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2.2.9 Un	territoire	façonné	par	l’homme,	aux	identités	bien	particulières	
 
L’inventaire dit « Carte archéologique » atteste d’une occupation du territoire dès le 
paléolithique. 
A l’échelle du département la commune appartient au grand ensemble paysager de 
la vallée de la Seine. Elle est également limitrophe avec celle du Vexin. 
A l’échelle de la commune, la Charte paysagère élaborée en 2010 par le PNR 
distingue 4 unités paysagères sur la commune : 

 Le coteau de la Seine 
 Le Massif boisé de l’Hautil 
 Les coteaux de l’Aubette 
 Le village 
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Le patrimoine bâti est riche comme l’atteste l’étude du PNR du Vexin Français pour 
l’élaboration de la charte paysagère, mettant en évidence un patrimoine riche et 
varié, comme le montre le recensement ci-dessous. Par ailleurs l’église Notre-Dame 
–de-l’Assomption construite au 13 ème  siècle est inscrite aux monuments historiques 
depuis 1926. 
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Le territoire communal est traversé par le tronçon mutualisé de deux chemins de 
Grandes randonnées (GR1 et GR2), le maillage des promenades est complété par 
des itinéraires secondaires permettant de créer des liaisons entre les GR et les villes 
avoisinantes et par de nombreuses sentes piétonnes. 
 
 
 
 
 
 

2.2.10 	L’organisation	urbaine	
 
Le bourg historique présente une densité relativement forte. Autour de ce dernier,      
l’urbanisation pavillonnaire s’est développée sous deux configurations : soit au sein 
d’opérations groupées, soit sous la forme d’un étalement diffus prenant place dans le 
coteau et le boisement. 
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Avec comme caractéristiques principales: 
 

 Le village historique : des rues étroites, des fronts bâtis continus, 
RDC+1étage+combles 

- Densité : environ 30 logements/ hectare 
 

 
 

Une ambiance dominée par le bâti en raison de l’accolement des maisons et une implantation en limite de voie 
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 Les opérations pavillonnaires/diffus sur petite parcelle : un environnement 
végétalisé, une majorité d’opérations d’ensemble, parcelle moyenne de 800m2, 
RDC+combles. 

- Densité : environ 10 à 15 logements/ hectare 
 

 
Opérations d ‘ensemble  (lotissements, habitat groupé) 

 
 L’urbanisation pavillonnaire diffuse : une ambiance à dominante végétale, de 

grands jardins très arborés, parcelle moyenne de 2500m2, RDC+combles. 
- Densité : environ 3 à 7 logements/ hectare 

 

 
Le bâti est généralement discret et peu perceptible depuis l’espace public 

 
Le contexte législatif (loi Grenelle) et territorial (SDRIF) incitent les communes à 
penser de nouvelles formes urbaines pour éviter l’étalement urbain, facteur 
d’émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements et facteur de coûts pour 
les collectivités en matière de réseau. La commune dans le cadre des futures 
opérations devra respecter ces préconisations et tendre à une urbanisation plus 
compacte se rapprochant des densités présentes dans le noyau historique. 

 
L’accroissement de la population entre 2005 et 2015 s’est accompagné, dans le 
cadre du Plan d’Occupation des Sols (POS), d’une augmentation du parc de 
logements essentiellement sous forme de constructions individuelles. Elles ont pris 
place au sein des espaces bâtis par complément de terrains vides ou de divisions 
parcellaires. Au total, ces projets ont entrainé une consommation foncière de 4,5 ha 
pour 27 logements, soit une densité de 6 logements/ha 
 

2.2.11 	Le	POS	
La commune possède un POS approuvé le 23 septembre 1982 et révisé le 18 janvier 
2002.  
 


