
Conubia 
REALISER L’ACCORD CITE-NATURE-ESPACE

POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PRÉSERVATION DE LA 
QUALITÉ 

DE LA VIE À LOUVECIENNES

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

 

« AUX ARBRES CITOYENS » 
Louveciennoises,  Louveciennois, 

 
Notre dernier tract contre le nouveau projet de bétonisation au pied de l’Aqueduc fût un vrai succès : de 

nouveaux adhérents, des dons, une  prise de conscience réelle des enjeux de territoire pour les 
Louveciennois d’aujourd’hui et de demain !


Le PLU voté en 2017 est- il encore d’actualité ? 


Pourquoi le SPR*, qui nous protégerait, voté en conseil municipal n’est-il pas avant tout projet une priorité 
de notre commune ? 

Alors que l’Etat recouvre la France d’une campagne de communication nationale pour : « planter des 
arbres pour mieux respirer » à Louveciennes, le conseil municipal vote la destruction du patrimoine de 

Louveciennes et déclasse des espaces boisés protégés.


Le programme triennal de logements sociaux nous impose-t-il de détruire le patrimoine boisé de 
Louveciennes ?


Y-a-t-il urgence à commettre l’irréparable ? 


L’artificialisation des sols, l’enfouissement de parkings souterrain sont-ils nécessaires ? 


Des communes voisines n’ont-elles pas, en négociant avec l’Etat,  réussi à repousser les contraintes de la 
loi SRU, car l’Etat nous incite aujourd’hui à préserver notre patrimoine boisé ?


Qui prendra la responsabilité de condamner la commune alors que nous sommes face à un chaos 
climatique ?


C’est pourquoi la Ministre du Logement cherche à préserver le patrimoine boisé en étalant les obligations 
des communes voisines.


Demandons à Madame la Ministre de faire de même à Louveciennes ! 


Osera-t-elle contre sa propre parole publique et après avoir préservé la ville-parc du Vésinet et relâché les 
contraintes sur Le Chesnay-Rocquencourt, se contredire pour le projet de bétonisation  aussi sensible pour 

l’environnement et le patrimoine national que celui des Arches à Louveciennes ?


Enclenchons le dialogue avec la Ministre et faisons appel à sa conscience citoyenne et écologique !

Dans quelques années il est prévu environ 400 logements sociaux sur la plaine de Villevert.

Où est l’urgence  alors que l’objectif de 25% logements sociaux sera atteint rapidement ?


Le maire du Vésinet n’a-t-il pas montré l’exemple à suivre ?


	 « Partout où les arbres ont disparu, l’homme a été puni de son imprévoyance »        Chateaubriand  
          

       François ARLABOSSE 

       Président de RACINE 

*Site  Patrimonial Remarquable 

   novembre 2021
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Site Internet : https://racinelouveciennes.wordpress.com
Compte Twitter : @AssoRacine. 

Courriel : association_racine@orange.fr

DEVENEZ ADHERENT DE RACINE : COTISATION ANNUELLE 20 €

Bulletin d’adhésion 2021 (janvier 2021 - décembre 2021)

Renouvellement Nouvelle adhésion

Monsieur /Madame 

NOM- Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Courriel (vivement souhaité) : ………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………

J’accepte de recevoir par courriel les informations concernant les activités de l’association

Don à l’association (somme déductible de l’impôt à 66% pour les particuliers et à 60% pour 
les entreprises). 
Un reçu fiscal sera délivré pour toute adhésion et don complémentaire. 

Règlement : en ligne via le lien ci-dessus ou par chèque à l’ordre de RACINE accompagné du 
formulaire ci-dessus adressé à notre trésorière, Madame Dominique GOIFFON, 4 Parc du Château 
78430 Louveciennes 

Adhésion en ligne via le lien suivant ou le QR code ci-dessous:
https://www.helloasso.com/associations/realiser-l-accord-cite-nature-espace-r-a-c-i-n-e/
adhesions/campagne-d-adhesion-pour-l-annee-2021
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