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Une implantation urbaine d’entre deux, à cheval entre plateau et vallée
Dans ce secteur où la topographie est assez complexe, les villages
occupent des situations très différentes.
L’implantation à flanc de coteau comme Mont-l’Evêque, Villemérie,
Borest, Baron ou Fontaine-Chaalis reste la règle dans cette étendue
cultivée. Hormis la ferme seigneuriale de Fourcheret, aucune implantation urbaine n’est venue grever les bonnes terres de la plaine. C’est
là une réelle caractéristique de ce motif dans ce secteur et la recherche de l’eau n’est pas étrangère à cette récurrence de situation.
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Les implantations sur le plateau comme Barbery, Rully ou Raray sont
plus fréquentes dans la partie septentrionale du plateau du Valois,
plus vaste et qu’il fallait bien jalonner de villages pour exploiter ces
terroirs agricoles généreux.
L’implantation de Montépilloy au sommet de sa butte culminant à 1
m NGF, soit 0 m au dessus de la plaine et près de 50 m au dessus de
la vallée de la Nonette, reste une singularité locale mais correspond à
une typologie plus large dont Rosières est élément emblématique.
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Si la ville de Senlis s’est considérablement développée depuis trente
ans, il n’en est pas de même pour les villages alentours. Si quelques
extensions urbaines pavillonnaires ont été réalisées dans presque
chaque village, elles ne se sont jamais traduites par des inflations
conséquentes au point d’en dénaturer les silhouettes ou d’impacter
fortement le milieu naturel.

Montépilloy

Les villages de la vallée de la Nonette ont su se préserver d’une pression urbaine attisée par la proximité de la barrière de péage. Ils ont
conservé ainsi leur qualité rurale et favorisé l’expression de l’identité
paysagère orchestrée par la rencontre de la plaine, de la vallée et de
la forêt.

Mont-l’Evêque

Ainsi, le motif urbanisé est d’une extrême clarté dans cette partie
sud du plateau du Valois
-un plateau sans construction
-une vallée qui focalise les noyaux villageois
-une forêt préservée

Borest

A l’exception de la maison forestière, de la maison en lisière de forêt le long de la route d’Ermenonville, du garage et de la maison du
garde-barrière de la voie ferrée, il n’existe pas d’écart ou d’isolat.
Mont-l’Evêque est donc un village monocellulaire.
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Le village de Mont-l’Evêque depuis le plateau ne s’exprime qu’à travers
ces quartiers récents et de manière très fragmentaire en raison de la
prégnance de la végétation des premiers plans. Le fond de scène boisée
participe également à l’intégration paysagère du motif bâti, trait de caractère commun à tous les villages de la vallée de la Nonette. On lit ici un
village véritablement aggloméré à la forêt !
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Le village se tient à bonne distance du fond de vallée, installée
à mi-pente, plein sud et légèrement à l’abri des vents du nord, à
proximité de l’eau sans pour autant en subir les nuisances. Une situation finalement idéale pour l’établissement d’une communauté.
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L’étagement du bâti sur le coteau est magnifié par l’imposante
terrasse du château.

Noyaux villageois anciens
Carte des extensions urbaines, d‘après la carte IGN 2001

Extensions urbaines

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

L’extension pavillonnaire sur
le plateau n’a pas trop destabilisé la composition d’ensemble
du village qui depuis presque
huit siècles s’était cantonné
sur le coteau. La végétation a
joué son rôle de cicatrisation.
L’alignement d’érables de la
Route de Meaux a aussi participé à cette assimilation paysagère en contrebalançant par
son échelle l’émergence des
maisons.
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Réseau hydrographique

Couverture végétale
Réseau viaire
Méristèmes : Franges de
croissances urbaines
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Tissu compact dominé par un continuum bâti formant une rue corridor. La pierre calcaire, matériau unique, donne l’unité à l’ambiance au village.
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Les grands corps de fermes opèrent une dilatation de cette densité, contrebalancée
par la massivité des bâtiments.
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Le tissu villageois confronte une typologie de petites constructions compactes et
mitoyennes et de grandes unités foncières moins denses délimitées par de hauts
murs d’enceinte.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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En rouge, l’urbanisation ancienne contingentée au coteau.
En orange, l’urbanisation récente localisée sur le plateau.
L’urbanisation occupe quasiment toute l’avancée de l’éperon dominant la vallée de la Nonette.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Le faubourg pavillonnaire s’est développé le long de l’ancienne route de Meaux (RD
330a). La partie ouest est «introvertie», la partie est (photo ci-contre) s’ouvre sur la
plaine et le panorama de la Montagne de Rosières.

L’ancienne maison du garde-barrière et la maison forestière du Biat sont les deux seules constructions isolées de la commune. Elles correspondent à deux fonctions très spécifiques de surveillance.
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