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

 
Compte-rendu de la réunion du 13/02/2020 

au château de la Borne Blanche, à Orry-la-Ville, à 18h30 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte-rendu de la Commission du 17/09/2019 ; 
- Etat d’avancement des différents projets de réhabilitation du patrimoine ; 
- Question sur le financement des recherches historiques ; 
- Bilan 2014-2020 (réhabilitations, inventaires, valorisations) ; 
- Questions diverses ; 
- Verre de l’amitié 

 
Etaient présents : 
 Bernard FLAMANT Président de la Commission Patrimoine Historique et 

Culturel, Conseiller municipal de Pont-Sainte-Maxence 
Sarah BEHAGUE  Conseillère municipale de Viarmes 
Yves CHERON  Maire de Ver-sur-Launette 
Caroline DELAPIERRE  Service tourisme et Patrimoine, ACSO 
Annick DESBOURGET  Conseillère municipale d’Asnières-sur-Oise 
Laurence DIROUX  Communauté de communes de la Thelloise 
Daniel DOUCELIN  Conseiller municipal d’Apremont 
Hervé LECOEUR  Conseiller municipal de Fontaine-Chaalis 
Aude MISSENARD  Conseillère municipale de Viarmes 
Hervé SANG  Association AP3F 
Philippe MEURANT  Architecte du PNR Oise – Pays de France 
François-Xavier BRIDOUX  Chargé de mission Patrimoine historique et culturel, 

PNR Oise – Pays de France 
Sylvie CAPRON Directrice PNR Oise – Pays de France 
 
Etaient excusés 
Jean-Marie BONTEMPS  Maire-adjoint de Belloy-en-France 
Géraldine BYCZINSKI  Conseillère municipal de Plailly 
Isabelle GORSE-CAILLOU  Maire-adjointe de Senlis 
Marie-Françoise JOZEAU  Conseillère municipal de Luzarches 
Aurore MARCHESSEAU  Conseillère municipale de Pont-Ste-Maxence 

 
 
M. FLAMANT, Président de la Commission, ouvre la séance. 
 
I. Approbation du compte-rendu de la Commission du 17/09/2019 
 
En raison de la nouvelle version du site Internet du PNR, plusieurs membres de la 
Commission n’ont pu accéder à ce compte-rendu. Il est donc décidé de reporter à la 
prochaine Commission l’approbation du compte-rendu du 17/09/2019. 
 
II. Etat d’avancement des différents projets de réhabilitation du patrimoine 
 
Un seul projet a été réalisé depuis la dernière commission, il s’agit de la croix Ste-
Maxence à Fleurines. La croix et ses abords ont été nettoyés, les marches de l’escalier 
déposées, restaurées et remontées. La croix a ensuite reçu une statuette refaite à 
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l’identique de celle qui avait disparu. Enfin, l’association partenaire - l’APTF- a organisé 
une inauguration solennelle. 
 
Concernant les derniers programmes de réhabilitation du patrimoine rural en cours de 
financement, voici l’état des projets au jour de la Commission : 
 
Pour le programme d’action 2018, plusieurs travaux ne sont pas encore réalisés à ce 
jour : 
- La réfection de la couverture de la chapelle de la clinique des Jockeys à Gouvieux 
- La rénovation du bâtiment des pompes à La Chapelle-en-Serval 
- Le bâtiment du pas de tir du jeu d’arc à Vineuil-Saint-Firmin 

 
Le calvaire de Villette à Pont-Sainte-Maxence a été rénové mais sans en avertir le Parc et 
donc sans son suivi de chantier ; les travaux n’ont pas encore été réceptionnés. 
 
Concernant le programme d’action 2019, seuls les travaux du calvaire de la rue du four à 
chaux à Coye-la-Forêt ont débuté à ce jour. 
 
III. Question sur le financement des recherches historiques 
 
Cette question a déjà été abordée lors de deux précédentes Commissions. Il avait alors 
été demandé d’affiner le sujet avec la société qui propose ces études historiques dans le 
secteur. Une réunion a été organisée dans les locaux du PNR et un certain nombre de 
points éclaircis. 
  
Pour apporter directement toutes les réponses à la Commission, il a été proposé que la 
société et la commune demandeuse viennent toutes deux se présenter. M Yves 
CHERON, maire de Ver-sur-Launette, et M Nicolas BILOT, de la société Aquilon sont 
donc invités à participer à la Commission et exposent leur intention. A l’issue de leur 
présentation, le Président de la Commission remercie Monsieur le Maire et M BILOT, qui 
quittent alors la réunion. 
  
M BRIDOUX rapporte les propositions du Parc pour aider les communes de son 
territoire. Afin de rendre l’aide financière opérationnelle, plusieurs points doivent être 
réglés : 
- le PNR doit être maitre d’ouvrage de la réalisation de ces études, 
- ces études doivent couvrir plusieurs villages, pour optimiser la recherche en archives 

et la cohérence historique, 
- il doit y avoir mise en concurrence (les seuils des marchés publics ont été relevés à 

40 000€, les couts estimés étant inférieurs, il ne faudrait que des devis), 
- il doit y avoir une valorisation concrète de ces recherches (plaquette, vidéo…), 
Le Parc devrait proposer un fort taux de financement, à décider et faire valider par tous 
nos partenaires. En contrepartie, il ne devrait pas y avoir d’autre financeur. 

 
Tout ce dispositif répond à la plupart des interrogations que les membres de la 
Commission avaient émises lors des précédentes commissions. 
 
IV. Bilan 2014-2020 (réhabilitations, inventaires, valorisations) 
 
Un bilan des actions suivies par la Commission Patrimoine historique et culturel durant la 
mandature 2014-2020 est présenté aux membres. 
 
Un bilan de la réhabilitation du patrimoine est d’abord exposé par M MEURANT : sur la 
période de 2014 à 2019, 102 dossiers ont été étudiés et 43 retenus. 26 réhabilitations ont 
été achevées, 2 annulées. 551 000€ d’aides ont été attribuées par le PNR. 
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Le programme d’action 2014 a permis de restaurer un grand calvaire de Précy-sur-Oise, 
un pigeonnier de Villers-St-Frambourg, un mur de pierre à Barbery et un autre à 
Gouvieux, un lavoir en bois de Montlognon et une grange à Ognon. Seul un petit pont à 
Avilly-Saint-Léonard a été annulé. 
 
Le programme d’action 2015 a vu la restauration d’un lavoir à Lassy, d’un pont de Ver-
sur-Launette (hameau de Loisy), de la fontaine aux moines à Pont-Ste-Maxence, du 
monument aux morts de Pontpoint, d’un mur à Borest et d’une plaque-monument aux 
morts dans l’église de Mortefontaine. 
 
En 2017, le Parc a financé la réhabilitation d’un mur à Roberval, d’un calvaire à Plailly (mais 
subvention refusée pour malfaçons), de quatre croix à Verneuil-en-Halatte, du lavoir St-
Ladre et de la porte du regard du Douaire à Viarmes (2ième subvention refusée), d’un 
portail monumental à Raray et d’une chapelle funéraire à Précy-sur-Oise. Seule la 
rénovation de la glacière du château de Lamorlaye n’a pas été réalisée. 
 
Enfin, le programme d’action 2018 n’a pour l’instant permis la restauration que de la croix 
Ste-Maxence de Fleurines (voir II.) et un mur à Fontaine-Chaalis. 
 
Un bilan de l’inventaire du patrimoine bâti est ensuite présenté. En 2016 a eu lieu le 
recensement des 5 dernières communes, mais non des moindres : Senlis, Vineuil-St-
Firmin, Chantilly, Coye-la-Forêt et Lamorlaye. 2700 fiches ont été rédigées, 10000 photos 
indexées. 
 
Enfin, un bilan de la valorisation du patrimoine est projeté. 
En 2016 est sorti le livret de découverte des patrimoines n°1 sur le thème de la Grande 
guerre. Des conférences sur les techniques du bâti ont été organisées lors des 
commissions. Le circuit d’interprétation des patrimoines de Senlis a été achevé, équipé 
d’une quinzaine de panneaux. 
En 2017, 4 nouvelles plaquettes de découverte des villages ont vu le jour : celles de 
Viarmes, Montépilloy, Apremont et Boran-sur-Oise. 
En 2018, 4 autres plaquettes de découverte des villages sont venues s’ajouter : Vineuil-St-
Firmin, Mareil-en-France, Survilliers et Coye-la-Forêt. 
En2019, est sorti le livret de découverte des patrimoines n°2 sur le thème des « Parcs et 
jardins ». 
Enfin, en 2020, plusieurs projets ont été votés et vont voir le jour : 
- La rénovation du circuit d’interprétation des patrimoines de Chantilly n°1 « Centre-

ville », 
- Un circuit d’interprétation des patrimoines à Coye-la-Forêt, 
- L’inventaire de 5 nouvelles communes du nouveau territoire du Parc, 
- Et la réalisation de 5 nouvelles plaquettes de découverte des villages série n°7, 

touchant les villages de Raray, St-Maximin, Villers-St-Frambourg-Ognon et 
Lamorlaye. 
 

V. Questions diverses 
 
Aucune question n’étant ajoutée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président de la 
Commission clôt la séance. 
 
Enfin, le Président de la Commission M Bernard FLAMANT, qui avait annoncé qu’il ne se 
représenterait pas aux futures élections municipales de mars 2020, et pour qui cette 
réunion de Commission était donc la dernière, est chaleureusement remercié pour le 
travail accompli. Un verre de l’amitié est offert à tous les membres. 
 
 


