Chapet

Situation. Le village tire son nom de son implantation sur une colline (« Chape », soit « partie
supérieure »). Au nord-est du département des Yvelines, sur la rive gauche de la Seine, Chapet se
trouve à 19 km à l'est de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et à 30 km de la préfecture de Versailles.
Limitrophe des communes de Verneuil-sur-Seine au nord-est, de Vernouillet à l’est, de Morainvilliers au
sud-est, d’Ecquevilly au sud-ouest et des Mureaux au nord-ouest, la commune s'étend sur un territoire
de 5 km2. Comptant un peu plus de 1 250 habitants, appelés les Chapetois, le village a conservé son
caractère rural. Près de 293 hectares sont consacrés aux grandes cultures (céréales, colza…) et 86
hectares sont couverts de bois et de forêts qui entourent le village. Chapet se répartit entre le bourg et
les hameaux de Bazincourt et Brezolles.
Histoire. Chapet est un ancien village viticole qui a longtemps appartenu au domaine des seigneurs
d'Ecquevilly. Le village remonte selon toutes vraisemblances au XIe siècle.
L'église de la Saint Denis date du XIIe siècle, son clocher a, quant à lui, été rajouté plus récemment en
1859. Au détour des rues du village, on peut toujours admirer les vieilles pierres du moulin, l'ancien
lavoir, le château de Bazincourt, les caves troglodytiques... qui représentent autant de vestiges de
l’histoire chapetoise.

Infos urbanisme
Le dossier de modification simplifiée du PLU et un registre d’enquête à feuillets non mobiles permettant
de recueillir les observations du public sont tenus à disposition à la mairie, place de la mairie à Chapet
(78130), du 21/01/2019 au 23/02/2019 inclus. Les remarques peuvent également être envoyées par
courrier à Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, Immeuble
Autoneum, rue des Chevries 78410 Aubergenville ou par courriel à l’adresse suivante : modificationsimplifiee-plu-chapet@gpseo.fr

Procédures d'urbanisme en cours
Chapet
Chapet
Chapet
Chapet

-

élaboration PLU : avis d'enquête publique
élaboration PLU : rapport du commissaire-enquêteur
modification simplifiée : délibération du conseil communautaire du 11/12/2018
modification simplifiée : dossier mis à disposition du 21/01/2019 au 23/02/2019

Adresse de la
mairie
Place de la Mairie
78130

Chapet

Déchets et encombrants

Collecte des déchets
Déposer une réclamation en lien avec la collecte de vos déchets : contactez le centre
Infos déchets de la communauté urbaine au 01 34 01 20 36.
Demander le remplacement d'un bac Habitat individuel Habitat collectif
Demander un badge d'accès à la déchèterie Vous êtes un particulier Vous êtes un
professionnel
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte 2019

Vos élus communautaires
Jean-Louis Francart

Infos pratiques
Nombre d'habitants : 1 244 (Insee 2014)
Superficie : 5,1 km²

Liens utiles
Site internet

