Maurepas d’hier et d’aujourd’hui
Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental

SOUTENEZ VOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE
Enquête publique PLU 2012

Le site historique de Maurepas Donjon cylindrique à contrefort, le seul existant en Ile de France, inscrit aux monuments historiques
ème
par arrêté du 19/07/1926 et la ferme attenante comprenant l’ancien logis daté du 15
siècle (souterrains et contreforts , armoiries
des anciens propriétaires: blason des familles CARDEVAC D’HAVRINCOURT et de ROCHECHOUART …) non protégés au titre des
monuments historique sont en zone ND ( zone naturelle ) au POS .
Dans le projet du PLU 2012, cette zone change d’affectation : Zone Urbanisable UBe
Extrait de la lettre de l’architecte des BATIMENTS DE FRANCE : du 6 juin 2012 adressé à Mr le Maire de Maurepas :
« Le projet du PLU, s’il protège les abords immédiats du donjon et de la ferme en maintenant en zone N les prairies qui les entourent,
inscrit par contre en zone urbaine UBE Le donjon et la ferme. ... »
« En conséquence dans un souci de préservation mais aussi de qualification de ce patrimoine historique, il convient impérativement
de revenir à un classement en ZONE NATURELLE STRICTE du donjon et de la ferme (parcelle n° 2 et n°183 ) dans sa totalité ,section
AT du cadastre. »
Notre association « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » s’est attachée depuis les deux dernières années à la protection de ce site en
multipliant les démarches pour le sauvegarder. Dés septembre 2012, nous avons via notre Tambour, déjà demandé de se mobiliser
pour le classement en zone N du site à proximité du donjon.
Je confirme mon attachement au site historique de Maurepas (datant du moyen âge).
Je soutiens la recommandation de l’Architecte des Bâtiments de France de classement en zone N stricte.
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A remettre au siège social de l’association qui la remettra au commissaire enquêteur pour le dossier PLU
Avant mercredi 3 octobre 2012
Siège social : 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas

maurepas.histoire@gmail.com  06 61 39 09 26 /  01 30 62 63 99 http://www.maurepas-histoire.net

