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Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques
du Domaine du Troncq (Eure) - N" 8

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de l'ordre de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code du patrimoine, livre VI, titres I et ll,

VU le décretn"2OO4-374 du 29 avril 2OO4 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à
I'action des services de l'État dans les départements et les régions.

VU I'arrêté en date du '11 avril 1997 portant inscription des façades et toitures du château, du colombier
et du parc, à LE TRONCQ (Eure),

VU l'arrêté en date du 26 mars 1999 portant classement du colombier en totalité, à LE TRONcq (Eure),

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture en date du 10 décem bre 2OZO,

VU les autres pièces produites et jointes au dossier,

CONSIDÉRANT que le << grand pârc )), la conciergerie, le pavillon d'entrée et le chenil du château du
Troncq présentent au point de vue de l'histoire et de I'art un intérêt suffisant pour en rendre désirable
la pÉservation en raison de la permanence générale du dessin du << grand parc », témoin de la
composition des jardins au XVlle siècle, ainsi que de la qualité architecturale du pavillon d'entrée, de la
conciergerie et du chenil témoins de l'appropriation par un grand industriel au XlXe siècle de cette
ancienne seigneurie noble.

ARRETE

Article 1 :

Sont inscrits au titre des monuments historiques
- le grand parc du domaine du Troncq avec ses portes et murs anciens de clôture,
- les façades et toitures de la conciergerie et du pavillon d'entrée,
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- le chenil en totalité,

situés 476 rue Nicolas le Cordier, LE TRONCQ (Eure),

- sur les parcelles no 443,439 et 458 d'une contenance respective de3,2 649 et 48 m2, figurant au
cadastre section B et appartenânt à G ET A DU ÏRONCQ, société civile immobilière immatriculée sous

le no 44O 573 871au RCS de EVREUX, ayant son siège social à LE TRONCQ (Eure) et pour représentant
responsable Mme Marie-Amélie AUSTRUY demeurant 5 rue Malebranche à PARIS (PARIS 5e) par acte
passé devant maître MEUNIER notaire au NEUBOURG (EURE) le 9 mars 1977 et publié le29 mars1977,
volume 2647 n"25 au bureau des hypothèques de LOUVIERS (EURE);

- sur les parcelles 102 et 105 d'une contenance respective de 2 994 et 52 642 m2, figurant au cadastre
section B et appartenant à la SCI foncière du Troncq devenue SIS IMMO, société civile immobilière
immatriculée sous le n%98 623 933 au RCS de PARIS, ayant son siège social à PARIS (PARIS 7") et pour
représentant responsable M Philippe AUSTRUI demeurant 42 bis boulevard de la Tour-Maubourg à

PARIS (PARIS 7") par acte passé devant maître LEDUC notaire à PARIS (PARIS 17') le 10 juillet 2007 et
publié le 7 septembre ZO1T,volume 2OO7 P n"2767 au bureau des hypothèques de LOUVIERS (EURE) ;

- sur les parcelles 104, 103,111 et 33O d'une contenance respective de 24 339,982,109 966 et 2 317 m2,

figurant au cadastre section B et appartenant à M Philippe AUSTRUY né le 18 avril 1949 à PARIS (PARIS

15e), demeuraît 42 bis boulevard de la Tour-Maubourg à PARIS (PARIS 7e), divorcé en première noce
de Mme Mireille Simone Catherine Marie CACARET et non remarié. Celui-cien est propriétaire par acte
passé devant maître BERNIER notaire à LE NEUBOURG le 8 février 2003 publié le 13 mars 2003, volume
2OO3 P no 869 au bureau des hypothèques de LOUVIER (EURE).

Article 2:

Le présent arrêté complète les arrêtés d'inscription et de classement au titre des monuments
historiques des 11 avril 1997 et 26 mars 1999 susvisés.

Article 3 :

Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au maire de la commune concernée, et, le cas

échéant, à l'autorité compétente en matière de plan locald'urbanisme.

Article 4:

Le préfet de la région Normandie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au fichier
immobilier de la situation de I'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Fait à Rouen, te f 6 A\/R. Z0Zl

Pierre-André DURAND
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