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PARC NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE 
COMMISSION PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

 
Compte-rendu de la réunion du 07/06/2021 

A la salle des fêtes, 38 rue de la Mairie, Gouvieux, à 20h 
 
 

Ordre du jour : 
 

- Informations sur le rôle et le fonctionnement des commissions 
- Désignation du Président et du Vice-Président de la commission 
- Retour sur les actions passées suivies par la commission 
- Point sur les thématiques traitées par la commission 
- Présentation des actions en cours relevant de la commission 
- Projets et perspectives 

 
Etaient présents : 
Christophe ALVAREZ Conseiller municipal de Verneuil-en-Halatte 

(60) 
Philippe BEC  Secrétaire général de l’association Val d’Oise 

Environnement, Chaumontel (95) 
Sarah BEHAGUE Maire-adjointe de Viarmes (95) 
Pierre BEMELS Maire de Presles (95), DT 
Myriam BOISARD-PICHERY Conseillère municipal de St-Martin-du-Tertre 

(95) 
Fabrice BOULAND Conseiller municipal d’Orry-la-Ville (60) 
Thierry CHAUMERLIAC Maire-adjoint de Presles (95) 
Stanislas DE LUPPE Conseiller municipal de Beaurepaire (60) 
Alexis DE KERMEL Administrateur du domaine de Chaalis (60) 
Agnès DREUX Conseillère municipal de St-Martin-du-Tertre 

(95) 
Jean-Claude FISCHER Fondation du Patrimoine, Délégué du Val 

d’Oise 
Bernard FLAMANT Président de l’Association Sauvegarde et 

valorisation du patrimoine de Pont-Sainte-
Maxence, représentant AP3F  

Nicole GARNIER Conservatrice du Musée Condé, Chantilly 
Cécile GAUVILLE-HERBET Conseillère municipal de Fleurines (60), DT 
Sarah GILLOIS Animatrice du patrimoine et de l’architecture 

de Chantilly (60) 
Patrick GLÄTRE Chargé de mission Images et cinéma, Conseil 

départemental du Val d’Oise 
Frédéric GONDRON Conseiller municipal de Gouvieux (60), 

Président de la Société historique de 
Gouvieux 

Bertrand GOUFFIER Conseiller municipal d’Orry-la-Ville (60) 
Laetitia GOURDON Conseillère municipale de Pont-Ste-Maxence 

(60) 
Jacky HAMEL Directeur du pôle Culture et Communication 

de Creil (60) 
Patrice HEURTAUT Fondation du Patrimoine, Délégué de l’Oise 
Marion KALT Directrice du service patrimoine de Creil 
Serge LECLERCQ Maire-adjoint de Coye-la-Forêt (60), DS 
Anne LEFEVRE Maire d’Avilly-St-Léonard (60), DT 
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Pierre LE TARNEC Fondation du Patrimoine, Délégué du Val 
d’Oise 

Magali MAZURIER Maire-adjointe de Maffliers (95), DT 
Florence MIFSUD Maire-adjointe de Senlis (60) 
Aude MISSENARD Conseillère municipale de Viarmes (95) 
Régis MOREAU Président de l’Association Histoire et 

archéologie de Nanteuil-le-Haudouin (60) 
Jean-Pierre NGUYEN Maire-adjoint de Senlis (60) 
Nathalie PACCOT Conseillère municipale de Villeneuve-sur-

Verberie (60), DS 
Pierre RENAUD Président de l’Association de sauvegarde du 

patrimoine de Pontpoint (60) 
Cécile RIBET Direction des Archives départementales du 

Val d’Oise 
Simon SCHEMBRI Conseiller municipal de Luzarches (95) 
Patrice URVOY Maire-adjoint de Montépilloy (60) 
Bruno VERMEULEN Maire-adjoint de Pont-Ste-Maxence (60), DS 
 
SEGLIER ? Damien Beaumont-sur-Oise 
 
Philippe MEURANT Architecte du PNR Oise – Pays de France 
François-Xavier BRIDOUX Chargé de mission Patrimoine historique et 

culturel, PNR Oise – Pays de France 
DT : délégué(e) titulaire, DS : délégué(e) suppléant(e) 
 

Etaient excusés 
Catherine GAGEAT Conseillère municipal de Fresnoy-le-Luat (60) 
Lucienne JEAN Secrétaire de l’Association ALMA, Lamorlaye 

(60) 
François-Xavier LECOMTE Conseiller municipal de Senlis (60) 

 
M. MARCHAND, Président du Parc naturel régional Oise – Pays de France, ouvre la séance. 
 

I. Informations sur le rôle et le fonctionnement des commissions 
 
Il présente d’abord le rôle et le fonctionnement des commissions (cf. présentation PowerPoint 
projetée jointe au présent compte-rendu).  
 

II. Désignation du Président et du Vice-Président de la commission 
 
Il propose ensuite de confier la présidence de la commission à Madame LEFEBVRE, maire 
d’Avilly-Saint-Léonard, déléguée titulaire. Madame LEFEBVRE a déjà été présidente de la 
commission lors d’une précédente mandature. Monsieur MARCHAND propose la vice-
présidence à Madame GAUVILLE-HERBET, maire-adjointe à Fleurines et déléguée titulaire. 
 

III. Thématiques traitées, actions passées et en cours 
 
François-Xavier BRIDOUX présente les thématiques de la Charte se rattachant à la 
commission (cf. présentation). Il présente ensuite, parmi les actions réalisées, les inventaires du 
patrimoine, les restaurations réalisées, les plaquettes de découverte et les circuits 
d’interprétation. 
 
Philippe MEURANT présente les projets de réhabilitation en cours et ceux à venir dont le 
budget est déjà voté. 
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François-Xavier BRIDOUX présente les inventaires et les circuits d’interprétation en cours  
ainsi que ceux qui ont déjà leur budget voté. 
 

IV. Projets et perspectives 
 
Il présente ensuite les sujets et projets à débattre par la commission, liste non exhaustive. 
 
Monsieur LECLERCQ rappelle les compétences du Parc et évoque un projet de circuit 
d’interprétation à Coye-la-Forêt suivi par le programme LEADER. 
 
Monsieur DE KERMEL fait part de son grand intérêt concernant le projet de réalisation d’un 
répertoire des entreprises d’art et du patrimoine sur le territoire du Parc évoqué lors de la 
présentation des sujets à débattre. 
 
Monsieur RENAUD évoque les nombreux lavoirs, publics et privés sur la commune de 
Pontpoint, qui mériteraient une mise en valeur (circuit de découverte). 
 
Madame PACCOT évoque l’existence d’une sculpture de sirène dans la forêt d’Halatte, peu 
connue, qui mériterait une mise en valeur (porté à connaissance). Elle rappelle également 
l’existence de fontaines en forêt, qu’il serait souhaitable de faire restaurer 
 
Monsieur MOREAU fait part de la démarche engagée pour la valorisation des vestiges de 
l’ancien château de Nanteuil, quasiment disparu. 
 
Monsieur HEURTAUT présente la Fondation du Patrimoine et les aides possibles. 
 
François-Xavier BRIDOUX rappelle l’existence des aides LEADER pour les projets valorisant le 
patrimoine.  
Monsieur SCHEMBRY demande quel est le montant en pourcentage de la subvention LEADER. 
Sylvie CAPRON explique le fonctionnement et le calcul des aides. 
 
Monsieur NGUYEN évoque l’action « Voyage au temps des 1e rois de France… », et 
s’interroge sur les subventions potentielles pour une mise en valeur à l’aide de nouvelles 
technologies. 
 
Madame RIBET rappelle les interactions et croisements existants entre inventaires et PLU. 
 
Madame LEFEBVRE, pour clore la commission, précise qu’elle est honorée de reprendre la 
présidence, et remercie le PNR et tous les membres de la commission. 
 
Aucune question n’étant ajoutée, et l’ordre du jour étant épuisé, la nouvelle Présidente de 
Commission clôt la séance.  
 



INSTALLATION DE LA COMMISSION

PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
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ROLE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
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▪ La composition 

➢ Délégués du Comité syndical

➢ Conseillers municipaux

➢ Partenaires, Communautés de communes 

➢ Services de l’Etat, des Régions, Départements, 

➢Toute personne dont l’audition est utile, sur 

invitation du Président

▪ Présidées par un Président et un Vice-Président

➢ Délégué titulaire ou délégué suppléant
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▪ Un rôle consultatif :  alimentent et éclairent les 

décisions du Bureau

➢ Définissent des stratégies pour mettre en œuvre la 

Charte du Parc

➢ Proposent les actions, les prestataires, les 

bénéficiaires

➢Assurent le suivi de leurs actions mises en œuvre

➢ Évaluent les actions, les réorientent si nécessaire

➢ Peuvent être amenées à émettre des avis, à 

formuler des vœux
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▪ Un fonctionnement souple

➢ Des groupes de travail spécifiques ou comités de 

pilotage peuvent être constitués, en fonction des besoins. 

➢ Des réunions associant plusieurs commissions ou 

groupes de travail différents peuvent être organisées.

▪ Un cadre : LA CHARTE DU PARC



LES THÉMATIQUES DE LA CHARTE 

SE RATTACHANT A LA COMMISSION
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▪ Préserver l’identité paysagère et accompagner les 
dynamiques

➢ Maintenir, restaurer et valoriser les éléments structurants / 
singuliers

▪ Valoriser un patrimoine bâti identitaire et exceptionnel
➢ Poursuivre l’identification du patrimoine et de ses caractères
➢ Accompagner les sites emblématiques
➢ Rendre le patrimoine vivant et accessible aux publics



LES ACTIONS REALISEES
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▪ Constitution d’un inventaire du patrimoine

39 communes de l’Oise

15 dans le Val d’Oise

2272 fiches

10 000 photos indexées



10

▪ Réhabilitation du petit patrimoine rural

377 dossiers étudiés

depuis 20 ans

Chapelle funéraire à Précy-sur-OiseCalvaire à Verneuil-en-Halatte
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▪ Réhabilitation du petit patrimoine rural

Plaque commémorative à MortefontaineRegard de fontaine à Pont-Sainte-Maxence

124 restaurations 

3 en cours, 11 non commencés
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▪ Réhabilitation du petit patrimoine rural

Lavoir à Seugy

Pigeonnier à Villers-Saint-Frambourg

2 342 000€ 

d’aides accordées 
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▪ Réhabilitation du petit patrimoine rural

Calvaire à Précy-sur-Oise Portail et clôture au Plessis-Luzarches

19 croix, 17 lavoirs, 9 ponts, 

9 pigeonniers, 9 chapelles funéraires…
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▪ Edition de 27 plaquettes de découverte des villages 

▪ Création de 2 livrets thématiques 



▪ Randonnées du patrimoine, expositions, conférences, articles

▪ Installation de circuits d’interprétation des patrimoines 
▪ Pont-Sainte-Maxence (2 boucles de 15 panneaux)
▪ Luzarches (boucle de 9 + 3 dans les hameaux)
▪ Senlis (boucle de 6 + 5 dans les quartiers)



LES ACTIONS EN COURS
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Réhabilitation du patrimoine

Monument commémoratif de la guerre de 1870 
à Pont-Sainte-Maxence

Croix du cimetière 
à Pont-Ste-Maxence



18

Réhabilitation du patrimoine

Chapelle de la clinique à Gouvieux

Monument Roboin en forêt 
d’Ermenonville
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Réhabilitation du patrimoine

Fontaine d’Asnières-sur-Oise

Portail à Pontpoint
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Réhabilitation du patrimoine

Glacière du château à Lamorlaye

Puits Napoléon dans le domaine du Lys 
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Réhabilitation du patrimoine (programme 2021)
- Restauration d’une serre XIXe s. à Luzarches (95)

- Restauration d’un mur ancien en brique à Avilly-Saint-

Léonard (60)

- Restauration d’une serre XIXe s. à la Chapelle-en-Serval (60)

- Restauration de la couverture d’un pigeonnier à Pontpoint

(60) / tranche 1 : charpente

- Restauration de 8 plaques de cocher sur le territoire du

Parc

- Restauration d’un mur d’une mare à Montépilloy (60)

Puits Napoléon dans le domaine du Lys 
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Inventaire: 5 communes de l’Oise
Valorisation du patrimoine
- circuit d’interprétation des patrimoines 
de Chantilly n°1 « Ville »
- 5 plaquettes villages série n°7

2022
- circuits Chantilly n°2 « Hippodrome » 
et n°3 « Canaux »
- recherches historiques
- circuit Senlis « Voyage au temps des 1e rois de France »



DES PROJETS ET DES SUJETS A DEBATTRE
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▪ Faut-il redéfinir les pourcentages et plafonds des 
subventions accordées?

▪ Doit-on mettre en place une sous-Commission 
« Chantiers » (pré-sélection, suivi…) ? 

▪ Revient-on aux appels à projets thématiques?
▪ Accepte-on les dossiers de petits bâtiments ISMH/CMH?
▪ Réalise-t-on un annuaire des entreprises du patrimoine 

(architecture et métiers d’art) ?
▪ Développe-t-on des chantiers participatifs?
▪ Propose-t-on un chantier de restauration en 

accompagnement d’une réfection énergétique d’un petit 
bâtiment public?

▪ Comment valorise-t-on l’inventaire du patrimoine? Les  
réhabilitations? le patrimoine en général ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACTS:  

- François-Xavier BRIDOUX, Chargé de mission Patrimoine culturel et historique 
Mail: fx.bridoux@parc-oise-paysdefrance.fr ; Tél. : 06.10.41.44.97

- Philippe MEURANT, Architecte; Mail: p.meurant@parc-oise-paysdefrance.fr; 
Tél: 06.27.69.12.59
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