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INTRODUCTION : LE PLU



Le PLU

� Issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), le PLU se substitue au POS 
et couvre l'intégralité du territoire communal.

� Le PLU est un document d'urbanisme et de planification réglementa ire

� Le PLU doit poursuivre 3 objectifs (art. L.121-1 du code de l’urbanisme) :

- Définir un équilibre harmonieux entre développement et protection

- Prévoir un développement durable qui préserve l’environnement et la qualité de vie

- Organiser une diversité des fonctions urbaines et une mixité sociale dans l’habitat

Il met en cohérence les politiques

sectorielles sur l’ensemble 

du territoire communal

Le PLU est l’expression du 

projet urbain communal

Il est élaboré en association avec 

les personnes publiques et 

en concertation avec les habitants



Le PLU

� Le PLU comprend essentiellement quatre volets :

- Le rapport de présentation qui expose le diagnostic du territoire. Il permet de mettre en relief ses

atouts, ses difficultés, ainsi que ses besoins en terme de développement et en terme de protection.          

Il justifie les choix d’aménagements retenus.

- Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations 

d'urbanisme et d'aménagement sur l’ensemble de la commune ;

- Les orientations d'aménagement pour des secteurs particuliers (partie facultative du PLU) ;

- Le règlement qui fixe les règles applicables à l'intérieur des zones et secteurs délimités au document

graphique. 

- Les annexes qui comprennent des informations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols.



Diagnostic

Eté 2008–Printemps 2009

Conception du projet 

urbain (PADD)

Printemps– Eté 2009

Elaboration de la 

règle d’urbanisme

Eté – Hiver 2009

Avec les 

personnes 

publiques : Etat, 

Région, 

Département, 

STIF, communes 

voisines, …

Le projet est 

soumis à

enquête 

publique 

(1 mois 

minimum)

Le conseil 

municipal 

approuve le 

PLU

Avec la 

population dans 

le cadre de la 

concertation

Le conseil 

municipal tire le 

bilan de la 

concertation et 

arrête le projet 

de PLU

Le projet est 

examiné par 

les 

personnes 

publiques 

(3 mois)

Phase d’élaboration Phase d’approbation

Hiver 2010 Printemps

2010

Eté 2010

Le conseil 

municipal  

décide la 

révision du 

POS -

élaboration 

du PLU

6 Déc 2007

Fin 2009

L’élaboration du PLU

Avec le conseil 

municipal qui 

débat  des 

orientations 

générales du 

PADD



ELABORATION ASSOCIÉE DU PLU ET ENJEUX 

Les principaux enjeux

� L’Etat identifie, pour l’élaboration du PLU de Louveciennes, trois enjeux
majeurs à prendre en compte :

- Préserver la qualité paysagère de Louveciennes

- Créer les ouvertures permettant la réalisation de logements et définir les moyens
pour créer des logements sociaux

- Déterminer le type d’opération à prévoir sur le site de Villevert



� La mise à disposition d’un registre en mairie pour consigner des observations ou des 
questions du public

� La création d’une rubrique PLU sur le site internet de la commune avec une adresse mail 
spécifique afin que les usagers et habitants puissent faire part de leurs remarques 
(plu@mairie-louveciennes.fr)

� Une information régulière dans le bulletin municipal et la lettre du maire

� La création d’une Commission Extra-Municipale , composée d’élus municipaux, de 
membres d’associations et de Louveciennois, qui se réunira à plusieurs reprise durant 
l’élaboration du PLU. 

� En lien avec cette Commission Extra-Municipale, création de groupes de travail 
thématiques ouverts à tous les Louveciennois.

� La tenue de réunions publiques de concertation avec des exposit ions publiques à
chaque phase importante de l’élaboration du PLU pour permettre a chacun d’en apprécier les 
enjeux.

L’échelle régionale

La concertation



LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET 
SUPRA COMMUNAL



L’échelle régionale

� Louveciennes est située au nord-
est des Yvelines dans le canton 
de Marly-le-Roi 

� Une localisation à moins de 10 km 
de Paris et 6 km de Versailles  

� Une bonne desserte routière
(A13, RN186, RD113, future 
interconnexion A86/A13)

� La commune est desservie par la 
ligne SNCF de Paris Saint-
Lazare/Saint-Nom-la-Bretèche et 
des lignes de bus .

La position du territoire



� Le SDRIF prévoit une forte préservation des espaces naturels (bois, forêts, espaces verts et 
agricoles) et une extension de l’urbanisation dans le tissu urbain existant

Le SDRIF de 1994 Le projet de SDRIF de 2008

� Le SDRIF de 1994 identifiait un espace partiellement urbanisable dans le secteur des 
Plains-Champs qui est intégré au tissu existant dans le nouveau projet de SDRIF

L’échelle régionale

Le Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF)



L’échelle intercommunale

� Louveciennes fait partie de la 
Communauté de Communes des 
Coteaux de Seine (CCCS) depuis sa 
création le 29 novembre 2005.

� Plusieurs études en cours sur 
l’ensemble du territoire sont à prendre 
en compte dans le PLU :

- un Programme Local de l’Habitat  (PLH) ;

- un Plan Local de Déplacements (PLD).

Le territoire intercommunal des Coteaux de Seine

3 communes : 

- Bougival, 

- La Celle Saint-Cloud,

- Louveciennes.

37 543 habitants en 2009 (dont 7 404 à Louveciennes) 

1 399 hectares (dont 541 à Louveciennes)

Le territoire intercommunal des Coteaux de Seine

3 communes : 

- Bougival, 

- La Celle Saint-Cloud,

- Louveciennes.

37 543 habitants en 2009 (dont 7 404 à Louveciennes) 

1 399 hectares (dont 541 à Louveciennes)

� Louveciennes appartient à plusieurs 
intercommunalités de gestion du 
territoire (déchets, eau,…)



� Une situation à l'articulation entre 
le Pays de Cruye et le Pays de 
Seine

Les grands paysages

Le relief

N



quartier des Clos
pavillon de 
musique

château de 
Prunay

double alignement 
d'arbres

(chemin de la 
Machine)

Louveciennes dans le paysage

� Quelques éléments qui identifient la commune sur le coteau :

Les grands paysages



L’ECHELLE DU TERRITOIRE



Les unités de paysage

Le paysage

� Un relief communal complexe...

N

La Seine

Le coeur volant

Villevert

Centre Village



Le paysage

Les unités de paysage

� Un relief communal complexe ...

� ... qui crée de nombreuses unités 
paysagères...

N

Le coeur volant

Villevert

Centre Village



Les unités de paysage

Le paysage

� Un relief communal complexe ...

� ... qui crée de nombreuses unités 
paysagères...

� ... en se conjuguant à l'occupation 
du sol et notamment aux 
boisements

N

Le coeur volant

Villevert

Centre Village



� Une zone agricole réduite , enclavée et peu 
perceptible et tournée vers Marly
(intérêt écologique faible compte tenu du mode 
actuel de culture)

� Des vergers : une trace du passé arboricole
(intérêt écologique pour l’avifaune et l’entomofaune)

� La vigne de l’aqueduc

Les grandes masses paysagères : les espaces ouverts

Le paysage



Bois de Louveciennes : 
Chênes, Hêtres, 
Châtaigniers.

Le paysage

Les grandes masses paysagères : les boisements



� Des limites urbaines de qualité , 
notamment dans la relation urbain / forêt

� Des entrées de ville le plus souvent peu 
lisibles ;

� Quelques « réelles entrées » :

- diffuses sur la D386 et la RN 186, 

- plus lisibles en quittant la RN 186 

Le paysage

Les limites et entrées de ville



� Un territoire communal presque totalement 
couvert par les protections au titre des 
monuments historiques

� Des périmètres pas toujours cohérents
avec les visibilités réelles des monuments, 
compte tenu du relief de la commune

Les protections patrimoniales

Le patrimoine



L’ECHELLE DE LA VILLE ET DE SES QUARTIERS



� Une organisation urbaine complexe , 
basée sur :

- des noyaux villageois : 
Coeur Volant, Louveciennes, Montbuisson,  

Voisins, Joffre-Blandon

- les châteaux avec leurs domaines :
Prunay, Voisins, Du Barry, Beauséjour, 

Les Sources, Vernes, du Pont 

La structure urbaine



La structure urbaine

� Une organisation urbaine complexe , 
basée sur :

- des noyaux villageois

- les châteaux avec leurs domaines

� Complétée par un « tissu conjonctif »
varié

� Marquée par la ligne de crête et 
l'aqueduc



La structure urbaine

� Une organisation urbaine complexe , 
basée sur :

- des noyaux villageois

- les châteaux avec leurs domaines

� Complétée par un « tissu conjonctif »
varié

� Marquée par la ligne de crête et 
l'aqueduc

� Encore complexifiée par la rupture 
introduite par les infrastructures de 
transport (voie ferrée, RN)



La structure urbaine

� 3 quartiers dominés par les petites 
parcelles :

- le quartier central ancien
- le quartier des coteaux
- le quartier de voisins
> les noyaux villageois anciens sont encore

clairement lisibles

� Une homogénéité de parcelles
(moyennes ou supérieures à la 
moyenne) pour les opérations de 
lotissement

� Un quartier de macroparcelles : les 
Clos

� Les autres quartiers relativement 
hétérogènes



La structure urbaine

� Des quartiers multiples

� Des formes urbaines diverses :

- tissu pavillonnaire lâche, récent

- tissu pavillonnaire ancien et dense

- tissu de bâtiments collectifs

- tissu mixte voire hétérogène

- tissu d'activités (petite zone chemin de Prunay , Villevert)



Le paysage depuis Louveciennes
� L'église et l'aqueduc, éléments repères à

l'échelle du bourg

� Des vues lointaines sur la vallée de la 
Seine et jusqu'à La Défense :
- fenêtres urbaines

- ou larges panoramas

La structure urbaine



Le petit patrimoine

� Un petit patrimoine dense, diversifié et 
riche :

- bâtiments, granges, hangars

- éléments de façade : décorations, frises, modénatures

- éléments de toiture (dont poulies)

- grilles et portails

- éléments de rue tels abreuvoirs, fontaines, pigeonniers



Le cadre de vie

� Un espace public essentiellement 
constitué de parcs formant une trame verte

� Des places peu nombreuses et peu 
accueillantes pour le piéton

� Un réseau de voies clairement
hiérarchisé et différencié (routières, 

structurantes, de desserte, piétonnes) 

� Le territoire possède de nombreux atouts 
favorables à la pratique des circulations 
douces (paysages, patrimoine,…) mais 
également des contraintes qui rendent 
cette pratique difficile (relief, axes routiers 
majeurs)

� Des itinéraires de promenade sont 
présents sur le territoire (chemin de Grande 
Randonnée, promenade des Impressionnistes, 
liaison verte)



Les équipements publics

� La commune dispose de nombreux équipements (sportifs, culturels, scolaires,…) qui, 
pour certains, ne sont pas utilisés au maximum de leur capacité

Le cadre de vie



Les Louveciennois et la diversité de l’habitat

� Une reprise de la croissance entre 1999 
et 2008 (+300 habitants environ)

� Entre 1999 et 2006 : 

- le solde naturel reste positif (+ 42 personnes)

- le solde migratoire devient positif (+ 82)

� Une tendance au vieillissement de la 
population comme à l’échelle nationale

� Une baisse de la taille moyenne des 
ménages qui se poursuit : 

2,86 en 1982 et 2.59 en 1999 et 2,50* en 2008
(moyenne régionale : 2,3 en 2008) 

* Estimation du nombre de personne par ménage à partir des premières 
données du recensement INSEE 2008

La population louveciennoise

  1982198219821982 1990199019901990 1999199919991999 2008200820082008

Population totale 7338 7446 7111 7404

Nombre de résidences principales 2 456 2 613 2 658 2780 *

Pop des ménages 7 035 7 144 6 895 6 945

Nb moyen de personnes par ménage 2,86 2,73 2,59 2,50

� Les ménages de 1 à 2 personnes sont de 
plus en plus nombreux



L’habitat

� Une croissance continue du parc de 
logements

� Un parc immobilier récent : environ 15% 
des logements ont été construits avant 1950.

� Un parc de logements composé à 91% de 
résidences principales .

� Le parc comprenait 3030 logements en 2008

1990199019901990 1999199919991999 2008200820082008

Ensemble des logements 2 867 2 934 3 030

Résidences principales 91,1% 90,6% 91,7%

Résidences secondaires, logements 

occasionnels, vacants 8,9% 9,4% 8,3%

* Estimation de la composition du parc à partir des premières 
données du recensement INSEE 2008

Le parc de logements



L’habitat

� Au 1er semestre 2009 : 392 logements 
conventionnés sur son territoire, soit 14,7% 
des résidences principales et 13,4% du parc 
de logements .

� Une forte proportion de logements collectifs
(2/3 du parc total de logements) localisée au 
sein de grandes résidences.



Les activités économiques

La répartition des entreprises par secteur d’activité en 2007 
(INSEE-SIRENE)

� Le tissu d’entreprises de Louveciennes est constitué
de petites entreprises (95% ont moins de 10 salariés)
tournées vers le services aux entreprises ou aux 
particuliers et le commerce .

� Un décalage entre les emplois offerts sur le 
territoire communal et les catégories socio-
professionnelles des louveciennois qui entraine 
d’importantes migrations domicile travail.
(en 1999 une forte représentation des cadres à Louveciennes 
43% contre 24% dans les Yvelines )

� Un nombre de demandeurs d’emploi en baisse : 
203 personnes 2003 et 134 en 2007 (soit moins de 5% 
de la population active).

� Les entreprises sont implantées sur plusieurs 
sites :

- la pépinière d’entreprise « Arnold de Ville » ;

- les immeubles de bureaux au niveau du quai Conti et
de l’avenue de la Princesse ;

- le site potentiel de la plaine de Villevert.



Les activités économiques
La répartition des activités commerciales

� La commune dispose d’une activité
commerciale qui est regroupée 
essentiellement selon deux pôles :

- dans le centre-ville ;

- entre la gare et le centre commercial « Les Clos ».

� Il existe, également une surface commerciale 
au niveau du parc du château et des 
restaurants au niveau du quai Conti .

� Un marché est organisé dans le centre-ville 
(2 fois /semaine)






