
Maurepas d’hier et d’aujourd’hui

Association pour la promotion du patrimoine  historique et environnemental

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas
01.30.62.63.99  06.61.39.09.26   maurepas.histoire@gmail.com www.maurepas-histoire .net

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro 1613 le 30 juin 1970 par la sous préfecture de Rambouillet.
Agréée  au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie  (Arrêtés préfectoraux du 05.04.78)

1ère ANALYSE DES ELEMENTS(*)

DU PROJET DE PLU 
REÇUS LE 25 MARS 2018.

RELEVE DES QUESTIONS ET PROPOSITIONS 

(*) fichier de zonage en cours, liste des éléments remarquables, support de présentation 
réunion PPA SQY du 14 mars 2018 et  diverses documents de Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
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Propositions relatives  au projet  PLU  2018

1. Définir le site historique de Maurepas en site patrimonial remarquable ( SPR)

Inclure dans le SPR  l’ensemble pour les parcelles cadastrales : 
N° :  3 - 4 - 455 - 452- 444 - 447 - 446 - 445 - 449 - 182  - AE01/2192)  

(voir annexe N°1  pages 7- 8- 9  - 10 )

1. Protéger et  le mettre en valeur le patrimoine architectural, historique et 
paysager de notre commune. 

2. Retirer de la zone Urs4f9 : L'église Saint Sauveur (n°3 ) et le presbytère (n°4) 

1. Reclasser la zone en proximité des rigoles et entrée du village de Urs2c9 en Urs3e9.                            
(voir annexe N° 2 )

Une moindre densité pour respecter l’excellence environnementale et les 
orientations du PADD.

3. Aménager les intersections rigoles royales et voies de circulation. (voir annexe N° 3)
Pour sécuriser les passages piétons et mettre en valeur ces zones historiques.

4. Analyse du projet des éléments remarquables (voir annexe N° 4)
Listes des éléments manquants et diverses remarques  
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1. Pourquoi les éléments transmis (carte de zonage ) ne référencent pas de manière 
spécifique les espaces verts à protéger: le bois Riboud,  le bois de la Marnière, le 
bois de Nogent, le bois des Coudrays, parc, jardin et coulée verte… ?

2. Pourquoi la hauteur des résidences du Bois Joli est fixée à 19m (UR1c19) alors qu’elle 
est validée à 12m dans la modification PLU 2018 (zone Uae)?

3. Pourquoi les bâtiments publics (écoles, médiathèque, mairie…)  ne figurent pas en 
tous en zone UMxxxx, un grand nombre d’entre eux figurent en URsxxxx ?

4. Dans le cadre de nouvelles opérations immobilières la préemption de terrain en 
bordure de rue pour faciliter la circulation piétonne est-elle envisagée ?

5. Dans le projet du PLU 2018 des zones réservées sont elles inscrites  ? 

Questions relatives  au projet  PLU  2018
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ANNEXE-1
Protéger le patrimoine
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Site patrimonial remarquable  S P R doit comprendre l’ensemble des parcelles cadastrales : 
N° :  3 - 4 - 455 - 452- 444 - 447 - 446 - 445 - 449 - 182  - AE01/2192)  

Zone extraite de la carte Géo portail 
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Site patrimonial remarquable  S P R doit comprendre l’ensemble  des parcelles cadastrales : 
N° :  3 - 4 - 455 - 452- 444 - 447 - 446 - 445 - 449 - 182  - AE01/2192)  

Zoom sur le site historique : références cadastrales  
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Extraits du P A D D du PLU 2018 
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Extrait des fiches élaborées  du site historique par notre association 
pour le PLU 2013  déposées au commissaire enquêteur 
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ANNEXE-2
Reclasser la zone en proximité des 

rigoles et entrée du village

Urs2c9 en  Urs3e9.
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Quartier de la Marnière

Une zone de constructions peu dense, située entre le Chemin de Paris et le Chemin perdu, 

a été rattachée à une zone de constructions compacte (Constructions de type "Riboud") 

classifiée URs2c9. Nous demandons qu’elle soit rattachée à la zone pavillonnaire "peu 

dense" située à proximité (au sud du Chemin Perdu), classifiée URs3e9. 

Cette zone est délimitée par les rigoles royales , le bois de Maurepas, "le Bois de la 

Marnière" classifiés  tous les trois dans les éléments remarquables de la ville. 

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui
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Révision 2018 du PLU de Maurepas

QUARTIER DE LA MARNIERE – ANNEXES    La problématique Chemin de Paris – Chemin Perdu

La zone du quartier de la Marnière comprise entre ces deux rues, comporte des constructions

individuelles sur des parcelles anciennes de grande superficie, comme on peut en trouver à l’intérieur

du Village. Nous avons pu voir au cours des deux dernières années que les règles du PLU actuel, pour la

zone considérée, permettaient des dépôts de permis de construire à forte densité, attractifs pour les

promoteurs immobiliers. Ce type de projet conduirait d’une part à dénaturer le secteur compris entre

les anciennes Rigoles Royales et le Bois de Maurepas, secteur naturel riche en végétation, promenade

appréciée des Maurepasiens, et qui marque bien l’entrée du village. D’autre part cela induirait un

accroissement très important de la circulation et du stationnement dans ce quartier desservi par ces 2

axes déjà très fréquentés. Ces axes présents avant l’urbanisation du quartier, sont restés de dimensions

modestes (dont un étranglement pour le Chemin Perdu à l’entrée de la Place Blanche) et n’ont jamais

fait partie d’un plan de circulation élaboré. Pour ce qui est du stationnement, le peu de places

existantes pose déjà des problèmes en l’état actuel.

Il est à noter que ce problème a été évoqué dans le cadre des ateliers de concertation sur le plu de

Maurepas du 27 novembre 2017 (cf p17 Enjeu 2,1)

Les deux demandes de permis de construire déjà déposées ont été refusées, avec entre autres 

objectifs, la mise en place dans le cadre de la révision du PLU de paramètres permettant de limiter au 

plus raisonnable la densité des constructions (cf p18) et de respecter l’axe "Vers une excellence 

environnementale dans un cadre préservé" du PADD.
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Au vu du projet de zonage, il apparait que la zone considérée a été rattachée à un ensemble proche,

de type « Riboud », à forte densité, et que les indices attribués à ce secteur (URs2c9) ne vont pas

dans le sens de la réflexion préliminaire, en particulier pour les indices " Caractéristiques urbaines et

architecturales (2)" et "Règle de densité (c)".

Il convient donc de distinguer la zone comportant ces grands terrains le long du bois et des rigoles.

Ceci permettrait d’obtenir un prolongement naturel de la physionomie du Village depuis la place de

la Croix Blanche vers l’école de la Marnière. On peut voir sur l’extrait cadastral que la densité de

construction est notablement différente de celle de la zone « Riboud » à laquelle elle est rattachée

dans le nouveau projet de zonage. Non seulement les parcelles sont en lisière des Rigoles Royales,

chemins piétons importants, inscrites aux éléments historiques de Maurepas, mais ce secteur

comprend une parcelle de bois dénommée "Bois de la Marnière" classifiée dans les éléments

remarquables de la Ville comme "Espace intermédiaire de biodiversité". Il est à noter que dans le

PLU actuel cette zone est bien différenciée du secteur « Riboud » (Classifiée UBc, cf p13).

Par ailleurs, même s’il ne s’appliquait pas dans le cas présent, le Schéma Directeur de la Région Ile de

France, qui définit une bande inconstructible de 50m en lisière des massifs boisés de plus de 100

hectares (Forêt Domaniale de Maurepas : 117 hectares), milite en faveur de ces choix.

Nous proposons donc de rattacher cette zone à la zone pavillonnaire peu dense située à proximité

(au sud du Chemin Perdu), classifiée URs3e9.

QUARTIER DE LA MARNIERE – ANNEXES    La problématique Chemin de Paris – Chemin Perdu
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Révision 2018 du PLU de Maurepas



Projet PLU 2018

PLU 2013 
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ANNEXE-3
Aménager les intersections rigoles 

royales et voies de circulation
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Les rigoles royales méritent un intérêt particulier du à leur caractère historique 

Louis XIV devient roi en 1661 et décide de s’installer à Versailles. Il crée de toutes pièces le nouveau
château, entouré d’un vaste parc qu’agrémentent des centaines de fontaines, bassins et pièces d’eau. Les
besoins en eau sont colossaux, mais celle-ci est rare à proximité immédiate du château.
Pendant plus de vingt ans, les ministres et les ingénieurs du Roi Soleil multiplient les projets audacieux
pour tenter d’amener toujours plus d’eau à Versailles. Les grands travaux menés à cette époque
mobilisent des dizaines de milliers d’ouvriers, et donnent aux Yvelines un nouveau visage.
Sur le plateau de Maurepas, sont aménagées deux rigoles qui assurent la collecte des eaux de
ruissellement, ainsi qu’un bassin de retenue (l’étang des Bessières) et un aqueduc souterrain. Grâce à ce
nouveau réseau de drainage, le plateau imperméable et marécageux se transforme en terre fertile où
l’agriculture peut se développer.

Cheminement des rigoles mis en
évidence sur le plan d’intendance de la
paroisse de Maurepas (1787)
Archives départementales des Yvelines
(extrait de l’exposition 2009 de
Maurepas d’hier et d’aujourd’hui )
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Aménagements aux intersections rigoles royales et voies de circulation 

Du fait historique des rigoles royales 
et de leur rôle, nous souhaitons que  
soit pris en compte leur valeur 
historique.

Des aménagements aux intersections 
avec les voies de circulation devraient 
être envisagées. 

L’objectif étant de garantir une 
continuité assurant une mise en 
valeur du site et amélioration de la 
sécurité routière. 

19
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Projet d’aménagement des intersections entre rues et rigoles royales 

Objectifs:   
Sécuriser 
1. La circulation des usages des rigoles (les traversées des rues sont généralement dangereuses) 
2. Créer des zones « 30 » pour réduire la vitesse des voitures et dissuader la circulation de transit
Sauvegarder 
1. Les rigoles font parties du patrimoine historique de Maurepas et de toute la région 
2. Ces aménagements feront ressentir leur existence.
3. Combiner avec d’autres éléments  : bornes royales, panneaux d’information, circuit historique :

Ils seront un rappel de l’histoire souligné par la répétitivité de l’esthétique.
Aménager 
1. Ces aménagements peuvent être un premier pas vers un aménagement homogène de la voirie du 

village 
2. La continuité du cheminement favorisera la circulation douce et la promenade 
3. Créer des places de parkings pour éviter les stationnements sur les trottoirs sans compromettre 

l’accès aux commerces 
Principes d’aménagement  
Matériaux 

1. Jouer sur les couleurs et les matériaux pour souligner la continuité des rigoles et inciter les 
automobilistes à modérer leur vitesse.

2. Rehausser la zone par rapport à la continuité de circulation « effet ralentisseur »
3. Utiliser des matériaux caractéristiques du secteur ( grés meulières …)
Les rues concernées 

Rue des iles Glénan, chemin Perdu, rue du Petit Pont , rue de Coignières, chemin des Petits Fossés  
avenue de la Marjolaine et le cas particulier du chemin des Bruyères et du cd13.  
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Sous le règne de Louis XIV , au 17 ème siècle

A la demande du ministre Louvois, Philippe de la Hire, disciple de

l’abbé Picard pour satisfaire les besoins en eau du château de Versailles

et de la ville qui se développait un réseau de canaux aqueducs « rigoles

et vidanges (fossés) furent réalisés dans les campagnes environnantes

pour recueillir les eaux de drainage et les amener à Versailles

A maurepas les travaux furent exécutés vers 1684.

La rigole de Maurepas et la rigole du Coudrai » déversaient les eaux

collectées dans la retenue des Bessieres, elle-même reliée à la retenu des

Noés »

A Maurepas, les vestiges des rigoles ont été partiellement aménages en

lieu de Promenade

Proposition de texte pour le parcours historique 



ANNEXE- 4
Analyse des éléments 

remarquables 
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Analyse du  projet  des EPP pour le PLU  2018

1. La liste  des éléments remarquables est incomplète.

2. Il serait souhaitable de classer les fiches EPP  par ordre) chronologique (du 

village à la ville

3. Rassembler toutes les fiches liées au site historique ensemble Site 

Patrimonial remarquable SPR : (Château, Donjon, Presbytère, Eglise  Vallée 

Clairière …) 

4. Inscrire les titres des EPP en caractère plus important (voir gras) pour les  

différencier

5. Indiquer les artistes , les dates de création des œuvres d’ art dans la ville 

6. Pour la ville nouvelle indiquer les  architectes

Nous avons inscrits en commentaires nos  nombreuses annotations sur votre

projet EPP  reçu. 

Nous pouvons vous  transmettre  les photos des EPP  nécessaires  à votre 

demande . 
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Analyse du  projet  des EPP pour le PLU  2018

Quelques remarques sur le dossier reçu 

1. Les descriptifs des fiches ne sont pas identiques : maison avec jardin d’autres pas 

indiqué ? 

2. Maison en meulière  ou en pierre meulière ou du pays ? au singulier ou 

pluriel ? 

3. Les recommandations identiques pas toujours justifiées ? .

4. Pour les types de maison de Riboud revoir chronologie  type 1 - 2 et 3 ne sont 

pas classées dans l’ordre cf 48- 49 - 50 

Questions sur les fiches E P P

1. Signification « élément de construction ou bâtiment remarquable » ? 

2. Art urbain ou composition architecturale ou historique ? 

3. Maintenir l’organisation autour de la cour ? 

4. Pourquoi les recommandations ne sont pas les mêmes pour les fiches 9 et 10 ?

5. Ouvertures de murs ? identiques sur les fiches ou pas ? 
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Liste pour les  éléments remarquables manquants observés 
Liste non exhaustive 

- Maison ancienne du 17 siècle au 2 chemin perdu  (corps de ferme avec le n 4 fiche 13)  

- Maison ancienne   9 rue petit pont au virage - Maison place de la Croix Blanche ( ancien café )

- Maison restaurant place de la Grand Mare « le village »  17 rue de coignieres

- Maison avec avancée ronde   X rue de Villeneuve

- La maison « Girard » au 6  rue de Villeneuve - Maison au rue de Villeneuve 

- Maisons anciennes  sur Villeneuve /  3 Chemin du vivier , 12 rue des sources , 2 rue des Bois 

d’acacias ,  rue de la mare bu Bois (toit de chaume )… 

- Les rigoles royales - Bornes royales 

- Fontaine saint sauveur

- Les  murs du cimetière inscriptions historiques - Le mur aux 2 chemins de Paris 

- Voie romaine (cf fiche mairie n 46 )  

- Les mares : Dans le bois Mare aux biches et  dans la ferme Prudhommes (32 rue de Coignières)

- Le bassin de la Courance

- Chêne remarquable - Le tilleul du presbytère  et dans l’ancienne mairie  - Ginkgo biboba dans le 

bois de Nogent  -Les bouleaux canadiens face du cozec

- Certaines statues de Gérard Ramon :   l’Elan , les Ibis, les Astronautes … 

Autres sculptures d’autres artistes : Fontaine de Claude Viseux, le mur transparent de Vincent 

batbedat ,Elodie de Yves Pires …

Les différents  points de vue : rue Paul Drussant , vue de Villeneuve,  vu depuis le plateau du bois de 

Maurepas … 

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
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Sur la carte de la monographie on observe bien les emplacements des maisons anciennes 

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
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