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COMMISSION « ARCHITECTURE URBANISME PAYSAGE » 

Sous-groupe « Gestion de projets » 

Compte-rendu de la 

réunion du lundi 4 octobre 2021 

 

 
 

Ordre du jour : 

- Etude de principes d’aménagement des parcelles adjacentes à la mairie de Mortefontaine ; 

- Etude de principes d’aménagement et expertise phytosanitaire des arbres du lieu-dit « le Temple 

» à Mortefontaine ; 

- Etude de principes d’aménagement visant la sécurisation et le stationnement, rue Gérard de 

Nerval, rue des Entelles, rue de St-Laurent, route de Ver au hameau de Loisy à Ver-sur-Launette 

- Implantation d’un verger de 82 pommiers sur l’Ile d’Ysieux à Chaumontel ; 

- Investissement matériel pour la mise en place de la parcelle expérimentale et d’observation du 

verger conservatoire de l’Abbaye Royale de la Fontaine - Chaalis ; 

- Fleurissement du cimetière du Plessis-Pommeraye à Creil ; 

- Plantation d’une haie à l’école communale d’Avilly-Saint-Léonard ; 

- Plantation d’une haie mixte autour du verger rue Léon Martin à Ermenonville ; 

- Expertise sur 59 peupliers d’Italie à Survilliers ; 

- Abattage et plantation d’arbres sur le Chemin de Beaumont à Fosses ; 

- Expertises sur 10 tilleuls de la place de la mairie à Villers-Saint-Frambourg-Ognon ; 

- Plantation d’un talus, rue d’Hérivaux à Coye-la-Forêt ; 

- Expertise sur 72 tilleuls de la rue d’Hérivaux et 28 tilleuls de la place Blanche à Coye-la-Forêt ; 

- Etude paysagère pour l’aménagement d’une promenade entre le bourg de Saint-Maximin et le 

Pont de Saint-Leu-d’Esserent à Saint-Maximin. 

Etaient présents : 

M. Daniel DRAY, maire de La Chapelle-en-Serval, Président de la commission 

Mme Véronique BRETENOUX, maire-adjointe de Le Plessis-Luzarches 

Mme Magali MAZURIER Magali, maire-adjointe de Maffliers déléguée titulaire 

M. James PASS, délégué titulaire de Pontpoint 

M. Jérôme PINSSON, délégué titulaire de Précy-sur-Oise 

Etaient absentes excusées :  

Mme Paule LAMOTTE, maire-adjointe d’Asnières-sur-Oise 

Mme Corinne TANGE, maire-adjointe de Chaumontel, Vice-présidente de la commission  

Assistés de : 

Mme Marie STURMA, chargée de mission « Agriculture - forêt » du PNR 

Mme Solange DUCHARDT, chargée de mission «  Paysage » du PNR 

La commission débute avec un rappel aux membres présents de l’ordre du jour ainsi que la 

présentation du fonctionnement des appels d’offres et des modes de financements par Solange 

DUCHARDT. 

Le PNR Oise – Pays de France dispose de deux moyens de financement : le programme d’actions 

annuel et les fonds au nombre de 4. Le programme d’actions est voté une fois par an, les fonds 

permettent de répondre à des besoins à court terme. Dans ces cas, les demandes de subventions 

sont accordées par le bureau du Parc qui se réunit plusieurs fois dans l’année. 
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Les trois propositions d’études présentées ci-dessous seront financées par le « fonds Etudes 

d’aménagement ». Les taux des aides financières pour réaliser ces études varient entre 70 et 80% 

selon la taille de la commune. 

Trois bureaux d’études paysagistes ont été sélectionnés en 2018 par le PNR, maître d’ouvrage, dans 

le cadre d’un accord-cadre : Champ Libre, A Ciel Ouvert et Paysages. Le PNR fait régulièrement 

appel à eux quand les communes expriment des besoins en études d’aménagement. 

Le « fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal »  comprend deux 

volets : le volet « verger et arbres fruitiers » et le volet « aides en faveur du patrimoine végétal des 

villes et villages du PNR ».  

Ils permettent d’aider les communes dans leurs plantations d’arbres d’ornement ou d’arbres fruitiers, 

de haies, de plantes vivaces (fournitures et travaux). Le fonds permet également de financer des 

expertises phytosanitaires, des études paysagères, l’arrachage de plantes exotiques invasives, etc. 

Voir le contenu des règlements liés aux fonds sur l’extranet du PNR, rubriques « aides du Parc » : 

https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/page_extranet/les-aides-du-parc-2/ 

Identifiant : PNRopf 

Mot de passe : extranetPNRopf 

 

 Solange DUCHARDT présente les 3 demandes liées au fonds « Etudes 

d’aménagement »  

Etude de principes d’aménagement des parcelles adjacentes à la mairie de 

Mortefontaine 

La mairie de MORTEFONTAINE, rue Corot, est en cours de rénovation. Des travaux d’extension 

débutés en mars 2019 et en voie d’achèvement sont l’occasion d’amorcer l’aménagement des 

parcelles attenantes à l’arrière du bâtiment. 

Les trois parcelles concernées par l’étude (F0055, F0180, F0320) sont bordées de murs en pierres et 

de clôtures grillagées. Un muret de soutènement sépare le futur jardin de la mairie et le verger 

planté l’hiver dernier avec l’aide du Parc. 

Le talus en forte pente, orienté vers la rue du Val (au fond de la parcelles F0055) est retenu par un 

enrochement à son pied. Un couvre-sol d’arbustes persistants recouvre une partie à mi-pente. 

Par la volonté de la nouvelle municipalité (mars 2020), les trois parcelles restées en friche pendant 

quelques années pourront trouver un nouvel usage et de nouvelles fonctionnalités tournées vers 

l’accueil du public autour d’un jardin partagé. 

L’objectif de l’étude de principes d’aménagement est de formaliser un projet paysager mettant en 

valeur les parcelles attenantes à la mairie et ainsi de pouvoir les mettre à disposition des habitants à 

des horaires aménagés. 

Il s’agira d’établir une esquisse d’aménagement paysager au 1/500ème montrant l’occupation végétale 

(arbres de haute tige, arbustes, plantes vivaces …), les cheminements, le mobilier, etc., avec des 

zooms aux endroits et échelles appropriés. 

https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/page_extranet/les-aides-du-parc-2/
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Un parti paysager avec les végétaux préconisés, respectant l’écologie du site, sera présenté à partir 

de coupes au 1/200ème, de croquis et d’images d’ambiance. Une liste de plantes et les quantités ainsi 

que des principes de plantations (composition, force des végétaux, distances de plantation,…) 

complèteront la proposition. 

3 bureaux d’étude ont fait une offre : Champ Libre, Paysages et A Ciel Ouvert. 

L’offre de A Ciel Ouvert, la plus équilibrée, a été retenue. 

Le montant total de l’étude s'élève à 10 164 € et la commune de Mortefontaine participerait à 

hauteur de 20 % du montant de l’étude.  

Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 8 131 €. 

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

Etude de principes d’aménagement et expertise phytosanitaire des arbres du 

lieu-dit « Le Temple » à Mortefontaine 

Le domaine de Mortefontaine ou petit parc (Site inscrit) est morcelé en 1894. Il est actuellement 

partagé entre plusieurs propriétaires : la commune, l’Institut Saint-Dominique, le propriétaire actuel 

du château M. Kiskovski et M. Lamblin. 

L’objet de la présente étude concerne environ la moitié de la superficie du Temple (3 ha). L’autre 

moitié est occupée par d’anciennes plantations de la pépinière Ponthieu. 

L’objectif de l’étude de principes d’aménagement du lieu-dit « le Temple » de Mortefontaine est de 

revaloriser le parc pour le mettre à disposition des habitants ; l’accueil serait modéré, visites et fêtes 

seraient encadrées, des campements ponctuels (scouts) ont lieu plusieurs fois par an. Faute de 

moyens humains, l’ouverture à la promenade n’aurait lieu pour l’instant que le week-end. 

Il s’agira d’imaginer un projet paysager qui prenne en compte la dimension historique et patrimoniale, 

qui organise l’espace, les déambulations, les découvertes, les points de vue, les lieux de repos pour 

créer un parc à la fois accueillant pour les visiteurs et favorable à la faune et la flore locales. Il faudra 

laisser un accès à la faune sauvage par des passages organisés (tunnels, murs d’un mètre,…). 

Le programme n’est pas entièrement défini, l’étude doit permettre de l’affiner en fonction des 

potentialités du site, de la volonté et des moyens de la commune. 

Il s’agira d’établir une esquisse d’aménagement paysager au 1/500ème montrant l’occupation végétale 

(arbres de haute tige, arbustes, …), les cheminements, le mobilier, le positionnement de la ruche, 

etc.  

Une attention particulière devra être portée aux axes de vision qui traversent le site, à la 

structuration de l’espace par l’occupation végétale et à la relation à établir avec les espaces attenants 

(traitement des limites).  

Un parti paysager avec les végétaux préconisés, respectant l’écologie du site, sera présenté à partir de 

coupes au 1/200ème, de croquis et d’images d’ambiance. Une liste de plantes et les quantités ainsi que 

des principes de plantations et de gestion (bosquet, alignement, isolé, force des végétaux, distance 

entre les arbres et arbustes,…) complèteront la proposition. 
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Une expertise phytosanitaire et mécanique sur les arbres du parc sera nécessaire. 

Une collaboration étroite entre le paysagiste et l’expert arboriste est attendue. 

2 bureaux d’étude ont fait une offre : Paysages avec Silvavenir et A Ciel Ouvert avec Dominique 

Feuillas. 

L’offre de  A Ciel Ouvert paysagistes et Dominique Feuillas phyto-écologue, la plus équilibrée, a été 

retenue pour un montant total de 13 740 € TTC. 

La commune de Mortefontaine participerait à hauteur de 20% du montant de l’étude.  

Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 10 992 €. 

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

Etude de principes d’aménagement visant la sécurisation et le stationnement, 

rue Gérard de Nerval, rue des Entelles, rue de St-Laurent, route de Ver au 

hameau de Loisy à Ver-sur-Launette 

Le hameau de Loisy est traversé quotidiennement par une vingtaine de cars scolaires rue Gérard de 

Nerval qui déposent et emmènent des élèves vers l’école maternelle et primaire situé dans le bourg 

et à Eve (RPI), le collège et lycée à Nanteuil-Le-Haudouin, Mortefontaine, Senlis.  

La municipalité s’inquiète de la vitesse des automobilistes qui crée de l’insécurité pour les enfants et 

les parents. 

Elle souhaite sécuriser les arrêts, rue Gérard de Nerval, situés face à la bibliothèque dans les deux 

sens de circulation tout en préservant le caractère rural du village. Elle aimerait éviter des réponses 

stéréotypées et un caractère trop routier des aménagements. 

Par ailleurs, la commune souhaite empêcher le stationnement le long de la route de Ver-sur-Launette 

en face des nouveaux pavillons à la sortie/entrée du village. Une large bande enherbée est 

régulièrement occupée par des automobilistes peu respectueux de l’espace public du village qui s’en 

trouve ainsi dégradée. Celle-ci pourrait être plantée ou recevoir tout autre dispositif empêchant le 

stationnement. 

Les carrefours de la route de Ver-sur-Launette avec la voie de desserte du quartier pavillonnaire, rue 

du Buisson à Loup, seront également aménagés et plantés afin d’empêcher les véhicules de couper 

l’angle et de détériorer l’espace public. Un aménagement peut être prévu rue des Entelles pour 

proposer du stationnement complémentaire.  

La modification des sens de circulation peut être envisagée sur la route de Ver-sur-Launette, en 

passant par la rue des Entelles et la rue de Saint-Laurent libérant ainsi de l’espace pour le 

stationnement et la végétalisation. 

Il s’agira d’étudier et d’aménager les rues suivantes en fonction des atouts du hameau et des souhaits 

de la commune tout en cherchant une cohérence globale en termes de déplacements et de 

sécurisation : rue Gérard de Nerval, route de Ver, Rue des Entelles,   

3 bureaux d’étude ont fait une offre : Champ Libre, Paysages et A Ciel Ouvert. 
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L’offre de  A Ciel Ouvert, la plus équilibrée, a été retenue. 

Le montant total de l’étude s'élève à 10 668 € TTC.  

La commune de Ver-sur-Launette participerait à hauteur de 20 % du montant de l’étude.  

Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 8 534 €. 

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

 11 demandes liées au « Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du 

patrimoine végétal »  

Marie STURMA prend la parole et explique le volet « Verger et arbres fruitiers », notamment la 

convention avec un pomologue, Sylvain Drocourt. Suite au premier inventaire des arbres fruitiers sur 

le territoire du Parc en 2007-2008, il est apparu important d’encourager la plantation et la 

restauration des arbres fruitiers avec la mise en place d’un accompagnement, d’un fonds et 

d’animations. La convention avec Sylvain DROCOURT a été signée il y a 4-5 ans et comprend des 

conseils auprès des collectivités et des particuliers pour la plantation d’arbres fruitiers. Aussi, 

l’ensemble des projets présentés en commission a été travaillé et orienté selon les conseils et les 

informations transmis par Sylvain Drocourt.  

Marie STURMA continue la présentation avec deux demandes de subvention dans le cadre du volet 

« verger et arbres fruitiers » lié au fonds. 

 

Implantation d’un verger de 82 pommiers sur l’Ile d’Ysieux à Chaumontel 

Ce projet entre dans le cadre de l’étude hydrologique réalisée sur la commune de Chaumontel. La 

commune souhaite augmenter l’intérêt écologique du lieu-dit Le Chemin de Bertinval dit « L’Ile 

d’Ysieux » avec la plantation d’un nouveau verger qui redonnerait son caractère arboricole à la 

commune. En effet, historiquement, on recensait la présence de 2 vergers attestant que le lieu est 

favorable aux arbres fruitiers. Après une rencontre avec Sylvain DROCOURT, le choix des 

pommiers s’est défini comme étant le plus pertinent au vu de la sensibilité des poiriers à l’Agrilus 

sinuatus (ravageur du poirier appelé « foreur sinual »). Les variétés seront rustiques, locales ou 

traditionnelles et auront plusieurs finalités (aussi bonnes crues que cuites, ou pour le jus). Pour 

information, le lieu est un milieu ouvert enclavé par des pavillons mais n’est pas facilement accessible.  

Les travaux seront réalisés par la pépinière Chatelain qui a présenté le devis suivant : 

- Fourniture et plantation des arbres fruitiers ; 

- Fourniture de terreau et fertilisant nécessaires à la plantation ; 

- Mise en place des protections. 

Le montant total du devis est de 9 103,80 € HT. 

Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 7 283 €. 

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 
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Investissement matériel pour la mise en place de la parcelle expérimentale et 

d’observation du verger conservatoire de l’Abbaye Royale de la Fontaine – 

Chaalis 

Le Parc avait lancé, en 2009, un appel à candidature pour trouver un site pour l’implantation d’un 

verger conservatoire de variétés anciennes d’arbres fruitiers. L’Abbaye de Chaalis avait fait acte de 

candidature et une étude d’aménagement avait été réalisée en 2011 pour définir un projet. Le Parc a 

accompagné l’Administrateur du Domaine de Chaalis dans sa démarche. L’Institut de France souhaite, 

à présent, passer à la réalisation du projet. Il prend en charge les travaux d’aménagement nécessaires 

(réfection des murs de clôture, aménagement des accès, préparation du sol, etc.). Le Parc, quant à 

lui, fournit les arbres, qui se trouvent aujourd’hui en pépinière (issus de greffons prélevés à partir de 

fruitiers de variétés anciennes sur le territoire du Parc) ainsi que le matériel nécessaire à la plantation 

des arbres (tuteurs, protections, poteaux, petit outillage,…). 

En 2020, 37 arbres fruitiers de plein champ ont été plantés : 21 pommiers, 8 poiriers, 4 pruniers, 2 

cerisiers, 1 néflier, 1 cognassier. 

Pour l’année 2021-2022, la plantation de la parcelle expérimentale va être réalisée. Une première 

dépense concerne le matériel nécessaire à la plantation: piquets d’acacia, amarres à percussion, fils de 

tension, tendeur, dada clip, manchon à dissuasion, tuteurs en bambou, crampons bardés. 

Le coût total du matériel s’élève à 3 400,40 € TTC. 

Marie STURMA explique que le coût est supporté à 100% par le Parc et que l’investissement se fait 

en différentes phases. A la prochaine commission sera présenté le devis pour les 204 arbres qui 

seront plantés sur la parcelle d’expérimentation et d’observation. Cette parcelle regroupera les 

arbres de collection avec 2 exemplaires de chaque variété permettant de conserver ces dernières. La 

plantation sera réalisée de manière participative sous la conduite de Sylvain Drocourt à la fin 

novembre 2021. Le coût des arbres à supporter est d’environ 2 500 € TTC.  

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

Solange DUCHARDT prend la parole et présente les 9 demandes de subventions dans le cadre du 

volet « aides en faveur du patrimoine arboré des villes et villages du PNR »  liées au fonds. 

Fleurissement du cimetière du Plessis-Pommeraye à Creil  

La ville de CREIL a participé au programme d’actions 2019 pour la valorisation paysagère et la gestion 

des cimetières. Le bureau d’étude CHAMP LIBRE a réalisé l’étude paysagère du cimetière du Plessis-

Pommeraye. La réalisation des propositions se fera en plusieurs étapes. La première consiste en la 

plantation de plantes vivaces dans les intertombes sur un îlot de concessions en pleine terre (600m ; 

environ 5000 plants). Afin d’informer et de sensibiliser la population aux transformations envisagées, 

CHAMP LIBRE encadrera un chantier participatif d’une demi-journée, le 9 octobre. Une affiche a été 

réalisée pour cette occasion.  

La commune de CREIL a présenté les devis des entreprises suivantes : 

- Plandanjou pour les plantes vivaces d’un montant de 6 523.70 € HT ( 7 176.07 € TTC) 

- Natureco pour 2 tonnes de compost pour un montant de 90 €HT (99 € TTC). 

Le paillage est fourni par la commune. Les plantes qui n’auront pas pu être plantées le 9 octobre le 

seront par les services techniques de la ville dans les jours suivants. 

Le montant total des devis est de 6 613.70 € HT (7 275.07 € TTC). 

Le montant de l’aide sollicitée (50%) est de 3 307 €.  
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Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

Plantation d’une haie à l’école communale d’Avilly-Saint-Léonard  

La commune souhaite améliorer l’aspect de son école de la Nonette située au cœur du village. 

Actuellement clôturée par un grillage sans brise-vue, la commune souhaite voir s’effacer celui-ci au 

profit d’une haie végétale diversifiée. Cette haie libre aura pour double fonction de protéger la cour 

d’école des voies de circulation que sont la sente des jardins et l’allée des charmes et d’autre part de 

proposer un projet de végétalisation en faveur de la biodiversité et du patrimoine paysager. 

Le choix des végétaux porte sur un mélange d’espèces locales et horticoles. 

La commune a présenté le devis de l’entreprise JARDIN DECOR pour un montant de          

3 413,23€ HT (4 027,16 € TTC), comprenant la fourniture des arbustes, du paillage, des protections 

des plantations ainsi que les travaux.  

Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 2 731 €.  

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

Plantation d’une haie mixte autour du verger rue Léon Martin à Ermenonville  

En mai 2019, l’ADSE (Association pour la Défense du Site d’Ermenonville) a proposé en partenariat 

avec la municipalité un projet de « végétalisation des espaces publics d’Ermenonville » dans lequel 

figurait la création d’un verger rue Léon Martin. Ce verger a été planté avec le soutien technique et 

financier du Parc lors d’un chantier participatif en décembre 2019. L’ADSE et la commune souhaitent 

à présent poursuivre l’intégration de ce nouvel espace dans le site en remplaçant la clôture grillagée 

par une haie champêtre composée de 5 essences locales préconisées par le PNR et deux autres 

choisies en raison de leur caractère persistant, leurs couleurs, leurs fleurs et leur parfum. Des rosiers 

plantés au pied du mur viendront compléter l’aménagement paysager. 

La commune d’ERMENONVILLE a présenté le devis des PEPINIERES DE LA BRIE, déjà fournisseurs 

des arbres fruitiers pour un montant de 735.58 € HT (810,48 € TTC) comprenant 112 arbustes et 6 

rosiers. 

Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 588 €.  

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

Expertise sur 59 peupliers d’Italie à Survilliers  

Le patrimoine arboré de SURVILLIERS est vieillissant et pas toujours approprié aux situations 

urbaines. Situés en limite de parking, rue de l’Eglise, 6 d’entre eux peuvent menacer les habitations et 

l’église à proximité (un arbre creux a déjà été abattu) ; 3 peupliers sont situés au bas de la rue 

d’Alsace-Lorraine. L’arboretum, rue Jean Jaurès en face de la piscine, mériterait d’être revalorisé. 

Différentes essences occupent le centre de la parcelle dont plusieurs magnifiques platanes qui sont 

peu mis en valeur. Espace public ouvert, il est fréquenté par les promeneurs. Une table de pique-

nique a été installée. Les 50 peupliers d’Italie qui entourent la place créent un masque et ne sont pas 

représentatifs d’une collection d’arbres telle que s’entend un arboretum. 



 8 

Afin de prendre la décision la plus appropriée, la municipalité souhaite faire expertiser ses arbres. Elle 

envisage bien sûr d’en replanter si elle devait être amenée à en abattre certains. 

Après consultation de plusieurs experts le choix de la commune s’est porté sur l’entreprise 

SILVAVENIR pour un montant de 3 131,00 € HT (3 757.20 € TTC).  

Le montant de l’aide sollicitée (80% sur le montant TTC) est de 3 006 €. 

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

Abattage et plantation d’arbres sur le chemin de Beaumont à Fosses 

La ville de FOSSES possède un alignement de peupliers d’Italie vieillissants (environ 40 ans) et 

dangereux, situé chemin de Beaumont en limite du collège Stendhal. Suite aux nombreux coups de 

vent, des branches de gros diamètre cèdent et se retrouvent sur la route ou dans l’enceinte du 

collège au plus près des bâtiments. Afin d’éviter tout accident, les élus de la ville ont décidé de 

renouveler pluriannuellement le patrimoine arboré présent sur cette zone. L’Acer campestre ou 

érable champêtre a été retenu pour le remplacement des peupliers. Les peupliers rejetant vivement 

de souche, après le rognage il est prévu de les dévitaliser. Afin d’éviter l’utilisation de produits 

chimiques la dévitalisation sera faite avec des gousses d’ail introduites dans les souches préalablement 

perforées. 

La demande de subventions porte sur une partie du projet global : 

- 10 peupliers à abattre sur les 19 

- 7 Acer campestre à planter sur 14  

La commune de FOSSES a présenté les devis des sociétés suivantes :  

- Entreprise BELBEOCH de Vaudherland pour l’abattage, le rognage et la dévitalisation des 

souches : 6 750 € HT ; 8 100 € TTC 

- Les pépinières Rocher du Plessis-Luzarches pour la fourniture et la plantation de 7 arbres : 

3 150 € HT ; 3780 € TTC 

Le montant total des devis est de 9 900 € HT (11 880 € TTC). 

Le montant de l’aide sollicitée (50%) est de 4 950 €.  

Les membres de la commission sont curieux de la technique employée pour dévitaliser les souches. 

Solange DUCHARDT explique que l’entreprise a proposé l’emploi de gousses d’ail qui sont 

introduites dans la souche après perforation de celle-ci. La technique est moins performante et plus 

chère mais elle évite l’utilisation de produits chimiques initialement proposés. 

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

Expertises sur 10 tilleuls de la place de la mairie à Villers-Saint-Frambourg-

Ognon  

Suite à l’étude urbaine, la commune de VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON envisage des 

travaux d’aménagement de la place de la Mairie et de la place Paul Darras. Pour cela, une étude 

d’aménagement sera encadrée par le Parc. 
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En amont de cette étude, la commune souhaite connaître l’état sanitaire des 10 tilleuls de la place de 

la Mairie afin d’apporter tous les éléments de réponse au maître d’œuvre avant la réalisation de son 

étude d’aménagement et de pouvoir statuer du maintien ou non des tilleuls sur la place. 

La commune a présenté le devis de l’entreprise Dominique FEUILLAS phyto-écologue, d’un montant 

de 1 200 € (TVA non applicable ; art. 293 B du CGI). 

Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 960 €.  

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

Plantation d’un talus, rue d’Hérivaux à Coye-la-Forêt  

Le projet est de réaménager deux zones autour de l’école des Bruyères. D’une part un massif 

pédagogique dont le but sera d’expliquer le rôle des couvre-sols au pied des arbres et d’autre part de 

végétaliser le talus bordant l’école des Bruyères avec des plantes vivaces qui seront capables de fixer 

le sol entre les rochers. La pose d’une signalétique d’information expliquera le rôle de la 

décomposition des feuilles, du piétinement, du couvert végétal. L’association Coye en transition 

participera à la plantation dans le cadre d’un chantier participatif. 

La commune de COYE-LA-FORET a présenté le devis de l’entreprise JARDINS DE LA CHARMEUSE 

SAS d’un montant total de 3 054.95 € HT (3 360.45 € TTC). 

Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 2 444 €. 

Solange DUCHARDT précise que ce secteur et ce talus en particulier ont un intérêt écologique car 

ils se situent dans le prolongement de la forêt de Coye-la-Forêt. Afin de favoriser la biodiversité, il 

est proposé d’accorder la subvention sous condition que la palette et la densité végétale soient 

revues en concertation avec les chargés de mission du PNR. 

Les membres de la commission approuve la démarche et valide la demande sous 

condition de modifier le choix et la densité de végétaux. 

 

Expertise sur 72 tilleuls de la rue d’Hérivaux et 28 tilleuls de la place Blanche à 

Coye-la-Forêt  

La commune de COYE-LA-FORET a été sélectionnée par le PNR pour participer à une étude sur la  

« gestion paysagère des eaux de pluie » sur son territoire. 

Lors du 3ème comité de pilotage de cette étude, des scénarii ont été présentés. Les axes de la rue 

d’Hérivaux et la place Blanche ont été identifiés comme zone à potentiel par le bureau d’étude. 

Pour infiltrer les eaux de pluie, le plus propice est de créer des zones d’infiltration au pied de 

l’alignement de tilleuls, rue d’Hérivaux. Cet alignement est actuellement en surplomb par rapport à la 

rue et au trottoir, et perd donc de son potentiel d’infiltration. 

Une étude phytosanitaire permettrait d’apporter des arguments pour orienter le choix du scénario : 

- Quel est l’état de santé de ces arbres ? 

- Doit-on envisager de les remplacer dès maintenant en recréant le même alignement, mais 

plantés en fond de noue ?  

- Doit-on les conserver car en bonne santé et reporter à plus tard le traitement paysager des 

eaux de pluie ? 
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- Les tilleuls sont-ils adaptés à une noue et son humidité temporaire ? 

La même réflexion porte sur les 28 tilleuls de la place Blanche. 

Après consultation de plusieurs experts le choix de la commune s’est porté sur l’ONF pour un 

montant total de 2 276.29 € HT (2 731.55 € TTC).  

Le montant de l’aide sollicitée (80% sur le montant TTC) est de 2 185 €. 

Les membres de la commission nous questionnent sur la gestion des eaux pluviales. Jean-Marc 

GIROUDEAU, chargé de mission « Urbanisme » du PNR qui a suivi les études sur la 

désimperméabilisation des sols, a rejoint le groupe et complète l’information. Afin de pouvoir 

recueillir les eaux pluviales et les infiltrer sur place, dans le cas des voiries, il est nécessaire de 

rabaisser les hauteurs des trottoirs au niveau de la route. 

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

 

Etude paysagère pour l’aménagement d’une promenade entre le bourg de Saint-

Maximin et le Pont de Saint-Leu-d’Esserent à Saint-Maximin 

La nouvelle équipe municipale a programmé la réalisation de liaisons douces et le développement 

d’espaces arborés. 

En début d’année 2021, la ville a créé une piste cyclable et piétonne sur la rue Ambroise Croizat. Ce 

nouveau projet a pour but de continuer ses premiers pas. 

Le périmètre du projet démarre de la fin de la rue Ambroise Croizat pour finir au hameau du pont 

de Saint-Leu-d’Esserent. Il s’agit de réaliser un chemin piéton et vélo pour favoriser la promenade des 

familles. Ce chemin sera planté d’arbres et équipé de bancs, de tables, d’un point de vue sur 

l’abbatiale de Saint-Leu-d’Esserent, de panneaux décrivant la biodiversité en place sur les lieux.  

La commune de SAINT-MAXIMIN a présenté le devis du bureau d’études A CIEL OUVERT situé à 

Fontenay-sous-Bois d’un montant de 6 870 € HT (8 244 € TTC).  

Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 5 496 €. 

Les membres de la commission valident la demande de subventions. 

Monsieur DRAY demande pourquoi la subvention est calculée sur le TTC dans le cas des expertises 

sur les arbres à Coye-la-Forêt et à Survilliers, si c’est une erreur ou si c’est volontaire. Le montant 

est corrigé, mais après vérification, Solange DUCHARDT confirme que c’est bien le TTC qui a été 

pris en compte, car il n’est pas sûr que la commune entreprenne des travaux à la suite de l’expertise, 

dans ce cas elle ne pourra pas récupérer la TVA. La somme indiquée est donc bien correcte. 

 

Marie STURMA et Solange DUCHARDT évoquent les sujets qu’il sera proposé de travailler durant 

l’année à venir avec le sous-groupe « Gestion de projets » :  

- La question du suivi des plantations : souvent les vergers et arbres fruitiers financés par le Parc 

sont peu voire pas entretenus. Certaines plantations ont mêmes été laissées à l’abandon par manque 

de moyens humains et techniques. Aussi, plusieurs questions se posent : comment assurer un suivi ? 

Comment engager les communes ou associations pour garantir la réussite des plantations ? Il faudrait 

pouvoir s’assurer des moyens des communes et de leur engagement avant d’octroyer des aides 
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financières. Est-ce que des conditions peuvent être inscrites dans le règlement ? Dans la convention ? 

Sous quelle forme ? Comment ?  

Un suivi minimum et régulier est assuré par Sylvain Drocourt, pomologue mandaté par le Parc, mais 

il ne suffit pas. Il serait nécessaire qu’un relais se fasse entre les services techniques, la commune et le 

Parc par rapport au suivi et à l’entretien des plantations. Différentes propositions sont formulées : 

l’organisation de formations à destination des agents techniques (déjà organisées mais augmenter le 

nombre et la fréquence), conditionner l’octroi de subvention à la participation d’une ou plusieurs 

formations ? Il s’agirait de voir dans quelles conditions cela pourrait se faire.  

La question se pose également pour les arbres ornementaux, les haies, les massifs fleuris. Concernant 

les arbres, l’absence de surveillance conduit à des situations qui leur sont dommageables (colliers de 

tuteurs trop serrés, canisses de protection non retirées, stress hydrique par manque d’arrosage). On 

constate malheureusement aussi encore des tailles drastiques ou mal faites, des blessures infligées 

lors des tontes au rotofil, des tuteurs non adaptés qui blessent le tronc, etc. 

- Des études sur l’aménagement et la végétalisation des cimetières ont été menées dans le 

cadre du programme d’actions 2019. Des fiches techniques sur le sujet ont été réalisées à cette 

occasion. Solange DUCHARDT distribue aux membres de la commission le fascicule de fiches 

techniques et propose d’en parler lors de la commission suivante. 

Madame MAZURIER intéressée par le sujet demande si ce type de programme est réitéré. 

Solange DUCHARDT informe qu’il n’y a pas de nouveau programme mais que nous pouvons 

répondre au cas par cas soit par une étude soit par des conseils. Un rendez-vous sera pris à Maffliers 

prochainement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Daniel DRAY clôt la séance à 18h15, et remercie les 

participants de leurs contributions.  

 

 



CAHIER DES CHARGES 

pour

une étude de principes d’aménagement 

des parcelles adjacentes à la mairie 

MORTEFONTAINE

Annexe



Mortefontaine dans le PNR Oise – Pays de France



Le village et le domaine de Mortefontaine



La rue Corot, la mairie, les parcelles concernées (F0320 – F0188 – F0055)

Mairie

La mairie avant travaux - wikipédia





1_implantation d’un verger hiver 2021
2_extension de la maire, aménagement
d’un jardin
3_terrain en pente, rendre le verger et le jardin
de la mairie accessibles par la cour située plus bas
en particulier par les enfants de l’école.
Paysager le talus. 

école



La mairie, les parcelles concernées (320 -188 -55) – éléments de programme.

Créer un accès 
dans la pente

Planter des arbustes au pied des bâtiments

Créer le jardin 
de la mairie

Verger en 
cours de 
création

- Terrain en pente, rendre le verger et le jardin de
la mairie accessibles par la cour située plus bas en
particulier par les enfants de l’école.
- Paysager le talus.
- Créer des transitions et passages entre les
parcelles.
- Planter le mur mitoyen et la façade est de
l’extension.



Servitudes



Rénovation et extension de la mairie

Le jardin de la mairie 
à aménager

terrasse

Entrée principale

Allée reliant la rue Corot
au jardin de la mairie
Question : accessible 
En journée au public ? 

Les sols ne font pas partie 
de la prestation 
demandée.



Talus de la parcelle F0320 et F0055

Un accès à aménager dans la pente au pied des arbres
à gauche de la photo.
Un talus à paysager en relation avec les autres
parcelles : le verger, le jardin de la mairie.

Accès à partir de la rue du Val (RD607).
Espace clos, parking municipal.

Plantations à prévoir au pied des bâtiments.



Un accès à aménager dans la pente, 
le long du mur.

Un talus à paysager
en relation avec les autres
parcelles : le verger, le jardin
de la mairie.



Relier le talus et le jardin de la mairie

Le jardin de la mairie :
- la parcelle est en pente.
- un mur de soutènement délimite
les deux parcelles (verger et jardin). 
- à droite la parcelle où a été planté 
une partie du verger cet hiver.

Un accès pourrait être aménagé pour 
relier les 2 parcelles.



Le jardin de la mairie
La parcelle en chantier (mars 2021) – à droite le verger en cours de création.



La parcelle F0188 destinée au verger (août 2020)
Arbres plantés hiver 2021



Le jardin de la mairie
Façade arrière de l’extension de la mairie, espace du futur jardin.

Projet de terrasse en cours de réalisation (voir plan).
Une cuve de récupération d’eaux pluviales à prendre en compte dans l’aménagement.



Angle du bâtiment d’extension et façade arrière donnant 
sur le futur jardin à aménager. Une terrasse sera installée
devant la fenêtre.



Extension de la mairie (façade 
est) et chemin à l’est du 
bâtiment reliant la rue Corot au 
jardin de la mairie.
Planter le mur mitoyen et la 
nouvelle façade (plantes 
grimpantes, couvre-sol).



Entrée de la mairie, rue Corot.
Le chemin à l’est du bâtiment reliant la rue Corot au jardin de la mairie (vu dans le sens inverse).

Planter le pied de mur mitoyen et le pied du bâtiment d’entrée.



CAHIER DES CHARGES 
pour

pour la réalisation d’une étude de principes d’aménagement
et d’une expertise phytosanitaire des arbres du lieu-dit

« le Temple »

MORTEFONTAINE

Annexe



Mortefontaine dans le PNR Oise – Pays de France



Mortefontaine

Domaine de Vallière
Ou Grand parc

Le Petit parc ou
domaine de Mortefontaine



Le Petit parc ou domaine de Mortefontaine

Lieu-dit Le Temple



Le domaine du château – extrait fiche du site inscrit 60-27 - DREAL

Ndlr : Appelé le Temple



Le Petit parc ou domaine de Mortefontaine

Extrait de Vergnaud
L’art de créer les jardins,
1839. 
Source : Bibliothèque
Nationale de France, bnf.fr
Et
Fiche site inscrit 60-27 de la 
DREAL Hauts de France (avant
Picardie)



Terrain de tennis

Bosquet de pins

Dépôt espaces verts

entrée

Ancienne pépinière

Lieu-dit le Temple – périmètre d’étude 



Lieu-dit le Temple – bosquet de pins et roncier



Commune de Ver-sur-Launette

CAHIER DES CHARGES

Annexe

pour

Une étude de principes d’aménagement pour
la sécurisation et le stationnement

rue Gérard de Nerval, rue des Entelles,
rue de St-Laurent, route de Ver

au hameau de Loisy



Hameau de Loisy

Rue Gérard de Nerval - séquence sudVER SUR LAUNETTE

Bibliothèque

Arrêt de bus

RUE DES ENTELLES
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Limites d’intervention
pour les aménagement et le stationnement ;

Et l’ensemble de la boucle rue de St Laurent / 
rue des Entelles / route de Ver pour la 
réflexion sur la circulation

Rue Gérard de Nerval - séquence nord
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RUE DES ENTELLES

RUE DU BUISSION A LOUP

-pour les aménagement route de Ver
-le stationnement rue des Entelles;
-pour la réflexion sur la circulation :
l’ensemble de la boucle rue de St Laurent / 
rue des Entelles / route de Ver

G
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p
o

rt
ai

l

Limites d’étude



Rue Gérard de Nerval – aménagement à prévoir pour ralentir les véhicules et sécuriser les piétons



Route de Ver – aménagement des bas côtés rive nord pour empêcher le stationnement


