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                                  COMMISSION « ARCHITECTURE 

  URBANISME PAYSAGE » 
Sous-groupe « Gestion de projets » 

 
      Compte-rendu de la  

        réunion du mercredi 8 septembre 2021 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Choix du prestataire pour la réalisation du cahier de recommandations architecturales de 
Pontpoint ; 

- Validation de l’opération "Aménagements paysagers intégrant une gestion alternative des 
eaux pluviales" dans le cadre du programme d'actions 2022, concernant les communes de 
Nanteuil-le-Haudouin, Maffliers et Mortefontaine, et choix des bureaux d’études ; 

- Validation de l’opération « Etudes urbaines » pour les communes d'Auger-Saint-Vincent et de 
Saint-Vaast-de-Longmont, dans le cadre du programme d'actions 2022 ; 

- Validation de l'étude portant sur "L'aménagement du parc du Vieux château, à Luzarches" ; 
- Validation de l'étude portant sur "L'aménagement de la place de la Mairie et de la place Paul 

Darras, à Villers-Saint-Frambourg - Ognon". 
 
Etaient présents : 
 
M. Daniel DRAY, maire de La Chapelle-en-Serval, Président de la commission 
Mme Corinne TANGE, maire-adjointe de Chaumontel, Vice-présidente de la commission 
 
Mme Paule LAMOTTE, maire-adjointe d’Asnières-sur-Oise 
M. James PASS, délégué titulaire de Pontpoint 
M. Jérôme PINSSON, délégué titulaire de Précy-sur-Oise 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mme Véronique BRETENOUX, maire-adjointe du Plessis-Luzarches 
Mme Catherine PERRICHON, maire-adjointe d’Orry-la-Ville 
M. Dominique VERDRU, maire-adjoint de Saint-Vaast-de-Longmont 
 
Assistés de : 
 
M. Jean-Marc GIROUDEAU, chargé de mission « Urbanisme » du PNR 
M. Philippe MEURANT, architecte du PNR 
 
 
Monsieur Daniel DRAY, Président de la commission, ouvre la séance et remercie les membres du 
sous-groupe « Gestion de projets » de leur présence. 
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Il interroge sur le choix de cet intitulé « Gestion de projets » en remplacement de l’ancienne 
dénomination « appel d’offres », les membres de la commission étant amenés à traiter de sujets plus 
larges que les seuls appels d’offres. Les membres de la commission conviennent d’y réfléchir. 

 
 Choix du prestataire pour la réalisation du cahier de 

recommandations architecturales de Pontpoint : 
 

Philippe MEURANT, architecte du Parc, présente des cahiers de recommandations réalisés par les 
deux architectes du patrimoine interrogés dans le cadre de cet appel d’offres. 
 
Ces cahiers sont des documents de recommandations et de sensibilisation destinés aux élus et aux 
habitants souhaitant réhabiliter, construire ou simplement souhaitant entretenir leur patrimoine bâti. 
Ce sont des documents pédagogiques. Ils s’attachent plus particulièrement aux habitations 
individuelles anciennes, mais traitent également des maisons de constructeur, des clôtures et des 
jardins. 
Chaque cahier de recommandations architecturales comporte un ensemble de fiches spécifiques 
décrivant les différents types architecturaux présents dans la commune, jusque dans le détail des 
éléments les composant. Il comporte également des fiches décrivant les typologies de jardins, une 
fiche spécifique à l’entretien du patrimoine bâti, une fiche de rappel des règles d’urbanisme et de la 
législation, une fiche de sensibilisation à l'architecture contemporaine et une fiche de sensibilisation à 
l'approche environnementale. 
 
Jean-Marc GIROUDEAU précise que, quasiment toutes les communes ayant fait réaliser un cahier de 
recommandations architecturales, l’ont annexé à leur document d’urbanisme communal, à l’occasion 
de l’élaboration ou d’une révision. 
 
Les cahiers réalisés par les deux prestataires étant sensiblement de même qualité, les membres de la 
commission décident d’attribuer la réalisation de celui de la commune de Pontpoint à Aurélie 
ROUQUETTE, dont l’offre est moins disante. 
 
 Validation de l’opération "Aménagements paysagers intégrant 

une gestion alternative des eaux pluviales" dans le cadre du 
programme d'actions 2022, concernant les communes de 
Nanteuil-le-Haudouin, Maffliers et Mortefontaine, et choix des 
bureaux d’études : 

 
L’opération « Aménagements paysagers intégrant une gestion alternative des eaux pluviales » vise à 
infiltrer l’eau pluviale des pluies courantes là où elle tombe, c’est-à-dire sortir d’une logique de 
tuyaux onéreuse, pour revenir à des solutions plus naturelles permettant également d’améliorer le 
cadre paysager des communes, et de lutter contre les îlots de chaleur pour le bien-être des 
habitants. Par extension, cette opération concerne aussi pour les communes qui le souhaitent le 
réaménagement des cours d’école, à l’instar des « cours OASIS » expérimentées par la ville de Paris. 
 
L’opération a été lancée dans le cadre des programmes d’actions du Parc 2020 sur six communes 
après appel à candidatures auquel avait répondu une dizaine de communes, puis sur trois nouvelles 
communes dans le cadre du programme d’actions 2021 sur trois nouvelles communes. Les six 
premières études sont quasiment terminées, et les communes sont entrées, pour la plupart d’entre 
elles, dans une phase de pré-maîtrise d’œuvre. 
 
La nouvelle opération, lancée dans le cadre du programme d’actions 2022, porte sur trois communes 
ayant répondu à appel à candidatures. Il s’agit des communes de Maffliers dans le Val d’Oise, de 
Mortefontaine et de Nanteuil-le-Haudouin dans l’Oise. 
 
Elle bénéficie, comme les opérations précédentes, d’une aide financière de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (AESN) qui finance les études à hauteur de 50 %. 
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Elle a vocation à être prolongée pour l’ensemble des communes du Parc. 
 
Monsieur Daniel DRAY interroge les membres de la commission sur la demande de la commune de 
Nanteuil-le-Haudouin, commune du Parc, mais partiellement comprise dans le périmètre du Parc 
pour des espaces agricoles et naturels. Or, l’étude porte essentiellement sur les espaces publics de la 
commune, non intégrés au territoire du Parc. Il pose la question de la légitimité de Nanteuil-le-
Haudouin à pouvoir bénéficier du financement de cette étude. 
 
Jean-Marc GIROUDEAU explique qu’il a fait le choix de retenir la demande de la commune de 
Nanteuil-le-Haudouin après consultation de Mme CAPRON, Directrice du Parc, d’une part parce 
que le Parc ne propose que peu d’actions aux communes partiellement comprises et, d’autre part, 
parce qu’avec le financement de l’Agence de l’Eau, la part de financement Parc est réduite (30 %). 
 
Monsieur James PASS indique que Nanteuil-le-Haudouin est une commune en tête de bassin versant 
de La Nonette, et qu’il y a un vrai intérêt pour le territoire du Parc que la question des eaux 
pluviales, et celle des ruissellements en particulier, soit correctement traitée à Nanteuil-le-Haudouin. 
 
Les membres de la commission se range derrière cet avis, et valide la demande de la commune. 
 
En ce qui concerne l’attribution des études aux bureaux d’études, les membres de la commission 
maintiennent le principe de répartition de ces études en les bureaux d’études. Les offres du bureau 
d’études PAYSAGES apparaissant trop élevées, elles sont cependant écartées. 
 
Ainsi, les études portant sur les communes de Maffliers et Mortefontaine sont attribuées au bureau 
d’études A CIEL OUVERT associé URBAN WATER, et celle portant sur la commune de Nanteuil-le-
Haudouin à CHAMP LIBRE associé à GTA Environnement. 
 
 Validation de l’opération « Etudes urbaines » pour les 

communes d'Auger-Saint-Vincent et de Saint-Vaast-de-
Longmont, dans le cadre du programme d'actions 2022 : 
 

47 études urbaines ont été réalisées durant la 1ère Charte, soit la quasi intégralité des communes 
comprises dans le périmètre du territoire du Parc. 
 
Les études urbaines sont des études de connaissance des territoires communaux, tant pour les 
chargés de mission du Parc que pour les élus et les techniciens des communes. Elles ont été 
proposées aux communes dès la création du Parc, et restent des documents de référence lors de 
l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme et pour l’aménagement des communes. 
 
Elles sont élaborées par des bureaux d’études composés d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes, 
choisis par les communes après des appels d’offres « ouverts ». 
 
Elles comprennent quatre phases. La première porte sur le paysage d’inscription des villes, des 
bourgs et des villages. La seconde est centrée sur l’analyse des tissus et des paysages bâtis. La 
troisième permet de dégager des enjeux et des potentialités pour la commune. La quatrième, au 
regard des enjeux et potentialités retenus par les élus, propose des esquisses d’aménagement 
d’espaces publics, de projets urbains, …, qui pourront être précisées par la suite dans des études 
d’aménagement financées par le Parc. 
 
Les études urbaines sont financées à 100 % par le Parc, grâce à ses financeurs institutionnels, les 
Régions des Hauts-de-France et d’Ile-de-France, ainsi que le Département de l’Oise. 
 
Dans le cadre du programme d’actions 2022 du Parc, les demandes concernant la réalisation d’une 
étude urbaine émanent des communes d’Auger-Saint-Vincent et de Saint-Vaast-de-Longmont, toutes 
deux communes du périmètre d’extension du territoire du Parc. 
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Monsieur Daniel DRAY interroge les membres du sous-groupe sur l’intérêt de poursuivre la 
réalisation de ces études, et sur la nécessité pour le Parc, de continuer à les financer à 100 %. 
 
Unanimement, les membres de la commission, dont les communes ont toutes déjà bénéficié d’une 
étude urbaine, réexpriment l’intérêt que représentent la connaissance et le programme d’actions à 
long terme étudiés dans ces études, et considèrent que le financement à 100 % par le Parc est une 
nécessité, notamment pour les communes dont le budget ne permettrait pas de réaliser cette étude. 
 
Les membres de la commission valide le choix du bureau d’études ATOPIA par les élus de la 
commune d’Auger-Saint-Vincent, dont l’offre est moins disante, et correspondant mieux à leur 
besoin immédiat d’acter leurs décisions concernant les orientations de leur plan local d’urbanisme en 
cours d’élaboration. 
De même, il valide également le choix du bureau d’études ATOPIA par les élus de la commune de 
Saint-Vaast-de-Longmont, dont l’offre est moins disante pour des prestations intellectuelles 
équivalentes à celles proposées par le bureau d’études avec lequel il était en concurrence. 
 
 
 Validation de l'étude portant sur "L'aménagement du parc du 

Vieux château, à Luzarches" : 
 
Les études d’aménagements sont des études pré-opérationnelles, portant autant sur l’aménagement 
des espaces publics que sur des projets urbains. Elles peuvent être menées très rapidement à partir 
des accords-cadres mis en place par le Parc, et grâce aux fonds accordés par les financeurs. 
Les projets urbains peuvent notamment s’inscrire dans le cadre de l’élaboration des documents 
d’urbanisme locaux, en permettant de renseigner utilement les Orientations d’Aménagement et de 
programmation (OAP). 
Ces études sont financées à 80 % par le Parc, demandant donc une participation de 20 % des 
communes.  
 
La commune de Luzarches a fait la demande pour une étude d’aménagement concernant une 
propriété (ex-propriété Lavigne) faisant partie d’un ensemble patrimonial avec le parc du château de 
la Motte, en cours d’acquisition. 
Elle envisage d’y créer un parc public, et d’y implanter un conservatoire de musique, de théatre, de 
danse et d’arts plastiques, à visée intercommunale. 
L’implantation de quelques maisons individuelles servirait à financer l’acquisition. 
 
Madame Corinne TANGE s’interroge sur la garantie que le Parc peut avoir quant à la finalité de ces 
études. 
Monsieur DRAY lui répond que le Parc ne peut avoir aucune garantie sur le devenir des sites objet 
de ces études, mais que le seul fait que le Parc finance ces études, d’une certaine manière, en 
présente une. 
Monsieur James PASS s’interroge quant à lui sur la validité du programme inscrit dans le cahier des 
charges. 
Monsieur DRAY indique que le programme, établi par les élus de la commune, n’est qu’indicatif dans 
le cadre de l’appel d’offres. Il sera réinterrogé pendant l’étude, et n’est évidemment pas intangible. 
C’est aussi le rôle de l’étude de requestionner les aménagements envisagés. 
 
Suite à cet échange, les membres de la commission valide l’étude d’aménagement du parc du vieux 
château, à Luzarches, et le choix de la commune de retenir la proposition du bureau d’études A CIEL 
OUVERT, moins disante, pour une cohérence d’aménagement, le bureau d’études A CIEL OUVERT 
étant le maître d’œuvre de l’aménagement du parc du château de la Motte. 
 
Les membres de la commission souhaitent cependant que cette étude soit présentée à la commission 
Architecture - Urbanisme – Paysage quand elle sera validée par les élus de la commune. 
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 Validation de l'étude portant sur "L'aménagement de la place 
de la Mairie et de la place Paul Darras, à Villers-Saint-
Frambourg - Ognon" : 

 
La demande des élus de la commune de Villers-Saint-Frambourg – Ognon porte sur l’aménagement 
de la place de la Mairie et de la place Paul Darras, qui constituent le centre du village de Villers-Saint-
Frambourg. 
Cette demande fait suite à une proposition inscrite dans l’étude urbaine de la commune. 
 
Les membres de la commission considèrent que la suite donnée à l’étude urbaine justifie pleinement 
l’intérêt de cette étude, qui participera à l’amélioration du cadre de vie et au fonctionnement urbain 
du centre du village. 
 
Le choix des élus de la commune de retenir la proposition du bureau d’études A CIEL OUVERT, 
moins disante, est à nouveau validé ; les membres de la commission soulignant la qualité des 
aménagements en milieu rural présentés dans ses références. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Daniel DRAY clôt la séance à 21h30, et remercie les 
participants de leurs contributions.  
 
 


