
Participez aux ateliers d’échanges organisés 
dans le cadre des journées du patrimoine

21 et 22 septembre 

Une étude pour préserver le cadre de vie 

CENTRES
&

anciens
HAMEAUX



Dans les années 1970, la « ville nouvelle » de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est développeé 
en dehors des espaces historiquement urbanisés qui ont conservé leur structure 
parcellaire ancienne et leur rapport à la rue. Dans ces secteurs se trouvent de nombreux 
éléments patrimoniaux de qualité.

La préservation de certains éléments identitaires ne suffit pourtant pas toujours à 
préserver l’identité des hameaux, à permettre leur évolution mesurée et qualitative et 
à faire face aux pressions dont ils sont aujourd’hui l’objet.

Dans le cadre des journées du patrimoine, SQY met en place des ateliers de travail avec 
les habitants pour comprendre les spécificités, faire émerger les enjeux et pour se doter 
des outils de préservation et de valorisation des identités de ces lieux emblématiques 
de l’agglomération. Ces temps d’échanges seront introduits par des historiens qui vous 
présenteront l’histoire et anecdotes locales des centre et hameaux anciens de SQY.

Participez et partagez vos connaissances et avis pour assurer la préservation du cadre 
de vie de SQY…

Inscriptions sur sqy.fr/centres-hameaux

Samedi 21
de 10h à 12h  

aux hôpitaux 
de Plaisir

  Seront abordés les 
centres et hameaux 
anciens de Plaisir, 
Les Clayes-sous-
Bois et Villepreux

   Atelier introduit 
par Marie Solignat 
– Présidente 
de l’association 
patrimoniale de 
Plaisir.

   Vous pouvez 
également 
participer à la 
visite des hôpitaux 
historiques de 
Plaisir samedi à 14 h

Samedi 21
de 16h à 18h

 à Port Royal
Magny-les-Hameaux 

  Seront abordés les 
centres et hameaux 
anciens de Magny-
les-Hameaux 
et Voisins-le-
Bretonneux

  Atelier introduit 
par Sylvain Hilaire – 
Historien. 

  Vous pouvez 
préalablement 
participer à la 
promenade autour 
des villages de Port-
Royal à 14h

Dimanche 22
de 10h à 12h
à la Commanderie

Élancourt

  Seront abordés 
les centres et 
hameaux anciens 
d’Élancourt, La 
Verrière, Maurepas 

et Coignières.

  Atelier introduit 
par Frédéric Theulé 
– Historien et 
urbaniste.

  Vous pouvez 
également 
découvrir la 
Commanderie de 
Templiers

Dimanche 22
16h à 18h
à la Batterie
Guyancourt

  Seront abordés les 
centres et hameaux 
anciens de Trappes, 
Montigny-le-
Bretonneux et 

Guyancourt

  Atelier introduit par 
Jean Dominique 
Gladieu – Historien 
local.

  Vous pouvez 
préalablement 
participer à la 
présentation par la 
ville et le musée de 
la ville de l’histoire 
spécifique de la 
Batterie de l’art 
de la guerre à l’art 
musical en passant 
par l’industrie.

http://sqy.fr/centres-hameaux
http://sqy.fr/centres-hameaux

