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Logiques d’influence des réseaux et organisation de l’armature
La plaine de Mont-l’Evêque est depuis toujours un territoire de carrefour de réseaux importants à l’approche Senlis qui eu jusqu’à la fin
de l’ancien régime, un rayonnement religieux politique et commercial
essentiel dans la région. L’analyse historique a montré comment l’arrivée de l’autoroute du Nord avait confirmé cette vocation.
Se côtoient dans cet espace, toutes les échelles de réseau routier, du
chemin de terre agricole à la 2 fois voies de l’A1.
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Au nord du territoire communal converge donc vers la ville de Senlis
et sa barrière de péage un faisceau de routes importantes:

Chamant

-L’A1 est l’axe de transit principal qui reste assez discret dans le paysage de cette séquence où son tracé est en déblai au nord et « intégré
» au massif forestier au sud. Sa fonction de relation au bassin d’emploi de la région Ile-de-France (et plus particulièrement à l’aéroport
Charles de Gaulle) focalise la majorité des déplacements.
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-La RD 24 venant de Villers-Cotterêt, traverse au passage la ville de
Crépy-en-Valois, en évitant les villages. C’est un tracé typique de voie
de long parcours.
Montépilloy
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-La Route de Meaux (reliant Beauvais à Meaux) est un très ancien
itinéraire interrégional. La section Senlis/ Mont-l’Evêque fut crée pour
assurer la communication entre la résidence épiscopale et Senlis. Elle
sera couverte de pavés échantillons de grès (témoin de son importance) en 1709. Au XIX siècle, elle est plantée d’ormes, alignement
végétal réglé par ordonnance royale en 18 8 comme le rappelle l’abbé
Graves : en rive gauche, la section sera construite en 18 8 en empierrement calcaire. Elle propose un bel itinéraire qui longe la vallée
de la Nonette jusqu’à Nantueil-le-Haudouin en conservant son tracé
sinueux et son profil épousant le relief. L’itinéraire de Villemétrie à
Mont-l’Evèque planté d’arbres constitue une séquence magnifique que
le relief enjolive.
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Depuis la création de la nouvelle RD
0 le village de Mont-l’Evêque
n’est plus traversé par une voie à grande circulation. Cette route branchée à un giratoire calé sur le tracé de la RD 24 est un tracé neuf
aux gabarits normalisés qui a engendré un second giratoire à flanc
de coteau pour gérer le carrefour avec l’ancienne route de Meaux. Sa
section sud, une fois franchie la vallée, s’inscrit sur les traces d’une
ancienne route qui menait à Ermenonville. Elle offre un itinéraire qui
raconte la position de transition de ce territoire entre plaine ouverte
et domaine forestier. Elle relie l’A1 à la RN2 et une partie de la platefrome de Roissy, puis à l’A4, ce qui explique le fort trafic qu’elle héberge et les nuisances sonores qu’elle génère pour la commune. Elle a
aussi opéré une rupture dans les relations directes entre le village et
la plaine et la rumeur des poids lourds qui traversent la vallée forme
un fond sonore parfois prégnant qui fragilise l’ambiance paisible de
Mont-l’Evêque.
La commune bénéficie donc d’un bon raccordement au réseau grâce à
la proximité de la RN 24, de l’autoroute A1 mais aussi à la RN 2 et à
l’est parisien via Nanteuil-le-Haudouin.
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A l’opposé de cette typologie moderne et normalisée, la plaine comme
la forêt sont parcourus par de nombreux chemins. Certains reprennent des tracés anciens mais de nouveaux sont apparus et d’autres
ont disparu. Ils sont en majorité utilisés pour l’exploitation agricole ou
forestière et possèdent un gabarit standard d’environ 2,50 m de large.
Ces chemins sont très prisés par les promeneurs ; un GR de pays relie
Borest à Rosières.
La voie ferrée, dessertée depuis les années 2000, n’est plus un vecteur
de déplacement mécanisé; elle s’est mutée en itinéraire piétonnier venant compléter l’armature des chemins qui quadrillent la plaine.

Réseau National - A1
Réseau départemental et «intervillage»

Routes et chemins forestiers
Ancienne voie ferrée

Réseau urbain
Routes rurales et agricoles
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Réseau national et départemental

Réseau local, forestier et agricole

Routes locales

Routes et chemins forestiers

Réseau départemental et «intervillage»

Ancienne voie ferrée

Routes agricoles

Chemin dans les parcs

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Ancienne voie ferrée
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Réseau urbain

								

Réseau National - A1

La RD 330, déviation de l’ancienne Route de Meaux est une voie à grande circulation qui traverse les trois grandes entités paysagères de la commune. La plaine, la vallée, la forêt.

Le carrefour de la nouvelle RD330 avec l‘ancienne Route de Meaux a donné lieu à la réalisation d’un giratoire à flanc de coteau. Cet ouvrage pourtant sobre donne un caractère «routier» à cette séquence paysagère marquée avant tout par le franchissement de la
vallée.
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Le second carrefour entre la RD 330 et la vieille route d’Ermenonville se traduit là aussi par un aménagement très sobre profitant d’un
délaissé de voie pour offrir aux routiers un espace d’arrêt et de restauration.

L’itinéraire se poursuit à travers la forêt d’Ermenonville
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Le vieux village est simplement longé par la route, lui évitant comme autrefois d’être traversé
par le transit en direction d’Ermenonville.

Mont-l’Evêque héberge sans doute une des plus belles séquences routières de la région avec cette escorte d’érables qui exacerbent ici la pente du coteau. Cette écriture
végétale continue de fédérer le domaine de la Victoire avec celui de Mont-l’Evêque et
nous rappelle le caractère illustre de ces lieux.

Le seul chemin qui longe les bras d’eau, celui de la Nonette, de part et d’autre
de la RD 330.

L’autoroute du Nord reste discrète bénéficiant de l’opacité du boisement mais génère
des nuisances sonores peu compatibles avec le domaine forestier.

La voie ferrée s’est mutée en chemin herbeux ourlé de haies aux accents bocagers où dominent l’aubépine et le prunelier. Son itinéraire n’est que partiellement praticable.

								

Les ambiances forestières sont souvent de grande qualité et le domaine est facilement accessible. Le carrefour de la Croix d’Anleu est l’un des points de départ des promeneurs.
à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Le Chemin de Mont-l’Evêque bien que goudronné a conservé son gabarit d’origine. Il constitue une liaison directe vers la RD et rejoignait sans doute naguère la Chaussée Brunehaut.
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De tous les chemins de la plaine, celui dit des Anglais est sûrement le plus pittoresque. Son tracé s’accidente dans la traversée de la vallée de la Goulotte et les scènes champêtres qu’il offre sont très expressives et représentatives des paysages du Valois.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Le chemin qui relie Mont-l’Evêque à ce chemin des Anglais est remarquable par les grands panoramas qu’il donne à voir vers le nord. La butte de Montépilloy et de Beaulieu à l’est, le massif d’Halatte et le Mont Pagnotte à l’ouest.
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