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Rapport Moral année 2021 

L’association Réaliser l’Accord Cité Nature Espace dite  RACINE a pour objet 
de 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 crée une situation où il est de plus en plus 
difficile de respecter l’environnement. 

En 2021 nos actions ont été menées, en dépit de la situation sanitaire, dans la 
continuité de celles menées en 2019 et 2020 pour 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 plus que jamais 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  en 2010 dans les arguments de l’ancien maire  pour se faire élire en 
2014, ce que nous avons rappelé dans un article intitulé « devoir de mémoire » 
publié en 2021sur le site de l’association.  

 En respectant la loi, nous cherchons par nos actions en justice à préserver  
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 que ces paysages de Louveciennes constituent un patrimoine à 
valeur  universelle.  
Pour rappel le projet immobilier que nous avons combattu et qui revient sur le 
devant de la scène, visait à installer  des constructions massives et laides 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 largement le cadre singulier de Louveciennes et 
possède une valeur symbolique pour préserver un couloir écologique avec 
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les bois de Louveciennes et de Marly, et les vergers des Rougemonts, qui 
sont tout aussi menacés par le PLU adopté en 2017 par la municipalité, 
PLU qui prévoit une augmentation massive de 1080 habitants de la 
population de Louveciennes, chiffre qui devrait être dépassé au vu de ce qui 
se programme sur la plaine de Villevert.  

Rappelons les faits passés :  

1.  Le TA de Versailles en date du 23 juillet 2020 a conclu à l’annulation de 
l’arrêté du 20 mars 2018 par lequel le Maire de Louveciennes a accordé à la 
SCCV « Les jardins de l’Aqueduc » un permis de construire (PC) de 22 
logements au motif de la méconnaissance des dispositions générales du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), et de la méconnaissance par le permis de 
construire des limites imposées par l’autorisation de défrichement aux zones 
d’abattage d’arbres. 

2. Le Tribunal Administratif (TA) de Versailles a également jugé, après 
l’audience tenue le 26 juin 2020, que contrairement au motif retenu dans son 
arrêté  du 17 janvier 2019 par lequel le maire a retiré le permis de construire  
portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 23 logements privés 
sur des terrains cadastrés section AL numéros 33 & 35 pour partie situés sur 
le chemin de l’Aqueduc, que la demande de permis de construire par la SCCV 
« Les jardins de l’Aqueduc » n’est pas entachée de fraude  et que cette 
même société est fondée à soutenir que le maire de Louveciennes  ne pouvait 
légalement se baser sur ce motif pour retirer le permis de construire délivré le 
20 mars 2018. La société SCCV « Les jardins de l’Aqueduc » est dirigée par 
Monsieur Jobbé Duval. 

3. Rappelons que ce même TA a jugé précédemment 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 de 64 logements sociaux, sur les 
parcelles AL 33 & 35 du Cœur Volant, à la société DOMNIS sont annulés. 

L’opération immobilière de l’Aqueduc a donc été alors totalement 
bloquée par  la justice. 
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  Racine en 2021 comme en 2020 a principalement concentré 
ses efforts  sur le suivi des actions en justice initiées antérieurement,  elles  
seules permettant de défendre les objectifs énoncés précédemment : 

       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 mais a été examiné en fin de 2020. Mais nous avions aussi une requête 
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concernant le refus des maire de consulter les ABF pour déboiser au Cœur 
Volant. Voici ce que la justice a décidée : 

1. Le recours en contentieux que nous avons introduit  contre la dernière 
révision du  PLU de Louveciennes a été  examiné par le tribunal 
administratif de Versailles lors de l’audience qui s’est tenue le 27 
novembre 2020. Le jugement rendu le 11 décembre 2020 dans l’affaire 
visée en référence nous a été défavorable, sans cependant nous infliger de 
pénalités financières. Nous avons alors soumis un requête en appel en 
date du 15 février 2021 contre ce jugement du 11 décembre 2020, notifié le 
14 décembre suivant, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté 
la requête que RACINE. 

• Nous avons demandé par cette requête d’annuler le jugement 
attaqué, d’annuler les décisions contestées et de mettre à 
charge de la commune de Louveciennes, au bénéfice des 
exposants, la somme de 3.000 euros en application de l’article L. 
761-1 du code de justice administrative. En date du 18 juin 2021 
notre appel fût entendu auprès le TA de Versailles  qui  rejeté notre 
appel  par un jugement en date du 9 juillet 2021, en estimant 
qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à 
la charge des requérants (dont RACINE) la somme que la 
commune de Louveciennes demande sur le fondement des mêmes 
dispositions. 

2. Toutes ces affaires juridiques induisent pour le bureau de notre association 
un suivi et des heures d’études de ces dossiers, pour lesquels  nous devons 
toujours donner directives et approbations à notre avocat. Or un 
évènement majeur et survenu en date du 6 juillet 2021 où 
le maire monsieur Viard a fait voter par le conseil municipal la décision de 
mettre en vente à la société ESH Domnis (sise 10 rue Martel à Paris) une 
partie des parcelles AL 33  & 35, d’une emprise de 10 0000 m2 pour un 
montant de 2 400 000 € en vue de la construction de 63 logements 
sociaux. 
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 Ce qui nous a amené en date du  2 septembre 2021 à déposer un recours 
gracieux contre cette délibération du 6 juillet 2021. Ce recours gracieux a 
été immédiatement rejeté le 13 septembre 2021. Nous avons alors déposé 
en date du 16 novembre 2021 un recours contentieux. Nous avons dans le  
même temps frappé l’arrêt de la cour de Versailles du 9 juillet 2021, 
rejetant notre appel contre le jugement concertant le PLU, d’un pourvoi en 
cassation, procédure coûteuse.  
Nous sommes dans l’attente du déroulement de ces  procédures. 

Entre-temps de nouvelles élections ont eu lieu qui ont porté au pouvoir un 
nouveau maire en la personne de Madame Marie-Dominique Parisot. Nous 
ne connaissons pas les intentions de la nouvelle municipalité et projetons 
de la rencontrer prochainement pour que nous puissions connaître ses  
projets concernant l’urbanisme de Louveciennes, notamment après les 
dernières nouvelles touchant la plaine de Villevert.  
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Suivi du SPR voté par le conseil municipal le 10 juillet 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 qui a atteint à ce 
jour pas moins de 1700 signatures.  
Rappelons que les Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP)/nouvellement dénommées Sites Patrimoniaux Remarquables (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. 
Un 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 ». 
Un 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. 
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.  
Nous suivons depuis l’élection d’un nouveau conseil municipal ce dossier 
SPR où ne savons toujours pas si un ligne budgétaire a été effectivement 
ouverte pour l’embauche d’une personne compétente à la mairie pour 
suivre ce dossier capital pour la préservation future de l’environnement de 
Louveciennes. 

 Actions de communication de RACINE : 

Pour accompagner tous ces événements nous avons distribué fin septembre 2021 
deux tracts en deux milles exemplaires papier, mis sur les site et  un bulletins n° 
21 en diffusion publique uniquement sous format électronique sur le site de 
l’association. 
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Un nombre important de documents ont continué comme par le passé à être mis 
en ligne sur notre site qui constitue de facto  une base documentaire mise à la 
portée de tous les Louveciennois adhérents ou  non à notre association. 
Nous avons annoncé cette publication sur une page Facebook  

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, notamment 
par la publication régulière d’articles sur la lettre du CADEB consultable sur le 
site du collectif : http://www.cadeb.org  Nous avons participé à des réunions 
avec le sous-préfet ainsi qu’avec le président de la CASGBS, Monsieur Pierre 
Fond, maire de Sartrouville sous l’égide du CADEB et ainsi pu faire connaître 
notre position sur le PLU. 

En conclusion : 

Toutes nos actions visent à contribuer à maintenir la qualité de vie des 
Louveciennois, en  préservant le cadre historique unique de Louveciennes.  
Les objectifs de RACINE sont clairs en prônant avec constance une 
modulation de la politique du logement en fonction de la géographie et du 
passé culturel exceptionnel de Louveciennes. 

Comme chaque année, RACINE été présente en septembre 2021 au forum 
des  associations. Nous avons alors recueilli une reconnaissance verbale de 
l’utilité de nos actions par monsieur Viard. Il nous a informé, à notre demande, 
que la rumeur concernant la condamnation à de lourdes peines par le tribunal 
correctionnel de Versailles de l’ancienne première adjointe à l’urbanisme, pour 
prise illégal d’intérêt était exacte. Malgré l’engagement pris par le maire de nous 
communiquer ce jugement et une demande écrite  de rappel nous n’avons jamais 
reçu ce jugement. Nous avons pu cependant faire une demande auprès des 
tribunaux, demande qui est en cours d’exécution.    

Cette présence au forum et la distribution de deux tracts percutant au dernier 
trimestre  nous ont  permis de maintenir  le nombre de nos adhérents qui reste 
stable pour  2021 autour du chiffre de 90 et de recueillir des dons importants 
pour faire face à toutes nos actions en justice.  
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Nous pourrons continuer à faire entendre notre voix si l’association se renforce 
toujours et encore, 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 à Bougival, les Amis de 
l’abreuvoir de Marly-le-Roi, au niveau départemental Yvelines Environnement, 
et au niveau national Patrimoine et Environnement.  

Nous allons faire une campagne active en 2022,  pour maintenir voire augmenter 
le nombre de nos adhérents et nous  lancerons courant 2022  avec votre 
soutien un appel de fond participatif pour pouvoir continuer de faire face 
aux frais de justice.  

Nous tenons à remercier nos adhérents généreux et fidèles pour leurs adhésions 
et leurs  dons qui permettent à RACINE d’agir conformément à ses 
engagements qui visent à préserver la qualité de vie dans notre village.  

       François ARLABOSSE 
        Président 
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