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Les objectifs des documents d'urbanisme depuis la loi SRU (art. L1211 du code de l'urbanisme) et la loi Grenelle 2 : 1
L’équilibre entre : L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs
de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations
de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir
de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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La commune de Cahussy dispose actuellement d'un Plan d'Occupation des Sols approuvé le 30 juin 2000.
Le bourg de Chaussy et ses hameaux comptent environ 630habitants.
Le territoire de Chaussy est traversé par la RD 142 (axe sud est - nord ouest) qui suit le vallon de Chaussy jusque Bray et Lu.
Le Vallon de Chaussy (le Ru de Chaussy), support du développement du village, rejoint l'Aubette avant qu'elle se jette dans l'Epte.
Chaussy est une commune du PNR du Vexin, dans lequel elle est classée "zone d'intérêt paysager majeur".
Deux entités principales composent Chaussy : le bourg et le domaine de Villarceaux.
Le domaine de Villarceaux est un vaste territoire de 800 hectares comprenant diverses structures : un site historique avec deux châteaux, un golf, une structure d'accueil
et d'hébergement dans l'ancienne Bergerie rénovée, une ferme avec ses terres cultivables et une partie boisée.
Plusieurs écarts se sont développés :
- Sur le plateau, Haute Souris, Petites maisons, la ferme de Méré et Cul froid,
- Dans la vallée : la Comté et la ferme de la Bergerie, à proximité de Villarceaux, puis à l'ouest, la ferme de Boucagny.

Les modes doux
De nombreux chemins ruraux sillonnent le territoire dont la plupart sont recensés au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées).
La commune souhaite préserver et développer ces cheminements.
Il est notamment envisagé :
- de créer un sentier depuis le bourg vers Villarceaux,
- d'agrémenter les chemins existants de points de vue vers le bourg et Villarceaux,
- d'aménager un chemin de promenade arboré autour de l'étang à Tiphaine, au sud du bourg.

Organisation du territoire et organisation urbaine
La structure de la commune s'articule autour de plusieurs entités : simples écarts
ou constituées en hameau :

- les hameaux de Haute Souris, Petites Maisons et Cul Froid : ils sont situés au
sud du territoire, à environ 3 km, implantés au pied d'une butte témoin

- le domaine de Villarceaux, à 1,5km à l'est de Chaussy, en suivant le ru et la
RD142. Le domaine comprend de nombreux bâtiments construits sur le versant
nord de la vallée : le château, la ferme de la bergerie, le hameau de la Comté. Ces
espaces constituent un pôle touristique important, accueillant chaque année de
nombreux visiteurs.

- Le village s'est développé dans le vallon du ru de Chaussy, à la croisée des
actuelles RD142 (Bray et Lu - Villers en Arthies) et RD171 (Magny en Vexin Chérence). Le centre du bourg a conservé sa disposition traditionnelle.
Hors centralité, les extensions pavillonnaires s’organisent sous forme d'opérations
groupées ou de maisons individuelles isolées en périphérie, elles sont localisées
en entrées de bourg. Ces dernières ont peu intégré le traitement des franges.
Le développement de ce tissu récent ne crée cependant pas véritablement, un
éloignement des constructions par rapport au centre traditionnel.
Le développement du village a pris appui sur les 2 places Charles de Gaulle et la
place de la Libération.
Le bâti, en ordre continu suit le tracé des rues actuelles. Il s'agit essentiellement
de fermes structurées autour de cours intérieures, bordées à l'arrière de jardins,
découpées selon un parcellaire étroit et morcelé en cœur d'ilot, qui s'allonge en
lanière quand on s'éloigne du centre du village.
La place publique autour de l'église est structurée dans sa forme actuelle à la fin
du XIXème siècle avec l'édification du bâtiment mairie-école.

- L'écart de Boucagny, en
direction de Bray et Lû, il s'agit
d'une ancienne exploitation
agricole, ayant conservé une
activité d'élevage.

Organisation du territoire et organisation urbaine

La disposition d'ensemble du village et de ses écarts
a peu évolué en 2 siècles.
Les sites bâtis se sont développés historiquement
selon trois entités géographiquement bien
différenciées:
- le domaine seigneurial de Villarceaux et ses
dépendances.
il s'agit d'un vaste ensemble patrimonial et paysager
comprenant 3 châteaux, l'exploitation agricole de la
bergerie et le hameau de la Comtè.
- le bourg principal.
Le village au bâti dense est situé au creux d'un vallon,
au croisement de 2 voies de communication. Il est
marqué par un relief accentué et s'étage en grande
partie sur le versant Sud. Le fond de vallon humide
est resté libre de constructions
- les écarts.
La ferme - manoir de Méré, les hameaux de Haute
Souris, Petite Maison et Cul Froid situés sur le
plateau agricole au sud du bourg, la ferme de
Boucagny, dans le vallon, à l'ouest de Chaussy

Le centre bourg a conservé sa disposition urbaine d'origine. Le tissu bâti se
structure autour de 2 places :
- la place Charles de Gaule avec l'église St Crépin et la mairie-école,
- la place de la libération, plus étroite.
Elles sont toutes deux encadrées par un ensemble d'immeubles anciens,
accolés et denses.
De ces places, rayonne un réseau de ruelles qui délimitent des îlots
caractérisés par un tissu dense et continu, implanté à l'alignement des voies.
Au nord et à l'ouest, les extensions pavillonnaires se sont développées le long
du réseau viaire en extension des limites plus traditionnelles sans prendre
toujours en compte les éléments identitaires de la commune.
Cette forme urbaine n’est pas sans poser d’inconvénients, en dépit de sa
fonctionnalité et de son caractère ‘aéré’ .
Les polarités urbaines
La commune est marquée par diverses polarités : le centre bourg (la plus
identifiable) avec la mairie-école et l’église, l’espace de la salle des fêtes et des
terrains de sport, la place de la libération, le cimetière, à l'entrée est du bourg.
Une meilleure relation entre Villarceaux et la commune serait à intégrer
Les équipements du centre-bourg:
ensemble église, mairie-école et des équipements attenants à l'école.
La place Charles de Gaule compte également un commerce (café / restaurant /
épicerie)

Les espaces de projet (à recomposer et à densifier)
Un certain nombre d’espaces nécessiterait
dans le cadre d’un projet global une
recomposition ou une densification qui sont
autant d’éléments que l’on peut intégrer à
la réflexion du PLU comme :
•La gestion des franges : l’extension
urbaine
nécessite
un
traitement
d’intégration au grand paysage, aux
entrées de bourg.

•Eviter de poursuivre l'urbanisation sur
plusieurs fronts
•Stopper l'urbanisation aux limites actuelles
en favorisant la densification
•maintenir les ruptures d'urbanisation et
maintenir la forme urbaine des hameaux
•maitriser l'image des entrées de bourg
•prendre en compte la problématique du
ruissellement dans le cadre des projets
urbains
•Préserver
et
développer
cheminements doux, notamment
Villarceaux.

les
vers

Le PADD de Chaussy se décline autour de 2 grandes thématiques:

ORIENTATION 1 : MAITRISER ET ORGANISER LE
DEVELOPPEMENT COMMUNAL
La structure de la commune s'articule autour de plusieurs
entités : simples écarts ou constituées en hameaux :
- Le village s'est développé dans la vallon du ru de Chaussy, à
la croisée des actuelles RD142 (Bray et Lu - Villers en Arthies)
et RD171 (Magny en Vexin - Chérence). Le centre du bourg a
conservé sa disposition traditionnelle.
- Les hameaux de Haute Souris, Petites Maisons, Méré et Cul
Froid : ils sont situés au sud du territoire, à environ 3 km,
implantés au pied d'une butte témoin
- Le domaine de Villarceaux, à 1,5km à l'est de Chaussy, en
suivant le rû et la RD142. Le domaine comprend de nombreux
bâtiments construits sur le versant nord de la vallée : le
château, la ferme de la bergerie, le hameau de la Comté. Ces
espaces constituent un pôle touristique important, accueillant
chaque année de nombreux visiteurs.
- L'écart de Boucagny, en direction de Bray et Lû, il s'agit
d'une ancienne exploitation agricole, ayant conservé une
activité d'élevage.
La commune a pour objectif de veiller à la qualité du tissu
existant et des espaces publics et de proposer une évolution
urbaine permettant de ne pas perdre de vue ce qui fait son
identité : un cadre de vie préservé.
La commune souhaite aussi veiller à la mise en œuvre d'une
politique de diversification de l'offre de logement, afin
notamment de pérenniser la dynamique existante en termes
d'évolution de la population et de mettre en œuvre une
politique de développement, répondant aux objectifs de la
charte du PNR.

Le POS en cours approuvé le 30 juin 2000 proposait deux zones NA à l'urbanisation.
- L'ancienne gendarmerie : un projet est aujourd'hui en cours sur cette emprise. Il devrait comporter une quinzaine de parcelles en lots libres et 9 logements
locatifs (Oise Habitat).
- Lieu dit "Saint Leu" : il s'agit d'un autre secteur à enjeux d'extension repérés dans le cadre de la charte du PNR. Il porte à la fois sur les zones NA et UA.

Extrait du PAC du PNR

ORIENTATION 1 : Maîtriser et organiser le
développement communal
L'enveloppe communale sera maintenue de
façon à conserver une entité villageoise
cohérente et une hiérarchie entre le bourg et
les hameaux.
Les hameaux n'ont pas vocation à se
développer mais doivent conserver leurs
caractères paysagers et leurs vocations
rurales.
Renforcer l'armature des services et des
équipements
Le développement économique et social de la
commune suppose une constante mise à
niveau des services existants, et des
équipements publics en :
- renforçant le pôle du centre-bourg,
- consolidant le pôle touristique du domaine de
Villarceaux, et développer les liens avec le
centre bourg,
-prévoyant l'aménagement d'espaces publics
notamment autour de la mairie.
Un
patrimoine
architectural
facteur
d'identité : La commune bénéficie d'un
patrimoine architectural de qualité qu'elle
entend préserver. Les jardins, les murs et les
constructions
identifiées
participent
au
maintien du cadre de vie : il est important que
ces éléments ne fassent pas l'objet de
dénaturation ou de densification massive.

Ces objectifs constituent une modération de la consommation d'espace avec
une modération de consommation envisagée à 15 ans (hors densification) de la
surface urbanisée (56,66 ha). 1,65 hectare a été consommé depuis 1999. Il est
envisagé de limiter la consommation d'espace à urbaniser à environ 1 hectare à
l'horizon 2030 .
Un développement touristique à conforter
Le domaine de Villarceaux représente à la fois un enjeu patrimonial mais aussi
touristique important pour le territoire que la commune souhaite continuer de
valoriser
Des connexions douces entre le domaine et le cœur de bourg pourraient être
confortées.
Un développement respectueux de l'activité agricole
Préserver la vocation agricole des terres
La commune entend préserver l'agriculture en périphérie des espaces
urbanisés, comme activité économique mais aussi comme espace de respiration
entre le bourg et les hameaux et avec les communes voisines.
Dans un principe de développement maîtrisé de la
commune, la commune s'oriente vers la construction
d'environ 45 logements sur une quinzaine d'années
intégrant une offre diversifiée, en cohérence avec la
démarche du PNR et du SDRIF.
L'objectif de création de logements intègre également le
phénomène de desserrement de population (la taille des
ménages diminuant, il faut davantage de logements pour
maintenir la population).
Ainsi l'objectif de développement de population permettra
d'intégrer les objectifs du SDRIF, en matière
d'augmentation de la densité de population, et
d'accompagner le maintien du dynamisme communal.
L'offre proposée sera essentiellement en densification et
en rénovation urbaine, afin de respecter les objectifs de
modération de consommation de l'espace attendus dans
le cadre de la charte du PNR.

Le PADD Chaussy se décline autour de 2 grandes thématiques:

ORIENTATION 2 : PRESERVER ET VALORISER
L'IDENTITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DE
LA COMMUNE
À l’articulation de quatre entités de paysage distinctes, la
commune de Chaussy est composée de paysages variés et
complémentaires.

Le Vallon de Chaussy s’inscrit au sein des plateaux
agricoles d’Omerville et de Chérence.
C’est au sein de cette vallée que s’articule l’ensemble de la
commune:Hameau, bourg, Domaine de Villarceaux, golf,
boisement, milieux humides...
Le vallon de Chaussy regroupe ainsi une multitude de
milieu, de structures urbaines et paysagères et
se positionne comme le pivot de la commune.
Les plateaux de la Chapelle en Vexin, et d’Omerville sont le
support d’une importante activité agricole et offre un
paysage tourné vers l’horizon, ponctué de quelques
boqueteaux.
Le bois de Villers, densément boisés est implanté sur les
reliefs au sud du territoire communal et constitue l’amorce
des Buttes d’Arthies.
Le paysage de la commune regroupe une mosaïque de
paysage représentative des entités de paysages diversifiés,
présents sur la commune.
= Des éléments paysagers et naturels qui participent au
cadre de vie qualitatif de la commune à préserver voire
renforcer tout en prenant en compte les risques et les
nuisances.

Centralité et diversité au cœur du vallon
Le vallon de Chaussy est la polarité
principale du territoire communal.
Il regroupe de nombreux milieux, usages,
typologies et formes urbaines: Boisements,
haies, prairie, milieu humide, Domaine de
Villarceaux, golf, lisière urbaine…
Cette diversité de milieux fait du vallon de
Chaussy un milieu extrêmement varié et
riche, mais néanmoins fragile: compétitivité
entre les milieux, usages spécifiques,
vastes emprises privées…
Une diversité à préserver.
Les spécificités du vallon de Chaussy sont
à préserver dans le cadre de la réflexion du
PLU comme:
-

Préserver les richesses et la diversité
des milieux existants
Valoriser les liens entre les milieux et
les continuités écologiques
Veillez à maintenir des connectivités
entre le Domaine et le Golf de
Villarceaux et l’environnement existant.

Vallon de Chaussy

Une agriculture de plateau.
Majoritairement implantée sur le plateau de
Chérence, la typologie agricole est continue
sur l’ensemble de l’emprise communale.
Les parcelles de cultures permettent
l’articulation des milieux du vallon de
Chaussy et du bois de Villers.

Ces espaces favorisent les vues et les
panoramas sur le grand paysage.
La présence de boqueteaux et de haies
vient animer et ponctuer les grandes
étendues de cultures.
Préserver la trame agricole communale.

Cette typologie très présente sur la
commune doit être valorisée par différentes
actions:
-

Maintenir la continuité agricole sur
l’ensemble du territoire
Préserver et valoriser les structures
bocagères existantes

Bois et haies: lien entre les différents
milieux
Les boisements et les haies sont viennent
organiser les différentes typologies de
paysage au sein du vallon de Chaussy et
du territoire communal.
La strate arborée constitue la colonne
vertébrale du vallon de Chaussy autour de
laquelle viennent s’articuler l’urbanisme et
les différents usages et milieux (pelouses,
prairies et milieux humides…)

Le Domaine et le golf de Villarceaux sont
majoritairement
composés
d’emprises
forestières dans la continuité du Bois de la
Moinerie.
Le sud du territoire communal est recouvert
par le Bois de Villers et constitue avec le
vallon de Chaussy un réservoir de
biodiversité.
Valoriser et préserver
Les bois et les haies sont des composantes
paysagères et écologiques fortes à prendre
en compte lors des différentes réflexions du
PLU:
- Préserver la trame de haies existantes
sur l’ensemble de la commune et plus
particulièrement sur les coteaux.
- Favoriser les lisières et les transitions
entre les milieux

Le PLU est soumis à évaluation environnemental du fait de la
présence d’un site NATURA 2000 situé sur le territoire :
FR1100797 - Coteaux et boucles de la Seine.

Préserver le caractère et l'image d'un bourg
rural au cœur du Parc du Vexin qui reposent
notamment sur la présence de relations paysagères
entre plateaux, buttes et vallons.
Préserver les éléments structurants du
paysage
Les éléments paysagers repérés sur le territoire
communal seront préservés notamment afin de :
• Protéger les alignements participant aux
ambiances des espaces publics et renforcer la
présence du végétal depuis l’espace public.
• Protéger et renforcer les haies d'essences
locales participant à l’identité villageoise et limitant
les ruissellements sur le territoire,
• Protéger les boisements existants sur les
coteaux,
• Maintenir le paysage ouvert des surfaces
agricoles,
• Préserver les vues lointaines depuis et vers le
village.
• Renforcer les liaisons écologiques et paysagères
à travers et autour de la commune,
• Préserver les zones à dominante humides
• Préserver la présence de l'eau
une qualité environnementale reconnue
Chaque identité paysagère révèle des qualités
environnementales fortes comme la vallée de
l'Epte au titre de Natura 2000 par exemple.

Penser de façon prospective les limites
d’urbanisation, afin de préserver les continuités
paysagères et renforcer l'identité communale
Les différentes couronnes végétales de la partie
villageoise seront reconstituées/renforcées de
façon à préserver les continuités paysagères
révélées, pour permettre la lecture du grand
paysage et le maintien des corridors écologiques.
Les limites d'urbanisation seront préservées de
manière à maintenir les effets de coupure entre le
bourg et les hameaux.
Valoriser les espaces de respiration
Les coupures d'urbanisation entre le bourg, les
hameaux et le domaine de Villarceaux seront
traitées de façon à préserver le paysage en
favorisant l'aménagement des entrées de bourg.

Gérer le ruissellement des eaux pluviales
Les éléments réduisant les écoulements, comme
les fossés, ou favorisant l'infiltration comme les
boisements ou les haies seront préservés et
complétés.

Le projet prend en compte les risques et les
nuisances
La prise en compte des risques liés aux
mouvements de terrain, les risques d'inondation
comme les risques sismiques, ceux liés au
ruissellement, ... seront intégrés au PLU.
Les zones à dominante humide présentes sur le
territoire seront préservées de l'urbanisation.

