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Chères Louveciennoises,
chers Louveciennois, 

Dimanche 15 mars vous allez exprimer votre choix pour l’avenir de Louveciennes 
en élisant vos vingt-neuf conseillers municipaux et vos deux représentants au 
sein de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 

La liste Louveciennes écologique, citoyenne et solidaire, que j’ai l’honneur 
de conduire et de présenter à vos suffrages, réunit des candidats représentatifs 
de notre ville autour d’un projet faisant place à l’écologie, la citoyenneté et la 
solidarité, afin de mieux vivre ensemble à Louveciennes. 

Vivre à Louveciennes est à bien des égards une chance. Mais cette chance doit-
elle nous faire ignorer les problèmes du monde dans lequel nous vivons ? 

C’est la raison pour laquelle, avec mon équipe, nous sommes convaincus que 
l’humanisme et la solidarité, ainsi que le souci de la nature et de l’ensemble du 
vivant, ne doivent pas être de simples effets de mode destinés à agrémenter 
des programmes électoraux. Ils doivent être au cœur de toute action publique. 
C’est au niveau de la commune que doit se faire l’apprentissage de la solidarité 
et de la vertu écologique. Cette conviction, dont nos concurrents semblent avoir 
récemment découvert les vertus, nous la portons depuis longtemps. 

Louveciennes doit pourtant relever dès maintenant plusieurs défis 
d’importance :

 ➜ le défi de la contribution de notre commune à la transition écologique ;

 ➜ le défi du logement : nous devons passer avant 2025 de 15% de logements 
locatifs aidés à 25%, sous peine de lourdes sanctions financières ;

 ➜ le défi du développement économique : en particulier, le projet de la plaine de 
Villevert en jachère depuis près de 20 ans ;

Face à ces enjeux, je m’engage, avec mes colistiers, à consacrer toute mon 
énergie et tout mon enthousiasme à la mise en œuvre, avec vous, d’un projet à la 
fois ambitieux et réaliste qui fera de Louveciennes une ville plus écologique, plus 
citoyenne et plus solidaire.

Le 15 mars, soyez nombreux à accorder votre suffrage à la liste Louveciennes 
écologique, citoyenne et solidaire !

Élections municipales et communautaires - 15 mars 2020

l o u v e c i e n n e s . c o m

Agé de 48 ans, vivant maritalement et 
père d’un enfant, je suis originaire de 
Louveciennes où ma famille s’est installée il y 
a plus de 60 ans. Juriste de formation, je suis 
directeur juridique d’une université après 
avoir occupé de nombreux postes dans 
des collectivités territoriales franciliennes 
touchant au domaine juridique ou à ceux 
de  l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme. 

Très impliqué dans la vie de notre commune, 
j’y ai exercé de nombreuses responsabilités 
tant électives qu’associatives : conseiller 
municipal depuis 2001, conseiller  commu-
nautaire de 2009 à 2013, administrateur 
du Centre Communal d’Action Sociale, 
responsable d’une association sportive, 
représentant de parents d’élèves… Je suis par 
ailleurs engagé au niveau national dans une 
association environnementale. 
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Pour une ville, écologique, citoyenne et solidaire !

Retrouvez ci-dessous quelques unes des propositions de notre programme et rendez-vous sur notre site 
louveciennes.com pour plus consulter le détail de nos propositions ainsi que la liste des candidats.

Villevert, c’est, depuis près de 20 ans, une friche de 22 hectares, soit 
4 % du territoire de la commune. 
Ce site est destiné à accueillir un énième centre commercial, et 
un ensemble de 350 logements sans connexion avec la ville de 
Louveciennes ni services de proximité. C’est un non-sens sur le plan 
de l’urbanisme et la garantie d’aggraver les difficultés de circulation.
Notre choix, si vous nous confiez la responsabilité de la gestion 
municipale, est de réviser le PLU et de créer à Villevert un écoquartier 
dédié à des activités tertiaires, commerciales et de loisirs de plein air. 
Pôle d’excellence écologique, ce quartier valorisera l’image de notre 
ville.

une opportunité pour Louveciennes !

Villevert

L’accessibilité des bâtiment publics sera planifiée dans les 
plus courts délais possibles. Dans ce domaine beaucoup 
des travaux identifiés dans l’agenda d’accessibilité 
programmée, élaboré en 2015, n’ont pas été réalisés. De 
plus, la circulation piétonne devra être facilitée par une 
rénovation de nos trottoirs, leur abaissement et leur 
élargissement.

La circulation piétonne et 
l’accessibilité seront facilitées

Fermeture du guichet SNCF de la gare de Louveciennes, de la sécurité 
sociale de La Celle Saint-Cloud, de la trésorerie de Marly-le-Roi : les 
services publics de proximité disparaissent peu à peu. Demain le 
bureau de poste de Louveciennes ? Nous nous opposerons fermement 
à un tel projet qui pénaliserait tous les Louveciennois.
De même, face au développement du tout numérique nous créerons 
en mairie un service permettant d’accompagner les personnes sans 
internet ou les personnes âgées non formées à cet outil afin qu’elles 
puissent effectuer leurs démarches administratives.

Faciliter l’accès de tous les Louveciennois 
aux services publics essentiels

Depuis 2 ans nous avons défendu et 
obtenu le maintien de la cuisine centrale 
de Louveciennes et l’amélioration de 
l’alimentation pour les enfants de nos 
écoles. Les repas sont toujours préparés sur place, avec 
plus de produits bio et locaux, et les contenants plastiques 
dangereux du fait des perturbateurs endocriniens qu’ils 
contiennent ne sont plus utilisés. Malgré cela beaucoup reste 
à faire notamment en direction des crèches et de nos aînés.

Restauration collective

Face à la vétusté de certains locaux scolaires, aux problèmes 
d’isolation qui en cas de forte chaleur nuisent au bon déroulement des 
cours, aux problèmes d’étanchéité voire de sécurité, nous devons agir. 
Un programme pluri-annuel de travaux sera établi en concertation 
avec les enseignants et les parents d’élèves. 

une priorité de l’investissement 
communal pour les 6 prochaines années

Rénover les écoles 

Afin de faire participer concrètement les Louveciennois à la 
vie de leur ville, chaque année sera lancé un appel à projets. 
Les Louveciennois pourront proposer la réalisation d’un 
projet (petit investissement ou manifestation culturelle, 
sportive, solidaire…) ne devant pas dépasser une enveloppe 
budgétaire fixée préalablement. Le projet sélectionné par la 
commune sera mis en œuvre dans l’année au bénéfice de 
tous. 

ouvert à tous les Louveciennois

Un budget participatif 
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