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1.1 LES COMMUNES DANS LE PARC NATUREL 
REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS 

 
 
DES COMMUNES AU CŒUR DU PARC NATUREL 
REGIONAL 
Les communes d’Arronville, Epiais-Rhus, Ménouville et 
Theuville se situent au Nord du département du Val d’Oise. 
Elles sont limitrophes et entourées par les communes 
suivantes : 
- Au Nord, par Berville, Amblainville et Bornel, 
- A l’Ouest par Haravilliers, Bréançon, Grisy-les-Plâtres, 
- Au Sud par Génicourt et Livilliers, 
- A l’Est par Frouville, Vallangoujard, Labbeville et 

Hérouville. 
 
Les deux plus grandes communes ont une population 
équivalente pour un territoire d’une superficie différente : 
- La commune d’Arronville s’étend sur 1591 hectares 

pour 610 habitants (recensement de 1999).  
- Le territoire d’Epiais-Rhus s’étend sur 1050 hectares 

pour 639 habitants (recensement de 1999). 
La commune de Theuville s’étend sur une superficie de 492 
hectares et possède le moins d’habitants, soit 59 habitants 
(recensement de 1999). 
Ménouville est la plus petite commune : sa superficie est de 
281 hectares et possède 84 habitants (recensement de 
1999). 
 
Au total, les 4 communes réunies, représentent une 
superficie de 3414 hectares pour 1389 habitants. 
Ces communes ont un caractère fortement rural. Cependant, 
la commune d’Epiais-Rhus subit une forte pression urbaine 
qui s’est traduit par un fort développement de la construction 
de type « habitat pavillonnaire ». Cela est lié à sa proximité 
avec l’agglomération de Cergy-Pontoise. 
 
Par arrêté du 24 décembre 2002, le Préfet du Val d’Oise a 
autorisé la création de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Sausseron : les communes d’Arronville, Epiais-
Rhus et Ménouville en font partie. Par contre, la commune de 
Theuville s’est rattachée à la Communauté de Communes de 
Marines. Les compétences des communautés de communes 
en matière d’aménagement du territoire et de développement 
économique sont obligatoires. 
 
 
LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS 

Situé au Nord-Ouest de l’Ile-de-France, aux portes de Cergy 
et de Pontoise, le Vexin Français a une entité géographique 
et historique bien marquée. 
Le territoire est composé de 94 communes situées dans les 
départements du Val d’Oise et des Yvelines. 
Il s’étend sur une superficie de 65 669 hectares et possède 
66 491 habitants. 
Ce parc régional est particulier car : 
- sa superficie est inférieure à la moyenne des parcs, 
- sa population est bien au dessus de la moyenne des 

parcs. 
L’objectif est donc de concilier le développement économique 
avec la protection de l’environnement. 

REPARTITION DE L’ESPACE (Source : Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France – 
Mode d’Occupation du Sol 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU 
SAUSSERON (Création le 6 décembre 2002) 

 

Commune 
d’Epiais-Rhus 

Commune 
d’Arronville 
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Theuville 

Commune de 
Ménouville 
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PLAN DE REFERENCE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS (Source PNRVF, 2008) 
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LA COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
LOCAUX AVEC LA CHARTE DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS 
 
Les communes font parties du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du 
Vexin Français renouvelé par le décret du 30 juillet 2008. 
La charte du PNR se compose : 
- d’un document écrit décrivant les orientations et 

mesures à engager durant 12 ans : 2007 à 2019. 
- d’un plan de référence qui détermine les zones où 

s’appliquent les orientations et mesures, et définit les 
vocations préférentielles. 

 
Aux termes de la loi (code de l’urbanisme et code de 
l’environnement), les Plans Locaux d’Urbanisme – PLU 
(anciennement Plan d’Occupation du Sol) doivent êtres 
compatibles avec les objectifs de la Charte et avec le plan de 
référence du parc. 
 
Il convient de préciser que le plan de référence n’a pas pour 
objectif de recenser la totalité des habitations isolées. Le fait 
qu’une habitation isolée se trouve en zone « jaune » ou 
« verte » du plan de référence n’a aucune incidence sur sa 
pérennité. Le POS ou le PLU peuvent prévoir pour cette 
habitation des possibilités de reconstruction en cas de 
sinistre, de changement de destination ou même d’extension 
modérée. Seule une urbanisation (au sens de construction 
nouvelle à usage d’habitation ou d’activités assortie 
d’aménagement de voirie et réseau) serait incompatible avec 
la charte du Parc et le plan de référence. 
 
Arronville et le plan de référence 
Une grande partie de la commune d’Arronville a été classée 
en « zone d’intérêt paysager prioritaire » (seule la zone située 
au-delà de la D927 n’est pas classée, c'est-à-dire le secteur 
de Saint Lubin. Le Marais du Rabuais est identifié comme 
« site d’intérêt écologique prioritaire ou important ». 
La vocation préférentielle des zones est définie comme suit : 
- les boisements dans la vallée et le plateau sont des 

zones à vocation forestière,  
- les plateaux de part et d’autre de la vallée du Sausseron 

sont classés en zones à vocation agricole ou naturelle, 
Il n’y a pas d’incohérences relevées entre le POS et le Plan 
de Référence du Parc naturel régional. 
 
Epiais-Rhus et le plan de référence 
Tout le périmètre de la commune d’Epiais-Rhus a été classé 
en « zone d’intérêt paysager prioritaire ». Au niveau du 
hameau de Rhus deux « sites d’intérêt écologique prioritaire 
ou important » ont été identifiés. 
La vocation préférentielle des zones est définie comme suit : 
- les coteaux de la vallée de la Laire et les boisements 

sur le plateau sont des zones à vocation forestière,  
- les coteaux de la butte et le plateau sont classés en en 

zones à vocation agricole ou naturelle, 
Quelques incohérences entre le plan de référence et le bâti 
existant ont été relevées et figurent sur le plan ci-contre. 
 
Néanmoins, il convient de préciser que les zones blanches 
sont des possibilités d’urbanisation, en aucun cas des 
obligations. Il revient à la commune de décider ce qu’elle veut 

dans son POS ou PLU, dans le respect des autres règles 
(SDRIF) et servitudes (sites classés, Monument Historique). 
 
Il est important de noter que le décret du 2 août 2002 a validé 
l’extension du site classé des buttes de Rosnes, de Marines 
et d’Epiais-Rhus. C’est une servitude de protection des sites 
et des monuments naturels qui se traduit par une 
inconstructibilité de principe et s’applique à toute la 
commune. Elle est explicitée dans les pages 54 et 55 du 
présent document. 
 
Ménouville et le plan de référence 
Tout le périmètre de la commune de Ménouville a été classé 
en « zone d’intérêt paysager prioritaire ». 
La vocation préférentielle des zones est définie comme suit : 
- les coteaux sont des zones à vocation forestière,  
- les plateaux de part et d’autre de la vallée du Sausseron 

sont classés en zones à vocation agricole ou naturelle, 
Il n’y a pas d’incohérences relevées entre le POS et le Plan 
de Référence du Parc naturel régional. 
 
Theuville et le plan de référence 
La commune de Theuville est la seule qui ne possède pas de 
Plan d’Occupation du Sol.  
Tout le périmètre de la communal a été classé en « zone 
d’intérêt paysager prioritaire ». 
La vocation préférentielle des zones est définie comme suit : 
- les coteaux sont classés en zones à vocation forestière,  
- les plateaux sont classés en zones à vocation agricole 

ou naturelle, 
Une incohérence entre le plan de référence et le bâti existant 
a été relevée : le hameau de l’Aventure n’est pas identifié en 
zone urbaine mais en zone à vocation forestière. 
 
 
 

Incohérences relevées sur 
la commune d’Epiais-Rhus 
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PLAN DE REFERENCE DU PNRVF : ZOOM SUR LES QUATRE COMMUNES (Source : PNRVF, 2008) 
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CARTE DE CASSINI – FIN XVIIIème SIECLE 

1.2 LES INFRASTRUCTURES 
 
LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

 
Le territoire est desservi par deux routes parallèles orientées 
Nord-Sud. Elles relient l’agglomération de Cergy-Pontoise à 
Beauvais. 
 
La route départementale D927 a un trafic compris entre 5000 
et 10000 véhicules /jour. La départementale D22 a un trafic 
similaire pour la section comprise entre Génicourt et Grisy-
les-Plâtres. Par contre, au Nord de Grisy-les-Plâtres la 
fréquentation diminue et est comprise entre 0 et 5000 
véhicules /jour. 
 
Les villages sont donc bien desservis tout en étant 
légèrement à l’écart : les routes principales avec des trafics 
denses ne traversent pas les villages comme c’est le cas 
pour Vallangoujard par exemple. 
 
Des voies ont disparues au cours du temps comme celles qui 
reliaient Labbeville à Arronville, Arronville à Amblainville, ou 
encore le hameau de Rhus à Ménouville (ces voies ont été 
répertoriées en rouge sur la carte). Elles ont été identifiées 
sur la carte de Cassini datant de la fin du XVIIIème siècle. 
 
 
 
 
 

 
 
LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

 
Il n’existe, aujourd’hui,  plus de desserte ferroviaire.  
Pourtant il y a eu une ligne ferroviaire entre Chars et Marines 
et ensuite entre Marines et Valmondois. La ligne entre 
Marines et Valmondois et a été mise en service en 1895 et 
fermée en 1948. Sa longueur totale était de 22 Km. 
 
La « boucle du Vexin français » est un projet engagé par le 
PNR et les communes pour l’aménagement en voie verte des 
anciennes voies ferrées (boucle d’environ 60 km). L’objectif 
est de développer les circulations douces et notamment 
cyclables pour un public familial pour qui les routes du Vexin 
ne sont pas adaptées à une pratique sécurisée. 
 
Il serait donc intéressant de vérifier l’état du chemin sur le 
linéaire traversant les communes étudiées, car ce chemin 
pourrait faire l’objet d’un nouveau tracé pour un itinéraire 
pédestre et équestre. 
 
 

CARTE DES INFRASTRUCTURES 

Marines 

Amblainville 

LEGENDE 
 
 Voie principale  Voies disparues 
 
 Voie secondaire  Réseau hydrographique
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Photo du début du XXème siècle : Chemin de fer et Gare d’Epiais-Rhus 
(Source : Association Epiais-Rhus à la recherche de son passé). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo du début du XXème siècle : Le train passant à la gare d’Epiais-Rhus 
(Source : Association Epiais-Rhus à la recherche de son passé). 

ANCIENNE VOIE DE CHEMIN DE FER : LIGNE VALMONDOIS - MARINES 
(Source : La Gare d’Epiais-Rhus, Association Epiais-Rhus à la recherche de son passé, 1997) 

Marines 
Bréançon Vallangoujard 

Grisy 

Valmondois 

Berval 

Epiais- 
Rhus 

Chars 
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EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE 
(Source : Assemblage des cartes de Pontoise et 
Méru du BRGM 1/50 000ème) 

2.1 LE RELIEF 

LES VILLAGES SONT IMPLANTES SUR LES COTEAUX 
DES VALLEES ET DE LA BUTTE 
Le territoire étudié est composé de quatre entités 
topographiques : 
- la butte d’Epiais-Rhus et de Grisy-les-Plâtres, 
- les vallées du Sausseron, de la Laire et de Theuville, 
- les plateaux, 
- le marais du Rabuais. 
 
La butte d’Epiais-Rhus et de Grisy-les-Plâtres domine le 
grand plateau agricole s’étendant vers le Sud (vallée de la 
Viosne). Le point culminant de la butte se trouve sur la 
commune d’Epiais-Rhus à 185 NGF, au lieu dit « le Moulin ». 
Un autre point haut se trouve sur la commune de Grisy-les-
plâtres au niveau de la butte de Mormont (156 NGF). 
 
Les vallées du Sausseron et de Theuville sont orientées 
Nord-Sud. Celle de la Laire, pour sa partie localisée entre 
Rhus et Vallangoujard, est orientée Ouest-Est. Les fonds de 
vallées sont à environ 60 NGF. Elles entaillent profondément 
le plateau du Vexin. Les coteaux enfermant les vallées 
atteignent jusqu’à 40 m de dénivelés avec des pentes de 10 
à 15%. 
 
Le plateau localisé au Sud d’Epiais-Rhus s’étend à une 
altitude moyenne de 100 NGF. Sa taille est très vaste 
comparée aux plateaux localisés au Nord de cette commune. 
En effet, les communes d’Arronville, Ménouville et Theuville 
possèdent des plateaux de plus petite envergure. Ces 
plateaux ont une altitude moyenne de 110 NGF avec 
quelques points culminants vers 125 NGF (la Bigote sur la 
commune de Theuville, Le trésor sur la commune 
d’Arronville…) 
 
Enfin, le marais du Rabuais fait parti d’un ensemble 
topographique caractéristique de la limite Nord du Vexin. La 
côte du Vexin et sa dépression d’avant côte s’ouvre à 
Arronville pour former la vallée du Sausseron. 
 
 
2.2 LE CLIMAT 

LES ANCIENS NOYAUX URBAINS SONT IMPLANTES A 
L’ABRI DES VENTS DOMINANTS. 
Le climat est celui de la région parisienne. L’ensoleillement 
reste donc peu important et la température moyenne annuelle 
est de 10,4°C (3,2°C en décembre et 18°C en Juillet). 
Les vents dominants viennent du Nord-Ouest et du Sud 
Ouest. Les vents forts (supérieurs à 58km/h) sont présents en 
moyenne 50 jours par an. 
 
Les implantations de ces villages ont été liées à la présence 
de l’eau (rivières et sources) et conditionnées par les vents 
dominants. 
 
Seuls les villages d’Epiais (situé sur le coteau de la butte) et 
de Theuville (sur le coteau de la vallée) sont orientés vers le 
Sud pour bénéficier d’un ensoleillement maximal. 
En effet, tous les autres villages et hameaux sont implantés 
sur les coteaux (à l’abri du vent) mais leur ensoleillement est 

moindre : le Hameau de Rhus, orienté plein Nord est celui qui 
possède l’orientation la plus défavorable. 
 
Les coupes, pages suivantes, permettent de se rendre 
compte que ces implantations particulières se répètent dans 
d’autres villages, comme Frouville par exemple. 
 

2.3  LA GEOLOGIE 

LA GEOLOGIE A CONDITIONNE L’IMPLANTATION 
HUMAINE 
Les entités topographiques correspondent à des formations 
géologiques particulières. 
 
La butte d’Epiais-Rhus et de Grisy-les-Plâtres possède une 
structure géologique très particulière qui est identique à celle 
de Cormeilles-en-Vexin et Frémécourt. Au sommet de la 
butte des sables de Fontainebleau très perméables 
permettent à l’eau de s’infiltrer. Viennent ensuite des couches 
d’argiles qui retiennent l’eau qui s’écoule ensuite au niveau  
des sources, mares… sur le flanc de la butte. 
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CARTE DU RELIEF ET REPERAGE DES COUPES (Source : carte IGN 1/25 000ème) – Echelle 1/33 000 ème 
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Coupe sur Arronville (longueur x1 - hauteur x10) 

2.4 INSCRIPTION DES VILLAGES DANS LE SITE 
 
ARRONVILLE : UN VILLAGE EN FORME DE CROISSANT 
DOMINE PAR L’EGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 
 
Le village d’Arronville est aujourd’hui le résultat de la réunion 
du village d’Arronville et du hameau de Margicourt. Le bâti 
s’inscrit dans une forme en « croissant » qui remonte de 
chaque côté sur les coteaux de la vallée du Sausseron. La 
rue Emmanuel d’Astier forme la continuité urbaine entre ces 
deux entités autrefois séparées. 
Au cœur du « croissant » se trouve la plaine de jeux 
accessible de part et d’autre à pied par des sentes. 
Le Sausseron, orienté Nord-Sud, coule entre le village et 
l’ancien hameau mais sa présence est peu perceptible. Seule 
la végétation qui l’accompagne marque sa présence. 
 
 
HEREVILLE : UN HAMEAU A L’ABRI DES REGARDS 
 
Héréville est un hameau d’Arronville. Il est implanté en fond 
de vallon de part et d’autre du Sausseron et s’appuie, au 
Sud, sur le Parc de Balincourt. 
Sa position à l’écart de la route et la présence d’une 
importante végétation liée au fond de vallée et aux coteaux 
l’isole du paysage environnant. 
 

 
Héréville est caché par la végétation. 

 
L’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul est le point culminant du village. Elle est 
très présente dans le paysage et est perceptible de beaucoup d’endroits 
de la commune. 
 

 
Rue Emmanuel d’Astier : cette rue forme la continuité urbaine entre le 
village d’Arronville et l’ancien hameau de Margicourt. 
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INSCRIPTION DU BATI DANS LE SITE (Echelle 1/20 000ème) 
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EPIAIS-RHUS 
 
 
EPIAIS : UN VILLAGE DE BUTTE AVEC UNE 
« ANTENNE » SUR LE COTEAU 
A l’origine, le village d’Epiais s’inscrivait sur la butte. 
Récemment il s’est développé sur le coteau entre le centre 
ancien et le hameau de la Tuilerie. 
L’inscription dans le site se présente sous deux grandes 
entités :  
- le village d’origine avec une urbanisation dense, 
- le développement urbain sous forme pavillonnaire qui 

relie désormais le haut de la butte au plateau agricole. 
Cela forme en quelque sorte une « antenne » qui n’a 
pas de logique urbaine avec l’ancien noyau villageois. 

 
 
RHUS : UN HAMEAU BLOTI CONTRE LE COTEAU 
Le hameau de Rhus s’inscrit dans le coteau de la vallée de la 
Laire. Sa localisation en contrebas et la végétation autour le 
rendent difficile à contempler dans sa globalité. 
Ceci dit, la présence de pâtures utilisées pour les chevaux, 
permettent de conserver un espace ouvert autour du 
hameau. 
 

 
La butte d’Epiais-Rhus vue depuis le plateau agricole se détache 
nettement du paysage. Le village émerge d’une grande masse boisée. 
 

 
Le village s’est développé sur la butte et plus récemment sur le flanc du 
coteau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le hameau de Rhus est aussi implanté à flanc de coteau orienté vers le 
Nord. La configuration du site et la végétation empêchent d’avoir une vue 
globale du hameau. 

Coupe sur Epiais-Rhus (longueur x1 - hauteur x10) 

B
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INSCRIPTION DU BATI DANS LE SITE (Echelle : 1/20 000ème)  
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Coupe sur Ménouville (longueur x1 - hauteur x10) 

MENOUVILLE : UN VILLAGE CACHE 
 
Ménouville s’est implanté au pied du coteau sur la rive droite 
du Sausseron. Le village se situe légèrement au dessus du 
niveau de la rivière et est ainsi protégé des inondations (la 
côte du Sausseron est d’environ 55 NGF et celle du cœur du 
village de 62 NGF). Le boisement lié à la rivière (ripisylve) 
l’isole de la route départementale 927 passant à flanc de 
coteau. 
 
Le village s’étend globalement sur un axe Nord/Sud parallèle 
à la rivière et au coteau avec une petite extension vers 
l’Ouest (rue de Moulin).  
 
Le village est fortement marqué par la présence du château, 
du parc et de la ferme de Balincourt. En effet, au cœur du 
village se trouve la ferme avec de grands bâtiments. La 
propriété est fermée par un mur d’enceinte qui constitue une 
des façades des rues du Moulin et du Château. 
 
Une des particularités du Ménouville est l’absence d’Eglise 
ou de Chapelle. 
 
La partie Sud de la commune est occupée par le Centre de 
loisirs. Des bungalows en bois et un bâtiment « en dur » ont 
été construits dans le parc, mais leur éloignement et leur 
nature font qu’ils ne participent pas à la structure du village 
bâti. 
 
 
 
 

 
Ménouville, implanté entre coteau et rivière, est isolé des vues par un 
rideau d’arbre lié au Sausseron. 
 

 
Parc de Loisirs : des bungalows et un bâtiment « en dur » ont été 
construits mais ils ne participent pas à la structure du village. 
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Vallée des Prés 

INSCRIPTION DU BATI DANS LE SITE 
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Coupe sur Theuville (longueur x1 - hauteur x10) 

THEUVILLE 
 
UN VILLAGE PRESERVE INSCRIT SUR LE COTEAU 
 
Les habitations sont localisées sur le coteau orienté vers le 
Sud et sont encadrées par trois grandes fermes : 
- la « Ferme d’en Haut », située en limite du coteau et du 

plateau, domine et annonce le village.  
- la « Ferme Saint-François » à l’entrée Ouest du village, 
- et enfin la « Ferme Seigneuriale » située en plein cœur 

du village le long de la rue principale (rue Angèle de 
Bourbon) qui longe le pied de coteau. 

 
Le vallon de Theuville a aussi été bâti au cours du temps 
mais il n’accueille pas d’habitations : à l’Eglise sont venus 
s’ajouter le foyer, la graineterie, un grand hangar lié à 
l’exploitation agricole… 
 
La topographie du site a eu des impacts sur la localisation 
des espaces publics : la « place du village » ainsi que la rue 
principale (rue Angèle de Bourbon) sont excentrés par 
rapport au village. Ils se trouvent au pied du coteau et donc 
en marge de l’implantation de l’habitat. 
 

 
Le village s’inscrit sur le coteau de la vallée où coule le ru de Theuville. 
 

 
La ferme d’en haut est le bâti situé en limite du plateau et du coteau. Sa 
situation dominante en fait un repère dans le paysage. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au pied du village, le replat de la vallée du Ru de Theuville accueille une 
grande prairie avec l’Eglise et le Foyer. 
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INSCRIPTION DU BATI DANS LE SITE 
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2.5 L’HYDROGRAPHIE 

 
Le réseau hydrographique est très important sur les quatre 
communes étudiées. Le plan ci-contre montre 
schématiquement les écoulements dans les talwegs (fond de 
vallon) en bleu clair. L’eau dont la présence est quasiment 
permanente comme les rivières, mares, bassins est illustrée 
en bleu foncé. 
 
Cette carte révèle que le territoire est lié par l’eau. Les 
communes appartiennent toutes à l’entité hydro-géograhique 
appelée « le bassin versant du Sausseron » à l’exception de 
la commune d’Epiais-Rhus. En effet, cette commune se situe 
sur deux bassins versants : la partie de la commune située au 
Nord de la butte est rattachée au bassin versant du 
Sausseron alors que sa partie située au Sud de la butte 
appartient au bassin versant de l’Oise. 
 
L’eau s’exprime de différentes façons : par exemple, sous la 
forme de ruissellements en surface lors de fortes pluies, qui 
se concentrent ensuite dans les vallons. Ce phénomène est 
accentué par la présence de parcelles de très grandes tailles, 
où les haies ont disparu et seuls quelques boisements 
existent. Le ruissellement peut poser de réels problèmes 
comme c’est le cas sur la commune de Theuville. 
 
De façon, plus permanente l’eau se trouve sous forme de rus, 
rivières, mares, étangs… Ces éléments peuvent être 
« naturels » ou alors être façonnés par l’homme. Le 
Sausseron, par exemple,  a été l’objet d’importantes 
modifications : la rivière a été mise en valeur dans le Parc de 
Balincourt sous forme de canaux et de bassins. Le ru de 
Saint-Lubin a été transformé en étang par la construction 
d’un barrage dans le vallon. 
 
A l’eau, est aussi associé un important patrimoine 
architectural comme les mares pavées, les lavoirs, les 
moulins… 
 
Un « Constat-Diagnostic » (janvier 2003) a été réalisé dans le 
cadre du deuxième contrat de bassin du Sausseron par le 
SMERCVS. Les propositions seront étudiées dans la phase 
actions pluricommunales de cette étude. 
 

 
Commune d’Arronville : l’étang localisé dans la propriété de Saint-Lubin 
est lié à la construction d’un barrage dans le vallon. 

 
Commune de Theuville : ru de Theuville. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commune d’Epiais-Rhus : mare à côté de la Croix d’Allon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commune de Ménouville : lavoir utilisant l’eau du Sausseron.  
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 CARTE DE L’HYDROGRAPHIE ET DU RUISSELLEMENT (Source : carte IGN 1/25 000ème) – Echelle 1/35 000ème 

LEGENDE :  
 Rivières et plans d’eau 

 Ruissellement (talweg) 
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2.6 LES BOISEMENTS 

 
Les boisements sont très présents sur les quatre communes. 
Cependant, ils sont de différentes natures. Leur implantation 
géographique ainsi que leur exploitation ou leur gestion 
conditionne leur nature. 
 
Dans la carte ci-contre trois grands types de boisements ont 
été identifiés : 
- Les boisements implantés sur les coteaux et les 

plateaux. Ils ont généralement le même aspect dans le 
paysage même si les espèces végétales varient. Leur 
impact dans le paysage est important et tranche 
souvent avec les grandes cultures des plateaux. 

- Les boisements de fond de vallée. Ils sont de deux 
types. Les boisement « naturels » liées à la rivière 
(ripisylve, marais…) ou les boisements plantés (comme 
les peupleraies) qui s’apparentent à des « champs 
d’arbres ». 

- Enfin, les vergers. Ils ont un faible impact sur le paysage 
car ils sont globalement rares et la taille des arbres est 
souvent réduite. 

 
 
 
 
 

 
Commune d’Arronville : le marais du Rabuais. 
 

 
Commune de Theuville : la peupleraie est implantée en zone humide à 
proximité du ru. C’est un « champ d’arbres ». 

 
Commune d’Arronville : un fond de vallon dans la propriété de Saint-Lubin 
en train de se fermer. La présence de l’eau conditionne le type d’espèces 
qui vient coloniser l’espace. 
 
 
 
 
 
 

 
Commune de Theuville : les boisements de coteaux sont très présents 
visuellement et accentuent la topographie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commune d’Epiais-Rhus : les boisement isolés sur le plateau agricole ont 
un impact très fort dans le paysage. 
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LEGENDE :  

 Boisements de coteaux et plateaux 

 Boisements de vallées  

 Vergers et pépinières 

CARTE DES BOISEMENTS (Source : carte IGN 1/25 000ème) – Echelle 1/35 000ème 
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2.7 LE POTENTIEL ECOLOGIQUE 

 
La faune, la flore et les milieux naturels ont depuis longtemps 
été étudiés sur le territoire du Parc naturel régional du Vexin 
français, avec plus ou moins de détail selon les communes. 
 
Aux vues de la richesse de certains milieux, des mesures de 
protection ont été prises localement. Il peut s’agir d’arrêtés 
de protection de biotope (APB) : le préfet peut fixer, par 
arrêté, les mesures tendant à favoriser la conservation des 
biotopes tels que mares, marécages, marais, haies bosquets, 
landes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu 
exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou 
ces formations sont nécessaires à l'alimentation, la 
reproduction, le repos ou la survie des espèces. Des 
réserves naturelles, des réserves naturelles volontaires 
ou encore des réserves biologiques domaniales peuvent 
être créées pour la conservation d’une espèce ou d’un 
ensemble de milieux remarquables à l’échelle de la région ou 
de l’état. 
 
D’autres éléments non réglementaires peuvent aussi être 
présents sur les communes. Il s’agit par exemple 
d’inventaires à caractère scientifique comme les périmètres 
ZNIEFF qui localise les zones de reproduction d’oiseaux 
remarquables pour l’Ile de France, la présence de plantes ou 
animaux protégés… Les périmètres Natura 2000 définissent 
des espaces relativement bien préservés, suite à des 
pratiques humaines (fréquemment des pratiques de fauche 
ou de pâturage extensif dans le département) plus ou moins 
traditionnelles, où se maintiennent des milieux et des 
espèces remarquables à l’échelle européenne. 
 
 
Les quatre communes (Arronville, Epiais-Rhus, Ménouville et 
Theuville) sont concernées par : 
- une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type 1 intitulé « marais du Rabuais » 
(n° DIREN 95023001). Pas moins de 200 espèces végétales, 
de nombreuses espèces d'oiseaux nicheurs rares ou de 
passages et nombreuses espèces d’insectes ont été 
recensées. Ce site est enregistré au niveau départemental 
comme Espace Naturel Sensible (E.N.S) ; 
- un arrêté de biotope « Ru de Theuville » pris le 24 février 
1999 (FR38004998) ; 
- un site d’intérêt écologique prioritaire d'action du "Parc 
Naturel Régional du Vexin français" correspondant au 
périmètre de la ZNIEFF de type 1 « marais du Rabuais ». 
- plusieurs sites d’intérêt écologique potentiel ; 
- la présence attestée d’espèces remarquables : la chouette 
chevêche et la chauve-souris ; 
- des corridors écologiques (connexions biologiques) à 
maintenir ou rétablir. 
 
Toutes ces informations sont retranscrites sur la carte 
suivante élaborée par le Parc naturel régional (2008). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende 
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CARTE DU POTENTIEL ECOLOGIQUE (Parc naturel régional du Vexin français - 2008) 


