
ATELIER N° 10 
 

« L’ATELIER PATRIMOINE - AGENDA 21 » - Le 16 avril 2019 à 18h 

Cette 9e rencontre a rassemblé 9 personnes - Durée 18h à 20h 

Informations : 

- Le dossier « Les chemins du patrimoine » pour le projet participatif est déposé – le dossier est 
transmis à tous les membres de l’Atelier. 

- La restitution du document privé (M. Lortet) se fera par « don manuel » aux archives 
départementales de l’Eure-et-Loir. 

- Devis signé pour achat d’un micro enregistreur au titre du service archives 
- Devis à envoyer pour acquisition d’un scanner au titre de l’Atelier du patrimoine 
- Information des projets en cours de la ville touchant le patrimoine et proposition aux 

membres de l’Atelier d’une réflexion les concernant :  
o Travaux réalisés au calvaire avec enlèvement du portail, reprise avec rétrécissement 

des piliers en brique de l’entrée 
o Réaménagement des parcs de Cantelauze et parc du Lavoir  
o  Réaménagement de l’espace situé au-devant du service culturel sur la place du 

Trépadé   
 

Propositions et actions :  
- Transmissions des projets des étudiants en aménagement-paysager d’Auzeville sur les parcs 

de Cantelauze et du lavoir aux membres de l’Atelier pour information et étude 
- Réflexion à mener sur l’aménagement pour le calvaire lui-même, proposition végétale et 

autres (discussion au prochain atelier de mai) 
- 3 registres de délibérations sont en cours de lecture et prise de notes (de 1793 à 1811 + de 

1889 à 1905 + de 1905 à 1913) 
- Dans l’objectif de mettre en ligne sur le site internet de la ville un texte de présentation des 

croix de la commune sera rédigé et proposé lors de la prochaine séance. 
- Intégré croix du clocher avec documents des archives 
- Localisation des croix par coordonnées GPS pour suite de l’inventaire + cadastrale 
- Envisagé la visite de chais pour en commencer l’inventaire et visite du domaine de Bontemps 
- Démarrer la transcription du plan des AD31 

 

Dates à retenir :  dates visites de chai et domaine de Bontemps à préciser ultérieurement  
- Présentation du « Projet participatif » mai 2019 – date à préciser 
- Vote sur les projets : du 7 au 11 octobre 2019 
- Présentation du projet sur le marché le 28 septembre 2019 
- Etude du plan des AD31 à la salle d’exposition de la Médiathèque de partir de 16h15 à 18h30 - mardi 14 

mai + mardi 22 mai + Mardi 5 juin+ mardi 12 juin + mardi 25 juin 
- Proposition de rencontre avec l’atelier cheminement-Agenda 21 le mardi 2 juillet 2019 

 

 
19h 40  

 Examen du portail et piliers de la cour d’entrée du service culturel place du Trépadé 
Tous les membres de l’Atelier se sont rendus sur place, ils constatent et exposent :  
que les piliers de briques paraissent parfaitement sains et qu’il serait dommageable à la cohérence et 
à l’aspect du site de les supprimer. La question du maintien du « portail gris » reste à trancher. 
Les piliers ne gênent pas car ils sont dans l’alignement parfait de la rue et de la maison de la culture. 
 
La suppression des murets qui entourent la cour est souhaitable pour ouvrir l’espace. Le muret côté 
rue des Ecoles pourrait faire l’objet d’un aménagement qui cacherait ou intégrerait le bloc électrique 
(très disgracieux) dans un aménagement végétal (jardinière …) ou autre.  



De plus l’entrée actuelle par le portail vert, côté petit Trépadé, n’est pas cohérente avec l’orientation 
de la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite et poussettes. La rampe est disposée face à 
l’entrée « monumentale avec piliers de briques », rue des écoles. La réflexion pourrait être portée sur 
la définition de l’accès à cette cour.  
Un aménagement végétal avec jardinière de couleur apporterait une touche plus moderne et gaie à 
cet espace. 
L’arbre reste un élément fort du site et pourrait être mis en valeur par un aménagement (ex : bancs 
circulaires…)  
 

Prochain « Atelier du Patrimoine » le 28 mai 2019 - 18h à la Médiathèque 

 


