
 

 



 

Les visites-conseils chez les adhérents  

Il semblerait que le nombre des projets, chantiers de 

rénovation ou extension soient en hausse au cours 

de l’année 2021. Nous avons été sollicités à maintes 

reprises. Ces visites-conseils ont été dispensées par 

Katherine, Florence et Bernard : 

1) Poissy, extension maison meulières  

2) Houilles : pavillon 1890 , Déperdition thermique  

3) Goupillières: Restauration d'un grand ensemble, 

ancienne ferme, usages… 

4) Vieille Église en Yvelines: Pb de Chauffage,  

5) Le Vésinet: (par téléphone) plomberie 

 6) Carrière sous Poissy : pb de chauffage 

8) Marly le Roi : maison 1935 en bois. Déperdition 

thermique importante, devis difficile à déchiffrer.  

9) Voisins-le-Bretonneux : Reflexion urbaine, guerre des promoteurs, perte des spécificités du 

village originel  

10) Aulnay sur Mauldre: isolation, ravalement, clôture, chauffage, menuiserie  

11) Fontenay-Saint-Père: rénovation, ancien moulin ou lavoir ? Problèmes d'humidité  

12) Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ancienne ferme, four à pain  

13) Le Vésinet, maison 1930, question des matériaux à employer  

14) Élancourt: rénover le plancher, quels matériaux ? problème vapeur d’eau  

15) Mesnil-le-Roi: ITE, maison en pierre d’avant 1900  

16) Neauphlettes: ancienne ferme en ruine à rénover, enduits chaux/chanvre – stage des 

MPY/Essonne  

17) la Vallée de Chevreuse: une ancienne écurie, faire une dalle de chaux  

18) Bourdonnée: Comment entretenir un mur en bauge ?  

19) Guerville: un corps de ferme, annexe en ruine, demande de contacts d’artisans  

19) Auteuil le Roi : ancienne tuilerie avant 1900, rénovation dans les règles, comment faire ?  

20) Auffargis, maison avant 1900, comment traiter les murs ? 

et autres, à suivre : 

21) La Trouverie Raizeux: important ensemble de bâtiments à restaurer, question d’usages?  

22) Béhoust: rénovation dans les règles, maison pierre, enduit ciment ….  



 

 

 



   

 



NB !: pour participer à la pétition, et à la cagnotte, vous trouverez toutes précisions 

dans l’article « 2022 Sauvons notre patrimoine  une action en justice à Conflans .. » sur 

le site MPF pages Yvelines 


