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PRÉAMBULE

La commune de Vexin-sur-Epte (114,5 km²) est une commune nouvelle française créée le
1er janvier 2016 par les 14 communes déléguées suivantes :

• Berthenonville ;

• Bus-Saint-Rémy ;

• Cahaignes ;

• Cantiers ;

Vexin-sur-Epte a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme par délibération le 30
juin 2021 et répondra aux objectifs suivants :

• La création d’une identité commune, tout en tenant compte des spécificités de
chaque village et hameau,

• L’aménagement du territoire, en adéquation avec les équipements existants,
pour répondre aux besoins de la population et renforcer la qualité de vie,

• L’optimisation de la consommation du foncier afin de maintenir un équilibre
harmonieux entre l’urbanisation nouvelle, le renouvellement urbain, l’activité
agricole, le dynamisme économique, les zones naturelles et forestières et la
qualité paysagère,

• La reconquête des centralités afin d’en améliorer l’attractivité et de définir les
connexions possibles entre les zones d’habitat, les services publics, les
commerces, le patrimoine environnemental et culturel et les voies linéaires
touristiques qui longent le territoire (Seine à vélo, voie verte le long de l’Epte,
avenue Paris-Londres…),

• La définition d’un projet qui, dans une logique de développement durable,
protège la biodiversité et la richesse de nos paysages, encourage la transition
énergétique du bâti existant et permet un parcours résidentiel à l’aide d’une offre
de logements adaptée,

• La mise en place d’une stratégie économique qui profite aux activités existantes et
futures qu’elles soient agricoles, artisanales, commerciales, touristiques ou de
services dans un objectif de rayonnement ,

• La préservation, la valorisation et l’innovation au service de la conservation du
patrimoine historique, naturel et culturel du territoire.

Cahaignes

Civières

Berthenonville

Bus-Saint-
Rémy

Dampsmesnil

Écos

Forêt-la-Folie

Fourges

Fours-en-Vexin

Guitry

Panilleuse

Tourny

Cantiers

Fontenay
-en-Vexin

Commune de Vexin-sur-Epte – Source : atopia

• Civières ;

• Dampsmenil ;

• Écos ;

• Fourges ;

• Fontenay-en-Vexin ;

• Forêt-la-Folie ;

• Fours-en-Vexin ;

• Guitry ;
• Panilleuse ;

• Tourny.



CADRAGE TERRITORIAL

• Localisation du territoire

• Documents cadres

• Méthodologie du diagnostic



Plan Local d'Urbanisme de Vexin-sur-Epte - atopia 5

Un territoire situé entre deux pôles métropolitains d’envergure
nationale : la région parisienne et Rouen

Vexin-sur-Epte est située dans le département de l’Eure et est une commune
en limite de la région Île-de-France. La commune (6 008 habitants en 2018)
est marquée par sa position d’interface entre le pôle francilien et le pôle
rouennais.

Vexin-sur-Epte est également caractérisée par sa proximité à des pôles
« relais » tels que les Andelys, Vernon et Mantes-la-Jolie spécifiquement.

À noter tout de même que Mantes-la-Jolie a une influence plus conséquente
sur Vexin-sur-Epte.

Localisation du territoire

Commune appartenant à :

Un pôle entre 200 000 et 700 000 hab.

Un pôle entre 50 000 et 200 000 hab.

Sa couronne 

Un pôle de moins de 50 000 hab.

Sa couronne

Communes sous influence de plusieurs pôles 

Un pôle de 700 000 hab. ou plus

Sa couronne

Aire d’attraction des villes en 2020 – Source : Insee, Géoclip, atopia

Vexin-sur-
Epte

Paris

Mantes-la-
Jolie

Creil

Évreux

BeauvaisRouen

Les Andelys

Gaillon

Val-de-Reuil

Vernon

Sa couronne

Les Andelys

Vernon

Rouen

Grand Paris
Mantes-la-Jolie

Cergy -
Pontoise

Aires urbaines en 2020 – Source : Insee, Géoclip, atopia

Gisors

Grands pôles
Couronnes des grands pôles
Communes multipolar. Des gdes aires urb.
Pôles moyens
Couronnes des pôles moyens
Petits pôles

Autres communes multipolarisées
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La Charte du Parc Naturel Régional du Vexin français

Vexin-sur-Epte est limitrophe au Parc Naturel Régional du Vexin français,
espace de 710 km².

Le parc a été créé par décret le 9 mai 1995 et couvre aujourd’hui 98
communes dans le Val d’Oise et les Yvelines.

La charte du PNR permet de déterminer les objectifs et les orientations en
matière de protection et de développement du territoire. Le document
présente également les mesures à mettre en place pour atteindre ces
objectifs.

Une troisième révision de la charte PNR du Vexin français a été lancée en
mars 2019 par la Région Île-de-France.

Localisation du territoire – Parc Naturel Régional du Vexin Français

Carte des enjeux du développement durable – Source : Parc Naturel Régional du Vexin français

Zone à vocation agricole ou naturelle

Bois ou forêt

Limite de l’urbanisation

Zone d’intérêt paysager prioritaire

Site d’intérêt écologique prioritaire 

Zone de carrière autorisée ou en cours 
d’instruction

Zone spéciale liée aux calcaires cimentiers

Aérodrome

Centre d’enfouissement technique

Limites administratives

Régionale et départementale

Communale

Périmètre de révision du Parc

Périmètre d’approbation du PNR 
suite aux délibérations locales
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Un territoire partiellement couvert par le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation de la Vallée de l’Epte

Vexin-sur-Epte est partiellement couverte par le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation de la Vallée de l’Epte approuvé le 15 mars 2005. Le
document a par la suite été modifié le 30 octobre 2014.

Ce document établit une cartographie réglementaire croisant les différents
risques d’inondation, prenant en compte les enjeux exposés aux aléas
suivants :

• Ruissellement,

• Inondations.

Le PPRi est une Servitude d’Utilité Publique (SUP).

Un territoire partiellement couvert par le Plan de Prévention des Risques
Technologiques autour de l’établissement Ariane Group répertorié
SEVESO

Vexin-sur-Epte est partiellement couverte par un Plan de Prévention des
Risques Technologiques de l’établissement Ariane Group approuvé en août
2012.

Le PPRT participe à la prévention des risques industriels et a pour objectifs
d’agir sur l’urbanisation afin de limiter et de protéger la population des
risques résiduels.

Le PPRT est également une Servitude d’Utilité Publique (SUP).

Plan de Prévention des Risques (Inondation et Technologiques)

Plan de Prévention des Risques d’Inondation à Vexin-sur-Epte – Source : Géorisque, IEA45

Zonage réglementaire du PPRT de la structure SNECMA à Panilleuse – Source : DDT Eure

Panilleuse
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Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires de Normandie

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET) de Normandie a été approuvé le 2 juillet
2020. Il fixe les objectifs d’organisation de la région en matière d’habitat, de
développement durable et d’équilibre des territoires. Le SRADDET intègre
les schémas régionaux existants ou en projet. De part son caractère
transversal, il permet de tendre vers une planification régionale plus
cohérente en présentant un état des lieux synthétiques du territoire, les
règles générales à valeur prescriptives organisées en chapitres thématiques
et en proposant des mesures d’accompagnement non prescriptifs et
facultatifs.

Le SRADDET de la région Normandie se construit sur deux axes majeurs :
• Conserver et consolider le maillage territorial au profit de

l’ensemble des habitants.

• Renforcer les axes d’attractivité de la région.

SRADDET Normandie

Objectifs du SRADDET – Source : Région Normandie
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Le Schéma de Cohérence Territorial Seine Normandie Agglomération

Vexin-sur-Epte est intégrée au Schéma de Cohérence Territorial Seine
Normandie Agglomération dont l’élaboration a été lancée en 2017.

Ce document permet de fixer les objectifs et grandes orientations en matière
d’aménagement du territoire et plus particulièrement d’urbanisme, de
développement économique et commercial, d’environnement et d’habitat
sur le temps long.

L’approbation du SCoT est alors prévue pour 2023.

SCoT Seine Normandie Agglomération

Maillage de pôles de 
proximité pour assurer une 
proximité des services et 
équipement et l’articulation 
avec les agglomérations 
voisines proches

Logique de bassins de 
proximité basée sur les 
ensembles géographiques 
– échelles de coopération 
avec les territoires voisins

Vernon : pôle d’appui pour 
l’inscription dans les 
échanges métropolitains

Les vallées : sites majeurs 
de valorisation paysagère

Carte du Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT Seine Normandie Agglomération (en cours d’élaboration) – Source : sna27.fr
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Le Plan Local de l’Habitat Seine Normandie Agglomération

Vexin-sur-Epte est intégrée au Plan Local de l’Habitat (PLH) de la
Communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération dont le
programme d’actions est établi pour 2019-2025.

Le PLH est un document stratégique de programmation qui inclut
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion
du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques.

Ce document est décliné en cinq orientations :

• Mobiliser prioritairement l'existant pour le développement et la
diversification de l'offre d'habitat.

• Inscrire les objectifs du PLH dans un projet de développement durable
de l'habitat à plus long terme.

• Diversifier l'offre proposée sur le territoire pour répondre à la diversité
des besoins en logements, en s'appuyant sur le parc existant et l'offre
nouvelle.

• Améliorer les équilibres socio-territoriaux et la mixité dans l'occupation
du parc de logements aux différentes échelles.

• Mieux répondre aux besoins spécifiques de certains publics.

Plan Local de l’Habitat Seine Normandie Agglomération

Programme d’actions thématique du PLH SNA – Source : Communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération
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Une mise en commun de la stratégie de développement

La moitié des communes déléguées de Vexin-sur-Epte sont couvertes par un
document d’urbanisme :

• Bus-Saint-Rémy, carte communale approuvée le 07/07/2006 ;

• Cahaignes, carte communale approuvée le 06/05/2005 ;

• Cantiers, PLU approuvé le 04/04/2012 ;

• Civières, carte communale approuvée le 30/11/2007 ;

• Fontenay-en-Vexin, PLU approuvé le 06/05/2005 ;

• Foret-la-Folie, carte communale approuvée le 01/10/2009 ;

• Tourny, PLU approuvé le 10/02/2021 ;

• Guitry, démarche de PLU en cours ;

• Panilleuse, démarche de PLU en cours ;

• Fours-en-Vexin, Berthenonville, Dampsmesnil, Écos et Fourges sont
sans document d’urbanisme et sont donc couverts par le
Règlement National d’Urbanisme.

Le PLU de Vexin-sur-Epte permettra de poursuivre la réflexion
d’aménagement autour d’une identité commune et de définir un règlement
cohérent sur l’ensemble du territoire.

De plus, la commune de Vexin-sur-Epte est engagée dans l’élaboration de
son projet de territoire.

État de la planification actuelle de Vexin-sur-Epte

Documents d’urbanisme des communes déléguées de Vexin-sur-Epte en 2021 – Source :  atopia

Carte communale

PLU communal

Règlement National d’Urbanisme

Cahaignes

Civières

Berthenonville

Bus-Saint-
Rémy

Dampsmesnil

Écos

Forêt-la-
Folie

Fourges

Fours-en-Vexin

Guitry

Panilleuse

Tourny

Cantiers

Fontenay-
en-Vexin
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D’autres documents cadres sont énoncés dans l’État Initial de l’Environnement
(EIE)

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie
(2016-2021) ;

• Le Contrat de transition écologique (CTE) de la Communauté d’Agglomération
Seine Normandie Agglomération (février 2020) ;

• Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) Seine-Normandie
(décembre 2015) ;

• Le Plan de Préventions du Bruit dans l’Environnement (PPBE) (mars 2006) ;

• Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la
Région Normandie (octobre 2018) ;

• Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de l’ex-région
Haute-Normandie (mars 2013) ;

• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Haute-Normandie
(octobre 2014).

Documents cadres de l’État Initial de l’Environnement
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Méthodologie pour le diagnostic

Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Vexin-sur-Epte, le diagnostic du territoire a été réalisé au 3ème trimestre 2021. Les dernières données
statistiques Insee disponibles étaient alors celles du recensement de l’année 2018. Lorsque cela a été possible, des données officielles plus
récentes ont été utilisées.

Le traitement des données statistiques a pour objectif de faire ressortir les grandes tendances d’évolution actuellement en cours sur le territoire
communal afin de définir les enjeux, à court et moyen termes, auxquels Vexin-sur-Epte devra faire face. Il ne s’agit donc pas simplement de
s’appuyer sur une donnée brute mais de connaitre les changements qui se sont opérés dans le temps ou qui s’opèrent actuellement.

Afin de contextualiser les évolutions par thématiques, la commune de Vexin-sur-Epte a été comparé à d’autres territoires tels que :

• Vernon ;

• Mesnils-sur-Iton ; qui a été choisi comme territoire de comparaison car il s’agit également d’une commune nouvelle. Elle est située dans le
département de l’Eure, regroupe six « anciennes » communes et compte 6 126 habitants en 2018.

• Magny-en-Vexin ;

• CA Seine Normandie Agglomération ;

• CC Les Portes de l’Ile de France ;

• CC du Vexin-Val de Seine ;

• CU Grand Paris Seine et Oise ;

• CC des Lisières de l’Oise ;

• Territoire des Quatre Vallées (CCPEIDF) ;

• Eure ;

• Yvelines ;

• Val d’Oise ;

• Oise ;

• Normandie ;

En fonction des thématiques abordées tout au long de ce diagnostic territorial, les territoires de comparaison seront représentés ou non dans
les différentes analyses et donc selon leur pertinence, cohérence et les informations à mettre en évidence.

Méthodologie du diagnostic
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Dynamiques actuelles

Les prémisses d’une stabilisation de la population

Au 1er janvier 2018, la commune de Vexin-sur-Epte compte 6 008 habitants.
41% de la population totale de la commune vit dans les villages d’Écos,
Tourny et Fourges, soit environ 2 495 habitants.

Ces dix dernières années, entre 2008 et 2018, la population a augmenté,
passant de 5 837 à 6 008 habitants, avec une variation de la population de
+0,29% d’habitants par an.

Même si la croissance démographique a commencé à diminuer à partir du
début des années 1990, la dernière période période intercensitaire (2013-
2018) montre un début de stabilisation démographique avec 6 082
habitants en 2013 et un taux de croissance annuel moyen négatif (-0,2%
d’habitants en cinq ans). Le maintien de la population communale est en
majeure partie due au solde naturel, resté positif depuis la fin des années
1960. Le solde migratoire quant à lui n’a cessé de diminuer depuis les
années 1970 jusqu’à devenir négatif à partir de 2013.

Une analyse à l’échelle supra-communale permet de constater deux
tendances :

• Une hausse démographique pour les communes à plus fort
caractère rural sur la plateau du Vexin, à la confluence entre la
Seine et l’Epte.

• Une évolution négative plus prononcée sur les communes pôles
comme Vernon et Les Andelys sur la vallée de la Seine, ou encore
Gisors au nord-est de la commune.

Population

106 000
26 500

> 1,5%
1% à 1,49%
0,50% à 0,99% 
0% à 0,49%
-0,5% à -0,01%
> -0,51%

Variation annuelle de la 
population (2008-2018)

Population en 2018 et variation annuelle de la population entre 2008 et 
2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia Densité de population en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

Vexin-
sur-Epte

Vernon

Mantes-
la-Jolie

Vernon

Les Andelys

Mantes-
la-Jolie

Les Andelys

Gisors
Gisors

> 100
50 à 99
30 à 49
15 à 29
< 15

Nombre d’hab./km²

Vexin-
sur-Epte

3300 3538
4114

4882
5457

5837
6082 6008

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Évolution de la population à Vexin-sur-Epte entre 1968 et 2018 – Source : Insee RP 2018, Séries historiques 2017, atopia
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Dynamiques actuelles

1,00%

2,20% 2,20%

1,20%

0,80% 0,80%

-0,20%

-1%

-1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 2013-2018

Croissance de la population à Vexin-sur-Epte de 1968 à 2018 en pourcentage par an - Source : Insee, RP 2018, Séries historiques, atopia

Du au solde migratoire Du au solde na tur el Évolution tota le

95

100

105

110

115

120

125

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Évolution de la population entre 1968 et 2018 - Base 100 : 1968 – Source : Insee RP 2018, Séries historiques 2017, atopia

Vexin-sur-Epte Vernon Mesnils-sur-Iton Magny-en-Vexin CA Seine Normandie Agglomération Eure Val d'Oise Normandie
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Dynamiques actuelles

Un desserrement des ménages prononcé, constant et correspondant
aux évolutions sociétales

À Vexin-sur-Epte, le nombre de ménages augmente davantage que le
nombre d’habitants depuis la fin des années 1960.

Ce phénomène est en partie du à la diminution de la taille moyenne des
ménages : en 1968, une résidence principale était occupée par 3,34
personnes en moyenne contre 2,51 personnes en 2018. La taille moyenne
des ménages à Vexin-sur-Epte reste toutefois plus élevée qu’au sein de la
Communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération (2,33
personnes en moyenne par résidence principale en 2018).

L’accroissement des ménages et la diminution de leur taille sont des
phénomènes généralisés en France. Ils s’expliquent par plusieurs évolutions
sociétales telles que la baisse du nombre d’enfants par femme, les
séparations, la décohabitation, les recompositions familiales etc.

Cette augmentation du nombre de ménages est similaire dans les territoires
de comparaison. Les raisons de cette tendance sont également identiques,
notamment une diminution du nombre de personne par ménage.

Dans les pôles urbains à proximité de Vexin-sur-Epte comme Les Andelys
(2,3 personnes par ménage), Vernon (2,2 personnes par ménage) ou encore
Gisors (2,1 personnes par ménages), la taille moyenne des ménages est
moins élevée. En effet, la population y est plus importante, tout comme le
phénomène de décohabitation.

Nombre moyen de personnes par ménage en 2018 – Source : Insee RP 
2018, Géoclip, atopia

Vexin-
sur-Epte

> 2,5
2,4 à 2,49
2,3 à 2,39
2,2 à 2,29
2,1 à 2,19
< 2,09

Vernon

Mantes-
la-Jolie

Les Andelys

Gisors

Clé de lecture :

Décohabitation : processus par lequel un individu quitte le logement qu’il
partageait avec d’autres personnes (Définition Politique du logement)

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Évolution de la taille moyenne des ménages entre 1968 et 2018 – Source : Insee Séries historiques 2017, atopia

Vexin-sur-Epte Vernon Mesnils-sur-Iton

Magny-en-Vexin CA Seine Normandie Agglomération Eure

Val d'Oise Normandie

90

110

130

150

170

190

210

230

250

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Évolution du nombre d'habitants et du nombre de 
ménages à Vexin-sur-Epte entre 1968 et 2018 – Base 100 : 

1968 – Source : Insee RP 2018, Séries historiques, atopia

Habita nts Ménages
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Structure de la population

Un vieillissement progressif de la population

En 2018, la part des plus de 60 ans représente 23% de la population de
Vexin-sur-Epte (17,3% pour les 60-74 ans et 5,6% pour les 75 ans et plus).
Cette tendance est similaire aux territoires de comparaison. Le département
de l’Eure enregistre une part des plus de 60 ans d’environ 25%.

La répartition de la population pour les autres classes d’âges est également
similaire à celles des territoires de comparaison. La part des 15-29 ans est
cependant plus élevée à Vernon, Mesnils-sur-Iton et Magny-en-Vexin,
notamment en raison de la présence plus importante d’équipements et
services, susceptibles d’attirer une population plus jeune.

En comparaison avec l’année 2008, une diminution de la part des 15-29 ans
de 2,4 points de pourcentage est constatée, ainsi qu’une augmentation des
plus de 60 ans (+6,5 points de pourcentage). Les classes d’âge au sein de la
commune les plus représentés sont les 45-59 ans (21,7%) et les 0-14 ans
(21,1%), induisant indirectement un profil familial de la population. Ces
catégories sont toutefois en diminution, surtout pour les 45-59 ans, laissant
la place aux catégories plus âgées. Cette tendance semble indiquer un
progressif vieillissement de la population en plus de l’absence d’un
renouvellement de l’attractivité des jeunes ménages.

Le vieillissement de la population est confirmé par l’indice de vieillissement
de la population qui est de 60 sur la commune (60 personnes âgées de plus
de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans). À titre de comparaison, il
est de 88 à Gisors, 78 aux Andelys, 71 à Vernon et 51 à Mantes-la-Jolie.

21,5%

16,3%

22,4%

23,4%

11,6%

4,8%

0%5%10%15%20%25%

Répartition de la population par classes d’âges en 2008 en 
pourcentage – Source : Insee RP 2018, atopia

21,1%

13,9%

20,3%

21,7%

17,3%

5,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Répartition de la population par classes d’âges en 2018 en 
pourcentage – Source : Insee RP 2018, atopia

Vexin-sur-Epte
Vernon
Mesnils-sur-Iton
Magny-en-Vexin

CA Seine Normandie Agglomération
Eure
Val d’Oise
Normandie

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou 
plus
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Structure de la population

Vexin-sur-
Epte

Vexin-sur-
Epte

Indice de vieillissement de la population en 2018
Nombre de personnes de plus de 65 ans pour 100 habitants de moins de 20 ans – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

Part des plus de 60 ans ou plus en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

> 125
100 à 124
75 à 99
50 à 74
< 49

> 35%
30% à 35%
25% à 29%
20% à 24%
< 19%
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la-Jolie
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Gisors



Plan Local d'Urbanisme de Vexin-sur-Epte - atopia 20

Structure de la population

> 6%
5% à 5,9%
4% à 4,9%
3% à 3,9%
< 2,9%

Part des retraités sur la population totale en 2018 – Source : Insee RP 
2018, Géoclip, atopia

Vexin-sur-
Epte

> 85%
80% à 84,9%
75% à 79,9%
70% à 74,9%
< 69,9%

Taux d’activité des 15-64 ans en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia
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Une population d’actifs occupés et de classes moyennes

Au sein de la population active de Vexin-sur-Epte, 72% sont des actifs
occupés soit une part supérieure de 6 points de pourcentage par rapport au
département. La part des chômeurs, de 8%, reste inférieure à celle du
département de 2 points de pourcentage et de la moyenne nationale (à
savoir 13,9%).

Vexin-sur-Epte bénéficie de la proximité des bassins d’emploi franciliens en
premier lieu et normand.

Vexin-sur-Epte est représenté par une part importante d’employés (27,8%),
de professions intermédiaires (26,9%) et d’ouvriers (23%). À l’inverse, les
agriculteurs exploitants et les artisans sont sous-représentés au sein de la
commune (représentant respectivement 1,9% et 7,7% de la population
active).

Les agriculteurs exploitants sont toutefois plus représentés qu’à Vernon et
Magny-en-Vexin (communes davantage urbaines) et moins qu’à Mesnils-
sur-Iton. Les tendances à Vexin-sur-Epte se rapproche cependant de celles de
la Communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération et de
l’Eure.

À Vexin-sur-Epte, le taux d’activité des 15 à 64 ans est de 80% en 2018. Ce
taux est plus élevé qu’à l’échelle de la Communauté d’agglomération Seine
Normandie Agglomération (75,5%) et de l’Eure (75,4%).

Enfin, parmi la population de 15 ans ou plus , 26,2% sont des retraités. Ce
taux est cette fois-ci moins élevé que dans la la Communauté
d’agglomération Seine Normandie Agglomération (27,8%) et l’Eure (28%).
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Occupation de la population (15-64 ans) en 2018 – Source : Insee RP 
2018, atopia

Actifs occupés Chômeurs

Elèv. Etud. Stag. non rémunérés Retra ités Préretraités

Autr es inactifs

2%

4%

1%

1%

1%
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8%

4%

6%

6%

5%

6%

13%

23%

10%

14%

18%

12%

20%

13%

27%

26%

23%

30%

26%

26%

29%

26%

28%

25%

29%

35%

25%

27%

29%

28%

23%

21%

27%

17%

24%

27%

16%

25%

Vexin-sur-Epte
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Catégories socioprofessionnelles des actifs occupés (15-64 ans) en 2018 – Source : Insee RP 2018, atopia

Agr iculteurs exploita nts Artisa ns, Comm., Chefs entr. Cadres Prof. intel. sup. Prof. inter médiaires Employés Ouvr iers
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> 40%
35% à 39,9%
30% à 34,9%
25% à 29,9%
< 24,9%

Part des 25-34 ans titulaires d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

Vexin-sur-
Epte

> 35%
30% à 34,9%
25% à 29,9%
20% à 24,9%
< 19,9%

Part des titulaires d'un CAP ou d'un BEP parmi les 15 ans et plus non 
scolarisés en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

Vexin-sur-
Epte

> 20%
16% à 19,9%
12% à 15,9%
8% à 11,9%
< 7,9%

Part de jeunes non insérés en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

Vexin-sur-
Epte

> 24 000€
22 000€ à 23 990€
21 000€ à 21 990€
20 000€ à 20 990€
< 19 990€

Médiane du revenu disponible par UC en 2018 – Source : Insee RP 2018, 
Géoclip, atopia
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Un niveau de diplôme professionnel pour les habitants de Vexin-sur-
Epte, similaire aux territoires de comparaison

En 2018, Vexin-sur-Epte enregistre un taux de diplômés de l’enseignement
supérieur de 23% sur la population des 25-34 ans. 29% des plus de 15 ans
sont titulaires d’un CAP-BEP. Le niveau de diplôme est corrélé à la répartition
des catégories socio-professionnelles. La répartition du niveau de diplôme
est similaire aux territoires de comparaisons. Également, 16% de la
population de plus de 15 ans détient un CEP ou est sans diplôme.

Vexin-sur-Epte présente une part de jeune non insérés, personnes de moins
de 25 ans ayant ni emploi, ni diplôme non négligeable (13,9%) Ce taux est
plus élevé dans les pôles urbains à proximité : 21,7% à Vernon et 23,4% aux
Andelys.

Le revenu médian à Vexin-sur-Epte est de 23 830 euros par unité de
consommation en 2018. Des disparités sont observées par rapport aux
communes limitrophes, notamment à l’ouest.

De plus, le revenu médian est plus élevé dans les communes de faible
densité de population tandis qu’au sein des communes structurantes
proches de Vexin-sur-Epte (Les Andelys, Vernon et Gisors) le revenu médian
des ménages est bien à inférieur à celui de Vexin-sur-Epte.
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27%
26%

25%
25%
25%

22%
25%
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7%
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5%
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32%
20%
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Eure

Val d'Oise
Normandie

Niveau de diplôme le plus élevé dans la population de 15 ou plus ans non scolarisée en 2018 – Source : Insee RP 2018, atopia

Sa ns diplôme ou CEP BEPC, brevet des collèges, DNB CAP-BEP ou équiv. Bac, brevet pro. ou équiv. Enseignement supérieur
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Migrations résidentielles

Migrations résidentielles en 2018 – Source : Insee MIGCOM 2018, atopia

Des migrations résidentielles essentiellement au sein de la commune

En 2018, la plupart des habitants de Vexin-sur-Epte ont déménagé au sein
de la commune.

Sans compter ces migrations internes, nous observons que :

• 51% des arrivées se sont faites depuis l’Île-de-France et 42% depuis
la Normandie.

• 60% des déménagements se sont fait en direction de la
Normandie.

Clé de lecture :

Seuls les mouvements de 4 migrations ou plus ont été représentées sur la
carte.

Les flux entrants correspondent aux habitants qui vivaient en dehors de
Vexin-sur-Epte avant d’y résider.

Au contraire, les flux sortants correspondent aux habitants qui vivaient à
Vexin-sur-Epte et qui résident désormais en dehors du territoire.

Enfin, les flux internes correspondent aux mouvements internes au
territoire, à savoir des personnes qui vivent au sein de Vexin-sur-Epte et qui y
vivent toujours après un déménagement.

AUTRES 
NORMANDIE

AUTRES ÎLE-
DE-FRANCE

PARIS

YVELINES

LIMAY : 4
VAUX-SUR-SEINE : 4

EURE

GASNY : 8
ÉTRÉPAGNY : 4
GISORS : 10
VERNON : 15

SEINE-MARTIME

VAL-D’OISE

MARINES : 4
HODENT : 5

VEXIN-SUR-
EPTE
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Composition des ménages

Des couples avec enfant(s) et une hausse des personnes seules

En 2018, plus d’1/3 des ménages de Vexin-sur-Epte est constitué de couples
avec enfant(s), soit 36% des ménages. Le territoire est également caractérisé
par une part importante de couples sans enfant (32%) et de ménages d’une
personne (23%). Cette dernière catégorie doit faire l’objet d’une attention
particulière dans la mesure où presque 40% des personnes de 75 ans vivent
seule. Il est donc nécessaire d’assurer un accès aux services et commerces de
proximité ainsi qu’à des services spécifiques aux personnes âgées.

Vexin-sur-Epte se distingue des territoires de comparaison, dont les ménages
sont davantage composés de personnes seules (41% à Vernon, 34% à
Magny-en-Vexin, 29% à Mesnils-sur-Iton). Les ménages de ces communes
sont également moins composés de couples (avec et sans enfant) que les
ménages de Vexin-sur-Epte.

Entre 2008 et 2018, une hausse majeure de la part des ménages composés
d’une seule personne au sein de Vexin-sur-Epte est observée. Cette tendance
est similaire dans territoires de comparaison et nécessite une évolution des
besoins en habitat en diversifiant l’offre en logements afin de garantir une
réponse adaptée à la demande*.

Une hausse des familles monoparentales est également constatée au sein de
la commune, avec une hausse de 3,4 points de pourcentage entre 2008 et
2018. Cette tendance est similaire dans les territoires de comparaison (à
l’exception de la commune de Mesnils-sur-Iton).

La part des couples avec enfant(s) est celle qui a le plus fortement baissée
(soit -7,5 points de pourcentage entre 2008 et 2018).

*Les petits ménages ne sont toutefois pas synonymes de petits logements (T1
et T2 notamment).
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Composition des ménages en 2018 – Source : Insee RP 2018, atopia

Personne seule Autr es sans famille Couple sans enfa nt Couple a vec enfa nt(s) Famille monopa rentale

4,3

-0,4

0,3

-7,5

3,4

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Personne seule

Autr es sans famille

Couple sans enfa nt

Couple a vec enfa nt(s)

Famille monopa rentale

Évolution de la composition des ménages entre 2008 et 2018 à Vexin-sur-Epte en points de pourcentage – Source : Insee RP  2018, 
atopia
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Composition des ménages

Part des ménages composés d’une seule personne en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

Vexin-sur-
Epte

> 35%
30% à 34,9%
25% à 29,9%
20% à 24,9%
< 19,9%

Part des personnes de 75 ans et plus vivant seule en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

Vexin-sur-
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> 55%
45% à 54,9%
35% à 44,9%
25% à 34,9%
< 24,9%

Part des ménages composés d’un couple avec enfant(s) en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia
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> 55%
45% à 54,9%
35% à 44,9%
25% à 34,9%
< 24,9%

Part des ménages dont la famille principale est formée d'un couple sans enfant en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, 
atopia
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État du parc de logements

Année Nombre de 
logements

Évolution du nombre 
de logements

1968 1 434 +135

1975 1 569
+305

1982 1 874
+257

1990 2 131
+247

1999 2 378
+150

2008 2 528
+159

2013 2 687

+1392018 2 826

Évolution du nombre de logements à Vexin-sur-Epte entre 1968 et 
2018 – Source : Insee RP 2018, Séries historiques, atopia

Logements

48 800
12 200

> 1,5%
1% à 1,49% 
0,5% à 0,99%
0% à 0,49%
< 0,01% 
Absence de données

Variation annuelle des 
logements (2008-2018)

Logements en 2018 et variation annuelle des logements entre 2008 
et 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

Vexin-sur-
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Les Andelys

Gisors

Une hausse modérée du parc de logements

Le territoire de Vexin-sur-Epte comptabilise 2 826 logements en 2018 soit
une croissance de son parc de logements de +97% depuis 1968.

À titre de comparaison, cette dynamique est toutefois plus élevée dans le
département de l’Eure où la croissance du parc de logements a été de
+115% entre 1968 et 2018. Elle est également plus élevée dans les trois
départements limitrophes à Vexin-sur-Epte à savoir les Yvelines (+121%), le
Val d’Oise (+119%) et l’Oise (+102%).

En 2018, les résidences principales représentent 85% du parc de logements
à Vexin-sur-Epte, soit 2 390 logements. Ce taux est resté relativement stable
depuis vingt ans. Les variations du statut des résidences se sont
essentiellement faites entre la part des résidences secondaires (et logements
occasionnels) qui regroupent 239 habitations et les logements vacants qui
représentent 197 habitations en 2018.

En effet, depuis la fin des années 1990, la part des résidences secondaires
n’a cessé de décroitre au profit d’une hausse de la part des résidences
principales. Cette part de résidences principales (8% du parc total de
logements en 2018) reste toutefois plus élevée qu’à Vernon (2%), Magny-
en-Vexin (2%) et le département de l’Eure (6%).

À Vexin-sur-Epte, le taux de logements vacants est en hausse depuis la fin
des années 1990, jusqu’à atteindre 7% en 2018. Ce taux de vacance
résidentielle est nécessaire pour la fluidité des parcours résidentiels.

Le taux de vacance résidentielle à Vexin-sur-Epte a augmenté de 4 points de
pourcentage entre 1999 et 2018, et le marché immobilier n’est donc plus
considéré comme tendu (ici, 3%).

69% 72% 72% 77% 82% 86% 86% 85%

23% 22% 22% 18% 14% 10% 9% 8%
8% 6% 7% 5% 3% 4% 5% 7%

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Évolution de la répartition du parc de logements selon le 
type d'occupation à Vexin-sur-Epte de 1968 à 2018 (Insee, RP 

2018, Séries historiques, atopia)

Résidences principa les Résidences secondaires Logements vaca nts

100
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Évolution du parc de logements entre 1968 et 2018 - Base 
100 : 1968 – Source : Insee RP 2018, Séries historiques, atopia
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CA Seine Normandie Agglomération
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Normandie
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14%

11%
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Période d'achèvement des résidences principales à Vexin-
sur-Epte en 2018 – Source : Insee RP 2018, atopia

Avant 1919

Entre 1919 et 1945

Entre 1946 et 1970
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Entre 1991 et 2005

Entre 2006 et 2015

Non renseigné
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Typologie des logements

Un parc immobilier de grands logements…

Le parc de logements existants dans la commune de Vexin-sur-Epte se
compose essentiellement de grands logements. 84% des logements sont
constitués de 4 pièces ou plus. Ce type de bien permet d’accueillir des
familles de grandes tailles.

Les petits logements (T1 et T2) ne représentent que 3% du parc de
logements. Sur les 2 826 logements que comptabilise Vexin-sur-Epte, 7
d’entre eux seulement sont des T1 et 78 sont des T2. Ce type de biens, peu
présents dans la commune, est adapté aux personnes seules ou aux couples
sans enfant qui sont parmi les types de ménage les plus représentés à Vexin-
sur-Epte en 2018. Pour rappel, 32% des ménages de la commune sont des
couples sans enfant et 23% des personnes seules.

… et ancien

Presque la moitié (44%) des résidences principales de Vexin-sur-Epte ont été
construit avant 1970 et donc avant 1974 et la loi visant à diminuer de 25%
minimum la consommation énergétique des bâtiments par rapport aux
dernières normes instaurées à la fin des années 1950. Parmi ce parc
construit avant 1970, 74% des logements datent d’avant 1945 traduisant
une qualité patrimoniale des logements mais qui pose également la
question de la performance énergétique et de l’adéquation des habitations
aux attentes contemporaines des ménages.

Ces tendances sont similaires à Mesnils-sur-Iton mais les parcs de logements
à Vernon et Magny-en-Vexin sont plus récents (les parts de logements
construits avant 1945 y sont moins élevées).

……………………. 5 pièces et 
plus

…………………… 4 pièces

……… 3 pièces

……………......... 2 pièces

…………......... 1 pièces

2 390 résidences 
principales

6%

3%

8%

3%

3%

6%

4%

3%

18%

7%

13%

10%

8%

14%

10%

13%

26%

20%

19%

19%

18%

25%

20%

84%

50%

71%

60%

69%

71%

55%

66%

Vexin-sur-Epte

Vernon

Mesnils-sur-Iton

Magny-en-Vexin

CA Seine Normandie Agglomération

Eure

Val d'Oise

Normandie

Taille des résidences principales en 2018 – Source : Insee RP 2018, atopia

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces ou plus

À noter :

Il existe un besoin en logements locatifs et spécifiquement de petites tailles.
Cette offre est peu présente au sein de Vexin-sur-Epte.
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Typologie des logements

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Berthenonville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bus-Saint-Rémy 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4
Cahaignes 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4

Cantiers 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 9
Civières 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3

Dampsmesnil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Écos 8 6 4 21 7 0 11 13 12 17 99

Fontenay-en-Vexin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Forêt-la-Folie 0 5 2 1 0 1 0 0 0 0 9

Fourges 0 3 1 3 3 4 6 0 0 0 20
Fours-en-Vexin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Guitry 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Panilleuse 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 6

Tourny 0 2 4 3 1 1 0 0 1 0 12
Total 18 21 13 34 13 12 17 13 14 17

Dynamique de construction, en nombre de logements commencés individuels purs entre 2010 et 2019 – Source : Sit@del 2020, atopia

Un parc de logements individuels et une spécialisation territoriale de
l’offre résidentielle

En 2018, la quasi-totalité du parc de logements de Vexin-sur-Epte est
composé de maisons (97% du parc de logements). À titre de comparaison,
l’habitat individuel dans l’Eure représente 77% du parc, 42% dans les
Yvelines, 44% dans le Val d’Oise et 67% dans l’Oise.

Ainsi, l’habitat collectif à Vexin-sur-Epte représente 3% du parc total de
logement, soit 75 appartements. La commune ne propose pas une typologie
de logements très variée par comparaison à l’Eure ou aux départements
limitrophes.

Au regard de la dynamique de construction sur la période récente (2010-
2019) seuls des logements individuels ont été commencés.

L’essentiel de ces constructions ont vu le jour dans le village d’Écos, où 99
logements individuels ont été commencés. De nombreux logements
individuels ont également vu le jour à Fourges ou encore Tourny.

97%

43%

86%

57%

73%

77%

44%

66%

3%

55%

10%

42%

26%

22%

54%

32%
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Mesnils-sur-Iton
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CA Seine Normandie Agglomération
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Val d'Oise

Normandie

Répartition des logements par type en 2018 – Source : Insee RP 2018, atopia

Maisons Appar tements Non renseigné
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Typologie des logements

Hameau de Saint-Rémy – Source : aotpia Berthenonville – Source : aotpia Cahaignes – Source : aotpia

Tourny – Source : aotpia Forêt-la-Folie – Source : aotpia Écos – Source : aotpia



Plan Local d'Urbanisme de Vexin-sur-Epte - atopia 30

Typologie des logements

Prix moyen du m2 en 2021 – Source : MeilleursAgents.com

Prix du loyer au m2 en 2021 – Source : MeilleursAgents.com

< 908 € > 5 127 €

< 7,7 € > 18,1€

Vexin-sur-
Epte

Un parc de logements encore accessible et concurrentiel

Situé à la jonction de l’influence de deux pôles métropolitains (la région
parisienne et Rouen) et relativement éloigné des ces dernières, la commune
de Vexin-sur-Epte propose des prix d’achat et de location encore
concurrentiels et attractifs.

En effet, éloigné des équipements structurants ainsi que des commerces et
services métropolitains, Vexin-sur-Epte offre un cadre de vie plus rural à des
prix immobiliers et fonciers moins onéreux. Cette offre tend à intéresser les
ménages motorisés souhaitant s’éloigner des grandes agglomérations, pour
des raisons économiques ou de bien-être mais continuant d’y travailler.

Vexin-sur-
Epte
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Occupation résidentielle

Vexin-sur-
Epte

Part de résidences principales occupées par des propriétaires en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia
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Statut d'occupation des résidences principales à Vexin-
sur-Epte en 2018 – Source : Insee RP 2018, atopia)
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Des résidences principales majoritairement occupées par leurs
propriétaires

En 2018 à Vexin-sur-Epte, 84% des résidences principales sont occupées par
leur propriétaire. Ce taux est bien plus élevé que la moyenne des
départements de l’Eure (65%), des Yvelines (59%), du Val d’Oise (56%) et de
l’Oise (61%). Il est également plus élevé qu’à Vernon (45%) ou des
communes similaires à Vexin-sur-Epte comme Mesnils-sur-Iton (72%) ou
encore Magny-en-Vexin (51%).

Vexin-sur-Epte se distingue des territoires de comparaison par un faible taux
de résidences principales occupées par des locataires (12% en 2018). À titre
de comparaison, ce taux est de 25% à Vernon, 19% dans la Communauté de
communes Seine Normandie Agglomération et dans le département de
l’Eure.

La commune se distingue également par un très faible taux de locataire
HLM (1%) en raison d’une offre de logements sociaux peu développée voire
quasi-inexistante. L’offre locative se fait essentiellement par la location de
biens privés (34 résidences principales sur les 295 logements occupés par
des locataires).

Objectifs du PLH en matière de logement social :

Axe 3 : Améliorer les équilibres socio-territoriaux et la mixité sociale,
générationnelle aux différentes échelles
Action n°10 : Élaborer une stratégie d’attribution partagée avec les acteurs
de la Conférence Intercommunale du Logement et mettre en œuvre le Plan
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information
des Demandeurs (PPGLSID).

Action n°11 : Mobiliser les leviers dans le parc privé : primo-accession dans
l’ancien, conventionnement de logements…

Action n°12 : Privilégier la réalisation d’opérations et d’offres d’habitat
mixtes et inclusives.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES – Caractéristiques des emplois

Vexin-sur-
Epte

64 800
16 200

> 100
75 à 99
50 à 74
25 à 49
< 25
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l’emploi (emplois pour 100 actifs 
occupés)

Nombre d’emplois

Définitions :

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la
production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes
présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. Les activités
productives sont les activités qui produisent des biens majoritairement consommés
hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les
entreprises de cette sphère (Définitions Insee).

Indice de concentration de l’emploi en 2018 et nombre d’emplois au lieu de travail en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia
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Évolution de l'emploi à Vexin-sur-Epte entre 1975 et 2017 –
Source : Insee Emplois dans les deux sphères de 1975 à 2017, atopia)
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Vexin-sur-Epte situé entre deux importants pôles d’emplois

En 2018, Vexin-sur-Epte comptabilise 688 emplois. C’est 132 emplois de
moins qu’en 2013 et 99 de moins qu’en 2008. Depuis 2013, le nombre
d’emplois tend à ce rapprocher de celui des années 1970 à 1990. Le taux
d’évolution du nombre d’emplois entre 2008 et 2018 est donc de -1,33%
par an. Cette tendance est observable à tous les territoires de comparaison :
-0,59% par an à Vernon, -1,3% par an à Mesnils-sur-Iton, -2,03% par an à
Magny-en-Vexin, -1,15% par an dans la Communauté de communes Seine
Normandie Agglomération et -0,31% par an dans le département de l’Eure.

En 2017, 62% des emplois de Vexin-sur-Epte sont issus de la sphère
présentielle et donc 38% de la sphère productive. Une évolution de la
typologie des emplois semble s’opérer depuis 2012, avec une diminution
des emplois de la sphère présentielle (passant de 626 à 457 emplois entre
2012 et 2017, soit une baisse de 169 emplois) et à l’inverse, une
augmentation, certes moins nette, des emplois de la sphère productive
(passant de 243 à 279 emplois entre 2012 et 2017 soit une hausse de 36
emplois.

À Vexin-sur-Epte en 2018, l’indice de concentration de l’emploi est de 25
emplois pour 100 actifs occupés. La commune est marquée pour un profil
essentiellement résidentiel mais elle bénéficie de la proximité des pôles
d’emplois normands et franciliens.

À titre de comparaison, l’indice de concentration de l’emploi à l’échelle de la
Communauté de communes Seine Normandie Agglomération est
nettement supérieur à celui de Vexin-sur-Epte, à savoir 76. C’est également
le cas pour le département de l’Eure où l’indice de concentration de l’emploi
est de 81 emplois pour 100 actifs occupés.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES – Caractéristiques de emplois

Un tissu économique local en mutation

Le taux d’évolution du nombre d’emplois entre 2008 et 2018 est de -1,33%
par an (passant de 787 emplois à 688 emplois en dix ans). Cette tendance
est observable à tous les territoires de comparaison : -0,59% par an à Vernon,
-1,3% par an à Mesnils-sur-Iton, -2,03% par an à Magny-en-Vexin, -1,15% par
an dans la Communauté de communes Seine Normandie Agglomération et -
0,31% par an dans le département de l’Eure.

Les secteurs du commerce, transports, services divers ainsi que
l’administration publique occupent une part importante de l’emploi à Vexin-
sur-Epte (respectivement 38,2% et 34,5% de l’emploi total). Toutefois, seul le
secteur de l’administration publique a connu une forte augmentation entre
2008 et 2018 avec +8,6 points de pourcentage. À l’inverse, le secteur du
commerce, transports, services divers a diminué de -3,2 points de
pourcentage durant ce même pas de temps.

L’importante part des emplois dans les services divers ainsi que
l’administration publique peut s’expliquer par la présence de nombreuses
casernes de pompiers dans la communes ou encore des établissements
scolaires du premier degré.

L’agriculture est le troisième secteur d’activité le plus important de l’emploi
total. En effet, ce secteur d’activité occupe 14% des emplois de Vexin-sur-Epte
contre 8% à Mesnils-sur-Iton ou 3% à l’échelle de l’Eure. Cependant, ce
dernier connait un déclin entre 2008 et 2018 avec une diminution de -2,4
points de pourcentage. Cette évolution suit les tendances nationales.

À noter également une sous-représentation des secteurs de l’industrie et
dans une moindre mesure de la construction.
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Répartition des emplois par secteur d'activité en 2018 - Source : Insee RP 2018, atopia
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES – Caractéristiques de emplois
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES – Démographie des entreprises

Le nombre d’établissements en croissance

En 2019, 117 établissements actifs sont recensés à Vexin-sur-Epte. Cette
même année, 737 en sont recensés à Vernon, 167 à Mesnils-sur-Iton et 223
à Magny-en-Vexin. Le nombre d’établissements à Vexin-sur-Epte est en forte
hausse sur la période récente (2007-2019), à l’inverse la tendance des
territoires de comparaison. Cette situation décrit un contexte économique
favorable sans doute impacté par la crise sanitaire liée à la Covid-19 de
l’année 2020.

Les effectifs de ces établissements actifs ont également augmenté depuis
2007 avant de connaitre une réelle diminution en 2017.

Les emplois salariés Vexin-sur-Epte se concentrent davantage dans les petites
entreprises, de 1 à 9 salariés. Cette tendance limite la dépendance
économique du territoire à un grand employeur. En 2019, on comptait 14%
des établissements actifs sans salarié. Cette caractéristique témoigne de
l’importance de l’auto-entreprenariat au sein de la commune.

À titre de comparaison, Vernon et Magny-en-Vexin compte 8%
d’établissements ne comptant aucun salarié. Ce taux est le même dans
l’Eure.
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Définition :

Effectifs : Dans la base de données Acoss, en partenariat avec les Urssaf, les
effectifs correspondent aux emplois salariés. En ce sens, les
autoentrepreneurs ne sont pas pris en compte par exemple.
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Démographie des entreprises

Les établissements actifs : des établissements tertiaires

Au sein de Vexin-sur-Epte, les principaux secteurs de l’emploi sont
essentiellement liés aux besoins des habitants dans la mesure où les
entreprises des secteurs du commerce et des services non marchands qui
occupent une part importante dans la répartition des entreprises, à savoir
42% de la totalité des établissements.

Les secteurs de l’agriculture, de la construction et des autres services non
marchands sont moins représentés mais tout de même non négligeables et
représentent respectivement 21%, 18% et 15% des établissements actifs de
Vexin-sur-Epte.

Ces tendances sont relativement similaires à celles de la Communauté de
communes Seine Normandie Agglomération et du département de l’Eure.
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Évolution des créations d'entreprises entre 2011 et 2019 - Base 100 : 2011 - Source : Sirene 2019, atopia
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES – Sites économiques

Une ZA artisanale à Vexin-sur-Epte

Une zone d’activités économiques présente à Vexin-sur-Epte (Tourny) s’étend
sur une surface de 0,84 hectare.

Enfin, la commune possède quatre employeurs importants, embauchant
plus de 10 salariés :

• La commune de Vexin-sur-Epte ;

• La SCP Michel Jouyet et François Jouyet : un cabinet de notaires ;

• Transport Lefèvre : spécialisée dans le secteur d'activité de la location de
camions avec chauffeur ;

• Mise en coffrage d’armature à béton (MECAB) : spécialisée dans le
secteur d'activité des autres travaux spécialisés de construction.

C’est la Communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération qui
détient les compétences en lien avec le développement économique et
notamment les zones d’activité économique.

Zone d’activités économiques de Vexin-sur-Epte (Tourny) en 2021 – Source : Commune de Vexin-sur-Epte, Géoportail, atopia

Taille Nom de l’établissement Adresse

200 à 249 salariés Commune de Vexin-sur-Epte 18 Grande Rue

20 à 49 salariés SCP Michel Jouyet et François Jouyet Grande rue

10 à 19 salariés Transport Lefèvre 20 rue de Glatigny

10 à 19 salariés Mise en coffrage d’armature à béton (MECAB) 5 rue aux Juifs

Principaux employeurs de Vexin-sur-Epte en 2018 – Source : Sirene 2018, atopia

Salle des 
Associations

Rue de West
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES – Activité de la population

> 85%
80% à 84,9%
75% à 79,9%
70% à 74,9%
< 69,9%

Taux d’activité des 15-64 ans en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

Vexin-sur-
Epte

76,2%

91,8%

70,0%

80,0%

90,5%

72,4%

Tau x d 'activité Tau x d 'oc cup ation Tau x d 'emploi

Évolution de l'activité de la population de 15 à 64 ans  de 
Vexin-sur-Epte entre 2008 et 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, 

atopia

2008 2018

8,2%

23,8%

9,5%

20,0%

Taux de chôma ge Taux d'inactivité

Évolution du chômage (sur la population active) et de 
l'inactivité de la population de 15 à 64 ans de Vexin-sur-Epte 

entre 2008 et 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

2008 2018

Vexin-sur-
Epte

Taux de chômage des 15-64 ans en 2018 – Source : Insee RP 2018, Géoclip, atopia

7 870
1 970

> 20%
15% à 19%
10% à 14%
5% à 9%
< 4%

Taux de chômage

Nombre de chômeurs

Vernon

Mantes-
la-Jolie

Les Andelys

Gisors

Vernon

Mantes-
la-Jolie

Les Andelys

Gisors

Une population active et occupée

En 2017, le nombre d’actifs en âge de travailler (15-64 ans) sur le territoire
est de 3 006. Sur ces actifs, 2 721 sont des actifs occupant un poste, ce qui
représente un taux d’occupation de 90,5%.

Entre 2008 et 2018, mis à part le taux d’occupation (en diminution de -1,3
point de pourcentage en dix ans), Vexin-sur-Epte connait une dynamique
positive de l’emploi de manière générale avec un taux d’activité et d’emploi
à la hausse (respectivement +3,8 points et +2,4 points de pourcentage).

Le chômage qui augmente mais une diminution de l’inactivité

En 2018, le taux de chômage au sein de la commune de Vexin-sur-Epte est
nettement moins élevé (9,5%) que celui du département de l’Eure (13,1%),
du Val d’Oise (12,9%) et de l’Oise (13,3%). Toutefois, il se rapproche
davantage de celui des Yvelines (10,2%). Le taux de chômage a légèrement
augmenté (+1,3 point de pourcentage) entre 2008 et 2018 et le taux
d’inactivité quant à lui a en toute logique diminué (-3,8 points de
pourcentage).

Clé de lecture :

Ici, le taux de chômage correspond au rapport entre le nombre de chômeurs
de 15-64 ans sur le nombre d’actifs de 15 à 64 ans en 2018.

Définitions :

Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (personnes en
emploi et chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante.

Le taux d'emploi est le rapport entre le nombre de personnes ayant un
emploi et la population totale correspondante.

Les inactifs sont par convention les personnes qui ne sont ni en emploi (BIT)
ni au chômage : jeunes de moins de 15 ans, étudiants et retraités ne
travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite, hommes
et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler... (Définition Insee)
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Activité de la population
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Des catégories socioprofessionnelles en mutation

Comme expliqué précédemment, en 2018, la majorité des actifs du
territoire sont des employés (27,8%). Cette part est en augmentation depuis
2008 avec une augmentation de +2,9 points de pourcentage depuis cette
année

Si les professions intermédiaires constituent une part non négligeable des
actifs de Vexin-sur-Epte (pour rappel 26,9%), cette catégorie est en recul
depuis 2008 avec une diminution de -0,7 point de pourcentage.

Cette évolution va de paire avec l’augmentation des emplois dans le secteur
de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale
présents sur le territoire (+8,6 points de pourcentage entre 2008 et 2018)
ainsi que de la diminution des emplois dans le secteur de l’industrie et de la
construction (respectivement -0,6 point et -2,4 points de pourcentage).

Avec un ratio de 49 « cadres » pour 100 ouvriers, Vexin-sur-Epte reste
caractérisé par sa population d’employés, ouvriers et professions
intermédiaires en lien avec les typologies d’entreprises présente sur le
territoire.

À titre de comparaison, ce ratio est de 39 « cadres » pour 100 « ouvriers » à
l’échelle du département de l’Eure et de 43 « cadres » pour 100 « ouvriers » à
l’échelle de la Normandie.



Plan Local d'Urbanisme de Vexin-sur-Epte - atopia 41

Migrations domicile-travail

Migrations domicile-travail en 2018 – Source : Insee MOBPRO 2018, atopia

Clé de lecture :

Seuls les mouvements de 10 migrations ou plus ont été représentées sur la
carte.

Les flux entrants correspondent aux actifs qui ne vivent pas au sein de
Vexin-sur-Epte mais qui y travaillent.

Au contraire, les flux sortants correspondent aux actifs qui vivent au sein
de Vexin-sur-Epte mais qui travaillent en dehors du territoire.

Enfin, les flux internes correspondent aux mouvements internes au
territoire, à savoir les actifs qui résident et travaillent au sein de Vexin-sur-
Epte.

Des actifs qui travaillent à proximité de leur lieu de résidence

En 2018, 495 actifs résidants exercent dans la commune, soit environ 18%
des actifs.

Toutefois, une part non négligeable des actifs qui travaillent ailleurs de leur
commune de résidence ont tendance à aller quotidiennement travailler
dans les communes situées à l’ouest (dans l’Eure), à proximité et au sein de
la région parisienne sans pour autant rejoindre Paris :

• 2 200 actifs résidants quittent Vexin-sur-Epte pour aller travailler
vers la Normandie (40% des flux) et plus spécifiquement à Vernon
et vers l’Île-de-France (60% des flux), principalement vers le Val-
d’Oise et les Yvelines.

• 233 actifs viennent travailler à Vexin-sur-Epte (dont plus de 70%
viennent de l’Eure).



TOURISME

• Hébergements touristiques

• Tourisme de nature

• Fréquentation des sites touristiques
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Une offre d’hébergements tournée vers les gites et chambres d’hôtes

L’offre en hébergement à Vexin-sur-Epte se compose essentiellement de
gites et de chambres d’hôtes. Cette offre conviviale est caractéristique des
territoires ruraux. Dans ce milieu, la mise en valeur du terroir se fait
essentiellement via les gites et maisons d’hôtes.

Le territoire ne propose pas de camping, hôtels ou aires de camping.

Cependant, cette offre touristique est complétée par la proximité avec le Parc
Naturel Régional du Vexin Français. Ce site naturel remarquable propose
plusieurs hébergements touristiques qui sont principalement des gites et
chambres d’hôtes. On retrouve également 3 hôtels totalisant 150 lits.

La répartition des hébergements touristiques permet aux visiteurs de se
rendre facilement vers les sites touristiques du département.

Cette offre en hébergement touristique est enrichie par la présence de
nombreux restaurants au sein du PNR. Ces lieux de restauration participent
à la mise en valeur du territoire et du terroir. 4 établissements disposent de
la marque « Valeurs Parc naturel régional », marque présente au sein de 46
parcs naturels régionaux et récompensant les établissements s’engageant
pour favoriser l’ancrage territorial, la dimension humaine et la préservation
des patrimoines.

Hébergements touristiques

Offre en hébergement touristique – Source : Vexin-sur-Epte, PNR du Vexin Français, atopia

Gîte
Chambre d’hôtes
Hôtel

Gite de France à Fourges – Source : atopia Gite à Tourny – Source : atopia

À noter :

Le Moulin de Fourges, lieu patrimonial et touristique de Vexin-sur-Epte, est
aujourd’hui un restaurant mais va aussi prochainement proposer une offre
hôtelière.
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La découverte de sites naturels basée sur l’itinérance

La partie Est correspondant à la vallée de l’Epte est aménagée de plusieurs
itinéraires de randonnées. Ces sentiers permettent de découvrir le fond de
l’Epte et les hauteurs des vallons, pour apprécier les vues ouvertes sur la
vallée. Certains chemins passent pas des éléments de patrimoine bâti
remarquable, notamment l’Abbaye de Bray-et-Lu et l’Allée Couverte de
Dampsmesnil.

La voie verte suit le tracé d’une ancienne voie ferrée. Reliant Gisors à Gasny
en passant par Château-sur-Epte, elle constitue un support de découverte du
paysage et du patrimoine naturel et historique de la vallée de l’Epte (lavoirs,
abbayes, moulins et châteaux).

Le point de départ de la voie verte, Gisors, dispose de plusieurs sites
touristiques tels que la forteresse royale et son donjon, la vieille ville ainsi
que l’église Saint Gervais Saint-Protais.

À noter que le projet Seine à Vélo est en cours et passe à proximité de
Panilleuse.

Tourisme de nature

Itinérance et sites naturels – Source : Vexin-sur-Epte, atopia

A finaliser par Juliette J

Hébergement avec accueil vélo à Écos – Source : 
atopia

Parcours La Seine à Vélo – Source : France Vélo Tourisme
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Un territoire situé à proximité de sites touristiques importants,
principalement accès sur le patrimoine bâti et naturel

Vexin-sur-Epte dispose de peu de sites touristiques ; cependant la commune
est située à proximité de divers lieux culturels et patrimoniaux. L’offre
touristique est basée essentiellement sur le patrimoine associé à la vallée de
la Seine, aux paysages et aux naturels reconnus tel que les coteaux crayeux
de la Roche-Guyon ou encore la confluence Seine-Epte. La vallée offre aussi
de nombreux châteaux et domaines accrochés aux coteaux, notamment le
château de Bizy.

Certains sites à proximité de la commune sont de rayonnement
international, notamment la Fondation Claude Monet à Giverny.

Cette position permet à Vexin-sur-Epte d’envisager son inscription dans un
réseau touristique plus large.

Vexin-sur-Epte est entourée d’un patrimoine riche et diversifié avec plusieurs
sites naturels comme le Jardin d’Acquigny et de sites patrimoniaux et
historiques comme le musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie d’Evreux ainsi
que les châteaux de Gaillard et Gisors.

Fréquentation des sites touristiques

Offre touristique autour de Vexin-sur-Epte – Source : Normandie Tourisme, atopia

Patrimoine bâti

Musée

Patrimoine naturel

ENS

Fondation Claude Monet – Source :  CAPE 
Tourisme

Château-Gaillard - Source :  CAPE Tourisme



ÉQUIPEMENTS, SERVICES ET COMMERCES

• Taux d’équipement

• Structures administratives et publiques

• Offre de proximité

• Grande et moyenne surface

• Petite enfance et éducation

• Offre de santé

• Offre culturelle

• Offre sportive

• Offre numérique
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Taux d’équipement

Vexin-sur-
Epte

6 700
1 680

> 100
75 à 99
50 à 74
25 à 49
< 25

Taux d’équipement (équipement  
pour 1 000 habitants)

Nombre d’équipements

Nombre d’équipements et taux d’équipements pour 1 000 habitants en 2019 – Source : Insee BPE 2019, Géoclip, atopia

Paris

Vernon

Gaillon

Étrépagny

Magny-en-Vexin

Rosny-sur-SeinePacy-sur-Eure

GisorsLes Andelys

Vexin-sur-
Epte

Bassins de vie en 2012 – Source : Insee, Géoclip, atopia

Vernon

Mantes-
la-Jolie

Les Andelys

Gisors

Paris

Une offre en équipements non suffisante mais compensée

En 2019, Vexin-sur-Epte propose 174 équipements avec un taux de 28,7
équipements pour 1 000 habitants. Cette offre est insuffisante pour la
population de la commune mais est compensée par les offres proposées par
les pôles davantage urbains à proximité comme Vernon qui propose 968
équipements pour un taux de 40 équipements pour 1 000 habitants, ou
encore Gaillon qui propose 307 équipements pour un taux de 44
équipements pour 1 000 habitants.

La totalité de la commune est comprise dans le bassin de vie de Vernon
depuis 2012, mais reste à proximité de celui des Andelys, d’Étrépagny, de
Gisors ou encore de Magny-en-Vexin.

Clé de lecture :

Ici, les équipements et services évoqués concernent : services aux
particuliers, commerces, services et équipements de l’enseignement,
services et équipements de la santé, services de transport, de sport, du
tourisme.

Nombre d’équipements et part d’équipements de proximité en 2019 – Source : Insee 
BPE 2019, Géoclip, atopia

Vexin-sur-
Epte

Mantes-
la-Jolie

Les Andelys

Gisors

Vernon
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Structures administratives et publiques

Services publics et administratifs à Vexin-sur-Epte et ses alentours en 2019 – Source : Vexin-sur-Epte, Le guide pratique 2021, atopia Une faible offre en équipements publics

En 2019, Vexin-sur-Epte dispose des mairies deleguées des villages mais
également d’un Espace France Services à Écos. L’offre en équipements
publics y est alors faible mais la présence et la proximité de communes
proposant davantage d’équipements compense le manque de la commune
pour sa population.

En effet, 15 minutes en voiture sont nécessaires pour rejoindre Vernon, 20
minutes pour atteindre Les Andelys ou Magny-en-Vexin ou encore 30
minutes pour rejoindre Gisors.

Poste à Écos – Source : atopia Pompier  à Écos – Source : atopia

Salle communale
Agence postale
Espace France Service
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Offre de proximité

Offre des artisans et services de proximité à Vexin-sur-Epte et ses alentours en 2019 – Source : Insee BPE 2019, atopia, Vexin-sur-Epte, Le guide pratique 2021

Boulangerie
Boucherie
Librairie
Poissonnerie

Superette / Épicerie

Les commerces de première nécessité rapidement accessibles

En 2019, l’offre de commerces de proximité à Vexin-sur-Epte est constituée
de 3 superettes / épiceries (dont une dans le village de Panilleuse, une à
Tourny et une à Écos), de trois boulangeries et d’un boucherie.

L’offre en commerce de proximité y est alors très faible mais la présence et la
proximité de communes proposant davantage de commerces compense là
encore le manque de la commune pour sa population.

C’est le village de Tourny qui concentre l’essentiel de ces commerces au sein
de Vexin-sur-Epte.

Gaillon

Vernon

Les Andelys

Magny-en-Vexin

À noter :

Vexin-sur-Epte dispose d’un marché local à Écos et de plusieurs producteurs
locaux (de miel principalement) : Le Rucher de Cantiers, les Ruches de Léa à
Fourges, Christophe Renaud à Cantier et La Miellerie du Bout Lucas à Écos.

D’autres producteurs proposent d’autres produits : EARL de Saint Martin
(cidre, pommes de terre, foin), Dominique Bonnet (pommes de terre) etc.



Plan Local d'Urbanisme de Vexin-sur-Epte - atopia 50

Grande et moyenne surface

Offre des commerces intermédiaires à Vexin-sur-Epte et ses alentours en 2019 – Source : Insee BPE 2019, atopia

Grande surface de bricolage
Horlogerie / Bijouterie
Magasin d’optique
Station service

Hypermarché / Supermarché

Une offre de grande et moyenne surface inexistante

En 2019, Vexin-sur-Epte ne compte aucune grande et moyenne surface. Les
grandes et moyennes surfaces étant considérées ici comme les
hypermarchés, les supermarchés, les magasins de bricolage, les magasins
d’électroménager, les magasin de meubles et d’équipement de la maison,
les magasins de vêtements, de chaussures et d’articles de sport, les
parfumeries-cosmétique et les station service.

Ce type d’offre semble également très faible dans les communes à proximité
même si les communes de Gasny et Vernon, respectivement accessibles en
5, 10 et 15 minutes en voiture proposent chacune un hypermarché.

Autrement, l’offre la plus conséquente se trouve à Gaillon, située à 30
minutes de Vexin-sur-Epte et à Magny-en-Vexin.

Gaillon

Vernon

Les Andelys

Magny-en-Vexin
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Petite enfance et éducation

Une faible densité d’infrastructures en faveur de la petite enfance

En 2021, les infrastructures liées à la petite enfance sont peu nombreuses à
Vexin-sur-Epte, et ce même dans les communes alentours. Au sein des
limites de la commune :

• Micro crèche Les Capucines au 3 rue Aval ;

• ALSH Les Crayons de Couleurs au 21 Grande Rue Fontenay-en-
Vexin ;

Dans les communes à proximité :

• Crèche Les Galopins au 10 rue de la Chaussée à Vernon ;

• Crèche Amstramgram au 23 route de Chambray à Vernon ;

• Micro crèche Les Coquelicots au 39 rue Emile Steiner à Vernon ;

• Micro crèche Les Ousititis au 64 rue du Parc à Vernon ;

• Micro crèche Baby Village au 2 bis rue Defontenay à Étrépagny ;

• Crèche Graine d'Éveil - La Maison Bleue au 13 rue de Montrond à
Vétheuil ;

• Les Comptines d’Amstramgram au 13 rue de la Croix blanche à
Saint-Marcel ;

• ALSH Le Petit Prince au 3 place Paul Doumer à Gaillon ;

Infrastructure de garde des jeunes enfants à Vexin-sur-Epte et ses alentours en 2021 – Source : Google Maps, atopia, Vexin-sur-Epte, Le guide pratique 2021

ALSH
RAM

Crèche / Micro crèche

Gaillon

Vernon

Les Andelys

Magny-en-Vexin

Clé de lecture :

ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement

RAM : Relais d’assistantes maternelles

Crèche à Tourny – Source : atopia
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Petite enfance et éducation

Organisation scolaire à Vexin-sur-Epte et ses alentours en 2019 – Source : Insee BPE 2019, atopia, Vexin-sur-Epte, Le guide pratique 2021

Primaire
Collège
Lycée

Maternelle

Des structures scolaires maternelle et primaire

En 2019, Vexin-sur-Epte compte plusieurs groupes scolaires dont :

• Écos : maternelle, CP, CE1, CE2 ;

• Fourges : maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 ;

• Panilleuse : maternelle, , CP, CE1, CE2, CM1, CM2 ;

• Tourny : élémentaire ;

• Bus-Saint-Rémy : CE1 et CE2 ;

• Civières : CM1 ;

• Fours-en-Vexin : CM2.

Les infrastructures scolaires de niveaux supérieurs, à savoir les collèges et
lycées se trouvent dans les communes plus urbaines à proximité :

• Les Andelys : un collège et un lycée ;

• Gaillon : un collège ;

• Vernon : deux collèges et un lycée ;

• Magny-en-Vexin : deux collèges.

Gaillon

Vernon

Les Andelys

Magny-en-Vexin

À noter :

Un projet de restructuration de l’offre scolaire est en cours de réflexion à
l’échelle de la commune.
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Offre de santé

Équipements de la santé à Vexin-sur-Epte et ses alentours en 2019 – Source : Insee BPE 2019, atopia, Vexin-sur-Epte, Le guide pratique 2021 Aucun équipement lié à la santé dans les limites de la commune

En 2019, la commune de Vexin-sur-Epte compte deux médecins, deux
infirmiers et une pharmacie. L’offre de santé est complétée dans les
communes à proximité.

L’offre est plus conséquente dans les pôles urbains locaux :

• Les Andelys : trois pharmacies et un centre d’hébergement pour
personnes âgées ;

• Gaillon : trois médecins généralistes, une pharmacie et un centre
d’hébergement pour personnes âgées ;

• Vernon : trois médecins généralistes, trois pharmacies et un centre
d’hébergement pour personnes âgées ;

• Magny-en-Vexin : deux pharmacies et un centre d’hébergement
pour personnes âgées.

À noter également que La Roche-Guyon dispose d’un hôpital (pédiatrique
longs séjours, spécialisé dans le polyhandicap) et est accessible en 15
minutes de voiture.

Enfin, la couverture médicale de la commune ne semble pas suffisante
notamment au regard de son nombre moyen de médecins généralistes /
omnipraticiens libéraux pour 10 000 habitants à l’échelle de la
Communauté de communes Seine Normandie Agglomération.

Médecin généraliste
Infirmier
Pharmacie
Hébergement pour personnes âgées 

Hôpital

Vexin-sur-
Epte

Nombre moyen de médecins pour 10 000 habitants en 2020 –Source : CartoSanté FNPS, atopia)

> 10
8,7 à 9,9%
7,3 à 8,6
5,9 à 7,2
< 5,8

Gaillon

Vernon

Les Andelys

Magny-en-Vexin

Pharmacie à Tourny – Source : atopia
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Offre de santé

Équipements de la santé à Vexin-sur-Epte et ses alentours en 2019 – Source : Insee BPE 2019, atopia, Vexin-sur-Epte, Le guide pratique 2021 Aucun équipement lié à la santé dans les limites de la commune

En 2019, la commune de Vexin-sur-Epte compte deux médecins, deux
infirmiers et une pharmacie. L’offre de santé est complétée dans les
communes à proximité.

L’offre est plus conséquente dans les pôles urbains locaux :

• Les Andelys : un hôpital (Centre Hospitalier Saint-Jacques des
Andelys) trois pharmacies et un centre d’hébergement pour
personnes âgées ;

• Gaillon : trois médecins généralistes, une pharmacie et un centre
d’hébergement pour personnes âgées ;

• Vernon : 18 médecins généralistes, 13 pharmacies et un centre
d’hébergement pour personnes âgées ;

• Magny-en-Vexin : deux pharmacies et un centre d’hébergement
pour personnes âgées.

À noter également que La Roche-Guyon dispose d’un hôpital (pédiatrique
longs séjours, spécialisé dans le polyhandicap) et est accessible en 15
minutes de voiture.

Enfin, la couverture médicale de la commune ne semble pas suffisante
notamment au regard de son nombre moyen de médecins généralistes /
omnipraticiens libéraux pour 10 000 habitants à l’échelle de la
Communauté de communes Seine Normandie Agglomération.

Médecin généraliste
Infirmier
Pharmacie
Hébergement pour personnes âgées 

Hôpital

Vexin-sur-
Epte

Nombre moyen de médecins pour 10 000 habitants en 2020 –Source : CartoSanté FNPS, atopia)

> 10
8,7 à 9,9%
7,3 à 8,6
5,9 à 7,2
< 5,8

Gaillon

Vernon

Les Andelys

Magny-en-Vexin

Pharmacie à Tourny – Source : atopia
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Offre culturelle et sportive

École de musique / danse
Bibliothèque / médiathèque
Musée

Équipements culturels à Vexin-sur-Epte et ses alentours en 2019 – Source Insee BPE 2019, atopia Une offre en équipements culturels composée de bibliothèque

En 2019, à l’exception de trois bibliothèques et une médiathèque, Vexin-sur-
Epte ne dispose d’aucun équipement culturel.

Les communes limitrophes sont également très pauvres concernant ce type
d’offre à part Vernon qui propose un musée, le Musée Alphonse-Georges-
Poulain, labellisé « Musée de France ».

… et un tissu associatif fort.

Vexin-sur-Epte dispose d’un tissu associatif sportif conséquent. Les sports
sont variés et concentrés dans les communes d’Écos, Tourny et Fourges
principalement.

L’offre en équipements sportifs de loisirs est complétée dans les communes
limitrophes et notamment les pôles urbains locaux à proximité :

• Les Andelys : deux gymnases ;

• Gaillon : deux stades et un centre équestre ;

• Vernon : trois gymnases, un stade et un terrain d’athlétisme ;

• Magny-en-Vexin : un terrain d’athlétisme.

À noter également la présence d’un centre équestre à Heubécourt-Haricourt
au sud de la commune.

Centre équestre
Athlétisme
Gymnase
Stade

Piscine

Équipements sportifs et de loisirs à Vexin-sur-Epte et ses alentours en 2019 – Source Insee BPE 2019, atopia

Gaillon

Vernon

Les Andelys

Magny-en-Vexin

Gaillon

Vernon

Les Andelys

Magny-en-Vexin
Centre d’escalade à Tourny – Source : atopia Centre sportif – Source : atopia

Forêt-la-Folie :
Country Folie

Tourny :
Badminton
Basket Talent Academy
CEPE Escalade
Dynamic Club
Tous Eg’o Sport adapté
Uscal
Yoga Tourny

Écos :
AASHA
AIKIDO
ASL du Vexin
Cercle d’escrime de 
Vernon
F23 Box’Eure Team
Karaté Club Écos Vexin
Tennis Club d’Écos
Viet Vo Dao Club d’Écos

Fourges :
AIKIDO
ASF de Fourges
Body Club Fourges
Tennis de table Fourges
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Tissu associatif

Associations à Vexin-sur-Epte en 2021– Vexin-sur-Epte, Le guide pratique 2021 Vexin-sur-Epte dispose de nombreuses associations

En 2021, le tissu associatif de Vexin-sur-Epte est relativement conséquent. Il
vient compléter l’offre culturelle et associative de la commune, qui est elle
aussi, riche.

Civières

Bus-Saint-
Rémy

Dampsmesnil

Panilleuse

Cantiers

Fontenay
-en-Vexin

Écos :
Association des amis de Lucile 
Lefrançois – École de musique
Esperanza Banda Écos
L’avant poste Gobelins
Model Air Club
Théâtre de l’Astragale

Cahaignes :
Éclat de rire

Tourny :
Fanfare de Tourny
Les Amis de l’Église de Tourny

Guitry :
Mirette et PinceauForêt-la-Folie :

Music Batts

Fourges :
Peintre de la Vallée Fourges

Fours-en-Vexin :
Les Amis de l’Église de Fours

Berthenonville :
Les Amis de l’Église de Berthenonville



Plan Local d'Urbanisme de Vexin-sur-Epte - atopia 57

Offre sportive

Nombre de licenciés sportifs pour 100 habitants en 2018 – Source : Insee Injep – Meos 2018, atopia

> 30
25 à 29,9
20 à 24,9
15 à 19,9
< 14,9 

Nombre de licenciés sportifs de 0 à 14 ans pour 100 habitants de 0-14 ans en 2018 – Source : Insee Injep – Meos 2018, atopia

Nombre de licenciés sportifs de 15 à 29 ans pour 100 habitants de 15 à 29 ans en 2018 – Source : Insee Injep – Meos 2018, 
atopia

Nombre de licenciés sportifs de plus de 60 ans pour 100 habitants de plus de 60 ans en 2018 - Source :  Insee Injep – Meos
2018, atopia

Vexin-sur-
Epte

Vernon

Mantes-
la-Jolie

Les Andelys

Gisors

> 65
45 à 64,9
35 à 44,9
25 à 34,9
< 24,9 

Vexin-sur-
Epte

Vernon

Mantes-
la-Jolie

Les Andelys

Gisors

> 15
10 à 14,9
7 à 9,9
4 à 6,9
< 3,9 

Vexin-sur-
Epte

Vernon

Mantes-
la-Jolie

Les Andelys

Gisors

> 65
45 à 64,9
35 à 44,9
25 à 34,9
< 24,9 

Vexin-sur-
Epte

Vernon

Mantes-
la-Jolie

Les Andelys

Gisors



Plan Local d'Urbanisme de Vexin-sur-Epte - atopia 58

Offre numérique

> à 80%
50% à 80%
25% à 50%
10% à 25%
0% à 10%
Aucun

Taux de locaux 
raccordables

Vexin-sur-
Epte

Taux de locaux raccordables à la fibre en 2021- Source : ARCEP, atopia

Vexin-sur-
Epte

< 94,9%
49,9% à 94,9% 
79,9% à 89,9%
49,8% à 79,9%
> 49,8%

Part de la surface communale couverte en 4G par à minima un opérateur en 2020 - Source :  ARCEP, atopia

Une couverture numérique incomplète

La couverture numérique de Vexin-sur-Epte est incomplète étant donné
qu’aucun local n’est raccordable à la fibre. De plus, les communes situées à
l’ouest ont un taux de locaux raccordables à la fibre supérieur à 80%.

Toutefois, La Communauté d’Agglomération Seine Normandie
Agglomération mène une campagne de généralisation de la fibre optique
sur son territoire en lien avec Eure Normandie Numérique. Les travaux sont
en cours afin qu’à l’horizon 2021, l’ensemble du territoire soit desservi.

Le réseau internet mobile 4G est déployé sur l’ensemble de la commune.

Le Très haut débit (THD) est un atout qui participe au développement
économique et à l’attractivité résidentielle des territoires ruraux. Il permet de
diversifier les formes du travail des activités en distanciel.

Définition :

Les locaux raccordables au réseau FttH correspondent aux logements ou
locaux à usage professionnel raccordables à un réseau de communications à
très haut débit en fibre optique par l’intermédiaire d’un point de
mutualisation (Définition Arcep).



MOBILITÉS ET CIRUCLATIONS

• Motorisation des ménages
• Stationnement
• Transports en commun
• Mobilités douces



Réseau routier

Réseau ferroviaire

Gare

Bâti

Arrêt d’autobus
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L’utilisation de la voiture comme moyen de transport privilégié

Vexin-sur-Epte est équipé d’un réseau routier structurant avec la D181
permettant de rejoindre Vernon. La commune est située à proximité de la
D6014 qui constitue axe un majeur pour rejoindre le pôle d’emplois de la
région parisienne. Ainsi, Vexin-sur-Epte se trouve à 40 minutes de Cergy-
Pontoise et 1h15 de Paris en voiture.

Vexin-sur-Epte ne dispose pas de réseau ferroviaire mais se trouve à moins
de 20 minutes en voiture de la gare de Vernon-Giverny et sa ligne
interrégionale qui relie la gare de Paris-Saint-Lazare au Havre.

Aussi, située à 30 minutes en voiture de Vexin-sur-Epte, Bonnières-sur-Seine
et Cergy-le-Haut disposent également d’une gare TER qui rejoint Paris par
les lignes J et L et le RER.

L’organisation territoriale des transports explique l’utilisation importante de
la voiture dans les déplacements quotidiens. En effet, 85% de la population
active utilise la voiture comme moyen de transport privilégié contre 6,4%
pour les transports en commun.

Motorisation des ménages

4,8%

2,4%

0,5%

1,0%

85,0%

6,4%

Mode de transport principal le plus souvent utilisé par les actifs de 
Vexin-sur-Epte pour aller travailler en 2018 – Source : Insee RP 2018, 

atopia)

Pas de dépla cement

Marche à  pied (ou
rollers, pa tinette)

Vélo (y compris à
assistance électrique)

Deux -r oues motorisé

Voiture, camion ou
fourgonnette

Transports en commun

Structure du réseau routier et ferroviaire à Vexin-sur-Epte et ses alentours en 2021 – Source : atopia

96%

40%

60%

Au moins une voitur e Une voiture Deux  voitures ou plus

Niveau d’équipement en voiture des ménages à Vexin-sur-
Epte en 2018 – Source : Insee RP 2018, atopia

Vernon

Les Andelys Gisors

Magny-en-Vexin

Gaillon

Gare de Bonnières-sur-Seine
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Une offre en parcs de stationnement très différente selon les villages
de Vexin-sur-Epte

Les villages de la commune de Vexin-sur-Epte possèdent une offre de
stationnement contrastée selon leur taille et les besoins principalement
induits par les équipements.

Les plus petits villages n’ont généralement pas d’offre de stationnement
définie et matérialisée. Le stationnement y est souvent informel. De
nombreux véhicules sont stationnés le long des rues sans places de
stationnement définies et matérialisées. Selon la largeur du trottoir, ils
peuvent entraver la circulation des piétons ou même gêner le passage
d’autres voitures ou véhicules plus imposants.

Les villages présentant davantage d’équipements, services et commerces
possèdent généralement des aires de stationnement aménagées au plus
près de ces structures (mairie, salle polyvalente, petits commerces etc.).

Les aires stationnements accessibles au public à Vexin-sur-Epte sont donc
des petites poches, qui ont une capacité de 25 places maximum.

La configuration de ces aires stationnement permettent difficilement de
procéder à une mutualisation optimale de ces espaces. Seule exception,
dans le village de Tourny : les deux espaces de stationnement devant l’école
primaire et le club d’escalade des Portes de l'Eure peuvent faire l’objet d’une
mutualisation (Cf. Photographie ci-contre). En effet, les horaires de
fréquentation de ces établissements ne sont pas les mêmes et et rendent
donc cette mutualisation possible.

Stationnement

Nombre estimatif de places 
accessibles au public

Localisation

Berthenonville 8 Rue de l’Église
Bus-Saint-Rémy / /

Cahaignes / /
Cantiers / /
Civières / /

Dampsmesnil / /

Écos 69

• 22 / Rue du Bout de la Ville, à proximité de la Zone d’Activités
• 4 / Chemin de Larsix
• 19 / En face de la mairie
• 8 / Rue de la Côte Blanche, à proximité de la gendarmerie
• 16 / Grande rue, en face de l’église dont 1 borne de 

rechargement électrique
Fontenay-en-Vexin / /

Forêt-la-Folie / /
Fourges 21 • Route de Gasny

Fours-en-Vexin / /
Guitry / /

Panilleuse 9 • Rue aux Gaillard, en face de la mairie

Tourny 86

• 23 / École primaire
• 25 / Club d’escalade
• 9 / Rue de la Mare, en face de la boulangerie
• 7 / rue de la Mare, à proximité de la Fleur de Tourny (fleuriste)
• 22 / de la Mare

Total 193 /

Aires de stationnement accessibles au public en 2021 à Vexin-sur-Epte – Source : atopia

Code de l’urbanismemodifié par la loi ALUR :

Le rapport de présentation du PLUi « établit un inventaire des capacités de
stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et
de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de
ces capacités.»

Tourny – Source : Google Street View

Borne de rechargement pour véhicule 
électrique à Écos – Source : Google Street View
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Un réseau de transports en commun permettant de rejoindre des
points structurants du territoire

Vexin-sur-Epte est dotée de quatre lignes de transports en commun :

• Ligne 220 (région Normandie) permettant de rejoindre Vernon ;

• Ligne 250 (région Normandie) liant Étrépagny et Vernon ;

• Ligne 300 (région Normandie) liant Gisors et Evreux ;

• Ligne 10 (Seine Normandie Agglomération) rejoignant Vernon.

Ces services de transport en commun sont particulièrement stratégiques
pour la commune et ses habitants dans la mesure où ils permettent de
rejoindre rapidement plusieurs gares ferroviaires comme Vernon, Evreux et
Gisors.

Toutefois, la fréquence de passage de ces transports en commun reste très
limitant, poussant les habitants à davantage utiliser leur voiture individuelle
pour leurs déplacements.

Ce réseau est complété par six lignes de transport scolaire, service assuré par
la Communauté de communes Seine Normandie Agglomération.

Par ailleurs, il n’existe pas d’offre de transport en commun pour se déplacer
facilement à l’intérieur de Vexin-sur-Epte.

Transports en commun

Lignes de transports en commun dans le département de l’Eure – Source : Seine Normandie Agglomération
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L’influence du PNR sur le développement des voies vertes

Les communes limitrophes au Parc Naturel Régional du Vexin
français accueillent la voie verte reliant Gisors à Gasny sur 28
kilomètres. Cet itinéraire accessible aux cyclistes, aux piétons et
aux personnes en situation de handicap permet de découvrir
une partie du Parc Naturel Régional du Vexin français en
passant par plusieurs villages.

De plus, comme mentionné plus tôt, le projet Seine à Vélo est
en cours et passe à proximité de Panilleuse.

Aussi, une réflexion porte actuellement sur la création d’une
diagonale au sein de Vexin-sur-Epte, de façon à créer un effet
circuit / parcours.

Mobilités douces

Principaux itinéraires de voies vertes – Source : Département de l’Eure

Voire verte à Berthenonville – Source : atopia



LECTURE PAYSAGÈRE

• Localisation et contexte

• Evolution paysagère

• Vues et repères paysagers 

• Paysages remarquables

• Paysages menacés / dégradés
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La commune de Vexin-sur-Epte est rattachée à la vallée de la Seine et se situe
le long de l’unité paysagère de la vallée urbaine de Vernon à Gaillon, plus
précisément entre la boucle de Moisson au Sud-Est et les méandres des
Andelys au Nord-Ouest. La commune s’inscrit sur l’entité paysagère du Vexin
Normand. Le territoire de Vexin-sur-Epte s’inscrit à cheval entre trois unités
paysagères :

• Le plateau du Vexin au Nord : un paysage de culture au relief plat.

• Le Vexin Bossu au centre : un paysage ondulé, structuré par des
boisements.

• La vallée de l’Epte au Sud : composée de prairie, de culture et de
peupleraie.

Localisation et contexte 

Contextualisation de Vexin-sur-Epte le long de la Seine  - Source :  atopia

Unités paysagères - Source :  atopia, Géoportail

Zones urbanisées principales

Territoire de Vexin-sur-Epte

Trame verte schématique

Trame bleue schématique

Ligne de crête principale

Transition paysagère forte

Vallée large Coteau abrupt Plateau agricole

Plateau du Vexin

Vexin bossu

Vallée de l’Epte

Coupe de la vallée de l’Epte - Source :  atopia
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Evolution paysagère

L’évolution du territoire communal a été influencée par l’homme et ses
pratiques associées à l’agriculture. Le socle boisé a peu évolué sur la
commune. On constate principalement des développements boisés sur les
pentes de la vallée de l’Epte et des vallons au Sud-Ouest et ce à la suite de
l’abandon de certaines pratiques agricoles, notamment les vergers qui
étaient implantés en lisières de forêt. La forêt a été assez peu défrichée sur le
territoire, à l’exception de quelques parcelles sur le plateau.

Le territoire a toujours été à dominante céréalière, sur le plateau comme
dans la vallée. On constate cependant un changement après les années
1950, suite au remembrement des parcelles, qui va réduire la diversité des
cultures. Les motifs végétalisés sont assez peu nombreux. Ce sont les vergers
qui constituaient le motif le plus récurrent sur le territoire. Les haies ont
toujours été rares et les alignements d’arbres le long des axes sont quasi-
absents.

Contextualisation de Vexin-sur-Epte le long de la Seine - Source :  atopia

Défrichement depuis 
1950

Enfrichement entre 1950-
2019

Vergers disparus depuis 
1950

Ceinture verte réduite

Alignements d’arbres 
disparus

Carte de Cassini - Source :  atopia, Géoportail



Plan Local d'Urbanisme de Vexin-sur-Epte - atopia 67

Vues et repères paysagers

Recensement des vues et des repères dans le paysage - Source :  atopia

2

3

4

1

1

2

3

4

Vue depuis la butte de Guitry

Vue sur la vallée de l’Epte

Vue sur la commune d’Ecos

Vue sur le vallon de Berthenonville
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Paysages remarquables

Entablements de calcaire

Mosaïque de cultures : lin, colza, orge, prairie fleurie, haricot, betterave.. 

Ceinture verte préservée : jardin privé, verger, prairie, bosquet

Boisement et lisière : marquent les horizons

Vallon : paysage sinueux ouvert sur la vallée

Vallée de l’Epte : patchwork de prairies, de peupleraies, de cultures, de plans d’eau

Routes paysagères : la voie verte, la RD5 et la RD146

Sentiers de promenade pour découvrir la vallée

Cours d’eau

Vue sur la butte témoin de Guitry - Source :  atopia

Paysages remarquables - Source :  atopia
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La vallée de l’Epte, historique de Neuffles-Saint-Martin à Fourges

Encadrée par deux coteaux raides, animés de nombreux petits affluents, la
vallée de l’Epte constitue la frontière historique entre le Vexin Normand et le
Vexin français. Elle est composée de nombreuses ruines de forteresses ou de
buttes féodales sur la rive droite qui profitaient des hauteurs pour surveiller
la vallée des invasions françaises.

Le secteur autour du château de Baudemont à Bus-Saint-Rémy garde encore
les traces de cette ligne de défense historique et constitue un site
remarquable depuis la vallée. Le fond de vallée très végétal et peu urbanisé
se compose de prairies, vergers et jardins. La diversité de la végétation et
l’alternance entre espaces ouverts et fermés génèrent des paysages de
grande qualité.

La vallée se laisse découvrir par de nombreux sentiers de randonnées, par la
voie verte (ancienne voie de chemin de fer) et les routes qui la bordent,
comme la RD146 qui est une route paysagère. Sa situation, ses ouvertures,
la découverte des villages et la sobriété de ses aménagements constituent
un itinéraire de grande qualité.

Paysage remarquable : vallée de l’Epte

PAYSAGE CULTIVÉ OUVERT DANS LE FOND DE LA VALLÉE - Source :  atopia

Berthenonville

Entrée de ville - Ecos

Aveny

DES SUPPORTS DE DÉCOUVERTE DU PAYSAGE - Source :  atopia

UNE VALLÉE VÉGÉTALE PRÉSERVÉE - Source :  atopia

Bus-Saint-Rémy

L’Epte - Berthenonville

Cantier
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Le Vexin bossu

La commune s’inscrit entre les plateaux ouverts du Vexin et les prairies
humides de la vallée de l’Epte. Le plateau apporte des mouvements de sols
souples et complexes. Les cultures sont diversifiées, les villages demeurent
discrets et la végétation importante. L’unité paysagère du Vexin bossu
associe cultures et prairies. Le relief bosselé présente des paysages
remarquables et plusieurs sommets élevés et rocheux, sous forme
d’entablements de calcaire qui restent arides et durs à cultiver. Ce sous sol
dégage deux buttes témoins où se positionnent Tourny et Guitry.

La ramification des nombreux talwegs modèle le territoire et forme des
bosses et des creux qui descendent vers la vallée de l’Epte. Ces
encaissements dégagent des paysages de qualité, tandis que les boisements
soulignent les reliefs.

Les forêts sont de peu homogènes avec des mélanges de futaies et de taillis
de feuillus et quelques îlots de conifères. Entièrement privées, ces forêts sont
toutefois accessibles grâce aux nombreuses allées forestières et la présence
du GR2 de Vernonnet à Pressagny.

Près des villages, des vergers et des parcelles de maraichages ceinturent les
habitations. Les cours d’eau apparents sont rares dans les vallons, en raison
du sous-sol crayeux qui favorisent l’infiltration des eaux. En revanche, de
nombreuses sources sont observables au pied des pentes, en limite des
argiles qui ont cristallisé l’implantation de villes ou de hameaux.

Le plateau du Vexin

Les parcelles céréalières sur le plateau sont d’une superficie plus importante
que sur le reste de la commune. Dans cette immensité́ de champs labourés,
de subtiles inflexions de terrains animent le paysage en plans successifs. Sur
des horizons ouverts, la vue porte loin mais s’accroche à de nombreux
boisements qui ponctuent le territoire agricole.

Le relief plat et la qualité́ des terres limoneuses du plateau génèrent des
terres favorables aux grandes cultures. Betteraves, blé́, orge, colza, lin, et pois
se succèdent et forment de grandes étendues multicolores qui animent le
paysage. Les anciennes fermes sont implantées dans le tissu urbain
historique et restent discrètes derrière de hauts murs en pierre.

Paysage remarquable du plateau

Ceinture verte sur la butte témoin de Guitry

BUTTES TÉMOINS

Pâture autour de la butte témoin de Tourny

DES MOSAÏQUES DE CULTURES DANS LE VEXIN BOSSU

DES ENTRÉES DE VILLE DISCRÈTES



Plan Local d'Urbanisme de Vexin-sur-Epte - atopia 71

Les paysages dégradés / menacés

Secteur éolien

Fermes récentes isolées ou en entrée de ville

Carrières

Entrée de ville déqualifiée : front urbain marquant

Zone industrielle du fond de vallée

RD181 : rupture dans le paysage 

Ligne électrique marquante

Secteur boisé défriché depuis 1950

Secteur urbain récent entre 2010 - 2021

Traversée routière déqualifiante

Vallée fermée : peupleraies, enfrichement des vallons et du 
fond de vallée

Paysages dégradés et éléments déqualifiants - atopia
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Les paysages dégradés du plateau

La dégradation des paysages est de plusieurs natures sur le territoire, variant
d’une unité paysagère à l’autre. Cette dégradation est issue de facteurs de
pression ou de menaces liés au rapport entre l’homme et son paysage. La
dégradation des paysages peut varier selon la configuration topographique,
géologique, hydrographique du lieu, notamment s’il s’agit d’une vallée ou
d’un plateau. Les facteurs de pressions et les menaces sont assez similaires
sur l’ensemble du territoire : pressions urbaines, le développement des
infrastructures de transport, réduction de l’agriculture traditionnelle de
vergers.

Les paysages dégradés sur le plateau sont de plusieurs sortes :

- Les paysages agricoles de monoculture céréalière, qui se sont
développés suite à l’abandon de l’agriculture traditionnelle de vergers,
au remembrement des parcelles ou encore au recul des ceintures vertes
vivrières autour des villages.

- La RD181 constitue un axe important à la limite du plateau du Vexin
et du Vexin bossu. Cette voie importante suit le terrain naturel, ouvre
de larges vues sur les paysages du Vexin et constitue une rupture dans
le paysage. On constate l’absence de plantation tout le long du tracé.

- Le champs éolien à Tourny.

- La grande ligne éléctrique.

- L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles sur le plateau qui ne
respectent pas les codes et vocabulaires architecturaux associés au
anciennes fermes.

- L’implantation des routes structurantes telles que la RN4 et la RD14,
non plantées en bordure des voies.

- Les entrées de ville déqualifiées par de nouvelles constructions sans
caractère patrimonial et qui génèrent des fronts urbains visibles de loin.

LES INFRASTRUCTURES

LES BÂTIMENTS AGRICOLES RÉCENTS

RD181

Panilleuse

Tourny

LES ÉOLIENNES

Vue sur le parc éolien de Tourny - Guitry

LES CARRIÈRES
Près de la RD181

LES ENTRÉES DE VILLAGES DÉGRADÉES

Fontenay-en-Vexin
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Les paysages dégradés de la vallée

Les paysages dégradés dans la vallée résultent de plusieurs facteurs :

- L’abandon de pratiques agricoles sur les pentes des coteaux et des
vallons qui a conduit peu à peu à des enfrichements et donc à la
fermeture du paysage de la vallée.

- L’enfrichement du fond de la vallée. La séquence entre Bray-et-Lu et
Neuf-marché est restée assez peu urbanisée, occupée par des plaines
ouvertes et dégagées tandis que la séquence entre Bray-et-Lu et Fourges
est plus fermée, composée de nombreuses plantations de peupliers.

- La traversée trop routière des villages qui met peu en valeur les
éléments de patrimoine, est non ou peu plantée, avec des espaces
publics peu valorisés, des réseaux visibles ou encore des revêtements
peu qualitatifs.

- Une banalisation des paysages bâtis par l’implantation de
constructions récentes, parfois sur les hauteurs des vallons, déqualifiant
ainsi les entrées de ville.

LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DES VALLONS

LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LE FOND DE VALLÉE

Entrée Ouest de Berthenonville

Aveny

LES PLANTATIONS DE PEUPLERAIES
Près de Saint Remy

Entrée Ouest de Fourges

Près d’Aveny

Fourges



DYNAMIQUES ET ENJEUX URBAINS

• Typologies et organisation urbaine

• Espace public

• Dynamique des tissus : nouvelles 

constructions

• Analyse patrimoniale : patrimoine reconnu et 

commun
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Les villages du plateau du Vexin agricole

Par sa vocation agricole de grandes cultures, le plateau a favorisé le
développement de l’habitat regroupé en village ou en hameau. Les villages
sont le plus souvent organisés en croix, à l’intersection de deux routes. Les
particularités des villages du plateau du Vexin viennent de leur
configuration. Ils s’implantent à la croisée des routes et les habitations sont
alignées le long des voies. Le village de Tourny en est un bon exemple avec
pour point d’origine le carrefour de la RD3 et la RD4, à partir duquel les
maisons et les fermes s’organisent le long de la route. À l’extérieur du
village, les fonds de parcelles se déploient en jardins, bosquets, vergers ou
prairies, enveloppant le tissu urbain d’une traditionnelle ceinture verte, bien
que cette enveloppe végétale se soit réduite depuis ses dernières décennies.

On distingue d’autres typologies urbaines particulières sur le territoire : des
développements linéaires, des opérations dans des secteurs boisés (comme
le Bois d’Écos par exemple).

Les villages discrets de la vallée de l’Epte

Les villages dans la vallée de l’Epte sont groupés et implantés aux
débouchés des talwegs ainsi qu’en piémont de coteau, en bas des pentes,
où se situaient les sources. Cette situation tient compte des contraintes
morphologiques et hydrographiques de la vallée, avec des pentes de
coteaux parfois très raides et de grandes zones inondables en fond de vallée.

Les villages s’égrènent tout au long de la vallée, appuyés sur le coteau. Les
constructions ne s’étalent que très peu dans le fond de la vallée humide, à
l’abris des zones inondables. On distingue deux types d’extensions récentes
: l’une se développant le long des routes principales et l’autre dans le creux
des vallons.

Typologies et organisation urbaine

Typologies urbaines – Source :  atopia, Géoportail, IGN

Village en croix

Village de vallée

Village linéaire

Lotissement Bois d’Ecos
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Typologies et organisation urbaine

Mare excentrée

Place centrale, église

Mail de tilleuils

Vergers

Pâturage de mouton

Pignon et façade sur rue

Allée vers le pâturage extérieur 

Ferme ancienne isolée

Mare principale

Schéma de l’organisation urbaine de Tourny – Source : atopia
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L’espace public au sein du plateau

Le carrefour constitue le plus souvent la place du village, parfois enherbé,
planté d’arbres d’alignement et sur laquelle s’offre l’église. Il constituait un
lieu de rassemblement pour les habitants et avait vocation à la cohésion
sociale. Les constructions s’alignent parallèlement à la rue et offrent leur
façade principale sur l’espace public.

À l’arrière des constructions se déploient les jardins et les bosquets,
quelques vergers et les prairies, enveloppant les villages. Cependant, la
transformation des routes, le passage des réseaux et le stationnement des
voitures ont altéré les centres des villages.

Certains autres carrefours secondaires dans les villages sont aménagés en
espaces verts et plantes d’arbres. C’est parfois à ces endroits que l’on
retrouve des équipements sportifs et des aires de jeux. C’est le cas à Cantier,
à Cahaignes ou encore à Écos.

Des espaces publics flous dans les villages de la vallée de l’Epte

Les espaces urbains des villages au bord de l’Epte sont marqués par
l’absence de lieu faisant office de « place du village » ou de carrefour
aménagé. Il n’y a pas de centralité significative et les espaces ouverts où se
situent l’église du village sont aménagés pour des cimetières ou des
espaces de stationnements. C’est le cas à Fourges et à Berthenonville.

Espace public 

Carrefour de Fours-en-Vexin début XXème siècle

Espace vert de jeux - Cantier

Cimetière et stationnement - Fourges

DES ESPACES PUBLICS HISTORIQUES DANS LES VILLAGES DU PLATEAU – Source : atopia

DES ESPACES PUBLICS QUASI-ABSENT DANS LES VILLAGES DE LA VALLÉE – Source : atopia

Carrefour non aménagé - Aveny

Carrefour vert - Cahaigne

Place de l’église Fontenay-en-Vexin

Carrefour de TournyCarrefour de Tourny

Cimetière - Berthenonville
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Les villages du plateau

Les villages du plateau se sont faiblement étendus ces dernières décennies
et la comparaison avec les cartes anciennes ne montre pas de
transformations radicales. Ces nouvelles constructions restent peu
nombreuses mais elles impactent fortement le paysage. Pour la plupart, il
s’agit d’opération qui datent des années 1950 à 1990.

On constate que l’urbanisation s’est développée le long des axes de
circulation principalement, étirant le profil les villages, sans forcement tenir
compte des caractéristiques locales. Certains villages se sont développés
plus que d’autres, notamment les villages de Tourny, Forêt-la-Folie, Écos,
Panilleuse, Guitry et Cahaignes.

Les villages de la vallée de l’Epte

La vallée de l’Epte subit depuis plusieurs décennies une influence très forte
de la région parisienne dans son développement urbain. Si le secteur de
Giverny connait un développement mesuré, les communes le long de la
vallée croissent en suivant des logiques d’urbanisation linéaire très étirées le
long des voies de communication. C’est notamment le cas de Fourges et de
Berthenonville.

Dynamique des tissus : nouvelles constructions

Tissu urbain 1300-1950

Tissu urbain 1950 - 1990

Tissu urbain 2010 – 2021

Tissu urbain 1990 - 2010

Réseau routier 

Grand réseau

Évolution de l’urbanisation de 1300 à nos jours – Source : atopia, données MAJIC

Écos en 1950 – Source : Géoportail Écos aujourd’hui – Source : Géoportail
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Deux types de développements urbains dans la vallée de l’Epte

Les développements des villages dans la vallée se sont principalement
étalés le long des coteaux, contraints par le relief, en suivant les axes de
communication. Ces étalements urbains rendent la traversée des villages
très routière. Certaines opérations se sont implantées vers le fond de la
vallée sans pour autant déqualifier les entrées de ville grâce à la densité de
la végétation dans le fond de vallée.

Une autre forme de développement urbain s’est dessinée dans les vallons
qui se creusent à l’Ouest de la vallée, le long des axes de communication
qui s’orientent vers le plateau du Vexin. Ces développements impactent
davantage le paysage de la vallée car ils s’exposent aux lignes de crêtes des
coteaux. Ainsi, il n’est pas rare d’observer, depuis le piémont du plateau,
des profils de maison récente. De plus, la végétation étant moins dense que
dans le fond de vallée voir inexistante, ces habitations déqualifient les
entrées de ville à l’Ouest.

Dynamique des tissus : nouvelles constructions

Structure du village de Fourges – Source : atopia Structure du village de Berthenonville – Source : atopia

1300-1950

1950 - 1960

1970 - 1980

1960 - 1970

1980 - 1990

1990 - 2000

2005 - 2010

2000 - 2005

2010 - 2015

2015 - 2019

2019 - 2021

Carte postale d’Aveny – Source : Delcampe Carte postale de Berthenonville – Source : Delcampe
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Des profils urbains étirés sur le plateau du Vexin et dans le Vexin
Bossu

Les nouvelles opérations urbaines dans les villages se sont principalement
développées le long des axes de communication, dans le prolongement des
constructions anciennes, soulignant davantage les deux profils urbains
dominants du plateau : en croix et linéaire. Certains villages comme Tourny
ont développé une forme très étendus, réduisant les ceintures vertes.
Certains bâtiments agricoles récents se sont implantés dans la continuité des
corps de ferme anciens.

Des opérations ont conduit certains villages à se développer de façon radio-
centrique et à dessiner un profil plus épais et dense, c’est le cas notamment
du village d’Écos. Les constructions récentes ont déqualifié les entrées de
ville et les vues depuis le plateau. Les jardins des maisons récentes sont peu
denses et ne suffisent pas à dissimuler les profils des maisons.

Dynamique des tissus : nouvelles constructions

Ville de Tourny – Source : atopia Ville de Cahaignes – Source : atopia

1300-1950

1950 - 1960

1970 - 1980

1960 - 1970

1980 - 1990

1990 - 2000

2005 - 2010

2000 - 2005

2010 - 2015

2015 - 2019

2019 - 2021

Carte postale de Tourny – Source : Delcampe Carte postale de Cahaignes – Source : Delcampe
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Localisation sur 
les plans

Adresse/ 
localisation Type de bâti Année de 

construction
Surface 
(en m2)

Nombre 
de 

logement

Densité brute 
moyenne 
(log/ha)

1
Rue de 

l’Arsenal

Lotissement 
individuel 

groupé
2019-2021 8 000 8 10

2 Rue de la 
Cote Blanche

Lotissement 
individuel 

groupé
2005 -2010 12 000 15 12,5

3 Val du Plix
Lotissement 
individuel 

groupé
1990-2000 10 000 8 8

4 Allée du Clox
Dieu

Lotissement 
individuel 

groupé
1970-1980 10 000 9 9

Vue orientée Nord-Ouest, depuis la RD4 – Source : atopia

Opération des années 1970-1980 - Source :  atopia

2

3

4

1
2 3 41

Densités de référence sur le territoire : tableau récapitulatif des opérations sur le village d’Écos – Source :  atopia, Géoportail

Opération des années 2019-2021 - Source :  atopia

Opération des années 2005-2010 - Source :  
atopia

Maisons de bourg – Rue de Bray – Source :  
atopia

Village d’Écos – Source : atopia

Dynamique des tissus : nouvelles constructions
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Localisation 
sur les 
plans

Village
Adresse/ 

localisatio
n

Type de bâti Année de 
construction

Surface 
(en 
m2)

Nombre 
de 

logement

Densité 
brute 

moyenne 
(log/ha)

1 Cantiers
Rue de 
Villiers

Lotissement 
individuel 

groupé
1980-1990 7 500 6 9

2 Cantiers
Rue des 
Villiers

Lotissement 
individuel 

groupé
1990 -2000 6 500 6 9

3 Cantiers
Impasse 

des 
Champs

Lotissement 
individuel 

groupé
2010-2015 8 000 7 9

4
Saint-
Rémy

Route de 
l’Abbaye

Lotissement 
individuel 

groupé
1950-1960 7 000 5 7

2

3

4

1

4

Village de Cantiers – Source : atopia

Hameau de Saint Rémy – Source : atopia

Densités de référence sur le territoire : exemples d’opérations – Source :  atopia, Géoportail

Dynamique des tissus : nouvelles constructions
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Analyse patrimoniale : patrimoine reconnu et commun

Eglises

Manoir du Bus

Pont d’Aveny

Allée couverte

Monuments Historiques

Autres
Châteaux et manoirs

Sources

Lavoirs

Grottes
Moulin en pierre

Moulins

Mares

Pont 
d’Aveny

Eglise de  
Berthenonville

Allée couverte

Ancienne abbaye du 
Trésor-Notre-Dame

Manoir 
du Bus

Eglise de 
Fourges

Eglise de 
Fours-en-Vexin

Eglise de 
Tourny

Eglise de 
Forêt-la-Folie

Localisation des éléments de patrimoine reconnus et vernaculaires – Source: atopia, IGN Liste des Monuments historiques – Source : atopia, Monumentum

Localisation Elément protégé
Inscription 
monument 
Historique

Période de 
construction

Inscription/ 
classement

Forêt-la-Folie Eglise (Cad. B 
279)

Inscrite MH 
le 12 

septembre 
1961

XIIIe et XVe siècle 12 septembre 
1961

Tourny Eglise
Classée  MH 
le 20 mars 

1912
XVe, à XVIIIe siècle 20 mars 1912

Fours-en-Vexin
Porche de 

l’église (Cad. A 
19)

Classé MH 
le 29 

octobre 
1971

XVIe siècle 29 octobre 1971

Fourges Eglise (Cad. AD 
36)

Inscrite MH 
le 5 janvier 

1962

XIIe, XVIe et XVIIe, 
siècle 5 janvier 1962

Berthenonville Eglise
Inscrite MH 
le 17 avril 

1926
XVIe siècle 17 avril 1926

Aveny Pont

Dampsmesnil

Pont d’Aveny sur 
l’Epte situé sur 
les communes 

de Montreuil-sur-
Epte (Val-d’Oise) 

sur la voie 
communale n°4 
et Dampsmesnil
(Eure) sur la voie 

communale 
n°56, non 
cadastré 

domaine public

Classé MH 
le 4 juillet 

1995

Dampsmesnil Allée couverte

Classée MH 
le 28 

janvier 
1907

Dampsmesnil Dolmen Néolithique 28 janvier 1907

Bus-Saint-Rémy Abbaye

Inscrite MH 
le 29 

décembre 
1989

XIIe, XVIIe et XVIIIe, 
siècle 10 février 1992

Bus-Saint-Rémy Manoir du Bus
Classé MH 
le 2 mars 

1933.
XVIIe siècle 2 mars 1933
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Analyse patrimoniale : patrimoine reconnu et commun

Église de Fours-en-Vexin

Abbaye du Trésor-Notre-Dame

Mare de Tourny début XXème siècle Mare de Tourny aujourd’hui

Église de Forêt-la-Folie Dolmen à Dampsmesnil (Monumentum)
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ANALYSE PATRIMONIALE : PATRIMOINE RECONNU ET COMMUN

Lavoir à Écos – Source : atopia

Château - Aveny – Source : atopia

Lavoir à Fontenay-en-Vexin – Source : atopia

Ancien moulin en Pierre – Tourny – Source : atopia Moulin de Fourges – Source : atopia

Élement de patrimoine Écos – Source : atopia

Église – Aveny – Source : atopia

Église Cahaignes – Source : atopia

Église de Fontenay-en-Vexin – Source : atopia



VOCABULAIRE ARCHITECTURAL

• Typologies architecturales et urbaines
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Des typologies vernaculaires et homogènes

Le territoire dispose d’un vocabulaire architectural caractéristique
de l’habitat villageois avec des maisons rurales et des maisons de
bourgs.

Il s’agit d’un bâti aligné majoritairement ancien (construit avant
1950), continu mitoyen, accolé aux limites séparatives, ou encore
relié par des murs de clôture. La hauteur des constructions ne
dépassent pas 12m (R+2+combles) et l’usage des constructions
est exclusivement destiné au résidentiel individuel.

Ces formes urbaines sont principalement situées au sein des
villages et hameaux, ainsi qu’en sortie des cœurs de bourgs.

Il existe des typologies récurrentes d’un village à l’autre :

Typologies architecturales et urbaines

• Maison rurale avec pignon sur rue - atopia

• Maison de bourgs - atopia

• Maison de villégiature - atopia

Intégrées au sein de la structure bâtie et à proximité des édifices
institutionnels (église, halles), les maisons de bourg sont
composées au maximum de deux niveaux avec combles. Les
ouvertures sont symétriques et la modénature caractérisée par la
présence de soubassements, bandeaux d’égout et bandeaux
intermédiaires.

Les maisons rurales, anciennement isolées ou groupées en
hameaux, présentes une morphologie urbaine plus éparse. Le
rez-de-chaussée était réservé à l’habitation alors que les combles
et annexes abritaient des fonctions agricoles. La majorité de ces
maisons ayant aujourd’hui une vocation exclusivement
d’habitation. Parmi cette famille, deux typologies se distinguent:
Les maisons avec pignon sur rue et les maisons longères avec
façades sur rue. Ces habitations sont reliées entre elles par un
ensemble de bâtiments annexes et de murs qui assurent la
continuité architecturale propice à la création d’espaces clos
favorisant l’intimité et offrant une protection face au vent.

• Maison rurale longère - atopia
Implantée en recul autant de la rue que des limites séparatives,
ces demeures de la 1ère moitié du XXème siècle servaient de villas
de vacancepour la bourgeoisie et se distinguent par la richesse
de leur modénature. Elles présentent aussi des charpentes
complexes avec des toits à coyaux ou à plusieurs pans.

Reprenant les caractéristiques morphologiques et le gabarit des
constructions traditionnelles, elle se distinguent cependant par
l’homogénéité des matériaux utilisés en toiture et en façade.

• Maison pavillonnaire récente - atopia
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Maison bourgeoise en brique – Tourny – Source : atopia Maison de bourg – Ecos– Source : atopia

Maisons rurales rénovées – Tourny – Source : atopiaMaisons rurales mixtes – Civières – Source : atopia

Morphologie des façades urbaines caractéristiques – Source : La Maison rurale en Ile-de-France de Pierre Thiébaut

Ancienne ferme – Molincourt – Source : atopia

Longères en pierres et briques – Guitry – Source : atopia

Maison de maître en brique – Guitry – Source : atopia

Maisons de bourg, façades rénovées – Source : atopia Rue ancienne structurante – Fourges – Source : atopia

Longère à pans de bois et torchis– Source : atopia

Typologies architecturales et urbaines
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Typologies architecturales et urbaines

Toit en tuile plate (terre cuite brune) Toit en ardoise Toit en tuile romane (terre cuite rouge) Toit en tuile plate (terre cuite sablée)

Les typologies de toitures

La morphologie des toits présents sur le territoire se caractérise par la
dominance de toits à deux pans en tuile de terre cuite avec une pente
relativement importante (entre 45° et 60°), afin de faciliter l'écoulement des
eaux de pluie. Les toitures à coyaux de certains édifices publics, églises ou
maisons de maître et sont également des marqueurs identitaires forts pour
le territoire. On retrouve aussi quelques bâtiments avec des toitures à
quatre pans, notamment les anciens greniers et quelques édifices publics.

Alors que la plupart des toits étaient en couverts en chaume, ils ont
progressivement été remplacés par la tuile plate pour réduire les risques
d’incendie. Les pentes des toitures sont ainsi passées d’une inclinaison
entre 50° et 60° à une inclinaison entre 40° et 45°.

Bien que les tuiles en terre cuite soient majoritairement utilisées, elles se
distinguent par les nombreuses variations de teintes et de nuances que l’on
retrouve au sein du tissu bâti et permettent d’éviter une morphologie de
toit trop uniforme. L’ardoise est également un matériau largement
répandu, comptant parmi les matériaux locaux.

Les toits sont ponctués de lucarnes, traditionnellement à croupe ou
jacobine. On observe cependant des formes plus récentes de percements
sur les bâtiments à vocation anciennement agricole, afin d’adapter les
besoins en lumière naturelle des nouveaux usages.

Toiture à coyaux – Source : atopia Toiture à 2 pans - Source : atopia Toiture à 4 pans - Source : atopia

Étude de revitalisation du centre-bourg de Bitche – atopia - Urbanistica

Lucarne à croupe - Source : atopia Lucarne jacobine - Source : atopiaLes lucarne :  percements traditionnels - Source : atopia



Les murs de clôture un marqueur architectural - Source : atopia

Le portail comme seuil entre espace privé et public - Source : atopia

Pilastre en brique 
ou en pierre calcaire

Mur en pierre calcaire liée 
par un mortier de chaux

Portail ou porte 
charretière en bois

Un patrimoine bâti caractérisé par l’horizontalité

La morphologie des façades urbaines et des cheminements est largement
marquée visuellement par des linéaires de murs de clôture en pierres
calcaires liées au mortier de chaux. L’entrée dans les propriétés privées se
fait donc par des portails semi-couverts ou découverts, traditionnellement en
bois. Cette composition architecturale ainsi que la faible hauteur du bâti
(12m maximum), renforcent le caractère horizontal et la continuité du
paysage urbain.

Porte charretière à auvent - Source : atopia

Portail encadré par un mur traditionnel composite -
Source : atopia

Portail encadré par un mur traditionnel 
uniforme - Source : atopia

Porte charretière  toute hauteur à auvent 
- Source : atopia

Mur enduit récent avec soubassement Mur en pierre et chaux traditionnel 

Typologies architecturales et urbaines
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Par sa dimension politique, économique et géographique, l’Île-de-France a
toujours été un pôle majeur d’échanges avec les régions limitrophes et
influençant les grands types d’architectures et les matériaux dominants
(plâtre, chaux, pierre calcaire dur, pierre calcaire tendre, brique).

Les savoirs faire constructifs et matériaux de la vallée

La tradition architecturale de la Vallée de l’Epte est marquée par l’utilisation
dominante de la pierre calcaire. Contrairement à certaine partie du territoire
comme le Venin bossu où le calcaire est le matériau presque exclusivement
employé, la vallée présente une multiplicité de matériaux de construction.
Ainsi, on retrouve des maisons en briques dans de nombreux villages ou
villes ou encore des maisons à pans de bois qui annonce l’entrée vers la
Normandie.

Vexin bossu : le calcaire créer l’unité architecturale

L’architecture traditionnelle des villages et des fermes du Vexin bossu fait
écho à celle du Vexin français. Qu’elles soient destinées à l’habitation,
à l’activité agricole, modestes ou bourgeoises les constructions emploient le
calcaire comme matériau principal. Cette caractéristique est singulière pour
la région de la haute Normandie qui tient au contraire son originalité par
l’association de matériaux divers dans les constructions. La présence du
calcaire lacustre signe donc l’identité des paysages bâtis du Vexin bossu.

Sur le plateau du vexin, une diversité des matériaux.

Les matériaux utilisés pour les constructions sont moins unitaires que dans
le Vexin bossu ou le Vexin français où la brique se mêle au calcaire et aux
murs de torchis.

Codes et vocabulaires architecturaux

Carte des matériaux prédominants – Pierre Thiébaut – Source : atopia

Plâtre

Chaux

Brique

Pierre calcaire tendre

Pierre calcaire dure

Limite Île-de-France

Limite départements
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Les fermes traditionnelles et les fermes récentes, un contraste fort

Les fermes traditionnelles sur le territoire sont intégrée le plus souvent à la structure du village, au cœur
de celui-ci. Elles se caractérisent par la présence de percements de petite taille, de large portails et
l’utilisation des matériaux traditionnels (pierre calcaire, briques, torchis) sont également des marqueurs
importants. Ces constructions structurent les axes des villages par de larges et imposantes façades, aux
détails architecturaux en briques, séparés de la route par une bande enherbée de quelques mètres. Ces
fermes constituent une réelle qualité paysagère et font partie intégrante du patrimoine identitaire du

Vexin-sur-Epte.

Les fermes récentes s’inscrivent quant à elle en contraste avec les fermes traditionnelles de Vexin-sur-Epte.
Elles sont implantées le plus souvent en entrée de ville ou isolées sur le plateau agricole. Elles sont
principalement construites en tôle ondulée provoquant une rupture de matériau et de couleur avec leur
environnement. Leur volume est souvent plus conséquent que celui des fermes traditionnelles afin de
répondre aux besoins actuels de production, pour autant on observe une meilleure intégration paysagère
des constructions respectant les proportions des typologies plus anciennes.

Ferme ancienne intégrée dans le tissu à Berthenonville – Source : atopiaFermes anciennes à Cantier – Source : Delcampe.net Fermes anciennes intégrées dans le tissu à Cahaigne – Source : atopia

Silo à grain isolée à Guitry – Source : atopiaFerme moderne isolée à Panilleuse – Source : atopiaFerme moderne intégrée dans le tissu à Guitry – Source : atopia

Codes et vocabulaires architecturaux
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Une modernisation du patrimoine existant parfois maladroite 

L’offre de menuiserie préfabriquée ne proposant pas de modèles fidèles aux
volets traditionnels, on retrouve des formes de volets modernisées (figure A)
qui tendent à dénaturer la qualité paysagère rurale des bourgs. Des artisans
locaux peuvent cependant reproduire ou réhabiliter ces derniers afin de
conserver l’identité patrimoniale du bâti (figure B).

Le remplacement des percements et l’élargissement des ouvertures peut
également dénaturer le caractère vernaculaire du bâti. Les fenêtres
horizontales apportent alors un vocabulaire architectural peu qualitatifs au
sein des villages .

Il existe cependant des exemples de rénovation et de revalorisation réussis
comme à Panilleuse qui conservent les encadrements d’origine et certains
éléments architectoniques traditionnels, tout en répondants aux besoins
actuels d’isolation acoustique et thermique des bâtiments.

Figure A : Inventaire des typologies de volets traditionnels – Source : atopia

Figure B :Inventaire des typologies modernes contrastant avec le vocabulaire architectural traditionnel – Source : atopia

Comparaison de la rue structurante et ancienne de Fourges (à gauche 2021 et à droite début 20e siècle)  - Source : atopia Bâti rénové harmonieusement – Panilleuse – Source : atopia

Codes et vocabulaires architecturaux
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Des extensions d’urbanisation qui tendent vers une banalisation des 
paysages bâtis

De nouvelles constructions s’implantent en extension des cœurs de bourgs.
Si elles respectent pour la grande majorité d’entre elles les gabarits des
constructions existantes (R+1 à R+1+C), elles peuvent aussi à créer une
trop forte homogénéisation des formes bâties. En effet, l’utilisation de tuiles
et de matériaux de façade mais aussi de murs de clôtures à la finition unie
donnent une lecture standardisée de ces paysages récents, qui contraste
avec l’emploi des matériaux traditionnels (pierre calcaire, briques, torchis).

L’implantation des opérations isolées par rapport aux retraits et aux limites
de parcelles des constructions récentes semblent s’inscrire en cohérence
avec celle du bâti existant. Néanmoins, sur des opérations plus importantes,
le non respect des formes traditionnelles provoquent une vraie coupure
paysagère impactant la qualité de l’espace public (stationnement collectifs
visibles depuis l’espace public, asymétrie des pignons, utilisation de
matériaux divers non-traditionnels …).

Une polarisation plus diffuse et un patrimoine à revaloriser

Les centralités existantes qui s’étiolent avec les formes d’urbanisation
linéaires récentes effacent peu à peu les coupures d’urbanisation entre les
villages. Parallèlement à ce phénomène, on observe une dégradation de
certaines constructions au sein de l’enveloppe bâtie rurale qui constituent
des opportunités foncières. Leur réhabilitation permet en plus de
sauvegarder ce patrimoine, de redynamiser les centres- bourgs et de réduire
l’artificialisation des sols.

Constructions récentes

Bâti récent sur le vallon – Berthenonville – Source : atopia

Bâti récent – Cantiers – Source : atopia

Bâti dégradé rural – Lébécourt – Source : atopia

Bâti récent sur le grand paysage – Fourges – Source : atopia

Nouvelles opérations de 2021 - Écos – Source : atopia Ferme récente – Guitry – Source : atopia


