
                                         Viroflay, le 27 Mai 2014

 A l’attention de Mme Véronique CHATENAY-DOLTO
Directrice Régionale des Affaires culturelles d’Ile de France

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR

OBJET   : OBTENTION DU LABEL «     MAISON DES ILLUSTRES »

Madame,

En 2010, nous avions contacté Mme Muriel GENTHON pour attirer son attention sur la
demeure de « Bon Repos » à VIROFLAY (Yvelines), propriété de la commune depuis 1974 et
laissée à l’abandon depuis de nombreuses années. Madame GENTHON nous avait alors
répondu qu’une protection au titre des Monuments Historiques n’était pas envisageable.  

En 2012, devant la menace de destruction probable des bâtiments, en raison d’un PLU qui
prévoyait un projet à vocation immobilière à proximité du domaine et l’amputant même,
notre association a sollicité auprès  de Mme Genthon,  le Label  « Maison des Illustres »
créé par M. Frédéric Mitterrand et a également écrit à ce sujet à la Ministre de la Culture
et à son Conseiller M. BARBAT.

Début 2013, j’ai reçu un appel téléphonique de Mme JANTZEN qui m’a dit avoir reçu le
dossier  « Bon  Repos »  transmis  par  M.  BARBAT. Elle  m’a  alors  précisé  qu’elle  allait  le
soumettre à Mme MÜLLER. Depuis, je n’ai eu aucune nouvelle et le PLU a été validé par le
Conseil  Municipal  et par le Préfet, puisque ce dernier ne semble avoir apporté aucune
opposition. 

Bien  que  la  destruction  ne  figure  pas  par  écrit  dans  le  PLU,  la  situation  nous  paraît
dramatique : le Maire a affirmé à plusieurs reprises qu’il  n’est pas possible de restaurer
cette  bâtisse  et  qu’il  n’a  pas  de  projet  pour  « Bon Repos ».  Nous  lui  avions  pourtant
suggéré quelques idées pour faire revivre le lieu et M. Frédéric DIDIER avait aussi effectué
une étude en 2011, que le Maire n’a pas retenu non plus.

Plus récemment, en Mars 2014, j’ai soumis au Maire le projet d’une Maison de l’Histoire
et du   Patrimoine (voir courrier ci-joint). Cette lettre a été lue par le Maire lors du Conseil
Municipal  du  9  Avril  dernier  qui  a  précisé  qu’il  y  répondrait  ultérieurement
et  que  pour  l’instant,  il  n’avait  pas  de  projet  pour  « Bon  Repos ».  J’attends  donc  sa
réponse.
                                                                                                                                  …/…



 (2)

Je m’adresse donc aujourd’hui à vous et vous serais par avance très reconnaissante de bien
vouloir reprendre le dossier ;  seul,  ce Label « Maison des Illustres «  pourrait  sauver le
domaine pour  les  générations  futures,  puisqu’il  a  vu  le  passage d’au moins   QUATRE
Illustres : ELVIRE, Anatole LEROY-BEAULIEU, Ernest ROGER et…RAIMU… 

De notre  côté,  depuis  sa  création  en Novembre  2010,   notre  association  s’efforce  de
valoriser les lieux par des manifestations culturelles et assure un devoir de mémoire en
rendant hommage aux grands noms qui ont marqué l’histoire des lieux (voir ci-joint pour
information le récapitulatif de nos actions et les flyers de nos diverses manifestations).

Je vous remercie par avance  de votre plus grande attention sur ce dossier et espère que
vous en comprendrez toute l’urgence et le bien fondé.

Entre temps,

Je vous prie de croire, Madame à ma plus distinguée considération.

PJ- Lettre au Maire : projet de la Maison                   Françoise Lamoureux, Présidente
      de l’Histoire et du Patrimoine,
      Récapitulatif manifestations.                             


