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Compte-rendu  de la réunion publique du 12 octobre 2022 :  

Objet : Présentation des études environnementales et 
patrimoniales réalisées sur les secteurs de l’aqueduc et des bords 
de Seine en présence de Madame le Maire Marie-Dominique 
Parisot et les bureaux d’études ARTENE et NIETZ. 

 Madame le Maire Marie_Dominique Parisot (M-DP) annonce que la réunion abordera  

deux sujets :  

1° Des études patrimoniales et environnementales prospectives  

2° L’état d’avancement du SPR 

Elle précise d’emblée que ces études n’incluent pas les parcelles AL 33 & 35 des 

OAP du PLU révisé qui sont l’objet d’une urbanisation  décidée par le vote du 

conseil municipal du 6 juillet 2021 et sur lequel elle ne compte pas revenir d’ aucune 

manière.  

M-DP : La municipalité saisie par de nombreux projets  de promoteurs, qui ne 

s’inscrivent pas dans le long terme, a financé ces études pour pourvoir s’appuyer sur une 

réflexion devant conduire à un schéma directeur pour l’urbanisme  futur de 

Louveciennes. 

Elle donne alors la parole à  Monsieur Thibault Faurie (TF) architecte du cabinet 

ARTENE mandaté par la mairie pour ces deux études concernant le Cœur Volant et le 

quai Conti. 

TF : Ces deux quartiers sont dotés de généreux massifs boisés qui doivent accompagner 

un développement urbain avec un air maitrisé et en préservant l’identité et la position 

géographique des deux territoires. L’étude est menée hors celui de Villevert et vise les 
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terrains du Cœur-Volant et les quais de Seine. C’est une approche sur mesure  menée en 

concertation avec Madame Lorenzetto des ABF, avec le cabinet ARTENE pour les 

questions d’urbanisme et le cabinet NIETZ pour les paysages. 

Il s’agit de remettre ces quartiers dans leur contexte historique de manière à dégager le 

potentiel des OAP et des futurs guides. Les conclusions de ces étude seront intégrées au 

futur SPR, l’architecte des ABF consulté étant associé au SPR.  

Il s’agit de ne pas mettre en péril l’harmonie des paysages et de respecter les enjeux 

patrimoniaux du Cœur-Volant et du quai Conti. Il est nécessaire d’aller plus loin que le 

PLU afin de mieux encadrer les futurs projets.  

Il souligne l’enjeu important du patrimoine paysager et de la nécessité de conserver 

plusieurs continuités écologiques dont notamment les franges végétales le long des 

berges de la Seine.  

Cette étude se base sur le respect des trames de déplacements doux, le respect des murs 

de clôture, et de la préservation de la qualité paysagère de Louveciennes dans son 

ensemble. 

Il constate l’existence de deux villes au sein même de Louveciennes, un cœur de village 

haut, incluant le Croix de Marly et les terrains bas des berges que constituent de facto ces 

deux territoires du haut et du bas dont il convient de repenser l’articulation.  

Il constate une envie de développement qu’il  illustre par la présentation de plans 

historique de 1786, de 1807, avec l’existence de grands et beaux vergers. Par une vue 

d’une peinture de Pissaro il fait ressortir l’axe du chemin du Cœur-Volant. Une photo de 

1923 montre le fort de l’Aqueduc et un schéma d’évolution photographique révèle deux 

chemins ruraux aux Rougemonts et un pavillon sur la parcelle de la clinique.Une photo 

de 1967 montre l’implantation de deux bâtiments plus la clinique. En 1986 le secteur des 

Rougemonts est toujours caractérisé par la présence maintenue  des vergers et de deux 

chemins ruraux. En 2011 création d’un lotissement autour de la ferme de la Croix de 

Marly. Un plan synthétique illustre l’état des lieux avec la présence d’un pavillon année 

1930 avec un belle vue. Il s’agit bien dit-il, d’un secteur stratégique, en hauteur et 

bénéficiant d’une superbe vue. 
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Le chemin de Prunay offre des possibilités de promenade. Tandis qu’au pied de 

l’Aqueduc il faut maîtriser le boisement. Les OAP définissent les approches 

réglementaires avec la prospective d’une route le long de la voie ferré pour desservir 70 

logements sur les Rougemonts.   

Toutes ces considérations doivent permettre l’élaboration d’un Plan Directeur 

d’Aménagement (PDA), fortement lié avec l’Aqueduc et une continuité de boisement 

importante. Car ce  secteur est peu bâti mais cohérent. C’est presque encore le 

Louveciennes de Pissaro qui doit nous conduire à retrouver une centralité et une logique 

d’aménagement qui se fixe sur un socle. Il conclut par le besoin de redéfinir le 

remaillage de ce territoire accompagné d’une pensée de développement. Il convient donc 

de revaloriser les chemins ruraux et de préserver l’identité des parcelles. L’objectif est 

clair : conserver les vergers des Rougemonts qui doivent rester intouchables. Le 

réaménagement doit étudier le devenir de la barre que constitue la clinique, tout en 
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conservant l’esprit de boisement. Le PDA  doit définir des règles de constructions et des 

gabarits. Une typologie d’architecture doit être définie. Les enjeux et intentions de ce 

projet  sont de planter le long des chemins, de créer des vergers, de conserver les friches 

boisées et d’entretenir et de restaurer les parcs !  Il s’agit ni plu ni moins que de remettre 

en valeur l’Aqueduc. 

Il conclut par une image de synthèse idyllique avec l’Aqueduc au fond. 

Après cet exposé de TF madame Parisot ouvre les questions: 

• Monsieur D.Fieux pose une question concernant la  typologie des toits des futures 

constructions qui pense-t-il devrait être en harmonie avec la structure de l’Aqueduc, 

c’est à dire des toits plats plutôt que pointus tels qu’illustrés sur l’image de synthèse. 

• Une personne fait observer les problèmes de circulation de ce secteur aux heures de 

pointes où le matin, par exemple,  il est devenu presque impossible de le quitter et 

conclut par l’impensable de voir construire 70 logements supplémentaires dans cette 

zone. 

• Monsieur G.Nadot, président de ce comité de quartier, souligne l’énorme problème 

de circulation au Cœur-Volant et rappelle le le projet de résidences seniors (qu’il a 

défendu auprès l’ancienne municipalité qui l’avait déjà négligé et  rejeté, ndr)  projet 

qui a le bénéfice de fournir un quota de logements sociaux occupés par des personnes 

qui n’ont plus le besoin impérieux de circuler aux heures de pointe. Ce à quoi 

madame le Maire répond que les projets de logements sociaux au pied de 

l’Aqueduc sont trop avancés pour qu’on puisse revenir en arrière.  

• Elle souligne également que 50% du trafic de Louveciennes est un trafic de transit de 

personnes étrangères à la commune. 

Présentation du secteur du quai Conti  

La même démarche de rappel  historique est suivie qui souligne le rôle important du 

chemin de Prunay tout au long des siècles. Sont ainsi présentés des plans de 1716, 1786, 
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1807, et un cadastre de 1819. Un photo aérienne de 1919 illustre le développement de 

l’ancienne N13. On pût ainsi voir une photo du Chateau de Prunay, le tramway le long de 

la Seine à Bougival qui disparût en 1933. Suivent des vues du garage Honda, du 

restaurant des Tilleuls, devenu la, maison de Louveciennes. En 1962 un port de plaisance 

occupant une superficie équivalent à quatre terrains de tennis. En 1980 forte 

densification : péniches, restaurant Courtepaille. En 1990 des bâtiments de bureaux et 3 

logements collectifs. En 2011, morcellement, anciens tennis mangés, et un secteur très 

densifié, mais un patrimoine bâti remarquable est toujours présent. Le long du bras mort 

de la Seine l’implantation des péniches subsistent avec des secteurs à l’abandon, tandis 

que l’axe routier de la D113 dynamise ce secteur, tout comme à Bougival. 

Il faut donc élaborer un PDA en fonction du PLU de 2017 définissant un cadre 

réglementé orienté vers l’activité, mais qui soit différent de celui du Cœur-Volant. 

Les enjeux et intentions de ce PDA pour le quai Conti sont la création d’une centralité et 

d’une ré-appropriation des berges de Seine actuellement délaissées. 

En ce qui concerne la centralité, cette étude prospective prévoit de créer un front bâti le 

long de la Seine, avec des possibilités stationnement et de constructions. Il faudra donc 

retoucher l’existant par la définition de gabarit permettant une respiration avec un bâti 

bien aligné tout en étant respectueux d’une typologie urbaine de bâtiment. Cela devrait 

permettre un dialogue entre les berges et les coteaux passant par la végétalisation des 

liaisons douces. La création d’un grand parc de berge sera possible.  
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Le PDA définit une typologie des berges habitées, des axes routiers plantés dans un 

optique de long terme. Tout ceci  étant mené en concertation avec les ABF. Le travail sur 

les berges sera mené de concertation avec le SIVOM dans l’esprit de ce qui a été fait  par 

la commune de Port-Marly, ainsi qu’avec les Voies Navigables de France (VNF) 

Le SPR : précisions et perspectives 

M-DP rappelle que le processus de SPR pour Louveciennes sur un territoire délimité fût 

initié par l’ancien maire monsieur Viard en 2019, mais ne fût pas suivi d’effet. 

Le dossier vient d’être remis à jour s’appuyant sur le travail de madame Landrini. Ceci a 

permis d’obtenir une 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, 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 fonction de la validation 

du périmètre un plan de valorisation du patrimoine sera élaboré ce qui permettra de 

définir un règlement pour le secteur remarquable de Louveciennes. En effet 

Louveciennes possède un patrimoine de valeur nationale exceptionnelle.  

Tous ces travaux vont se répartir 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 

associations et les riverains.  Ce travail permettra de compléter l’inventaire du PLU par 

un travail de concertation 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 ceux de Marly-le-Roi. Une 

communication aux Louveciennois sera menée au rythme de la progression ce SPR, 

déterminé par l’État. M-dP rappel qu’un SPR est une servitude d’utilité publique. Un 
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SPR a une durée de vie de 20 ans. C’est un outil très intéressant pour protéger la ville de 

Louveciennes. Il permet de structurer le dialogue avec les ABF pour les futures 

constructions, le SPR s’imposant même aux ABF. 

Une mise au point devra être faite concernant les évolutions de la loi SRU qui doit 

maintenant s’accorder avec la nouvelle législation dite loi des 3Ds (Différenciation, 

Décentralisation, Déconcentration) promulguée le 21 février 2022.  

Après quelques questions sur la lourdeur éventuelle de ce processus M-DP annonce 

qu’une réunion publique sur ce sujet sera prochainement organisée. Elle rappelle que rue 

de la Machine 6 logement sociaux sont prévus, que les nouvelles constructions de Voisin 

contiennent 17 logements dont 5 sociaux. Sur l’axe de Saint-Germain, une opération 

mixte concernera la parie haute des Plains-Champs. 

Après avoir affirmé précédemment la « sanctuarisation » des vergers des Rougemonts, 

elle conclue par cette forte phrase : « Ce n’est pas parce qu’on a des obligations que 

l’on va massacrer la commune »      

       

        Rédacteur : François Arlabosse 

          Président. 
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