
Synthèse du questionnaire concernant l’aménagement de l’Etang Sec 

 

L’aménagement de l’Etang Sec a été identifié par le comité de quartier Bois & Coteaux comme l’un des trois axes 

de développement majeurs en 2015. Le Comité de Quartier avait alors souhaité organiser une consultation sur ce 

thème auprès de l’ensemble des Louveciennois – tous quartiers confondus – via un sondage. L’idée est alors 

soutenue par la mairie et la réflexion sur ce sujet s’accélère en 2017. Le questionnaire est alors revu par le Comité 

de Quartier Bois & Coteaux et son envoi a eu lieu en mars 2018.    

Ce questionnaire sur l’aménagement de l’Etang Sec a eu un grand succès auprès des Louveciennois puisque 513 

réponses ont été reçues. Le Comité de Quartier Bois et Coteaux remercie donc chaleureusement les 

Louveciennois pour leur participation et leurs idées. 

La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire fréquente le site tout au long de l’année (66%) et de 

façon régulière (39%).  

A l’heure actuelle, le site de l’Etang Sec est perçu comme un lieu inexploité et abandonné dont la propreté et 

l’entretien sont négligés. 

« un vrai endroit avec un fort potentiel mais resté à l’abandon… » 

 En effet, du verre cassé y est très souvent retrouvé.  

« Trop souvent des détritus, canettes, mégots… » « mal fréquenté et très sale » 

« Nous l’aimons bien et nous y passons beaucoup de temps, néanmoins nous n’aimons pas qu’il y ait toujours 

du verre brisé sur le site, ce qui empêche les enfants de jouer ! » 

De plus, le béton restant des anciens jeux apparait comme inesthétique et triste pour une majorité des sondés.  

« Le béton a mal vieilli… » « Sale, moche, indigne d’une ville comme Louveciennes ! » 

Néanmoins le site est considéré comme un lieu agréable et calme.  

« Un endroit qui a une âme… » « idéalement situé » « un endroit calme et apaisant… » 

Il ressort de ce questionnaire une forte envie de revaloriser ce lieu avec quelques aménagements respectant cet 

esprit de détente, de calme et de nature et en préservant la forêt. 

« un lien entre la ville et la forêt » « belle clairière »  

« Il faut mieux exploiter le site, il mérite que l’on s’y attarde plus souvent. Il est à la croisée des chemins de la 

forêt. » 

L’aménagement doit aussi permettre à toutes les générations de s’y retrouver et d’y trouver l’espace qui lui 

correspond. Cela passe entre autres par l’ajout de bancs, de tables de pique-niques (et de poubelles) ainsi qu’un 

espace de jeux pour les enfants de moins de 12 ans – 54% donnent la priorité aux aménagements pour les 6-11 

ans.  

« Parce que ça a été un vrai lieu de réunion familiale ou entre amis, pour pique-niques, sport, détente... Et que 

ça me semble une très belle idée de lui redonner sa superbe pour que tous (des plus jeunes, aux plus vieux, en 

passant par les adolescents et les animaux de compagnie) puisse s'y retrouver agréablement et conserver ce bel 

espace de partage de Louveciennes. » 



Nous n’oublions pas de citer également les personnes qui ne sont pas favorables à ce projet. Une partie souhaite 

de pas dénaturer le site. La majorité des opposants au projet évoquent le coût d’investissement et préfèrerait voir 

l’argent utilisé pour d’autres priorités. 

« Je pense qu’il y a d’autres priorités à Louveciennes : sécurité, enfouissement des réseaux électriques, réduction 

des dépenses et des impôts, entretien des rues. » 

Le comité de quartier Bois et Coteaux est conscient de cela et fait régulièrement remonter ces points à la mairie. 

Mais comme il a été si bien dit lors de ce sondage, n’oublions pas que « ce réaménagement, s’il est bien étudié 

et conçu, sera encore un plus dans la douceur et le privilège de vivre à Louveciennes… » 

Le comité de Quartier Bois & Coteaux 

Vous trouverez plus de détails sur la répartition des réponses aux différentes questions sur le mini-site du Comité 

de Quartier Bois & Coteaux. 

 

6 idées d’aménagement les plus citées 

- Aire de jeux pour enfants (balançoire, toboggans, cabane en bois, jeux en bois, agrès, bac à sable clos…) 
- Espace de glisse (roller, vélo, trottinette…) 
- Bancs et Espace de pique-nique 
- Bassin, mare, étang, lieu de pêche, bassin pour bateaux 
- Zone d'activité sportive (Badminton, tyrolienne, cages de foot sans filet, tables de ping pong, terrain de 

pétanque, jeux de ballon, accrobranche) 
- Espace pédagogique (panneaux sur la flore, la faune, l’histoire…) 


