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Orry-la-Ville, le 10 juin 2014 

 

  « sexe » « prénom » « nom » 

  « titre1 »  

  « nom du service » 

  « organisme1 » 

  « adresse pro » 

  « cp pro » « ville pro » 

 

 

N. Réf.: AB/ALB - 2014-N° 

 

Objet: COPIL projet de verger conservatoire – Abbaye de Chaalis 

Affaire suivie par : Aurore BROCHARD, a.brochard@parc-oise-paysdefrance.fr 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis le lancement de l’étude pour la création d’un verger paysager d’agrément à vocation 

conservatoire sur le site de l’Abbaye royale de Chaalis le 4 mars dernier, les bureaux d’études ont 

réalisé un diagnostic de terrain portant sur les conditions pédologiques, le cadre paysager et 

architectural, et aussi amener des premiers éléments de réflexion sur les aspects pomologiques et 

signalétique. Ces éléments ainsi que des différentes esquisses d’aménagement ont été présentés en 

séance de travail à l’Institut de France et au PNR le 18 avril dernier. Cette séance avait pour objet de 

mieux cerner leurs attentes et demandes avant la réalisation d’un avant-projet. 

 

Valérie Zaborski a précisé le projet d’aménagement paysager en tenant compte des éléments de 

diagnostics et en intégrant les remarques émises le 4 mars et le 18 avril. 

 

C’est pourquoi, j’ai le plaisir de vous convier : 

 

Vendredi 27 juin à 9h, à l’Abbaye de Chaalis 

Avec pour ordre du jour : 

 Présentation et échanges autour du projet d’aménagement paysager du verger 

de Chaalis (avant-projet) 

 

Cette réunion aura pour objet de recueillir votre avis et vos remarques sur ce projet : ambiance, 

esthétique, valorisation possible, insertion/lien avec le domaine, etc. Ces observations permettront 

aux bureaux d’études de poursuivre leur réflexion et de finaliser le projet. 

 

Le compte-rendu de la réunion du 4 mars, le compte-rendu de la séance de travail du 18 avril ainsi 

que les rapports des diagnostics présentés le 18 avril vous seront adressés très prochainement. 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments distingués, 

 

Jacques RENAUD, 

 

 
Président de la commission 

« Aménagements Durables » 

Maire de Châtenay-en-France 

 

 

mailto:contact@parc-oise-paysdefrance.fr

