
 

Vos droits, les règles, votre environnement  changent ! 
Mobilisez vous !! Soyez vigilants !!! 

 

Le plan local d’urbanisme  arrive à sa phase finale. 

Cela engage votre environnement urbanistique, votre patrimoine 

historique et naturel et le développement de Maurepas. 
Sur l’ensemble de la commune de nombreuses parcelles changent d’affection avec des règles urbanistiques qui 
modifient leur destination .Cela aura  un impact sur le patrimoine historique et naturel de Maurepas. Maintenons la  
zone ND, « zones naturelles » (zone N du PLU 2012)   ayant  leur rôle dans la qualité des sites et les paysages dans le 
périmètre à proximité du  Donjon inscrit aux monuments historiques.   
(Création de parkings, nombreuses habitations, circulation non adaptée aux voies existantes…) 
Si certaines mesures sont  pertinentes, d’autres,  néanmoins, nous interpellent ? Cela  correspond t’il à vos attentes ou 

pas ? Réagissez !  Donnez vos remarques  au commissaire enquêteur, ou /et contactez  nous : 
 

Un dossier  sera transmis au commissaire enquêteur et aux différents représentants de l’Etat et des Collectivités 
Territoriales concernés.  

Donnez votre contribution en dehors de tout esprit polémique ou partisan... 
Nous tenons à votre disposition l’ensemble du dossier si vous souhaitez le consulter. 

N’hésitez pas à  nous contacter. 
Notre détermination à sauvegarder le patrimoine est notre priorité. 

 

 

 
  
  

  
  

CCoonnttaacctt  ::      MMaauurreeppaass  dd’’hhiieerr  eett  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  
Association pour la promotion du patrimoine  historique et environnemental 

5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas   01.30.62.63.99  06.61.39.09.26    maurepas.histoire@gmail.com  

PERMANENCE DE L’ENQUETE/ MAIRIE DE MAUREPAS :Disposition des pièces du dossier PLU pour leur  consultation    

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8H45 à12H  et de  14H à 17H    
Les jeudis  de 10H à 12H  et 14H à 19H     Les samedis de 8H45 à 12H  
 

LE COMMISSAIRE  VOUS RECEVRA EN MAIRIE : 

Le mercredi 5/9  et le samedi 15/9 et  le  mercredi 26 /9 de  9H  à 12H       Le jeudi 20/9 de 15h à 18H  
Le vendredi 5/10 de 14H à 17H  

mailto:.histoire@gmail.com

