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Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
Depuis sa création en 1970,l’association veille à la protection des historiques du patrimoine culturel et la préservation 
des espaces naturels de Maurepas . 
Notre association agréée au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie (Arrêtés 
préfectoraux du 05.04.78) et mandatée par la FNASSEN est considérée pour le PLU 2019 de Maurepas comme 
personne publique associée. 
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Bilan de la concertation 

A la lecture du document du bilan de la concertation du PLU arrêté en novembre 2018 , nous sommes
surpris que notre association « maurepas d’hier et d’aujourd’hui » ne soit pas mentionnée dans la
concertation de ce PLU.

Notre association a apporté une contribution constructive et reconnue par Monsieur le Maire de
Maurepas et les élus pour son intérêt , la reconnaissance et la défense du patrimoine de Maurepas.

Les membres de l’atelier urbanisme/environnement de notre association ont participé dès 2015 à
toutes les réunions publiques et nous avons été conviés à participer à des réunions régulières de 2016 à
2018 pour l'étude du projet PLU avec les élus et les responsables du service urbanisme en charge de ce
dossier ( ex: échange sur le diagnostic village et modalités de présentation au public, 14/03 présentation
des guides architecturale, urbain et paysager, 25/04 travail sur la redéfinition du périmètre monument
historique…)

Réf des dossiers transmis à la Mairie de Maurepas puis à SQY :
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- Lettre déposée le 4 octobre 2016 par Mme VANIUS présidente de Maurepas d’hier et d’aujourd’hui en
réunion à la mairie de Maurepas pour les éléments remarquables de Maurepas. ( lettre remise avec
un support numérique des EPP : descriptif des EPP déjà donné en version papier en réunion de février
2016 ) ( CF doc page 4 )

- Le 5 avril 2018 : 1ère analyse des éléments du projet de PLU reçus le 25 mars 2018. Relevé des
questions et propositions

- Le 11 juin 2018 : 2 éme analyse des éléments du règlement (4,2 Dispositions applicables au patrimoine
bâti, naturel et urbain)



4/ 10 /2016 : Lettre déposée par Mme vanius à la réunion pour les éléments remarquables  de Maurepas. 
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5.1 Plan de zonage 
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Nous souhaiterions modifier les règlements de zonage sur la bande le long de la RD13 (doc page 6 )
Dans le projet actuel la classification de toutes les parcelles est UM1c19

De nombreux projets immobiliers ont été finalisés
- Le Domaine d’Iberville, bâti sur le site dit « Usifroid » - Un programme de 288 logements
- La résidence Bienville - Un programme de 263 logements
- La résidence de Maricourt - Un programme de 148 logements

Pour les dernières parcelles restantes, nous demandons la classification URs3e9.

Il serait souhaitable de créer un espace végétal paysagé incluant notamment des jeux d’enfants
jardins partagés …

Nos arguments sont multiples :
- Nombreuses demandes des riverains souhaitant la création d’une trame verte entre ces ilots
d’immeubles.
- Accroissement excessif de la circulation sur le RD13 et rue Claude Bernard

( 700 logements soit au minium + 1500 voitures / jour + les circulations liées aux espaces loisir:
cinéma bowling et centre commercial Pariwest … Soit + 3000 / jour )
- Problème de sécurité pour la circulation des piétons et des cyclistes
- Meilleure intégration de cet habitat collectif avec la zone pavillonnaire à proximité.



5.1 Plan de zonage 
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URs3e9.



3.1 orientation d’aménagement et programmation 
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Remarques générales
Les cartes sur le document OAP ne sont, dans l’ensemble pas très lisibles (pages 10 ,14 15,18 24 ) sur
un documents en A4 format paysage. Il serait souhaitable pour une meilleure compréhension de ces
cartes de les avoir sur des formats A1

OAP : Requalification Pariwest
3.Prescriptions page 18
Quelle est la signification des flèches rouges au travers du RD13 ? Liaisons douces souterraine?
passages souterrains ?
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Sur le schéma page 10 l’extension des voies douces est illisible

3.1 orientation d’aménagement et programmation 

Page 11 . Il serait souhaitable d’indiquer les références des documents photographiques
1 l’écrin rural du Bourg : réf archives départementales 78
2 une identité urbaine villageoise et des paysages marquants
Cheminement de rigoles royales mis en évidence sur le plan d’intendance de Maurepas
( Archives départementales 78 et archives de maurepas d’hier et d’aujourd’hui : Parcours élaboré
pour l’exposition 2009 )
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3.1 orientation d’aménagement et programmation 

6. Prescription ( page 14)
Sur la carte il est indiqué des points de vue sur le paysage 
Nous souhaiterions en ajouter un supplémentaire au niveau du bassin de la Courance . 
( cf. Plan n°6 du PLU  2013 ) 



4.2 analyse des éléments du règlement

Page 1 : Fresque des templiers « les croisés » de Robert Lesbounit : Changer le visuel (sans les voitures)

Page 2: Fresque sur ciment de Robert Lesbounit .
Il est indispensable que cette fresque retrouve ses couleurs d’ origine. Celle-ci a été peinte en vert par
erreur par les services municipaux. La municipalité s’est engagée à rétablir l’œuvre dans son état
d’origine.

Page 4 : nouvelle dénomination église Notre Dame de l'Espérance
Fresque de Robert Lesbounit dans la description explication donnée 2 fois
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4.2 analyse des éléments du règlement

Page 5 : Il manque les 4 hauts  reliefs en cuivre sur le côté de la mairie ?

On a 6 mosaïques différentes sur les frontons de la mairie 

Page 6 : Fresque de l’oiseau bleu de 1974 inscrit dessus.

Page 8 : Ce n’est pas « Bessières » – « Marnières » mais « Village »  mettre une photo sans voiture 

Page 9 : Soit c’est « le village » seul soit c’est « Village Louveries Bruyères ». (sur toutes les pages du 

Village)

Page 10 : Dans la description manque la mare.



Page 13 : photo sans la voiture 

Page 14 : photo coupée et sans voiture !

Page 16 : que veut dire « crépi grossier » et « jolie » ? petite fenêtre

Page 17 : Maison ancien café restaurant

Page 18 : manque le 8 du Chemin Perdu corps de ferme avec un puits.

Page 21 : faute chainage chaînage

Page 27 : ce n’est pas la maison d’Éric Von Stroheim c’est une ancienne dépendance de la propriété 

Page 35 : mur du presbytère  il n’est pas conseillé de faire une ouverture et accès difficile

Page 36 :Eglise Saint Sauveur  reprendre la  photo.

Certains éléments à l’intérieur de l’église  sont 

classés  aux monuments  historiques ainsi que la cloche.  
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4.2 analyse des éléments du règlement



Page 37 : Architectural et urbain et historique 

Page 38 : Donjon Médiéval   :

Architectural et Urbain et HISTORIQUE .  Seul donjon cylindrique à contreforts  existant en Ile de 
France placé sur une motte féodale  –Détruit par moitié dans la verticalité par les Anglais – Il est 
inscrit au monuments historiques depuis 1926 

Page 42 : Béthanie ou comme la plaque Bethany

Page 44 : reprendre le visuel ?

Page 46 : Pas maison bleue mais maison traditionnelle

Page 48 : Ancienne Mairie Ecole

Page 58 : Architectural et urbain et historique

Page 59 : Ce n’est pas le bois de Maurepas mais le Village

Page 60 : Ce n’est pas la forêt domaniale mais le village

Page 61 : Ce n’est pas la forêt mais le village

Page 65 : Les Friches la date de construction est entre 1981 et 1983

Page 66 : Ce n’est pas le Bois Joli mais La Villeparc ensemble de  9 immeubles sur Maurepas 

Page 68 : Ce n’est pas place de Grand Mare mais rue de Coignières  Attention photo privée 
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4.2 analyse des éléments du règlement



La Maternité Allongée 
Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 14

L’ElanLes Astronautes  Les Ibis Les Lettres

Œuvres de GERARD RAMON  présentes sur Maurepas

4. 2 analyse des éléments du règlement

Œuvres artistiques manquantes  non inscrites sur les fiches du projet PLU de novembre 2018  

Œuvres d’autres artistes dans   la ville de Maurepas 

1978  

Fontaine en inox 
de Claude VISEUX 
1927-2008   

Place des Coudrays

1979 

« Le mur transparent » 

Vincent BATBEDAT   

1932-2010

Ecole des Coudrays , 

Bois de Maurepas

2003 

«Elodie » sculpture en 

bronze de Yves Pires 

Résidence « les 

Glycines » et dans le  

jardin du restaurant 

« leTransat »

Les chèvres 

Jeune fille assise                       l’Etreinte 
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Fresque  « le sport » dans le gymnase de la Malmedonne de Robert Lesbounit   

Il manque d’autres éléments des sites à préserver
Les arbres remarquables 

4.2 analyse des éléments du règlement
Oeuvres artistiques manquantes   non inscrites sur les fiches du projet PLU de novembre 2018  

Le chêne remarquable 250 ans 
face de l’école de la Marnière
(Bordure de la forêt ,chemin 

de Paris)

Châtaigniers implantés  dans l’ancienne propriété de la 
Marquise D’ HAVRINCOURT :  chemin de la châtaigneraie 
1892   ( réf  48J 726/727) rue de Villeneuve 
Châtaigniers dans le champ de visibilité du donjon inscrit 
aux  monuments  historiques

Les  quatre châtaigniers pluri centenaires 

Le cèdre du Liban 
Face église Saint- Sauveur 



25/01/2019 Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 16

4.2 analyse des éléments du règlement
Autres éléments manquants à préserver
Murs du cimetière  avec références historiques 

Cheminement des rigoles royales 
Mise en évidence sur le plan d’intendance de Maurepas 
( réf Archives Dép. 78  - réf : maurepas d’hier et d’aujourd’hui 2009  )

Les rigoles délimitées 
par des bornes à 
fleurs de Lys 

Rigoles royales 
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Page 25 : Au sujet des rigoles royales, on ne cite pas la présence d'un aqueduc sous le mail et sous l'allée de
la Côte d'Or. Par contre il figure sur le schéma de la page 115.

Page 81 : Nous pensons que les Bruyères et les Louveries forment un quartier indépendant du village. Le
village « historique » formant un quartier à lui seul...

Page 84 : Paragraphe d : la phrase suivante n'est pas terminée : Une piste cyclable depuis le bassin de la
Courance permet de relier les hameaux au reste du r........)?

Page 103 : « L'offre de transport par bus sur le territoire communal » il serait bon de citer que la commune
a mis en place en 2018 une desserte qui va du village de Villeneuve au carrefour de la Croix Blanche.

Page 113 : Les « Astronautes et les Ibis » ne sont pas cités dans le paragraphe 3 « L'Art dans la ville »

Page 114 : La fresque des Templiers et la fresque de l'église Notre Dame sont des œuvres de Robert
Lesbounit , le nom de l’artiste n’est pas cité dans le paragraphe décrivant ces œuvres. Il manque également
le visuel de la fresque de l’église Notre Dame.

On ne voit pas l'utilité de citer, dans le chapitre « Arbres remarquables » le hêtre de la forêt . il a été abattu
en raison de l’invasion d’un champignon polyphore type carpophore. ( état phytosanitaire dégradé.)

Page 118 : chapitre 8 ;on lit : il y a également deux salles associatives qui permettent la pratique des cultes
juif et musulman. On précise que la communauté juive de Maurepas dispose d'une véritable synagogue,

Page 125 : Vous parlez des menaces sur les transports en commun, sur les risques de saturation des voies ..
etc. Mais quelles sont vos propositions ?

1.1 Etude  du Rapport de Présentation 



Page 9 : Le paragraphe « Le secteur sud et est de la ville....... » est imprimé deux fois.

Page 31 : Dans la dernière ligne du deuxième tableau , on lit « créer des espaces con nus.. » erreur de frappe
certainement....

Page 37: Dans l'exposé « le développement de liaisons douces » il faudrait insister davantage sur le
cheminement piéton pour relier les différents programmes de logements en cœur du secteur des 40
Arpents.
Ce secteur deviendra très dangereux pour les piétons en raison en raison de l'augmentation du traffic dans
ce quartier d'où la présence indispensable de trottoirs.
N'oublions pas les pistes cyclables qu'il faudra également créer aux alentours des futures résidences.

Page 40 : Les dispositions spécifiques applicables à la zone urbaine (U) sont très bien développées

Page 45 :Que signifie le sigle « CINASPIC » figurant dans la dernière ligne du tableau « des dispositions
spécifiques selon les destinations en zone U »
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1.2 Étude du Rapport de Présentation 
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4.1 Étude du règlement 

Remarques générales :

Pas de réserve pour les zones sans trottoirs ou à trottoirs étroits en cas de nouvelles constructions ou
reconstructions.( alignements )

Pas de règles définies pour les ouvertures : baies vitrées, terrasses, fenêtres de toit, etc… il serait souhaitable
de préciser si c’est le code civil qui s’applique.

Remarques particulières :

Page 10 : Section 2 mode d’emploi du règlement

Ajouter les renvois aux pages de définition des indices :

Destination des constructions : cf. page 49 à 54

Caractéristiques urbaines et architecturales : cf. page 56 à 61

Règle de densité de la construction : cf. page 55

Hauteur maximum de la construction : cf. page 62

Page 13 : Acrotère (cf. également hauteur)

Annotations du schéma illisibles.

Page 33 : Périmètre de constructibilité limitée

A quels critères le projet d’aménagement global prévu dans l’article L151-41 du code de l’Urbanisme,
répondra t-il ? Critères de la classification de la zone englobant le projet ou critères spécifiques déterminés
dans le cadre du projet?
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Page 34 2.2 : Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale

Il est fait mention de documents graphiques non référencés.

Page 35 : Article 3 Volumétrie et implantation des constructions

3.1.1 Implantation des annexes, extensions

Les auvents sont-ils compris dans cette description ?

Page 37 : 4.2 Performances énergétiques et environnementales

Mise à disposition d’une liste de produits conseillés et de leur mise en œuvre.

Cette liste pourrait figurer dans le document 4.3 annexes au règlement

Page 37 : 4.3 Travaux d’isolation thermique des constructions existantes

Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur sont-ils autorisés pour les bâtiments remarquables ?

Page 41 : Article 6 Stationnement – Tableau Page 43

Les places exigées pour les cycles sont très insuffisantes.

Les autorités publiques préconisent aujourd’hui de développer ce mode de déplacement. ( loisirs travail …)

4.1 Étude du règlement   



Page 45 : Article 7 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

7.1 Accès Préciser le raccordement à la voie publique :

"Les accès doivent être adaptés à l’opération avec une largeur minimum de 4 mètres et un raccordement à
la voie publique évasé d’une largeur minimum de 6 mètres de façon à éviter la moindre gêne etc… »

Page 56 : Implantation des constructions

3.2.1 Dispositions applicables à toute la zone U

Pour la protection des rigoles royales, classifiées espaces paysagers à protéger (Articles L113-1 et L151-23
du code de l’Urbanisme), ajouter : "La distance d’implantation des constructions en limite des rigoles
royales sera au minimum de 5 mètres. »

Page 59 : Dispositions applicables à l’indice 3

Coquille fin avant dernière ligne du cadre "IMPLANTATION par rapport aux emprises publiques »

Page 64 : 4.3.5 les matériaux interdits pour l’édification des clôtures

Nous approuvons l’interdiction des matériaux cités dans ce paragraphe

Les panneaux en matière plastique sont interdits alors qu’ils représentent actuellement la majorité des
produits du marché. Il est à noter qu’ils se dégradent rapidement .

Page 64 : 4.4 Les toitures

Autoriser les toitures terrasses mais pas sur la partie principale de la maison (harmonisation des toitures).
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4.1 Étude du règlement   



Page 25 : Dans la prise en compte du changement climatique ….on parle du TCSP en projet qui desservira la
partie sud-est de la ville , sur l'autre partie du territoire communal on signale « qu 'en raison de la faible
densité urbaine de certains espaces il n'est pas permis de développer un réseau de transport couvrant
l'ensemble du territoire »
On peut être étonné d'une telle affirmation sachant que les bus et autres navettes sont très utilisés le matin
et le soir.
Les pistes cyclables ne sont pas mentionnées sur le projet PLU ? Celles qui existent sont très insuffisantes.
IL serait souhaitable de développer un nouveau réseau de pistes cyclables sur l’ensemble de la commune
pour un usage régulier ( travail )

Page 26 : « Dans la prise en compte de la biodiversité.... Pour renforcer la qualité urbaine, le PADD entend
préserver la part du végétal dans les tissus pavillonnaires.. ».
A l'heure actuelle, dans certains quartiers de Maurepas de nombreux jardins privés sont mal entretenus. (
haies non taillées …)

Page 30 : Je pense qu'il y a une faute d'orthographe dans l'avant dernier paragraphe : on parle des « apports
d'eau clairs (eaux claires parasite....).

Page 32 : Dans le paragraphe « Synthèse des effets du PADD sur l'environnement »
La compréhension du texte est difficile …. consommateurs en énergie primaires.... ?
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1.3 Étude du Rapport de Présentation Évaluation-Environnementale



Page 33 : Paragraphe 1 axe1 Prescription de démarche environnementale » on cite : L'OAP  prescrit de 
restaurer la trame noire.... 

Cette trame noire  n’est référencée, ni sur les documents, ni les cartes ? A quoi correspond t-elle ? 

Page 34 : Dans « Axe 3 : Assurer une bonne gestion hydraulique ..etc... on dit que le ru de Maurepas doit 
être réhabilité. C'est à souhaiter car par endroits la vase dépasse le niveau de l'eau...

La compréhension des textes est parfois difficile en raison des nombreux sigles inconnus des personnes non 
initiées :  

Exemples :

Page 39 : I.C.P.E. : Installations classées pour la protection de l'environnement

Page 40 : C.I.N.A.S.P.I.C : Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d'Intérêts 
Collectifs.

Page 42 : RT 2012 / Règlementation Thermique prise durant les accords de Grenelle en 2012.

S.T.E.P./ Station d’Épuration d'Eaux Usées.

Page 43: BD TOPO IGN. : fournit tous les renseignements de référence à de nombreux acteurs publics ou 
privés sur l'environnement,  la sécurité, la gestion des réseaux etc...

Page 45 : ARB-IDF : Agence Régionale de la Biodiversité en Ile de France.

Page 47 : PAV : Points d‘Apports Volontaires

Page 50 : ZPS : Zone de Protection Spéciale

Page 58 : P.P.R.I. : Plan de Prévention des Risques d'Inondations
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1.3 Étude du Rapport de Présentation Évaluation-Environnementale


