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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

Ensemble formé par le village, le confluent de l'Avre et de la Meurette
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Dampierre-sur-Avre

02/11/1976

Date de réalisation : 27/12/2000

DAMPIERRE-SUR-AVRE

:

:

: Surface : 153 ha



Le rapport de proposition d'inscription sur
l'Inventaire des Sites du confluent de l'Avre
et de la Meurette établi le 3 avril 1975 par
le Recenseur Régional donnait comme
justification d'une protection la menace
que constituait la croissance des demeures
secondaires sur un espace encore préservé :
"Le caractère de ce petit bourg, son envi-
ronnement resté intact et naturel mais qui
est menacé par l'accroissement des

demeures secondaires en raison de sa
proximité de la région parisienne."

Le cadre dans lequel Dampierre-sur-Avre
s'est développé est enrichi par une confluence
qui génère un paysage prairial tout à fait
remarquable. La proximité des gravières
de Nonancourt et leur éventuel dévelop-
pement constituait également un risque de
dégradation du site.

Commune :

Dampierre-sur-Avre

Situation : à 17 km

à l'Ouest de Dreux

Site inscrit par arrêté du

02/11/1976

Superficie : 158,37 ha

Propriété :

publique et privée

Monument historique :

Eglise Saint Pierre

(I. MH 27/12/1926)

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LLee vviillllaaggee
ddee DDaammppiieerrrree-ssuurr-AAvvrree
eett llee ccoonnfflluueenntt
ddee ll''AAvvrree eett ddee llaa MMeeuurreettttee
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En limite Nord du département d'Eure-et-
Loir, accroché sur le flanc de coteau Sud,
le village de Dampierre-sur-Avre domine
la vallée, discrètement, car dissimulé par
un bois. Seule l'église émerge au-dessus
des arbres signalant la présence d'un bourg.
Le bâti est simple, avec des murs
agrémentés de briques rouges, et suit le
coteau en s'y intégrant parfaitement.

C'est au pied de ce village que le petit
cours d'eau de la Meurette, né dans la forêt
de la Ferté-Vidame, rejoint l'Avre avec qui
elle s'attarde en de nombreux méandres et
détours. Cette confluence a élargi la vallée,
qui à l'aval, près de Nonancourt, se rétré-
cira une nouvelle fois. Son thalweg(1) est
enserré par deux coteaux aux flancs pro-
noncés et couverts de bois, dont celui d'Ilou.
Malgré la présence de quelques parcelles

cultivées, drainées par de multiples fossés
bordés d'arbres, le paysage agraire domi-
nant reste le bocage avec des prairies
humides dont quelques chevaux profitent.
Ce paysage est de type champêtre, calme.
La RN.12 constitue la limite Nord du site ;
de cette dernière le recul est assez
important pour pouvoir observer le site
dans sa totalité et admirer le jeu des
lumières se reflétant sur l'eau.

Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique a été identifiée
sur la commune, en raison de la présence
de forêts sous influence submontagnarde,
et de zones humides en fond de vallée.

Description

Le rapport préalable à
l'inscription énonçait les
servitudes suivantes : "que les
constructions à venir gardent
bien le caractère de l'ensemble
du bourg, que les routes ainsi
que les bois restent plantés
d'arbres".
Actuellement, pour renforcer
l'esthétique visuelle et l'attrait
paysager du site, des actions
de dissimulation des réseaux
aériens en fond de vallée et
de constitution d'un écran
végétal le long de la RN.12
pourraient être bienvenues.
Le caractère prairial du site
est à préserver.

Enjeux➔
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Le village de Dampierre-sur-Avre et le confluent de l'Avre et de la Meurette

(1) Ligne joignant les points
les plus bas du fond d'une
vallée.




