
Objet RE: Demande avis et conseil - Dossier THUILLIER à Dampierre en Yvelines

De Isabelle BEAUVILLARD <i.beauvillard@parc-naturel-chevreuse.fr>

À thuillier@free.fr <thuillier@free.fr>

Date 2021-11-17 11:50

Bonjour Monsieur THUILLIER,

Nous avons regardé votre projet de division de parcelle et de démoli�on au  4 Le Mousseau à Dampierre en Yvelines :

 Notre document de référence est la Charte du Parc, valable pour une durée de 15 ans (2011-2026), qui porte le projet de développement durable à me3re en œuvre sur le territoire par les signataires que sont les communes, les
intercommunalités, les départements des Yvelines et de l'Essonne, la Région Île-de-France et l'Etat. Elle est composée d'un rapport définissant les engagements et les disposi�ons de projet, et d'un plan de Parc qui en est sa
déclinaison cartographique sur le territoire.
La Charte du Parc naturel régional n'est pas directement opposable aux �ers et donc aux autorisa�ons d'urbanisme, mais aux documents d'urbanisme dont le Plan Local d'Urbanisme. Aussi, le Plan Local d'Urbanisme de Dampierre-
en-Yvelines, actuellement en révision, devra être compa�ble avec la Charte du Parc.

L'ensemble du hameau du Mousseau est en enveloppe jaune au plan de Parc, soit des espaces naturels et agricoles ouverts et fonc�onnels à maintenir : les espaces naturels et agricoles y sont protégés et, en ma�ère de
construc�ons, seules sont envisageables les extensions modérées des volumes existants.

Une construc�on sur le lot 2 serait trop impactante depuis l'espace agricole. Les volumes envisagés sur les parcelles créées sont hors echelle par rapport aux volumes existants. La créa�on des deux lots et les implanta�ons
proposées du bâ� ne respectent pas le vocabulaire rural du hameau, créant ainsi une incohérence avec le �ssu urbain existant. Le hameau est composé de bâ� rural et agricole (ferme, longère...) en alignement en façade ou en
pignons à la voie, avec du bâ� mitoyen. Le projet proposé par la créa�on de deux lots et d'une voie d'accès ne reprend pas les prospects du hameau du Mousseau et ne permet pas une intégra�on urbaine de qualité.

Au regard du contexte, le Parc vous conseille de reprendre le projet sans créer de nouveau volume sur la parcelle arrière ni de voie d'accès et en travaillant sur une reconstrcuc�on de l'existant éventuellement complétée par une
extension.

Le Parc reste à votre disposi�on

Jennifer BUREAU et Charlène THOMAS mission urbanisme et Anaïs MAHADAVI architecte et Isabelle BEAUVILLARD mission architecture
Atelier d'Architecture d'Urbanisme et de Paysage

 Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Château de la Madeleine
78472  CHEVREUSE Cedex
Tel: 01 30 47 62 22
Fax: 01 30 52 12 43

-----Message d'origine-----
De : thuillier@free.fr [mailto:thuillier@free.fr]
Envoyé : mardi 9 novembre 2021 09:31
À : Isabelle BEAUVILLARD <i.beauvillard@parc-naturel-chevreuse.fr>
Objet : Demande avis et conseil - Dossier THUILLIER à Dampierre en Yvelines

Bonjour Madame Beauvillard,

Je fais suite à notre conversa�on téléphonique d'hier rela�ve à nos projets au Hameau du Mousseau à Dampierre en Yvelines où nous habitons déjà et où nous avons fait l'acquisi�on de deux propriétés con�guës à l'abandon
(terrains + bâ�s) en vue de les "réhabiliter".

Comme indiqué au téléphone, nous avons effectué une demande conjointe de permis d'aménager et de démoli�on d'une des bâ�sses, ce qui a fait l'objet d'une opposi�on de l'Architecte des Bâ�ments de France qui a es�mé que
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notre demande était insuffisamment renseignée.
Vous trouverez le dossier complet (demande établie avec l'assistance du cabinet d'architecture LloA et décision des ABF et de la commune) via le lien de téléchargement suivant : h3ps://we.tl/t-6ya1RXyBTn )

Nous envisageons de renouveler notre demande, s'agissant en par�culier de la démoli�on, en cons�tuant un dossier plus complet. Toutefois, et comme les ABF nous l'ont suggéré, nous prenons a3ache avec vous pour solliciter vos
conseils et avis éclairés.

A cet effet, et afin de vous apporter toutes précisions et échanger sur notre dossier, il me semble qu'il serait u�le que nous nous rencontrions, soit en vos bureaux (et nous viendrions avec les nombreuses photos dont je dispose),
soit sur place, ce qui serait l'idéal pour bien se rendre compte de la situa�on.

Dans l'a3ente de votre retour et vous en remerciant par avance,

Laurent & Isabelle THUILLIER
4 Le Mousseau
78720 Dampierre en Yvelines
Tel : 06 50 38 44 24
Mail : thuillier@free.fr

Webmail Free :: RE: Demande avis et conseil - Dossier THUILLIER à... https://webmail.free.fr/?_task=mail&_safe=0&_uid=387371&_mbox...

2 sur 2 02/12/2021, 12:24


