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COMMISSION « ARCHITECTURE URBANISME PAYSAGE » 

Sous-groupe « Gestion de projets » 

Compte-rendu de la réunion  
du lundi 25 octobre 2021 

 
 

 

Ordre du jour : 

• Validation de l’étude pour la reconversion de la ferme rue Porte Baron, à Montagny-Sainte-
Félicité ; 

• Avis sur la demande de la commune de Nanteuil-le-Haudouin pour la réalisation d’une étude de 
réhabilitation d’une maison de Maître, et sa reconversion en centre socio-culturel ; 

• Plantation de 20 arbres et 20 arbustes dans le parc communal de Chaumontel ; 
• Plantation des abords de l’église de Mortefontaine ; 
• Expertise sur les tilleuls de la commune de Nointel ; 
• Fourniture de 204 arbres fruitiers fuseaux pour la plantation de la parcelle expérimentale et    

d’observation du verger conservatoire de l’Abbaye Royale de Chaalis ; 
• Projet de rénovation thermique et d’extension de l’école maternelle de Précy-sur-Oise, et de 

renaturation de la cour. 

 
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, maire-adjointe de Maffliers déléguée titulaire 
M. James PASS, délégué titulaire de Pontpoint 
Mme Corinne TANGE, maire-adjointe de Chaumontel, Vice-présidente de la commission  

Etaient absentes excusées :  
Mme Paule LAMOTTE, maire-adjointe d’Asnières-sur-Oise 
M. Jérôme PINSSON, délégué titulaire de Précy-sur-Oise 

Assistés de : 
Mme Solange DUCHARDT, chargée de mission « Paysage » du PNR 
M. Jean-Marc GIROUDEAU, chargé de mission « Urbanisme » du PNR 
M. Philippe MEURANT, architecte du PNR 
Mme Marie STURMA, chargée de mission « Agriculture – forêt » du PNR 
 
 
M. Daniel DRAY, Président de la commission, souhaite la bienvenue aux membres de la commission 
et les remercie de leur présence. 

Il ouvre la séance par la présentation du premier dossier : 

 Etude pour la reconversion de la ferme rue Porte Baron, à Montagny-
Sainte-Félicité : 

La commune de Montagny-Sainte-Félicité a fait l’acquisition, grâce au portage foncier de 
l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO) d’une ferme, rue Porte Baron, en vue de sa 
reconversion. 
La ferme de la rue Porte Baron est une ferme traditionnelle à cour rectangulaire, typique des fermes 
de la plaine du Valois - Multien, située dans le centre ancien du village de Montagny-Sainte-Félicité, en 
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lisière est des espaces urbanisés, à proximité de l’actuelle mairie, sur une superficie de 7 058 m2. 
 
Cette ancienne ferme d’élevage est aujourd’hui désaffectée.  
 
Ainsi, les bâtiments de la ferme (étable, écurie, grange, porcherie, poulailler, fournil, …), bien que bien 
préservés, et laissés « en état », sont sans usage. Le logis, grand corps de bâtiment datant du XIXème 
siècle est également inhabité. 
 
La parcelle est ceinte sur son pourtour d’un haut mur de pierre, abaissé et surmonté d’une grille à 
l’est, offrant une perspective remarquable sur l’église classée MH, dont le périmètre de protection des 
abords de 500 m s’étend sur la partie sud de la propriété, sans porter sur aucun bâtiment. 
 
Le premier objectif d’aménagement est de redonner une fonction aux différents bâtiments du corps 
de ferme en préservant son caractère patrimonial. 
 
Différentes hypothèses de reconversion des bâtiments peuvent être envisagées dans le cadre d’un 
parti d’aménagement global : 

- L’aménagement d’une partie du logis en mairie, en délocalisation de la mairie actuelle,  
- Les locaux des ateliers municipaux  
- Un abri (garage) pour les véhicules,  
- Une salle multifonctions pour 120 à 130 personnes  

 
Une opération groupée de logements individuels, habitat en bande ou intermédiaire, devra être 
étudiée sur le site de l’ancien potager,  
 
Les bâtiments encore disponibles pourront être reconvertis en locaux pour des artisans ou des 
artistes, et accueillir éventuellement un magasin de produits locaux. 
 
Le second objectif d’aménagement concerne la cour rectangulaire de la ferme. Il s’agit de proposer le 
parti d’aménagement le plus qualitatif et le plus respectueux de la typologie de cette ferme 
patrimoniale compte tenu des nouveaux usages envisagés. 
 
La pertinence de conserver le hangar traditionnel en bois doit être évaluée, tant d’un point de vue 
fonctionnel que financier, pour une reconversion en salle de réception de 300 à 400 places. 
  
Les espaces extérieurs laissés libres de toute occupation (constructions, accès, stationnement) 
devront être aménagés en jardin d’agrément, ou acquérir une fonction productive (potagers, par 
exemple). 
Les arbres du verger présents sur le site devront être conservés, autant que faire se peut. 
 
Dans un souci de redonner un usage aux bâtiments existants, dans l’attente de la finalisation de 
l’aménagement dans son ensemble, une opération d’urbanisme transitoire est envisagée. Des 
conventions d’occupation temporaire pourraient être passées avec des artisans, des artistes, des 
producteurs, … 
 
Cette étude est le moyen de déterminer un programme et des principes de composition 
architecturale et urbaine pouvant être traduits dans une Orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) dans le cadre du plan local d’urbanisme applicable de la commune. 
 
2 bureaux d’étude ont fait une offre : LEBLANC-VENACQUE, paysagistes à Lille, associé Pierre 
BERNARD, architecte à Amiens, et D+H Architecture-Environnement, à Creil. 

L’offre de LEBLANC-VENACQUE, mandataire et de Pierre BERNARD, dont la note d’intentions a 
particulièrement attiré l’attention des élus de la commune, a été retenue. 
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Le montant total de l’étude s'élève à 16 580 € TTC et la commune de Montagny-Sainte-Félicité 
participera à hauteur de 20 % du montant de l’étude.  

Les membres de la commission valident le choix des élus de la commune de Montagny-
Sainte-Félicité. 

 Avis sur la demande de la commune de Nanteuil-le-Haudouin de la 
réalisation d’une étude de réhabilitation d’une maison de Maître, et sa 
reconversion en centre socio-culturel  

La commune de Nanteuil-le-Haudouin a sollicité le Parc par courrier du mardi 12 octobre 2021 pour 
la réalisation d’une étude de réhabilitation d’une maison de Maître, et sa reconversion en centre 
socio-culturel. 

Ce bien fait l’objet d’un portage foncier par l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO) 
comme la ferme rue Porte Baron, à Montagny-Sainte-Félicité. 

La demande porte sur la réalisation d’une étude de faisabilité et d’un préprogramme permettant 
d’évaluer la pertinence et le coût du Projet. 

La commune de Nanteuil-le-Haudouin fait valoir que ce centre socio-culturel est porté par une 
association qui se consacre au développement et à l’animation de la vie sociale de plusieurs 
communes du Pays du Valois, dont 5 font parties du territoire du Parc (Ermenonville, Ver-sur-
Launette, Fresnoy-le-Luat, Montagny-Sainte-Félicité et Auger-Saint-Vincent). 

Monsieur DRAY interroge les membres de la commission pour connaître leur avis quant à 
l’opportunité pour le Parc de prendre en charge cette étude. 

Jean-Marc GIROUDEAU informe les membres de la commission que le principal écueil est que cette 
maison de Maître est située en dehors du territoire du Parc ; la commune de Nanteuil-le-Haudouin 
n’étant commune du Parc que pour une partie de ses espaces naturels. 

Monsieur James PASS rappelle que les membres de la commission avaient, lors d’une précédente 
séance, donné un avis favorable à la réalisation d’une étude paysagère intégrant une gestion 
alternative des eaux pluviales à Nanteuil-le-Haudouin, au motif que la commune de Nanteuil-le-
Haudouin se situe en tête de bassin versant de la vallée de la Nonette, et que donc, cette étude 
pourra avoir une incidence sur la qualité des eaux de l’ensemble de la vallée, « épine dorsale » du 
territoire du Parc. 

Les membres de la commission indiquent que la présente demande est d’une portée différente, 
même si elle intéresse 5 communes du territoire du Parc. 

Ils rappellent également que ce fut un choix assumé de la commune de Nanteuil-le-Haudouin de ne 
pas intégrer en totalité le territoire du Parc. 

Après débats, au regard de ces éléments, les membres de la commission formulent un 
avis défavorable à la demande de la commune de Nanteuil-le-Haudouin. 

 Plantation de 20 arbres et 20 arbustes dans le parc communal de 
Chaumontel   

La commune de CHAUMONTEL souhaite diversifier et compléter les plantations d’arbres et 
d’arbustes dans le parc communal situé chemin de Coye-la-Forêt. La proposition comporte 20 arbres 
de parc de 12 essences différentes choisies pour leur résistance à la sècheresse et de 20 arbustes 
champêtres pour compléter la haie existante. Les travaux seront réalisés par les pépinières Chatelain. 
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La commune a présenté le devis des pépinières CHATELAIN comprenant les fournitures (arbres, 
arbustes, accessoires de plantation), les travaux de plantation, la garantie de reprise et le suivi 
pendant 1 an. 
Le montant total du devis est de 11 557 € HT (13 225,10 € TTC). 
Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 9 246 €. 
 
Les membres de la commission valident la demande de Chaumontel. 
 
 
 Plantation des abords de l’église de Mortefontaine   

 
La commune de MORTEFONTAINE souhaite agrémenter les abords de l’église actuellement 
constitués d’une simple pelouse et d’un conifère. Suite aux propositions d’Odile Visage paysagiste-
conceptrice, 4 arbres d’ornement, 17 arbustes dont des essences locales et des rosiers, 16 plantes 
vivaces seront plantés à l’automne.  
La commune a présenté le devis des pépinières CHATELAIN comprenant les fournitures (arbres, 
arbustes, vivaces, accessoires de plantation) et les travaux. 
Le montant total du devis est de 2 919,60 € HT (3 379,31 € TTC). 
Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 2 336 €. 
 
Les membres de la commission valident la demande de Mortefontaine. 
 
 
 Expertise sur les 151 tilleuls de la commune de Nointel  

 
L’étude comprend un diagnostic mécanique et sanitaire de 151 arbres sur la place du château et du 
Tivoli, rue de l’église et rue Alain Bernier, la réalisation d’un plan de gestion et une aide à la 
communication auprès des habitants sous forme de réunion publique en salle ou sur le terrain. Cette 
dernière figure en option dans le devis. 
La commune a présenté le devis du phyto-écologue Dominique FEUILLAS pour un montant total de 
6 800 € dont 5 200 € pour l’étude et 1600 € en option pour la réunion publique (TVA non 
applicable).  
Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 5 440 €.  
 
Les membres de la commission s’interrogent sur le montant de la réunion publique qui paraît important au 
regard des deux réunions de travail dont le coût est de 400€ chacune. Ils demandent s’il y a eu plusieurs 
devis. 
Solange DUCHARDT répond qu’une deuxième offre avait été faite par l’entreprise SILVAVENIR dont le prix 
était plus élevé (montant HT réunion publique incluse : 8 121€). 

 
Les membres de la commission valident la demande de Nointel  
 
 
 Fourniture de 204 arbres fruitiers fuseaux pour la plantation de la parcelle 

expérimentale et d’observation du verger conservatoire de l’Abbaye 
Royale de 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 
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lui, fournit les arbres, qui se trouvent aujourd’hui en pépinière (issus de greffons prélevés à partir de 
fruitiers de variétés anciennes). 
En 2020, 37 arbres fruitiers de plein champs 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 concernait 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 devis TRIANGLE de 685,32 € TTC présenté le 4 octobre 2021, pour le petit matériel et les 
tuteurs en bambou, a été modifié par la société dû à une réévaluation des frais de livraison. Le 
nouveau devis est de 944,95 € TTC, soit une différence de 259,63 € TTC à mobiliser.   
Une nouvelle dépense est affiliée au petit matériel complémentaire à cette première phase de 
dépense : plaques de pose pour amarre, outil d’enfoncement, mandrin pour amarre.  
Une deuxième dépense concerne principalement la fourniture des plants : 104 pommiers et 100 
poiriers greffés à façon vont être plantés sur cette parcelle d’expérimentation et d’observation. Aussi, 
204 arbres en fuseaux vont être plantés dès le mois de novembre.  
Cette plantation représente la partie la plus importante du verger conservatoire. 
Le coût total des plants et du matériel s’élève à 2 82,69 € TTC, pris en charge à 100% par le Parc 
naturel régional Oise - Pays de France  
 
 Les membres de la commission valident la demande du Parc  
 
 
 Projet de rénovation thermique et d’extension de l’école maternelle de 

Précy-sur-Oise, et de renaturation de la cour  
 

La commune de Précy-sur-Oise a pour projet, à court terme (livraison septembre 2024), de rénover 
thermiquement son école maternelle, d’agrandir le bâtiment pour permettre l’accueil d’une classe 
supplémentaire et de désimperméabiliser la cour de l’école. 
Ce projet doit parallèlement s’inscrire dans une démarche de développement durable : 

- Rénovation thermique avec emploi de matériaux biosourcés, 
- Construction de l’extension avec des éco-matériaux issus de filiales locales, 
- Renaturation de la cour d’école.  

 
Située au cœur du bourg au milieu d’un ensemble pavillonnaire, mais dans un périmètre protégé au 
titre des Monuments Historiques, l’école maternelle George Sand datant des années 60 est au centre 
de l’animation de ce quartier. 
 
Les qualités thermiques de l’ensemble des bâtiments sont très insuffisantes et ont été mises en 
exergue par l’audit énergétique réalisé en 2021. 
 
Par ailleurs, l’accueil périscolaire se déroule dans un bungalow préfabriqué datant d’une quinzaine 
d’années situé à l’arrière de l’école. Sa surface trop réduite et son accès compliqué pour les parents 
ne respectent pas les normes de sécurisation de l’établissement.  
D’autre part, la salle de repos, située côté cour, ne répond pas aux attentes actuelles de confort 
pour la sieste des plus petits. 
 
La cour d’école, quant à elle, d’une surface de 1400m², est peu végétalisée et essentiellement 
recouverte d’un revêtement de type enrobé, imperméable et dégradé. 
 
De plus, la commune doit faire face prochainement à une augmentation des effectifs en maternelle, ce 
qui se traduira par l’ouverture d’une classe supplémentaire.  
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Au regard de ce constat préoccupant, la commune de Précy-sur-Oise souhaite que le Parc 
l’accompagne dans cette démarche globale. 
 
Afin de permettre de programmer un projet cohérent et ambitieux de réhabilitation thermique de 
l’école maternelle et de son extension, dans les meilleures conditions d’intégration et de 
concertation, il a été proposé à la commune de faire réaliser par 2 architectes retenus dans le cadre 
de l’accord-cadre « Esquisses de projets architecturaux », des propositions architecturales et 
chiffrées, permettant d’éclairer les élus dans leurs choix et permettre la réalisation de ce projet. 
 
La durée de réalisation de l’étude architecturale a été évaluée à 9 jours, rémunérés forfaitairement 
800€ HT par jour, en application de l’accord-cadre. 
Le coût de cette mission s’élève donc à 14 400 € HT, soit 17 280 € TTC. 
Le Parc serait maître d’ouvrage et la commune de Précy-sur-Oise participerait à hauteur de 20% du 
montant de l’étude. 
Jean-Marc GIROUDEAU indique, qu’il lui semble nécessaire d’interroger les 3 architectes retenus 
dans le cadre de l’accord-cadre. 
Philippe MEURANT indique que l’obligation de consulter les 3 architectes n’est pas clairement définie 
dans le cahier des charges. 
 
Les membres de la commission proposent que les 3 architectes soient consultés sur leurs 
références pour des projets similaires sur des écoles. Le choix pourra alors se porter sur les 2 
architectes ayant les meilleures références. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Daniel DRAY clôt la séance à 19h30, et remercie les 
participants de leurs contributions.  
 
 


