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Sauvons la Tournelle 
1. L’association 

1.1 Pourquoi cette association ? 

 

 

 Sauvons la Tournelle est née  
suite à la réunion du 03 mars 
à la mairie de Septeuil  
informant les Septeuillais de 
la modification simplifiée du 
PLU, au lieu-dit « La 
Tournelle » sur la commune 
de Septeuil.  
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Sauvons la Tournelle 
1. Pourquoi cette association ? 

1.2 Objet  

  L'association a pour objet la 

protection et la sauvegarde des 

sites naturels, du patrimoine 

architectural et du cadre de vie 

dans les communes de Courgent 

et de Septeuil (Yvelines). Elle 

veille à ce que les décisions 

d'urbanisme soient prises en 

concertation avec la population et 

le respect du cadre de la 

législation en vigueur. 

  Il est à noter que d'autres 

associations ont vu le jour cette 

année à visant la protection du 

cadre de vie, en réaction à des 

projets divers sur la commune de 

Septeuil mais aussi  celle de 

Courgent. 

Sauvons la Tournelle est membre des 
assocations : 
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Sauvons la Tournelle 
1. Pourquoi cette association ? 

1.3 Rappel 

 

 

 Sauvons La Tournelle, dans ce 
préambule, souhaite rappeler 
l'engagement de Monsieur 
Rivière, Maire de Septeuil et de 
son groupe de travail 
« Ensemble, réveillons Septeuil » 
dans ce courrier du 11 mars 
2014, avant les élections 
municipales.  
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Sauvons la Tournelle 
1. Pourquoi cette association ? 

1.3 Rappel 
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Sauvons la Tournelle 
2. Questionnement sur la procédure et la concertation 

 Sauvons la Tournelle s'est engagée auprès de ses adhérents à veiller à 
ce que les procédures mises en place par les acteurs de ce projet 
soient en accord avec la législation en vigueur et en concertation 
avec la population. 

 1. Procédure 

  Nous avons contacté la D.D.T. Monsieur Philippe Gallot en lui posant 
un certain nombre de questions. Nous n'avons, à ce jour, pas pu 
obtenir les réponses . 

 - le projet de modification du PLU sur la commune de Septeuil tel que 
vous en avez connaissance à travers tous les documents que nous 
vous avons fait suivre depuis début mars respecte-t-il la procédure ?" 

 - Le dossier de modification du PLU a-t-il bien été envoyé aux 
« Personnes Publiques interrogées » ? 

 -  Pourquoi engager une procédure de modification simplifiée du PLU 
en urgence avant la procédure de révision du PLU ? 
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Sauvons la Tournelle 
2. Questionnement sur la procédure et la concertation 

2. Concertation  

 L'équipe municipale a souhaité communiquer à « minima » sur le 
projet, refusant la publication d'une lettre ouverte à Monsieur le Maire 
dans le Septeuil Mag No13 refusant une concertation publique 
proposée par l'association lors d'un rendez vous à la mairie le 13 mai, 
et refusant la diffusion du projet présenté ce même jour. 

 

Lettre du 07 mars 2017 

Cher Monsieur Rivière 

Maire de Septeuil 

 

«  Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.  » 

Imaginez-vous.... un jour vous promenant du côté de la Tournelle, accompagné de vos petits enfants. 
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Sauvons la Tournelle 
2. Questionnement sur la procédure et la concertation 

 

 Imaginez votre fierté, celle des décisions courageuses que vous avez prises tout 
au long de votre mandat de maire 

 Tout en cheminant, vous vous souvenez de vos premiers pas de maire  qui 
répondaient aux promesses faites à vos électeurs  : la réouverture de la  
boucherie, le création d'un petit marché où les habitants de plus en plus 
nombreux aiment à se retrouver et trouver de bons produits.  

 

 Et puis ce jour, ou vous vous êtes dit  : 

 «  Mais qu'est-ce qu'on attend pour aller plus loin  ?  » 

 

 Et si ce n'était pas un rêve, Monsieur Rivière  ? Et si d'autres élus, dans 

d'autres régions en France ou ailleurs avaient déjà franchis le pas  ? 

 Et si «  les fous d'aujourd'hui sont parfois les précurseurs de demain  »  ? Et si 

ce prochain maire... c'était vous  ? 
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Sauvons la Tournelle 
2. Questionnement sur la procédure et la concertation 

  

 Aujourd'hui, vous et toute l'équipe d' «  Ensemble Réveillons Septeuil  » sont face à des 

décisions importantes. Vos choix de modifications du PLU auront des répercussions 

irréversibles sur l'identité de notre village, sur notre avenir et celui de nos enfants.  

 La révision du PLU, telle que vous nous l'avez présentée ce vendredi 03 mars en Mairie, 

propose de modifier le site de la Tournelle en faisant passer une zone N (nature) et US 

(équipement scolaire) en zone constructible. Vous donnez ainsi carte blanche au 

propriétaire, au promoteur, à un urbaniste de réaliser un grand lotissement.  C'est pour 

eux, il faut le reconnaître, une sacrée aubaine financière. 

 Mais pour nous  ? 

 Ce projet de construction massif ne porte-t-il pas atteinte au  patrimoine, au paysage 

rural et harmonieux de ce site si beau ? N'est-il pas très dommageable de ne pas prendre 

en compte toutes les données écologiques et environnementales, historiques, économiques, 

sociales à l'heure de la transition énergétique et citoyenne. N'est-il pas triste que le 

terrain concerné soit celui d'un ancien pensionnat, l' École de la Tournelle, dont le 

bâtiment principal risque d'être en partie détruit ou dénaturé  ? Quel message pour nos 

enfants, pour les générations à venir ?   Faire table rase du passé ? Ignorer les réels enjeux 

climatiques et  environnementaux   de l'avenir ?  
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Sauvons la Tournelle 
2. Questionnement sur la procédure et la concertation 

 
Nous sommes d'accord. Un projet doit se faire pour préparer l'avenir du village... mais 
pourquoi celui-ci  ? Pourquoi ne pas choisir une autre voie  ? Ce projet ne pourrait-il  
intégrer le sauvetage de cette école magnifique pour en faire une école pilote ? 
 
J'invite tous les Septeuillais, tous les Septeuillaises, adultes, enfants, touchés par ce 
message à venir se manifester et exposer leur point de vue auprès du commissaire 
enquêteur, à la mairie, dès qu'il sera nommé. Je vous invite à leur transmettre ce message 
par tous les moyens. Afin de nous préparer à la discussion, je vous invite à visiter les sites 
des promoteurs classiques,  mais aussi ceux d'architectes  tels que Pierre Henry Gomez  le 
site de la commune d'Ungersheim et à télécharger la brochure Ungersheim, un village en 
transition, le site du Film «  Qu'est-ce-qu'on attend, à découvrir la lecture de Pierre 
Rabhi..... 
 
 

MERCI  ! Alors... prêt pour l'Aventure  ?  
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Sauvons la Tournelle 
2. Questionnement sur la procédure et la concertation 

A Monsieur Dujardin,  Conseiller Municipal, Mairie de Septeuil 

Je vous remercie pour votre réponse. Je renouvelle ma demande   pour la troisième fois,   

à savoir, pourriez-vous publier ma lettre dans le prochain  numéro du journal de Septeuil ? 

C'est le moment de créer une rubrique nouvelle ! 

Je souhaite justement partager  des idées neuves avec votre équipe et avec tous les habitants. 

  Ce journal est la seule façon pour moi de le faire.  Cette lettre  peut être publier  "en l'état"... 
avec ses imperfections. 

Cela donnera l’opportunité aux élus, porteurs de ce projet de  modifications de PLU d’apporter 
des clarifications pour  bien comprendre. 

Cela serait un bel exemple de  démocratie participative !  

Mail du 14 mars 2017 

Bonjour madame,   

La procédure de modification étant en cours, je ne peux pas vous transmettre le 
dossier.Cependant, il sera consultable du 26 mai au 26 juin en mairie aux horaires 
d’ouverture habituels.C’est à ce moment-là que vous pourrez faire des remarques et les 
inscrire dans le registre d’enquête publique.Elles seront par la suite prise en compte par le 
commissaire enquêteur dans le cadre de la rédaction de son rapport.  

Bien cordialement 

 

 

 

Mail du 17 mai 2017 

 

 Madame,  

 Le document que vous avez vu lors de la réunion de samedi est strictement confidentiel 
et non communicable à ce stade du projet. Je suis donc dans le regret de ne pas 
pouvoir répondre favorablement à votre requête. De plus, pour votre information, le 
commissaire enquêteur suivra l’enquête publique du début à la fin, c’est à lui qu’il faut 
adresser les remarques, et il sera présent dès le début de l’enquête. 

 Je vous rappelle que cette enquête publique porte sur une MODIFICATION DU PLU 
RELATIVE A UN CHANGEMENT DE REGLEMENT et non sur le projet qui s’en suivra 

 Vos remarques devront donc porter sur le règlement de la futur zone Ut et non sur le 
projet de la Tournelle. Bien cordialement 

 

 

  

 Mail du 17 mai 2017 

 

 

  

 De : Dujardin Didier <didier.dujardin@septeuil.fr> 

 À : VIRGINIE MEURISSE <vimeu@yahoo.com>  

 Envoyé le : Dimanche 26 mars 2017 18h5 

 Objet : Re: Sauvons La Tournelle ! 

 Bonsoir Madame 

 Le comité de rédaction n'a finalement pas retenu votre lettre pour être publiée. Ils ont eu 
aussi estimé qu'elle contenait trop d'inexactitudes par rapport à ce qui avait été 
présenté à la réunion publique sur le sujet. 

 Cordialement 

 Didier Dujardin 

mailto:didier.dujardin@septeuil.fr
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Sauvons la Tournelle 
3. modification du Plu : une grande confusion ! 

Extrait du CR de la mairie de Septeuil du 03 mars publié 
sur le compte facebook de la mairie : 

(…)  le propriétaire actuel du domaine de La Tournelle 
souhaite vendre sa propriété pour un projet 
immobilier et qu’en conséquence la commune de 
Septeuil modifie son PLU (Plan Local d’Urbanisme) sur 
cette zone pour protéger au mieux ses intérêts dans 
tous les domaines (environnementaux, économiques 
ou autres). Monsieur le Maire a indiqué que le projet 
était intéressant pour les deux communes (par 
exemple par l’arrivée de nouveaux enfants qui 
éviteront des fermetures de classes) mais qu’il devait 
être encadré depuis le départ. Madame Valérie 
Tétart, première adjointe, a précisé que Septeuil et 
Courgent agissaient en concertation depuis le 
départ. Il s’agit donc de mettre en place un schéma 
d’aménagement, avec des règles contraignantes, 
pour que la commune puisse discuter avec un 
éventuel promoteur et imposer ses règles. Rappelons 
que la zone concernée (l’ancienne école) est déjà 
classée comme un espace équipé, où il est possible 
de construire, et non comme un espace naturel. 

 

 Suite à ce communiqué, la plus grande confusion 
règne à Septeuil concernant la nécessité de modifier 
le PLU. Les Septeuillais pensent que... 

1. La zone concernée est bien constructible et qu'un 
lotissement est inévitable. 

2. La zone Ut qui remplacerait la zone Us existante 
permettrait de protéger au mieux notre 
environnement, ou plutôt, nous permettrait d'éviter le 
pire ! 

 La mairie de Septeuil a omis de clarifier la ZONE US ! 

3. Une partie de la zone N sera modifiée en zone Ut lors 
de la révision prochaine. Ce point n'a pas été 
abordé. Comment comprendre le projet dans son 
ensemble ? 
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Sauvons la Tournelle 
3. Modification du Plu : une grande confusion ! 

ZONE US 

 Constructions liées à la réalisation d'équipements d'infrastructure 

 Aménagement et extension des constructions existantes à usage d'habitation sous réserve que la surface hors œuvre 
nette (SHON) autorisée n'excède pas 30% de la SHON existante à la date d'approbation de la présente révision sans 
pouvoir excéder 80m² 

 La construction de bâtiments annexes à condition qu'il soient réalisés en harmonie avec la construction existante et 
seront limités à une surface hors œuvre brute totale de 20m² 

 Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L123-1 
du code de l'urbanisme, localisés aux documents graphiques, seront réalisables des lors qu'ils seront connus dans le 
sens d'une préservations des caractéristiques esthétiques ou historiques des dits bâtiments.  

 Les constructions et installations à usage des établissements scolaires 

 Les constructions à usage d'habitation, 1 par ilôt de propriété, à condition qu'elles soient destinées au gardiennage, à 
la surveillance et à la direction des établissements scolaires.  

 

 LA ZONE US EST DONC CONSTRUCTIBLE CERTES MAIS AVEC DE FORTES CONTRAINTES ACTUELLEMENT.  

 La mairie sous prétexte de « protéger » le site veut en réalité « lever » ces contraintes !  

 Pourquoi ne pas communiquer clairement sur les intentions réelles de la Mairie ? 
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Sauvons la Tournelle 
3. Modification du Plu : une grande confusion ! 

Mail du 17 mai 2017 

 Je vous rappelle que cette enquête publique 
porte sur une MODIFICATION DU PLU RELATIVE 
A UN CHANGEMENT DE REGLEMENT et non sur 
le projet qui s’en suivra. 

 

 

 Quel est l'objectif de 
cette enquête 
publique ?  

 Se prononcer sur une 
modification simplifiée 
du PLU et/ou sur le 
projet de la Tournelle ? 

  



15 

Sauvons la Tournelle 
4. Et Courgent ? 

 Les habitants de Courgent sont 
directement concernés par le 
projet hors la plupart n'ont 
appris le projet que 
fortuitement, tardivement... ou 
ne sont pas encore informés !  

 

 Sur cette carte IGN, nous 
voyons que Courgent et 
septeuil forment une entité et 
que Courgent est 
géographiqument très impacté 
par le projet.  
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Sauvons la Tournelle 
5. L'impact du projet : des questions sans réponses 

 

Circulation 

 Monsieur Jean Pierre Baron, Maire  de 
Courgent, s'est officiellement prononcé 
contre l'accès au lotissement via la rue de 
la Tournelle. 

→ Quel coût financier pour la commune pour 
la construction et l'entretien d'une route  
d'accès via le Chemin des Ormes ?  

→ Quel impact d'une telle route sur 
l'environnement (acoustique, émission 
CO2) ?  

→  Comment gérer un afflux supplémentaire 
de voitures dans nos deux villages ? 

→ Le Stationnement des véhicules dans 
Septeuil (dépose minute pour les écoles, 
accès commerces etc) 

 

 



17 

Sauvons la Tournelle 
5. L'impact du projet : des questions sans réponses 

 Les écoles et les services 

 - Les écoles primaires de Septeuil et Courgent 
sont-elles en capacité de répondre 
immédiatement à une demande aussi 
importante ?  

 - Quelle solution envisagée pour les futurs élèves 
devant se rendre au collège ? Un service de bus 
complémentaire sera-t-il mis en place pour 
répondre à la spécificité de l'emploi du temps au 
collège ?  

- Et, les autres infrastructures ? 

- A toutes ces questions…. Une seule réponse de 
la mairie de SEPTEUIL : 

- « TOUT A DÉJÀ ÉTÉ PREVU » or, la population n’a 
eu accès à aucune réponse concrète, aucune 
projection économique : 

-  les dépenses des Septeuillais liées aux 
nouvelles infrastructures ont-elles été chiffrées ?  

-  les recettes liées aux nouvelles taxes perçues 
par la commune seront-elles suffisantes pour 
absorber les dépenses colossales que vont 
engendrer ce projet ? 

  

 

 Voiries et réseaux divers 

  Compte tenu de l'emplacement du futur lotissement, 
les infrastructures à mettre en œuvre sont complexes 
et onéreuses pour notre commune.  

- A. Réseaux assainissement d'eau : eau potable, eaux 
 usées, eau de pluie 

- La commune de Courgent compte environ 400 
habitants. Elle est alimentée par une source à débit 
faible. L’alimentation en eau sera-t-elle suffisante 
pour alimenter l’arrivée de 300 à 400 nouveaux 
habitants ?  Des études ont-elles été réalisées ? 

- - Quelles études sur l’impact des constructions et la 
gestion du drainage des eaux de pluie au regard de 
la situation géographie de La Tournelle et des 
dernière inondations de 2016. 

 Pour rappel : 

 Arrêté du 20 décembre 2016 portant reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle 

 Inondations et coulées de boue du 30 mai 2016 au 
1er juin 2016 : Communes de Bazainville, Septeuil  

 http://www.yvelines.gouv.fr 

 B. Réseaux téléphoniques, électricité 

  L'entretien des voiries dans le lotissement sera à la 
charge de la commune d'après le document 
présenté lors de la réunion du 03 mars.  
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Sauvons la Tournelle 
5. L'impact du projet : des questions sans réponses 

 C. Raccordement du lotissement à la station d’épuration 

 

 Concrètement, comment le lotissement sera-t-il raccordé 

à la station d’épuration existante. Cette station est située 

de l’autre côté de la D983 ? Le coût des travaux pour 

faire passer les conduites sous la D983 a-t-il était estimé ? 

D’autres solutions plus simples ont-elles été étudiées ? 

Lesquelles ?  

 

 Des autorisations pour faire passer les conduites à travers 

la zone de bois classés EBC seront-elles accordées ? 

 

 ? 
D983 

La 
Tournelle 

Station 
d’épuration 

Les voies publiques dans ce lotissement privé 
seront-elles à la charge de la commune ? 
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Sauvons la Tournelle 
5. L'impact du projet : des questions sans réponses 

 

 Pourquoi un « village » enclavé 
dans îlot forestier, loin du village ?  

 Le nouveau projet (photo non communiquée) du 
promoteur, prévoit : 

 - La transformation du «Castel » en habitation 
collective, c’est-à-dire des appartements 

 - Des parcelles à bâtir (nombre indéterminé) sur la 
nouvelle zone UT (et sur la future zone du stade 
actuellement classée N après révision du PLU)  

 - Des maisons de ville (nombre indéterminé) en lieu 
et place des bâtiments de gardiennage actuels. 

 - Des espaces verts et le bois de plus de 10 ha qui 
se retrouveront enclavés. 

 - Au total… combien de nouveaux habitants cela 
représente-t-il ? 

Un des projets qui a été à l’étude, estampillé « Mairie de Septeuil » ! 
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Sauvons la Tournelle 
5. L'impact du projet : des questions sans réponses 

« au sud sur des terrains…. »  

-S’agit-il de terrains privés ? Si oui, des expropriations sont-elles envisagées ? 

-Peut on créer un chemin dans une zone N et abattre des arbres dans un bois classé ? 

- Quelle largeur sera nécessaire pour le passage des voitures, camions et l’accès aux 
pompiers ?  
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Sauvons la Tournelle 
5. L'impact du projet : des questions sans réponses 

 - Quel impact aura ce projet sur l'identité de notre village ? Est là une façon de 
« pérenniser l’image rurale de notre village » ? 

- - Les nouveaux arrivants viendront-ils jusqu’au village pour faire vivre le commerce local 
avec les problèmes de stationnement et circulation qui existent déjà ? N’iront-ils pas 
plutôt dans les grandes surfaces avoisinantes (Ex : Intermarché Maulette) 

 - Les bois, classés EBC, Espaces Boisés à Conserver, à la charge de la copropriété, 
pourront-ils être correctement entretenus, nettoyés, sécurisés ? 

 - Le promoteur vendra les parcelles. A charge aux acquéreurs de choisir leur 
constructeur. Il n'y aura donc aucune harmonie d'ensemble au niveau architectural.  

 - Pourquoi les fortes contraintes, pour tous les riverains de ce secteur, en matière de 
construction et de rénovation ne seront pas appliquées aux futurs 
pavillons ?Actuellement : 

 Ex : Chemin des Ormes parement en pierre exigé pour une extension d'une maison  

 Ex : demande de démolition d'un portail pour mise en conformité zone avec les 
« Bâtiments de France) 

 Pour les nouvelles constructions du projet privé Le Castel de la Tournelle : «  11.3 Les 
murs réalisés en tout venant, briques, parpaings seront obligatoirement enduits... » 
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Sauvons la Tournelle 
6. Environnement et politiques d'urbanisation le SDRIF 

 Extrait du Schéma Directeur de la Région Ile de 
France 

 L'urbanisation ne peut pas porter atteinte à une continuité 

écologique, un espace de respiration, une liaison agricole et 

forestière, une liaison verte, une lisière d’un espace boisé, ou un 

front urbain d’intérêt régional représentés sur la carte de destination 

générale des différentes parties du territoire (cf. orientations 

correspondantes).  

 La priorité est donnée à la limitation de la consommation d’espace 
et donc au développement par la densification du tissu existant.  

 Ces capacités d’urbanisation, évaluées compte tenu des besoins 
prévisibles à l’horizon 2030, seront donc consommées en fonction 
des besoins à court et moyen terme afin de préserver les espaces 
nécessaires aux besoins futurs.  

 Les documents d’urbanisme peuvent planifier des espaces 
d’extensions urbaines qui doivent être maîtrisées, denses, en lien 
avec la desserte et l’offre d’équipements.  

  

 Questionnement…. 

 « Le secteur de projet de La Tournelle n’est pas 
concerné par des objectifs du SRCE » (source : dossier  
Notice modification du PLU – Mairie de Septeuil) 

 La mairie pourrait-elle développer cette affirmation ? 
S’est-elle entourée d’expert pour s’en assurer ? 

 Le projet de modification du PLU et le futur projet du 
CASTEL DE LA TOURNELLE dans son intégralité 
répondent-ils réellement aux orientations du SDRIF ? 

 S’agit-il d’un projet de densification d’espaces déjà 
urbanisés ou d’extension portant atteinte à une 
continuité écologique, un espace de respiration, une 
liaison verte ? 

 D'autres projets de développement de la commune,  
plus adaptés au niveau taille, plus respectueux de 
l'environnement et des politiques d'urbanisation 
actuelles, dans le centre bourg ne pourraient-ils pas 
être étudiés ? 
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Sauvons la Tournelle 
 6. Environnement et politiques d'urbanisation le SDRIF 
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Sauvons la Tournelle 
6. Environnement et politiques d'urbanisation la Loi ALUR 

   

 Ce que nous dit AUSSI le loi Alur mais que la mairie a « omis » de nous expliquer : 

 

 « Pour atteindre ces objectifs, le texte prévoit le renforcement de la couverture du 

territoire par les schémas de cohérence territoriale (ScoT). Il place ces schémas au 

sommet de la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme et prévoit l'absence 

d'opposabilité directe du plan local d'urbanisme (PLU) et de la carte communale en 

présence d'un ScoT. Il impose au PLU de prendre en compte le ScoT dans un délai 

d'un an. Il renforce le principe d'urbanisation limitée pour les communes non 

couvertes par un Scot et durcit les possibilités de dérogation. Il oblige enfin les 

porteurs de projet à remettre les terrains en état. » 

 
 Source : https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-alur-urbanisme-sols-pollues-enterinee-20787.php4 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/guides-etd-certu-scot-milieu-rural-20154.php4
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Sauvons la Tournelle 
6. Environnement et politiques d'urbanisation : ATLAS DES PATRIMOINES 

La vallée de la Vaucouleur : un site exceptionnel, d’après  l'Atlas des 
Patrimoines ! 
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Sauvons la Tournelle 
6. Environnement et politiques d'urbanisation : Atlas des Patrimoines 
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Sauvons la Tournelle 
6. Environnement et politiques d'urbanisation : le PADD 

Le PADD du PLU de Septeuil : 

I. Maintenir et préserver le milieu naturel et le cadre de vie de Septeuil.  

II. Pérenniser l’image rurale du village.  

III. Conserver et favoriser la mixité de l’habitat et de mixité sociale.  

IV. Assurer le maintien de l’économie locale.  

V. Renforcer la sécurité routière.  

VI. Améliorer les bâtiments de l’école communale et les services périscolaires.  

 Notre commune peut elle financièrement répondre aux objectifs du PADD ? 

  En quoi le projet de modification du PLU et du Castel de la Tournelle est-il conforme avec les objectifs du PADD du PLU ?   

 Un exemple de « conservation et favorisation de la mixité de l’habitat et de la mixité sociale » :avancé par la Mairie  : 

 

 

 

 

 

 Des personnes âgées vont-elles vraiment venir s’installer dans un lieu qui nécessitera l’utilisation d’une voiture pour aller acheter le journal et 
sa baguette de pain le matin ?!!! 
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Sauvons la Tournelle 
7. Sauvons la Tournelle... oui mais comment ?! 

 Les habitants des villages de Courgent et de Septeuil parviendront-ils à 
sauver leur identité rurale et leur cadre de vie car il semble que la partie se 
soit jouée d'avance... et sans eux !!! La révision du PLU prévoit déjà 
l’extension du projet sur la zone N.... une zone NATURELLE... ! Dans le plus 
grand mépris pour la démocratie, la transition citoyenne et écologique ! 

Extrait d’un document d’une agence immobilière « Teaser Septeuil » 
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Sauvons la Tournelle 
7. Sauvons la Tournelle... oui mais comment ?! 

 

Comment comprendre l’ avis favorable 
sur la modification envisagée du Préfet 
des Yvelines ?  
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Sauvons la Tournelle 
8. Sauvons la Tournelle... oui mais comment ?! 

 

"GALLOT Philippe (Chargé de mission territorial) - DDT 78/SPACT" <philippe.gallot@yvelines.gouv.fr> 

bonjour madame, 

l'avis de l'état signé par le préfet est désormais communiqué puisque joint au dossier d'enquête publique 

bien à vous 

M.GALLOT Philippe 

DDT78\STAN 

Tél: 01 30 63 22 66 ou 22 58 

Fax: 01 30 63 22 56 ou 22 86 

philippe.gallot@yvelines.gouv.fr 

 Comment l'état a t -il pu émettre son avis ? 
Aucune étude d'impact environnemental n'est 
connue à ce jour !  

mailto:philippe.gallot@yvelines.gouv.fr
mailto:philippe.gallot@yvelines.gouv.fr
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Sauvons la 
Tournelle 

8. Sauvons la Tournelle...  
oui mais comment ?! 

 Les personnes publiques 
associées interrogées se 
sont-elles prononcées en 
faveur de cette modification 
simplifiée du PLU en 
connaissant l'intégralité du 
projet ? 
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9. La Tournelle... un lieu historique et artistique qui mérite d'être 

sauvegardé ! 

 
  

Les adhérents de l'Association Sauvons la Tournelle, sont de  plus en plus 
nombreux. Nous avons entamé la constitution d'un dossier pour une demande 
de protection et de classement à l'inventaire du patrimoine national.  
 
Avant d'être une école, le Castel de la Tournelle, fut la demeure des peintres 
Antoine Chintreuil et de Desbrosses. Cette propriété ce situe en face du château 
de Flameng.  
 
Monsieur Chintreuil est enterré au cimetière de Septeuil.  
 
De nombreux appuis commencent à se manifester et à nous encourager à 
poursuivre dans notre démarche  
 
-L’Association des Amis du Paysage Français et Le Musée du Paysage de       
Meudon 
- Le musée Antoine Chintreuil de Pont de Vaux 
- Mr Michel L. (expert et bibliographe Chintreuil) 
- Le journal "La Voix de l'Ain" 
- Le journal le Progrès "Bourg en Bresse" 
.... et peut être beaucoup d'autres musées en France, aux Etats Unis, en 
Angleterre, en Allemagne, en Suisse que nous sommes en train de solliciter. 
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8. La Tournelle et Chintreuil 

Un après midi à la Tournelle by Antoine Chintreuil 
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8. La Tournelle et Chintreuil 
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Sauvons la Tournelle 
8. La Tournelle et Chintreuil 

Antoine CHINTREUIL ( 1814-1873 ) 
 

 Brève esquisse biographique 

 Antoine Chintreuil est âgé de quarante trois ans quand en 1857, accompagné de Jean Desbrosses son élève et ami , il établit ses quartiers de villégiature 
 pour les beaux jours à La Tournelle à Septeuil , agréable localité de Seine-et-Oise ( maintenant Les Yvelines ) . Il est alors 

 un peintre connu jouissant d’une certaine notoriété et participant régulièrement aux Salons . 

 Il a son atelier à Paris , au quartier latin , 47 rue de Seine où il demeure pendant la saison froide . 
 

 Il est loin le temps où le jeune pontévallois , débarquant à Paris en 1832 avec pour bagage , ses habits , sa boîte de peinture et quelques pièces de cinq 
francs , se trouve vite confronté aux vicissitudes de la capitale dont il ignore tout . Après quelques péripéties , il entre comme commis 

 chez Edouard Legrand , libraire quai des Grands-Augustins où il se lie très tôt avec un certain Jules 

 Husson-Fleury qui va devenir le chroniqueur et écrivain plus connu sous le pseudonyme de Champfleury . Après avoir fréquenté les jeunes comédiens , 
poètes , rapins … sans le sou de la Bande à Bisson , il tisse des liens d’amitié avec les plus âgés des frères Desbrosses , Joseph et Léopold ainsi qu’avec Henri 
Mürger . C’est avec ce dernier qu’ils partageront vers 1840 une vie de 

 crève-la-faim que H. Mürger relatera dans son roman Scènes de la vie de Bohême immortalisée dans l’opéra de Puccini . 

 C’est vers 1842 que Chintreuil entre dans l’atelier de Paul Delaroche et qu’il rencontre J.B. Corot qui lui prodigue quelques conseils et avec lequel il restera 
ami . L’artiste est alors dans une situation matérielle déplorable . Il trouve fort heureusement une bouée de secours en la personne 

 du poète et chansonnier Béranger qui, disposant de relations et introductions , l’aide à trouver des commandes . L’artiste est un paysagiste , mais pour une 
représentation réaliste du paysage excluant , artifices , ficelles et pittoresque , option courageuse mais à contre-courant de la mode de l’époque toute 
empreinte de romantisme . 

 Pendant la Période Montmartre et environs de Paris qui court de 1846 à 1849 , il parcourt Montmartre et ses buttes , le parc Monceau , Meudon , les bois de 
Clamart , Chatenay …. Il obtient un tableau accepté par le jury au Salon de 1847 . En 1848 , la Direction des Beaux-Arts lui passe une première commande 
à l’issue du Salon . 
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8. La Tournelle et Chintreuil 

 En 1850 , commence la Période Igny , localité où il s’installe avec le plus jeune des frères Desbrosses , Jean , qui devient son 
élève et ne le quittera plus . Cette année-là , il est remarqué  

 au Salon par Théophile Gautier alors critique . Il rencontre C.F. Daubigny par l’intermédiaire de Frédéric Henriet qui s’intéresse 
aux deux artistes et écrira leurs biographies . 

 En parcourant Igny , les berges de la Bièvre , Vauhallan , Orsay et toute la région environnante , 

 Chintreuil rapporte de charmantes études , la plupart prises aux heures extrêmes de la journée , 

 dans la pénombre et l’humidité avec traitement des effets de la lumière . Durant cette période qui va jusqu’en 1856 , il est 
régulièrement présent au Salon où sa peinture interpelle les spécialistes . 

 Mais le peintre va bientôt payer un lourd tribut à ses séjours répétés dans le froid et l’humidité 

 Et au cours de l’hiver 1855-56 ,il contracte une pleurésie dont il guérit difficilement . Il passe courant 1856 , six mois en 
convalescence à Boves près d’Amiens chez son ami Philippe de Valois , 

 séjour qu’il met à profit pour peindre une quinzaine de bonnes études . A son retour , la faculté lui conseille fermement de 
quitter l’humide contrée d’Igny et d’élire domicile dans un endroit plus sec et plus sain , c’est ainsi que courant 1857 , il trouve 
un point de chute à La Tournelle Septeuil . 
 

 Il entreprend de s’introduire sur le marché britannique par le biais de la célèbre galerie londonienne d’Ernest Gambart . Il 
rencontre Camille Pissarro début 1857 . Chintreuil jouit à présent d’un confort de vie acceptable et reçoit les samedis en son 
atelier parisien un aréopage de 

 lettrés et artistes parmi lesquels bien entendu ses amis J.B. Corot , C.F. Daubigny , mais aussi Sainte-Beuve et bien d’autres . 

 Le Salon passé , vers fin mai , il part en villégiature à La Tournelle . A peine arrivé et ses bagages défaits , il entreprend ses 
longues promenades à la recherche de nouveaux sites qu’il n’a pas encore traduits sur la toile . 

 Dans le catalogue de ses œuvres en cours de préparation, nous relevons des noms de sites et lieux-dits toujours existants ou 
pour certains maintenant identifiés par des noms de rues , ce qui atteste du souci des habitants de Septeuil et Courgent pour 
que leur patrimoine culturel perdure . 
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 Nous n’en citerons ici que quelques uns que les tableaux et dessins de Chintreuil ont immortalisés : 

 La Côte de La Tournelle ; chemin creux dans les bois . Le Bois des Billeux ; Septeuil . Le Pont du moulin à La Tournelle . Le 
Ruisseau du Paity ; effet du soir . Le Champ de pommes de terre ; La Tournelle . Les Ruines ; “ La Féerie “ , à La Tournelle . Le 
Ruisseau au cresson et la passerelle de la Seigneurie . Pré bordé de peupliers ; étude par un temps gris ; La Tournelle . Le Bois 
aux Roches ; rayon de soleil à travers la pluie . Le Ruisseau du moulin de la Planche . Le Ru de Carnette . Fenaison près de la 
plaine de Courgent . La Vallée de la Vaucouleurs . La Ruelle aux lys …… et bien d’autres .  

 Chintreuil entretient d’excellentes relations qui perdureront avec Alexandre Dumas fils ; celui-ci , mondain et bien introduit 
dans le monde artistique l’aide à écouler ses oeuvres dans le creuset parisien de ses relations . Il effectue de nombreux séjours 
dans le nord de l’hexagone , balayant la région et redescendant la côte jusqu’à Equihen , ainsi que sur les bords de la 
Manche et de la mer du Nord , notamment à Etretat, Fécamp , Saint-Valérie-sur-Somme et Veules-les-Roses ; il en rapporte 
d’ailleurs des marines de bonne facture . 

 A compter de 1865 , la critique lui devient pratiquement acquise certains voient en lui un nouveau  

 Claude Gellée , d’autres le comparent à Bonington , à W. Turner ; dans un long article sur le Salon de 1868 , Odilon Redon ne 
tarit pas d’éloges sur Chintreuil . 

 Rappelons quelques tableaux exposés au Salon parmi les plus remarqués : Les Vapeurs du soir , 1865 ; Le Soleil boit la rosée du 
matin , 1866 ; L’Automne , 1867 ; L’Ondée , 1868 ; L’Espace ,1869 ; 

 Pluie et Soleil , 1873 . Médaillé par le jury , A. Chintreuil recevra la Légion d’honneur en 1870 . 

 La peinture de sa dernière période traduit une maîtrise reconnue du traitement des effets de la lumière . Il faut pour s’en 
convaincre se pencher sur les tableaux qu’il destinait , loin des contraintes du Salon , aux amateurs et collectionneurs qui le 
suivaient ; sa touche délicate déclinant avec subtilité les teintes de la palette laisse apparaître une approche bien en 
harmonie avec l’impressionnisme , à l’époque où ce mouvement en est encore à ses balbutiements . Il n’est pas faux de dire 
que Chintreuil fut un impressionniste avant l’heure , d’ailleurs on rapporte qu’il a inspiré Pissarro et Sisley .Monet , Pissarro et 
d’autres , lors de leurs séjours chez le collectionneur Ernest Hoschedé en sa résidence de Montgeron , avaient probablement 
pu voir les Chintreuil qu’il possédait . 
 

 La mort a prématurément fauché ce Maître le 8 août 1873 à La Tournelle , à cinquante neuf ans au terme de longues 
souffrances . 

 Les oeuvres d’Antoine Chintreuil sont entrées dans de grandes collections et sont conservées dans de nombreux musées 
français et étrangers . 
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 Comme il serait navrant que sa maison et les sites encore 
empreints de sa présence et de son talent et préservés 
jusqu’à présent soient bouleversés et détruits à jamais .  

 

 La nature , notre histoire , ces biens si précieux et si fragiles 
préservons-les !!! 

 
 

Michel Lechelon  
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 Nelly Catherin 

 40, place Poisat 

 01190 Pont-de-Vaux 

 Pont-de-Vaux, le 10 juin 2017 

 Monsieur Guy Poirier  

 Commissaire enquêteur  

        Monsieur le Commissaire enquêteur,  
 

 Directrice du musée Chintreuil depuis 17 ans, j’ai eu l’occasion de mettre mes pas dans ceux de cet immense peintre paysagiste 

 qu’est Antoine Chintreuil, qui a transcris avec une immense poésie les paysages de la Tournelle-Septeuil.  
 

 Le talent de ce peintre est en train d’émerger, de sortir peu à peu de l’anonymat grâce à de nouvelles perspectives ouvertes par des 
travaux de recherche, français et étrangers. Il apparaît que Chintreuil constitue une figure majeure du pré-impressionnisme et que son 
rôle dans la fabrication de l’art moderne français est prépondérant, tout autant qu’un Monet ou un Sisley, et de plus en plus reconnu.  
 

 A ce titre, il est extrêmement dommageable de détruire les paysages qui l’ont inspirés et dans lesquels il a si intensément vécu. Ce 
serait l’équivalent de bétonner les jardins de Giverny.  
 

 Habituée à travailler avec les collectivités territoriales, je comprends bien les contraintes d’urbanisme qui sont les vôtres. Mais d’un 
point de vue culturel, détruire cet endroit chargé de sens artistique, c’est aussi porter atteinte à notre patrimoine culturel. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.  
 

 Nelly Catherin  

 Directrice du musée Chintreuil  
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Hier, aujourd'hui... et demain ?  


