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Après la réunion d’urbanisme du 12 octobre, la clarté ne règne guère !

L’ESPACE BOISÉ CLASSÉ-DÉCLASSÉ DES PARCELLES AL 33 & 35 - GÉOPORTAIL

Ne touchez pas au Cœur Volant ! 

 Ne touchez pas aux vergers des 
Rougemonts !  

Après la réunion publique organisée le 12 octobre 
dernier par la nouvelle municipalité concernant la 
présenta:on des études environnementales et 
patrimoniales réalisées sur les secteurs de l’Aqueduc, de 
la Croix de Marly et des bords de Seine en présence de 
Madame le maire, Marie-Dominique Parisot, et les 
bureaux d’études ARTENE et NIETZ, nous sommes restés 
très inquiets. En effet de tout ce qui nous a  été présenté 
ressort imprécision et un flou ar;s;que qui est u;lisé   
pour cacher un mitage dangereux des parcelles 
connexes de celles déjà obérées (Al 33 & 35) par le 

nouveau projet. Le Cœur Volant est donc toujours en 
grand danger.  

Nous avons mis sur le site de l’associa:on le compte 
rendu de ceMe réunion rédigé par nos soins, aussi 
fidèlement que possible : hMps://racinelouveciennes.fr 

Il semble évident à la lecture des échanges avec le public 
que le bilan environnemental n’a absolument pas 
progressé depuis les anciens projets condamnés par le 
Tribunal Administra:f (TA) de Versailles, excep:on faite 
de l’affirma:on de la « sanctuarisa:on » (sic) des vergers 
des Rougemonts, exprimée par Madame le maire, lors de 
ceMe réunion. 

Mais, à la lecture scrupuleuse du PLU révisé, il est patent 
que toutes les parcelles concernées  sont fort en danger 
tant les Or ienta:ons d’Aménagement et de 

ainsi qu’avec les Voies Navigables de France (VNF), est 
le seul souffle d’espoir que nous avons pu en re:rer ce 
12 octobre, sans qu’aucun calendrier précis ne soit 
suggéré ou présenté. En effet l’évoca:on d’un parc de 
berge n’a été accompagnée d’aucune présenta:on 
cadastrale précise ! Nous espérons que nos 
demandes de concerta4ons avec Madame le maire 
seront suivies d’effet pour que nous puissions 
contribuer efficacement à l’avancement de ce>e 
reconquête le plutôt possible.  

« Ce n’est pas parce qu’on a des obliga;ons que l’on 
va massacrer la commune. » Lors de la réunion 
publique dernière Madame le maire, que nous citons 
ici, a rappelé que le 
processus de SPR pour 
Louveciennes sur un 
territoire délimité fût 
ini:é par l’ancien maire 
Mons ieur V iard en 
2019, mais qu’il ne fût 
pas suivi d’effet. Le 
dossier vient d’être 
remis à jour s’appuyant 
s u r l e t r a v a i l d e 
Madame Landrini, du 
Service de l’Urbanisme. 
Ceci a permis d’obtenir 
un avis favorable des 
ABF pour engager le 
dossier, ainsi qu’un avis 
favorable de la DRAC, 
conjointement avec le 
processus de SPR de Marly-le-Roi pour son village, 
ainsi que pour le hameau de Montval. Les ABF ont 
demandé un temps de réflexion pour définir le 
périmètre du SPR qui devra contenir entre autres 
l’Aqueduc, le Village, Montbuisson, l’accès à la Seine 
et la place Ernest Dreux. Un état des lieux sera fait 
début 2023 et un dossier sera présenté au préfet de 
région.  

Un bureau d’étude sera mandaté pour : 1) délimiter le 
territoire, 2) en fonc:on de la valida:on du périmètre 
un plan de valorisa:on du patrimoine sera élaboré ce 
qui permeMra de définir un règlement pour le Secteur 
Remarquable de Louveciennes.  

En effet Louveciennes possède un patrimoine de 
valeur na4onale excep4onnelle.  

Tous ces travaux vont se répar:r sur une première 
période de deux ans avec les autorités et ensuite sur 
une période de quatre ans où le travail sera conduit 
conjointement avec les associa:ons et les riverains. 
Ce travail permeMra de compléter l’inventaire du PLU 
par un travail de concerta:on avec tous les acteurs 
concernés. La colline qui jouxte les Rougemonts sera 
concernée par le SPR. Ensuite un cahier des charges 
sera lancé en même temps que celui de Marly-le-Roi. 

Une communica:on aux 
Louveciennois sera menée 
a u r y t h m e d e l a 
p r o g r e s s i o n c e S P R , 
déterminé par l’État. Un 
SPR est une Servitude 
d’U:lité Publique qui a une 
durée de vie de 20 ans. Il 
permet de structurer le 
dialogue avec les ABF pour 
les futures construc:ons, le 
SPR s’imposant même aux 
ABF. Une mise au point 
devra être faite concernant 
les évolu:ons de la loi SRU 
q u i d o i t m a i n t e n a n t 
s’accorder avec la nouvelle 
législa:on dite loi des 3Ds 
( D i ff é r e n c i a : o n , 

D é c e n t r a l i s a : o n , 
Déconcentra:on) promulguée le 21 février 2022. Une 
réunion publique sur ce sujet sera prochainement 
organisée par la mairie.  

Notons que d’ores et déjà, rue de la Machine 6 
logement sociaux sont prévus, que les nouvelles 
construc:ons de Voisin con:ennent 17 logements 
dont 5 sociaux. Sur l’axe de Saint-Germain, une 
opéra:on mixte concernant la par:e haute des Plains-
Champs est prévue. Sans compter les logements 
sociaux à venir prochainement de la maison Gaudet, 
près de la mairie.

Le Site Patrimonial Remarquable 
(SPR) : précisions et perspec;ves

Site internet : https://racinelouveciennes.fr
Compte Twitter : @AssoRacine. Courriel : association_racine@orange.fr
DEVENEZ ADHERENT DE RACINE : COTISATION ANNUELLE 20 €
Adhésion en ligne via le lien: https://www.helloasso.com/associations/realiser-l-accord-cite-
nature-espace-r-a-c-i-n-e/adhesions/campagne-d-adhesion-pour-l-annee-2022
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Programma:on (OAP) définies pour toutes ces parcelles  
sont en contradic:on flagrantes avec le Plan de 
Développement Durable (PDD) de ce même PLU. Ce que 
les études patrimoniales ne peuvent corriger sauf à 
envisager une nouvelle révision du PLU pour garan:r 
ceMe soi-disante « sanctuarisa:on ». C’est ceMe 
contradic:on toujours présente entre OAPs et PDD que 
notre avocat a plaidé maintes et maintes fois auprès du 
Tribunal Administra:f.  

Il est reconnu par les organisa:ons compétentes telles 
que l’Ins4tut Paris Région que la luMe contre le 
dérèglement clima:que peut passer par des solu:ons 
basées sur la nature, ce qui présente l’avantage de 
répondre à plusieurs défis environnementaux. C’est à 
dire commencer par ne pas déclasser des espaces boisés 
classés ou de ne pas refuser de consulter les ABF lors du 
déclassement des espaces boisés, alors que l’on 
« planifie d’urbaniser un site unique en France », dixit 
Madame le maire.  

En effet la re-natura1on des villes apparaît comme une 
approche efficace, durable et peu coûteuse connue 
depuis longtemps, mais encore insuffisamment mise en 
œuvre pour luMer contre le réchauffement clima:que. La 
commune de Louveciennes pourrait s’enorgueillir 
d’entretenir, de boiser et d’aménager un parc à peu de 
frais en créant à proximité des cime:ères de 
Louveciennes un espace unique au pied de l’Aqueduc. Ce 
site excep:onnel occupe en effet une posi:on 
dominante à l’ouest du grand Paris, le sommet de la tour 
du Levant offrant un point de vue extraordinaire sur 
l’ouest parisien. Il pourrait devenir une aMrac:on 
touris:que future majeure du Domaine Na:onal de 
Versailles, l’Aqueduc en faisant par:e intégrante. 

Rappelons que le TA de Versailles a donné par deux fois 
raison aux arguments de RACINE contre l’urbanisa;on 
massive du Coeur Volant au pied de l’Aqueduc. 
Cependant en fin de son mandat l’ancien maire qui a 
fait voter le 10 juillet 2019 une mo;on en faveur d’un 
Site Patrimonial Remarquable (SPR), a également 
relancé l’urbanisa;on du Cœur Volant en faisant voter 
par le conseil municipal du 29 juin 2021 et du 6 juillet 
2021 des délibéra;ons autorisant la vente à l’ESH 
Domnis d’un terrain d’une emprise de 10.000 m2 sur la 
parcelle AL 35 et en par;e AL 33 pour la somme de 
2.400.000 €. (voir l’image Géoportail de la première 
page).  

Ce prix largement inférieur à sa valeur réelle  bénéficie 
à l’ESH Domnis pour la réalisa;on de logements, ainsi 
que l’a souligné notre avocat et dénoncé en vain par le 
regre_é Jean-Pierre Pernaut dans une le_re envoyée à 
la municipalité. Il nous a soutenu effec;vement tout au 
long de ces dernières années. 

 CeMe vente à l’ESH Domnis, bailleur déjà condamné 
par le TA, est assujeoe de la réserve de l'engagement 
de ladite société à respecter scrupuleusement un 
cahier des charges et sous réserve d'une 
retranscrip1on de l'ensemble des prescrip1ons du dit 
cahier dans le permis de construire. 1 

Les élus ont d’ailleurs découvert ce nouveau projet  
dans le journal des Echos de la commune de 
Louveciennes  de juillet 2021 en même temps que le 
reste de la popula;on ! C’est dire s’ils ont eu le temps 
de la réflexion pour un projet massif de construc1on 
de 64 logements au pied de l’Aqueduc que Madame le 
maire aujourd’hui ne remet pas en cause et considère 
comme défini1vement acquis.  

Pourtant quand elle était dans l’opposi1on elle 
semblait dubita1ve sur la possibilité pour la commune 
de supporter les dépenses d’infrastructures 
nécessaires pour ce nouveau projet au pied de 
l’Aqueduc (plusieurs millions d’Euros à la seule 
charge de la ville).  

Ces décisions du Conseil Municipal de 
poursuivre l ’urbanisa;on massive 
préconisée de facto par le PLU révisé, 
expriment combien le Conseil Municipal  
prétexte toujours les contraintes de la loi 
SRU et agit dans la précipita;on. 

Le Coeur Volant et le site de l’Aqueduc 
sont plus que jamais en grand danger 

1 (à par:r des préconisa:ons techniques formulées 
tant au plan environnemental qu'architecturai par les 
Cabinets ARTENE et NIEZT STUDIO dans le cadre de 
l'étude de diagnos:c-faisabilité d'avril 2021, portant 
sur le projet principal et l'op:on 2, de logements dans 
le quar:er Cœur Volant) 

Inconséquence de la mairie 

Or RACINE a constamment plaidé pour qu’une 
poli:que plus visionnaire permeMe au niveau de la 
CASGBS de sa:sfaire les  contraintes, de la loi SRU 
sans dénaturer une par:e du patrimoine 
inaliénable de Louveciennes.  

L’adapta4on des villes aux changements 
clima4ques doit passer par des solu4ons 
d’urbanisme dont le bilan environnemental doit 
être établi avec précision. Ce n’est pas ceMe 
précision que nous avons pu saisir à l’occasion de la 
dernière réunion publique organisée le 12 octobre 
dernier par la nouvelle municipalité. 

Nous partageons intensément le sen:ment du 
poète à la vue des déboisements programmés pour 
réaliser ces projets : 

Écoute, bucheron, arrête un peu le bras 

 Ce ne sont pas des bois que tu je_es à bas; 

 Ne vois tu pas le sang lequel dégou_e à force 
Des Nymphes qui vivaient dessous la dure 
écorce ?  

Sacrilège meurtrier, si on prend un voleur 

Pour voler un bu;n de bien peu de valeur, 

 Combien de feux, de fers, de mors et de 
détresses 

 Mérites tu, méchant pour tuer des Déesses ?  

(Poème de Ronsard, pleurant en 1753 la  forêt royale de 
Gâ:ne aliénée en par:e et livrée au déboisement par 
Henri de Bourbon futur Henri IV)  

Une autre politique est possible Reconquête des voies sur berge 

Depuis de nombreuses années l’associa:on RACINE se 
bat pour ceMe reconquête. En bas de Louveciennes 
coule la Seine. Elle longe le quai Con:, le long de 
l’ancienne N13 devenue le chemin départemental 913 
sur près d’un kilomètre depuis le pont-barrage de l’Ile 
de la Loge à Bougival jusqu’au bas du chemin de 
Prunay à la limite avec Port-Marly. Il est en effet 
souhaitable de maintenir, et de recons4tuer ces 
berges naturelles là où elles ont été ar4ficialisées. 
C’est vraiment le cas à Louveciennes où les choses ont 
peu changé depuis l’état des lieux établis en 2011 par 
RACINE qui avait alors publié un bulle:n à ce sujet. 

Pour rappel, le réseau structurant des liaisons vertes 
en Ile de France vise à mailler les grands espaces de 
respira:on en s’affranchissant le plus possible de la 
circula:on automobile ! L’extension des grandes 
infrastructures a abou: à accroître le cloisonnement 
des espaces urbains et des espaces ouverts comme la 
vallée de la Seine ! Ce cloisonnement crée des 
ruptures dans l’i:néraire des liaisons vertes. C’est 
pourquoi nous avons salué dans notre bulle4n de 
septembre 2020 le projet de la municipalité de Port-
Marly de ré-appropria4on du fleuve et de ses 
abords, très respectueux de l’environnement fluvial 
et conçu dans la con4nuité de ses ac4ons en faveur 
de la biodiversité et des voies sur berge.  

Lors de la réunion publique de Louveciennes du 12 
octobre dernier nous avons assisté à une présenta:on 
très intéressante du point de vue historique mais qui 
soulève plus de ques:ons qu’elle n’apporte de 
réponses concrètes à une véritable reconquête des 
voies sur berge de notre commune. Il a bien été 
reconnu qu’il subsiste à côté de l’implanta:on de 
péniches des secteurs à l’abandon. Lors d’une visite 
effectuée récemment par RACINE nous avons pu 
constater que le chemin de halage (ou de marche-
pied) sur berge était totalement inaccessible et 
obstrué en de nombreux endroits, comme la plage du 
restaurant la Maison de Louveciennes ou bien du 
marche-pied impossible à aMeindre du garage Fiat. 
L’annonce que les travaux de reconquête seront 
menés en concerta:on avec les ABF et avec le SIVOM 
dans l’esprit de ce qui a été fait par la commune de 
Port-Marly, … 
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