
Un lieu emblématique de Villequier

SITUATIONSITUATION

L’ancien bureau de poste est situé aux 4 et 6 de la 
rue de l’Oiseau Bleu, Saint Wandrille-Rançon 
(Rives-en-Seine), sur la parcelle cadastrale A 309 
d’une surface de 382 m2.

Elle marque l’entrée est du coeur de bourg de 
Saint Wandrille-Rançon et est située en bord de 
route principale. Le jardin dispose d’un vue 
exceptionnelle sur la vallée de la Fontenelle. A 
proximité immédiate :  un parking, une boulangerie, 
un tabac «sec» et bien sûr l’Abbaye !

Contact : Olivier Rabaey, Directeur Général des Services
Mairie de Rives-en-Seine - 02 35 95 90 12 ou mairie@rives-en-seine.fr

L’ancien
reLais de Poste



ARCHITECTURE ET QUALITE DU BATIARCHITECTURE ET QUALITE DU BATI

Cette maison d’habitation est construite sur deux 
étages. Elle est composée de silex à joints pincés et 
chaînages en brique.

La façade est divisée en 4 travées. La travée centrale 
est surmontée d’un fronton triangulaire percé d’un 
occulus.

C’était un bâtiment à usage de bureau de poste mais 
aussi un restaurant. Actuellement, elle est occupée 
par une orthophoniste dont le cabinet va être transféré 
en fin d’année 2022.

Elle comprend un rdc, un étage et un grenier aménagé, 
avec un cour d’une superficie de 250 m2 environ.
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Le Pont de Brotonne

Sentier de la Fontenelle

Contact : Olivier Rabaey, Directeur Général des Services
Mairie de Rives-en-Seine - 02 35 95 90 12 ou mairie@rives-en-seine.fr

L’immeuble, construit au début du 20e siècle, porte l’inscription «QV 
1911» à la base du fronton. Il est acquis 10 ans plus tard, en 1921, par la 
commune de Saint-Wandrille-Rançon auprès de Mme Marthe Marie 
Quertier (née Vattier), ce qui correspond aux initiales relevées.


