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Une expression villageoise cachée dans le repli du relief
• Présentation du contexte
Une séquence d’approche et de découverte fragmentée par la végétation et la
topographie
Le seuil sud se distingue par son site de vallée qu’il faut franchir avant d’atteindre le village. Relief et végétation occultent ici toute perception de silhouette bâtie et les premières constructions en pied de coteau, diffuses (anciens moulins),
ne composent pas un ensemble compact. Ainsi, malgré une situation en hauteur
dominant le village par delà la vallée de la Nonnette, Mont-L’Evêque reste très
discret; la longue descente du coteau et le noyau des moulins composent en
quelques sortes, un seuil dilaté.

Mont-L’Evêque
Vallée de la Nonnette

• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou éventuelles
Un site de rebord de vallée sensible
Le plateau qui précède le basculement du coteau est actuellement un espace
ouvert, occupé par l’agriculture. Il ménage une vacuité appréciable dans ce
secteur où le boisement tend à prendre ses aises. On devine ainsi le sillon de
la vallée et le regard est porté naturellement vers l’est, là où persiste encore
une fenêtre sur la plaine de Mont-l’Evêque et la butte de Rosières. Il s’agit donc
d’un site sensible en raison de cette ouverture du champ visuel et de sa relative
proximité du bâti.
Les risques d’évolutions «dénaturants» peuvent s’exprimer de deux manières :
- velléité de construction sur un site plat, à deux pas des dernières maisons
campées sur le piémont sud;
- fermeture du paysage par extension des boisements ou de la friche dans secteur où la terre ne présente pas les mêmes performances que dans la plaine.

Plateau cultivé

• Enjeux et potentialités
Jeunes boisements

Préserver la logique séculaire d’implantation sous la ligne de rupture du coteau
Toute éventualité de construction doit être écartée car Mont-L’Evêque doit
conforter sa logique d’implantation sous la ligne de rupture du coteau; toute
exportation du bâti sur ce site de plateau serait totalement contraire à l’identité
du village et viendrait ici, altérer la qualité paysagère de cette sorte de clairière
entre forêt et vallée.
Limiter la progression des boisements
Déjà abordé dans le chapitre sur les carrières et les lisières, cet enjeu est à
nouveau évoqué ici pour rappeler l’importance de maintenir ici un espace ouvert
dans cette rare séquence non boisée, permettant d’apprécier le site de la vallée
de la Nonnette. Ce plateau doit donc conserver sa vocation agricole.

Forêt d’Ermenonville

Problématiques et principales dynamiques d’évolution

Opacité végétale limitant
les points de vue sur la vallée, sur le village et vers la
plaine
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Point de vue vers la plaine
et la butte de Rosières

Ecart bâti du moulin pouvant motiver une extension
du bâti vers le plateau
Dynamique d’extension de
la végétation
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Plateau cultivé

La dilatation du seuil se traduit par cet atomisation du bâti autour de la Nonnette
mais aussi parle long mur d’enceinte du parc du château qui exprime à sa manière
une certaine urbanité. Un travail de taille sur les arbres permettrait sans doute d’élargir le cônes de vue vers le village.

Plateau cultivé à préserver

La silhouette de Mont-L’Evêque ne se livre que très partiellement au niveau du thalweg, là aussi masquée par la végétation.

Enjeux, potentialités et orientations
Préservation du caractère
ouvert du plateau annonçant
la vallée. Assurer la bonne
lecture du basculement plateau/vallée; limitation de
l’extension du boisement
Ouverture dans le coteau
à pratiquer pour élargir le
cône de vue sur la plaine
nord et la butte de Rosières
et la cressonnière
								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Proscrire toute extension
du bâti en dehors du noyau
existant
Dégagement partiel de la
végétation pour élargir le
point de vue sur le village et
son site de rivières
Friches à diminuer pour retrouver davantage d’ouverture du paysage

Un espace ouvert qui rend lisible l’articulation entre plateau et vallée. Des premiers plans arborés qui empêchent toute perception du village et de la vallée et qui fond de Mont-L’Evêque, un village caché. Ce premier plan végétal ne doit pas se densifier
pour maintenir un espace ouvert le plus vaste possible et ne pas limiter les échanges visuels avec la plaine.
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