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PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Le présent document dresse un état des lieux des éléments surfaciques, linéaires et
ponctuels du paysage qui présentent un intérêt patrimonial, de part leur esthétisme, leur caractère
architectural, leur intérêt écologique et de structuration du territoire, l'identité communale qu'ils
concentrent et/ou le moment historique dont ils témoignent. Ces éléments patrimoniaux méritent
d'être conservés et peuvent être protégés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme,
qui permet d':
"Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection"
Le CAUE de l’Eure s’est associé à la démarche d’inventaire du patrimoine du documents des
EPP, et a fournit 5 fiches patrimoniales sur les bâtiments les plus remarquables de la commune.
Ces derniers font l’objet de préconisations.
Pour les autres éléments du patrimoine à protéger, et au vue de leur nombre, des
prescriptions ont été jugées trop contraignantes. Ces éléments localisés au plan de zonage sont
soumis à autorisation de démolir.
Pour chaque élément patrimonial à protéger, on retrouvera une notice descriptive
comprenant :
-

un numéro permettant la localisation de l'élément sur carte
le numéro de la parcelle où l'élément se situe
la localisation selon le nom de la rue où se situe l'élément
une brève description de l'élément
une photographie descriptive de l'élément

Les éléments patrimoniaux sont localisés sur plusieurs planches :
-
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Localisation
Localisation
Localisation
Localisation
Localisation
Localisation
Localisation
Localisation

des
des
des
des
des
des
des
des

EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP

–
–
–
–
–
–
–
–

Hameau d’Aulnay
Hameau de Muzy
Hameau de Tizon
Hameau de l’Estrée
Hameaux de Bourg l’Abbée et du Vieil Estrée
Hameau du Verger
La Paqueterie
Vues et Bois – Échelle communale
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CARTES DE LOCALISATION DES ÉLÉMENTS
PATRIMONIAUX
Légende des cartographies

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot - 91370 Verrières-le-Buisson
Agnès Sourisseau - Paysagiste DPLG - 95, rue d'Avron - 75 020 Paris

5

Éléments du patrimoine à protéger – Muzy – avril 2013

Hameau d’Aulnay

Hameau de l’Estrée
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Hameau de Muzy
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Hameau de Tizon

Hameau du Verger
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Hameaux de Bourg l’Abbé et du Vieil Estrée
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Lieu-dit La Paqueterie

Vues et Bois – Échelle communale
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1. LES ENSEMBLES URBAINS REMARQUABLES
Élément n° 1 : Centre-historique de Muzy
Parcelles cadastrées : B 771 à 775, 779 à 781
Localisation : hameau de Muzy, rue de l’église, chemin de ronde.
Description :
- protection des alignements remarquables du bâti (implantation), des continuités urbaines
formées par les murs, les portails remarquables et les alignement d’arbres ;
- protection des respirations vertes de cœur de hameau, notamment en face de l’église ;
- protection du bâti ancien de ferme traditionnel ;
- protection des bâtiments religieux : église Saint-Jean-Baptiste datant du XIIème siècle, inscrite
sur la liste complémentaire des monuments historiques depuis 2005, et de son presbytère ;
- protection spéciale des communs de la rue de l’église (fiche patrimoniale CAUE 27).

Église Saint-Jean-Baptiste et son portail

Bâti ancien de ferme : longère

Continuités urbaines formées par les murs et les portails
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Fiche patrimoniale réalisée par le CAUE de l’Eure
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Élément n° 2 : L’abbaye « Notre-Dame de l’Estrée » et son moulin
Parcelles cadastrées : C 868, 871, 847 et 842
Localisation : hameau de l’Estrée.
Description : anciens bâtiments de l’abbaye de l’Estrée dont certains sous forme de vestiges ;
bâtiments religieux et communs associés à un moulin sur les bords de l’Avre.
- protection des bâtiments et vestiges dans leur relation à l’eau
- protection des bâtiments abbatiaux nord et sud et des dépendances : porterie, colombier
(vestige), moulin à blé (vestige) et grange.
- protection du moulin et de sa vanne
- protection spéciale de la porterie, du moulin et d’un ancien logis de l’abbaye (cf fiches
patrimoniales du CAUE 27 ci-dessous)

Moulin

Bâtiments abbatiaux

Porterie

Porterie
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Fiche patrimoniale réalisée par le CAUE de l’Eure
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Fiche patrimoniale réalisée par le CAUE de l’Eure
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Fiche patrimoniale réalisée par le CAUE de l’Eure
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Élément n° 3 : Ancienne papeterie
Parcelles cadastrées : C 835, 836, 838, 841 et 854
Localisation : hameau de l’Estrée.
Description : protection des bâtiments industriels, en tant que patrimoine industriel rural et dans
leur relation avec l’eau : usine, entrepôt, moulin…
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Élément n° 4 : bâti traditionnel, les longères communales
Localisation : sur l’ensemble de la commune ; localisés sur le plan de zonage.
Description :
- bâti traditionnelle ancien de ferme, protégé pour les techniques architecturales et de
constructions dont il témoigne : longères d’habitation, souvent d’anciennes granges, toits à deux
pentes recouverts de tuiles plate de pays de couleur rouge à brun, chaînage en briques, entourage
des ouvertures en briques rouges ou brunes.
- protection des implantations traditionnelles en cour de ferme
- protection des implantations à l’alignement qui structure le territoire et ses espaces publics et des
autres éléments des continuités urbaines : murs, nombreux portails.

Longères en cour de ferme ; toit à double pente, tuiles et briques

Implantations à l’alignement et séquences de continuités urbaines renforcées par les portails et
murs
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2. LES BÂTIMENTS REMARQUABLES
Élément n° 5 : Maison de maître d’Aulnay

Fiche patrimoniale réalisée par le CAUE de l’Eure
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Élément n° 6 : Habitation traditionnelle du XVème siècle

Fiche patrimoniale réalisée par le CAUE de l’Eure
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3. LE PATRIMOINE LIÉ A L’EAU
Élément n° 7 : les vannages
7a - Vanne de l’Estrée.
Parcelle cadastrée : C690
Localisation : domaine de l’Estrée.
Description : vannage constitué de quatre pales en bois.
7b – Vanne du Moulin
Parcelle cadastrée : C867
Localisation : ancienne abbaye de l’Estrée
Description : vannage de l’ancien moulin de l’abbaye
7c – La vanne bleue
Parcelle cadastrée : sans.
Localisation : au sud de l’Estrée
Description : vannage constitué de quatre pales en bois.
7d - La vanne d’éclat
Parcelle cadastrée : entre les parcelles B786 et C240
Localisation : à 435 mètres en amont du pont de Muzy (entre
les départements 27 et 28).
Description : petite vanne constituée d’une seule pale. Donne
naissance au bras de l’Avre appelé le « ruisseau Saint Maurice
» qui se jette à nouveau dans le lit principal à Saint-GeorgesMotel.

7e - La petite vanne
Parcelle cadastrée : entre les parcelles B895 et B783.
Localisation : à 260 mètres en amont du pont de Muzy (entre
les départements 27 et 28).
Description : petite vanne constituée d’une seule pale. Donne
naissance à un petit bras faisant le tour du hameau de Muzy.
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7f - Les vannages du hameau de Muzy
Parcelle cadastrée : B845
Localisation : au hameau de Muzy, à 65 mètres en amont du
pont.
Description : vannage important constitué de deux pales en
bois.
7g - Les vannes de la Paqueterie.
Parcelle cadastrée : entre la parcelle B674, la parcelle B679 et
la commune de Dreux.
Localisation : à la limite Est de la commune.
Description : ensemble de trois vannages l’un constitué d’une
pale, un autre de deux pales et le dernier de trois pales.
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Élément n° 8 : les pompes à eau
8a - Pompe à eau rue Philippeaux
Parcelle cadastrée : voie communale, rue Pierre Philippeaux
Localisation : à l’aplomb de la parcelle C359.
Description : roue en fonte avec mécanisme apparent sur base
métallique.

8b - Pompe à eau chemin du Verger
Parcelle cadastrée : voie publique chemin du Verger
Localisation : en face de la parcelle D253
Description : roue en fonte avec mécanisme apparent sur
base métallique.
8c - Pompe à eau impasse Baudran
Parcelle cadastrée : voie publique impasse
Baudran
Localisation : à l’aplomb de la parcelle A162
Description : roue en fonte avec mécanisme
apparent sur base métallique.

8d - Pompe à eau place d’Aulnay
Parcelle cadastrée : voie publique place d’Aulnay
Localisation : à l’aplomb de la parcelle B535
Description : roue en fonte avec mécanisme apparent sur base
métallique.
8e - Pompe à eau rue de l’enfer
Parcelle cadastrée : voie publique rue de l’enfer
Localisation : à l’aplomb de la parcelle B864
Description : pompe recouverte de lierre, à restaurer.
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4. LE PETIT PATRIMOINE
Élément n° 9 : le four à pain rue de l’enfer.
Parcelle cadastrée : B864
Localisation : rue de l’enfer à Aulnay.
Description : ancien four à pain en bauge et briques, d’environ 2
mètres de largeur et de 3 mètres de longueur, recouvert de lierre.
À restaurer.

Élément n° 10 : la pierre tombale
de l’Estrée
Parcelle cadastrée : C871
Localisation : Domaine de l’Estrée
Description : pierre gravée d’environ 1,90 m de
long et de 75 cm de large.

Élément n° 11 : le calvaire
Parcelle cadastrée : B394
Localisation :
à
l’intersection
départementales 50 et 72.

des

routes

Description : assise en brique et béton surmontée
d’une croix en chêne peinte.
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Élément n° 12: les caves de l’Estrée
Parcelle cadastrée : C14
Localisation : le long de la route de Nonancourt, en face du domaine de l’Estrée.
Description : réseau de caves à vin liées à l’abbaye ; voûtes en craie et murs de silex ; linteau des
entrées parfois en brique.
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Élément n° 13 : portail rue de
l’église
Parcelle cadastrée : B781
Localisation : rue de l’église à Muzy
Description : chaque pilier est composé de quatre
colonnes juxtaposées, de forme circulaire, en
briques arrondies. Le tout chapeauté par un toit en
tuiles de pays, selon la tradition locale. (Les deux
battants bois ne font pas partie de la protection).

Élément n° 14 : piliers de portail et de
portillon
Parcelle cadastrée : E 269
Localisation : route de Louye à Tizon.
Description : piliers de portillon en briques, encastrés dans le
pilier de portail. Voute arrondie en briques.

Élément n° 15 : piliers de portail et de portillon.
Parcelle cadastrée : ZB149
Localisation : route de Tizon au Verger.
Description : piliers de portillon en briques,
encastrés dans le pilier de portail. Voute arrondie en
briques. (Les deux battants bois ne font pas partie
de la protection).
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5. LES MURS REMARQUABLES
Élément n° 16 : murs en silex.
Localisation : sur tout le territoire communal ; murs protégés
localisés au plan de zonage.
Description : murs en silex protégés pour leur rôle de
structuration des espaces publics et des hameaux (séquences
de continuités urbaines).
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6. LE PATRIMOINE VÉGÉTAL
Élément n° 17 : le platane du terrain de sport.
Parcelle cadastrée ZB207b
Localisation : terrain communal (stade)
Description : bel arbre de plus de deux siècles.

Élément n° 18 : les peupliers argentés du terrain
de sport.
Parcelle cadastrée ZB207
Localisation : terrain communal (stade)
Description : trois peupliers trembles ou peupliers argentés.

Élément n° 19 : le saule de la paqueterie
Parcelle cadastrée B663
Localisation : la paqueterie
Description : saule majestueux, ciselé horizontalement par les
bovins.

Élément n° 20 : la rangée de marronniers
Parcelle cadastrée : B781
Localisation : rue de l’église
Description : rangée de 20 marronniers renforçant la séquence
de continuité urbaine.

Élément n° 21 : la rangée d’acacias au
cimetière
Parcelle cadastrée : ZB153
Localisation : cimetière
Description : 2 rangées de 8 acacias le long du chemin d’accès.
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Élément n° 22 : verger des Fondames
Parcelle cadastrée : D137
Localisation : les Fondames
Description : 2 rangées d’arbres fruitiers contre la route de
Tizon (chemin vicinal n°25) et perpendiculaires à celle-ci.

Élément n° 23 : verger de Muzy
Parcelle cadastrée : B773
Localisation : hameau de Muzy
Description : charmant petit verger sur un terrain de 950m2
en zone agglomérée.

Élément n° 24 : verger à l’entrée de
Muzy
Parcelle cadastrée : B753
Localisation : sortie du hameau de Muzy
Description : grand verger sur une surface d’environ 2000
m2

Élément n° 25 : verger des Garennes
Parcelle cadastrée : ZB160 et 159
Localisation : les Garennes
Description : petit verger de 700m2 tout en longueur.

Élément n° 26 : verger le long de la D72
Parcelle cadastrée : A618
Localisation : à Aulnay, le long de la départementale 72
Description : deux petites rangées d’arbres fruitiers
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Élément n° 27 : les pruniers d’Aulnay
Parcelle cadastrée : ZB136
Localisation : Aulnay
Description : verger de pruniers, à flan de coteau.

Élément n° 28 : verger de l’Estrée
Parcelle cadastrée : C17
Localisation : l’Estrée, le long de la route départementale
50.
Description : rangée d’arbres fruitiers.

Élément n° 29 : les trois vergers des
Fourches Chemins
Parcelles cadastrées : C878 & 880, C892, ZC183 et ZC163
Localisation : les Fourches Chemins
Description : sur des parcelles en longueur, de 646m2 et
902m2, au bord de la route départementale 50 et
perpendiculairement à celle-ci.
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Élément n° 30 : Bois de l’Estrée
Localisation : au nord de l’Estrée et de Bourg l’Abbé
Description : bois en timbre poste et bois étiré structurant le paysage.

Élément n° 31 : Boisements de Tizon

Localisation : autour du hameau de Tizon
Description : Boisements assurant transition paysagère entre
espace urbain et espace agricole
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Élément n° 32 : Coteau boisé de la Terrière
Localisation : entre Aulnay et Le Verger, sur les hauteurs du versant
Description : bois allongé d’orientation nord-est / sud-ouest structurant le
paysage de la vallée de l’Avre.

Élément n° 33 : Ceinture verte du sud d’Aulnay
Localisation : au sud du hameau d’Aulnay
Description : pourtour sud du hameau marquant la limite urbaine
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Élément n° 34 : Bois des Ardillères
Localisation : au nord-ouest d’Aulnay
Description : marge végétale nord-ouest d’Aulnay
assurant une transition paysagère de qualité entre le
hameau et la zone agricole.
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7. LES VUES
Élément n° 35 : depuis le verger.
Parcelle cadastrée : à l’aplomb de la parcelle D470
Localisation : chemin rural n° 9 dit sente Malvaut et, à
cet endroit, chemin du Verger.
Description : vue sur la vallée de l’Avre, à l’est.

Élément n° 36 : à coté de la mairie.
Parcelle cadastrée : à l’aplomb de la parcelle ZB197
Localisation : sente rurale n° 10 dite de la Terrière, à
proximité de la mairie
Description : vue sur la vallée de l’Avre du nord-est au
sud-ouest.

Élément n° 37 : au-dessus du
cimetière.
Parcelle cadastrée : sans
Localisation : à l’intersection de la sente rurale n° 10
dite de la Terrière et du chemin rural n°8 des Garennes.
Description : vue sur le cimetière au premier plan et sur
la vallée de l’Avre au sud et à l’est.

Élément n° 38 : depuis le château
d’Aulnay.
Parcelle cadastrée : à l’aplomb de la parcelle B494
Localisation : sur la route départementale 72, sous le
hameau d’Aulnay
Description : vue sur la vallée de l’Avre au sud et à
l’est.
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Élément n° 39 : d’Aulnay vers St
Georges.
Parcelle cadastrée : à l’aplomb de la parcelle ZB83
Localisation : Aulnay, depuis le bas de la rue Eugène
Lesière.
Description : vue sur la vallée de la Coudanne au nord, sur
St Georges-Motel à l’est et sur la vallée d’Avre au sud.

Élément n° 40 : le Val.
Parcelle cadastrée : à l’aplomb de la parcelle B836.
Localisation : Aulnay, depuis l’impasse du Val.
Description : vue sur la vallée de la Coudanne.

Élément n° 41 : vers le château de
Louye.
Parcelle cadastrée : A600
Localisation : hameau d’Aulnay
Description : vue sur le château de Louye.

Élément n° 42 : vue sur Louye
Parcelle cadastrée : à l’aplomb de la parcelle ZA30
Localisation : Tizon, au bout de l’impasse de la Vallée Martin
Description : vue sur les toits du château de Louye sur la
vallée et sur une partie du village de Louye.

Élément n° 43 : vue sur les bois
Parcelle cadastrée : à l’aplomb de la parcelle A210
Localisation : impasse Jules Baudran
Description : belle ouverture sur les prés et bois depuis le
hameau de Tizon.
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