
élevé d’autorisations, supérieur aux objectifs du SRHH bien qu’en recul pour la 
deuxième année consécutive après le pic historique atteint en 2017 avec 93 700 
logements autorisés. 
Cette baisse de la production de logements était attendue, du fait notamment de la tenue 
d’élections municipales au printemps 2020, et du ralentissement de l’activité 
généralement observée à ces périodes. La construction a néanmoins conservé une 
dynamique forte, au-dessus de l’objectif fixé par le SRHH. Une lecture attentive permet 
de constater que pour la CASGBS l’objectif fixé de 1 800 logements annuels a été 
largement dépassé puisqu’il s’établit à 2 349 logements en 2019 et que la moyenne de 
2015 à 2019 s’élève à 2 815 logements. 
On trouve donc dans ce rapport la confirmation que la CASGBS a largement 
dépassé une fois encore ses objectifs régionaux de constructions de 
logementss. Mais curieusement dans ce document pas un mot sur le 
volet « logement social » ! On se demande vraiment pourquoi une telle absence alors 
même que la municipalité de Louveciennes, en trahissant ses anciennes promesses 
électorales, cherche une fois de plus à augmenter le nombre des habitants de la 
commune. 
La future loi envisage déjà un durcissement des pénalités. Pendant 30 ans les logements 
sociaux, via une fiscalité ad-hoc, dépendaient de l’investissement privé. Nous sommes 
passés de nos jours à un situation où le logement social a été étatisé. Pour faire face à 
cette situation l’état va déterminer une cotation qui couplée à des critères automatiques 
vont étendre le dispositif DALO. La loi déterminée par l'état qui impose un quart du 
dispositif DALO permet à l’intercommunalité de définir des critères plus protecteurs 
qui s'étendront à tout son territoire. Il s'agit pour l’intercommunalité de garder la main 
sachant que la grille des cotations s'appliquera partout. La conférence. intercommunale 
de l'Habitat se poursuit jusqu'au 30 juin 2021. La position de l'intercommunalité est de 
sanctuariser les zones agricoles de la plaine de Montesson et les forêts toutes deux 
territoires inconstructibles.   
Daniel Cornalba, maire de l’Étang la Ville et c onseiller communautaire délégué à la 
nature en ville et la préservation des forêts de la Communauté d'Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS) essaie de convaincre les autres maires de créer 
une meilleure articulation entre le plan climat en cours d’élaboration et les autres outils 
d’aménagements et de planification urbaine pour apporter plus de cohérence à 
l’ensemble et générer des effets de levier. En ligne de mire : les injonctions 
contradictoires qui pèsent sur les communes et en particulier sur leurs Plan Locaux 
d’Urbanisme, entre d’une part l’objectif de lutter contre l’artificialisation des terres, et 
d’autre part l’incitation à produire toujours plus de logements. 
Par exemple, à l’élection de Daniel Cornalba en juillet dernier, sa commune comptait à 
peine plus de 4% de logements sociaux. Aujourd’hui, ce montant s’élève à 10%, mais la 
préfecture lui demande de passer à 25% (loi SRU) en 2025. Cela entrainerait pourtant 
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une augmentation de la population de près de 40%, ce qui serait impossible à gérer dans 
un temps si court pour une commune ne possédant ni les infrastructures nécessaires ni 
le foncier correspondant, et sachant que la forêt de Marly recouvre 65% du territoire de 
la commune et doit être protégée. 
C’est Daniel Cornalba lui-même qui, au sein du comité exécutif de la CASGBS, a 
demandé la création de ce poste de délégué. A ce titre, il travaille en étroite 
collaboration avec Jean-Yves Perrot, maire de Marly le Roi, Vice-Président de la 
CASGBS en charge de l’environnement et de l’économie circulaire. Il lui a en effet 
paru très important, dans le contexte du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 
qui doit prochainement être adopté, d’engager une réflexion sur un projet de territoire 
pour valoriser les forêts, la nature et la Seine dont ce territoire est richement doté. 

4. Victor Hugo déjà! 

La défense du patrimoine et des monuments nationaux n’est pas chose nouvelle. Aussi 
nous pensons utile de citer le grand poète national Victor Hugo dans son pamphlet 
contre les démolisseurs pour le patrimoine, véritable colère contre la vandalisme et 
la destruction des monuments et du patrimoine !  

Or le Coeur Volant et les vergers des Rougemonts font partie de notre patrimoine au 
pied d’un monument historique, alors que le PLU voté permet implicitement leurs 
destructions ! Le nouveau projet  du maire portera atteinte à l’environnement boisé du 
monument historique de l’Aqueduc et constituera une rupture d’harmonie très sévère 
dans le quartier du Cœur Volant, et plus tard de celui des vergers des Rougemonts. 

Mais écoutons le cri de colère salutaire de notre poète :  

« Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffit qu’on la fasse. 
Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d’un édifice historique et 
monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt 
aveugle sur leur honneur; misérables hommes, et si imbéciles qu’ils ne comprennent 
pas qu’ils sont des barbares !   
Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au 
propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc le détruire 
c’est dépasser son droit. Ceci est une question d’intérêt général, d’intérêt national. 
Tous les jours quand l’intérêt général élève la voix, la loi fait taire les glapissements de 
l’intérêt privé. La propriété particulière a été souvent et encore à tous moments 
modifiée dans le sens de la communauté sociale. On vous achète de force votre champ 
pour en faire une place, votre maison pour en faire un hospice. On vous achètera votre 
monument. S’il faut une loi, répétons le, qu’on la fasse. Ici nous entendons les 
objections s’élever de toutes parts : 
         -Est-ce que les chambres auront le temps ? - Une loi pour si peu de choses ! Pour 
si peu de choses ! 
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Comment ! Nous avons quarante-quatre mille lois dont nous ne savons que faire, 
quarante-quatre mille lois sur lesquelles il y en a à peine dix de bonnes. Tous les ans 
quand les chambres sont en chaleur, elle en pondent par centaines, et, dans la couvée, 
il y en a tout au plus deux ou trois qui naissent viables. On fait des lois sur tout, pour 
tout, contre tout, à propos de tout. Pour transporter les cartons de tel ministère d’un 
côté de la rue de Grenelle à l’autre, on fait une loi. Et une loi pour les monuments, une 
loi pour l’art, une loi pur la nationalité de la France, une loi pour les souvenirs, une loi 
pour les cathédrales, une loi pour les plus grands produits de l’intelligence humaine, 
une loi pour l’œuvre collective de nos pères, une loi pour l’histoire, une loi pour 
l’irréparable qu’on détruit, une loi pour ce qu’une nation a de plus sacré après 
l’avenir, une loi pour le passé, cette loi juste, bonne, excellente, sainte, utile, nécessaire, 
indispensable, urgente, on n’a pas le temps, on ne la fera pas !    
         Risible ! risible ! risible ! 

                                                                           François Arlabosse 
       Président de RACINE 
5. Petit lexique :  * 

• CADEB : Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans les 
Boucles de Seine / Saint-Germain-en-Laye 

• CASGBS : Communauté d’Agglomération de Saint-Germain et des Boucles de 
Seine 

• DALO : Droit Au Logement Opposable 
• PCAET : Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
• PLU : Plan Local d’Urbanisme 
• SRHH : Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 
• SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
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