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Apremont 
Asnières-sur-Oise 
Auger-Saint-Vincent 
Aumont-en-Halatte 
Avilly-Saint-Léonard 
Barbery 
Beaumont-sur-Oise 
Beaurepaire 
Bellefontaine 
Belloy-en-France 
Béthemont-la-Forêt 
Boran-sur-Oise 
Borest 
Brasseuse 
Chantilly 
Châtenay-en-France 
Chaumontel 
Chauvry 
Courteuil 
Coye-la-Forêt 
Creil 
Ermenonville 
Fleurines 
Fontaine-Chaalis 
Fosses 
Fresnoy-le-Luat 
Gouvieux 
Jagny-sous-Bois 
La Chapelle-en-Serval 
Lamorlaye 
Lassy 
Le Plessis-Luzarches 
Luzarches 
Maffliers 
Mareil-en-France 
Mont-l'Evêque 
Montagny-Sainte-Félicité 
Montépilloy 
Montlognon 
Mortefontaine 
Mours 
Nanteuil-le-Haudouin 
Nointel 
Noisy-sur-Oise 
Orry-la-Ville 
Plailly 
Pont-Sainte-Maxence 
Pontarmé 
Pontpoint 
Précy-sur-Oise 
Presles 
Raray  
Rhuis  
Roberval 
Rully 
Saint-Martin-du-Tertre 
Saint-Maximin 
Saint-Vaast-de-Longmont 
Senlis 
Seugy 
Survilliers 
Thiers-sur-Thève 
Verneuil-en-Halatte 
Ver-sur-Launette 
Viarmes 
Villeneuve-sur-Verberie 
Villers-Saint-Frambourg-Ognon 
Villiers-Adam 
Villiers-le-Sec 
Vineuil-Saint-Firmin 

COMMISSION « ARCHITECTURE URBANISME PAYSAGE » 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU 12 OCTOBRE 2022 

ORDRE DU JOUR :  
– Rappel du fonctionnement 
– Réalisation 2020-2022 
– Programme d’actions et projets en 2023 

 

ETAIENT PRESENTS : 
– M. Daniel DRAY, Président de la commission, maire de La Chapelle-en-Serval 
– Mme Christine COOREVITS, élue de Saint-Martin-du-Tertre 
– M. Didier GROSPIRON, élu d’Aumont-en-Halatte 
– M. Jean-Henri MARLHENS, élu de Maffliers 
– M. Jérôme PINSSON, élu de Précy-sur-Oise 
– M. Jean-Claude RIVES, AP3F 
– M. Yves GARIGU, élu de Saint-Martin-du-Tertre 

 

ETAIENT EN VISIO : 
– Mme Sara ANTOINE, Conseil départemental du Val d’Oise 
– Mme Françoise BALOSSIER, élue de Senlis 
– M. Vincent BARRAILLER, Val-d’Oise Environnement 
– Mme Béatrice BRUN, élue de Bèthemont-la-Forêt 
– M. Ernest COLLOBER, élu de Chaumontel 
– M. Yves DULMET, élu de Coye-la-Forêt 
– M. Benjamin ESMELIN, DDT du Val d’Oise 
– M. Richard KASZYNSKI, CAUE 60 
– Mme Paule LAMOTTE, élue d’Asnières-sur-Oise 
– Mme Sylvie LECLAIR, élue de Roberval 
– M. Olivier LESUEUR, élu de Mours 
– Mme Magali MAZURIER, élue de Maffliers 
– Mme Aude MISSENARD, élue de Viarmes 
– M. Romain MORIN, Conseil départemental du Val d’Oise 
– M. James PASS, élu de Pontpoint 
– Mme Pascale POUPINOT, Agence d’urbanisme Oise-Les-Vallées 
– M. Benjamin SAUTJEAU, EPFLO 
– Mme Corinne TANGE, élue de Chaumontel 

 

EXCUSES : 
- M. Arnaud RABOUTET, DRIEAT Ile-de-France 
- Mme Fabien ROQUIER-CHAVANES, DDT Val d’Oise 
- M. Nathanaël ROSENFELD, élu d’Orry-la-Ville 
- Mme Claire VANTROYS, AP3F 
- M. Dominique VERDRU, élu de Saint-Vaast-de-Longmont 
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ASSISTES DE : 
– Mme Solange DUCHARDT, chargée de mission « Paysage » du Parc naturel régional 
– Mme Claire GOUDOUR, chargée de mission « Urbanisme » du Parc naturel régional  
– M. Philippe MEURANT, architecte du Parc naturel régional  
– Mme Marie STURMA, chargée de mission « Agriculture » du Parc naturel régional  

 

M. Daniel DRAY, Président de la commission, souhaite la bienvenue aux membres de la 
commission et les remercie de leur présence. 

La séance débute avec la présentation de Claire GOUDOUR, nouvelle chargée de mission 
« Urbanisme » remplaçant Jean-Marc GIROUDEAU, elle est arrivée dans l’équipe du PNR 
Oise - Pays de France courant août 2022.  

 

Rappel du fonctionnement 
 
M. DRAY introduit la séance avec un rappel sur le fonctionnement de la commission 
Architecture Urbanisme Paysage.  

Une commission plénière est organisée annuellement permettant de réaliser le bilan 
annuel et de présenter le programme d’actions de l’année à venir.  

Un sous-groupe « Gestion de projets » a été mis en place afin d’étudier les projets à 
présenter au bureau syndical pour validation et attribution de subventions. Le sous-
groupe se réunit en fonction des demandes, soit en moyenne tous les 2 mois.  

Si des personnes souhaitent intégrer le sous-groupe, elles peuvent se manifester.  

 

Réalisations de 2020-2022 
 

➢ Architecture 
 
Réalisation de cahiers de recommandations architecturales  

Chaque année, le Parc naturel régional Oise - Pays de France fait réaliser un ou plusieurs 
cahiers de recommandations architecturales selon les demandes reçues des 
communes. Ces documents pédagogiques proposent une analyse patrimoniale du bâti 
de la commune assortis de recommandations : fiches typologiques, fiches thématiques 
(matériaux, détails constructifs, menuiseries, nuanciers, …) et des fiches plus généralistes, 
fiches entretien, fiche « approche environnementale », fiche « architecture 
contemporaine », fiches traitant des jardins et fiche « réglementation » qui rappelle les 
obligations déclaratives (PC, DP,…). 
 
Les réalisations faites selon les programmes d’action sont :  

• PA 2021 – Pontpoint : en cours de finalisation par Aurélie Rouquette architecte du 
patrimoine 

• PA 2020 - Saint-Maximin, Bellefontaine, Belloy-En-France, Auger-Saint-Vincent 
réalisés par Jean-Marc Aliotti architecte du patrimoine et urbaniste 

• PA 2022 - Saint-Vaast-De-Longmont & Fresnoy-Le-Luat (procédure de 
consultation en phase finale) 

• PA 2024 – Roberval s’est portée candidate. 
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Les cahiers de recommandation sont normalement disponibles dans les communes 
pour lesquelles ils ont été réalisés et ils sont également disponibles sur le site internet du 
Parc naturel régional.  
 
Ils sont réalisés sur demande des communes qui se portent candidates. 
Le coût moyen est de 840 € pour les petites & moyennes communes, et d’environ 2300 € 
pour les communes plus grandes. 
La prise en charge du Parc naturel régional est de plus de 95% du coût (réalisation par 
les prestataires et impression). Les cahiers sont distribués aux communes en exemplaires 
suffisants (un cahier par foyer et 20/25% en sus pour mise à disposition en mairie). 
 
M. COLLOBER souhaiterait savoir si le Parc naturel régional a investigué la possibilité 
d’utiliser des tuiles solaires.  

Philippe MEURANT explique que le cahier est orienté sur l’approche patrimoniale du bâti, 
son entretien et son évolution, il ne traite pas spécifiquement de matériaux 
« contemporains » particuliers. La fiche « Approche environnementale » ne traite que des 
grandes orientations environnementales, thermiques et bioclimatiques.  
 
Esquisses architecturales 

Les esquisses architecturales ont été réalisées dans le cadre d’un accord cadre (qui est 
arrivé à échéance). Dans une démarche rappelant un « mini concours » 2 ou 3 agences 
d’architecture réalisent sous forme d’esquisses un projet que les communes qui le 
demandent, souhaitent voir étudié pour une aide à la réflexion. 
 
Ecole à Précy-sur-Oise / Agrandissement et isolation biosourcée de l’école maternelle 
 
Le projet de la commune, à court terme, est : 

– d’engager la rénovation thermique de son école maternelle ; 
– d’agrandir et de réorganiser le bâtiment actuel ; 
– de désimperméabiliser et de réaménager la cour d’école. 

 
La commune souhaite inscrire le projet dans une démarche de développement durable : 

– Rénovation thermique avec emploi de matériaux biosourcés ; 
– Agrandissement avec éco-matériaux issus de filiales locales ; 
– Renaturation de la cour d’école 

 
Deux équipes d’architectes ont été invités à proposer des esquisses comprenant 
également un coût estimatif des travaux et un calendrier prévisionnel : 

– Atelier d’architecture environnementale Vivarchi ; 
– Atelier Baste Battle Architectes (Abba). 

 
M. KASZYNSKI souhaiterait savoir si la fiche conseil du CAUE 60 a été suivie pour la 
définition des projets. Philippe MEURANT confirme que la fiche a bien été prise en compte 
et en partie intégrée au programme.  

Philippe MEURANT informe également sur le fait que l’école faisant moins de 1 000 m², le 
projet n’est pas soumis au décret sur les locaux tertiaires qui concerne un abaissement 
de la consommation d’énergie de 40%. Mais le conseil municipal a souhaité, pour ce 
projet, aller au-delà des exigences du décret. 
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Le SE60 a réalisé un diagnostic thermique général du bâtiment qui a été pris en compte 
dans le projet mais des études complémentaires ont été réalisées par le bureau d’études 
thermique Treenergy pour compléter et enrichir le diagnostic du SE60. 

Suite à cette étude, la commune a demandé un complément de mission à l’atelier 
Vivarchi.  

Une procédure d’appel d’offre ouvert a par la suite été lancée avec la collaboration de 
l’ADTO. Le cabinet d’architecture Simmoneaux (Agnetz 60) a été retenu. 

 

➢ Urbanisme 
 
Etudes 

En 2020 et 2021, ont eu lieu : 
• Des études d’aménagements paysagers intégrant la gestion alternative des eaux 

pluviales  
– pour 6 communes : Saint-Martin-du-Tertre, Viarmes, Senlis, Mours, Coye-la-

Forêt, Asnières-sur-Oise 
– puis 2 communes : Chantilly et Plailly 

• Des études d’aménagement d’espaces publics (4 projets) : Villers-Saint-Frambourg-
Ognon, Montagny-Sainte-Félicité, Luzarches. 

 
Sont en cours en 2022 : 
• Etudes d’aménagements paysagers intégrant la gestion alternative des eaux 

pluviales pour 4 communes :  Lamorlaye, Mortefontaine, Nanteuil-le-Haudouin et 
Maffliers 
– 2 études urbaines  

Auger-Saint-Vincent, Saint-Vaast-de-Longmont  
– 4 études de capacité foncière  

Pont-Sainte-Maxence, Luzarches, Chantilly, Survilliers  
 
Etudes de capacité foncière en cours 

4 études de capacité foncière sont en cours à Pont-Sainte-Maxence, Luzarches, Chantilly 
et Survilliers. Les prestataires sont IPR et Oise les Vallées. 

Ces études bénéficient d’un financement du Parc naturel régional de 80%, avec un reste 
à charge de 20% pour les communes, pour un coût moyen allant de 20 000 à 25 000 € 
TTC. 

Ces études répondent aux mesures de la Charte suivante :  

• Mesure 11 : « Susciter une offre diversifiée et suffisante en logements » 
– 11.1 : « Inciter les collectivités compétentes à conduire des politiques en matière de 

logement » 
– 11.2 : « Accompagner les collectivités pour produire une offre diversifiée de 

logements » 
• Mesure 12 : « Réussir la densification des tissus bâtis » qui se décline par : 

– La mise en œuvre d’une politique foncière,  
– L’optimisation de la densité des opérations de développement urbain, dans le 

respect de l’environnement paysager, naturel et bâti,   
– L’optimisation de l’occupation du foncier dédié aux activités économiques par la 

reconversion des friches et la requalification de l’existant. »  
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La méthode de travail consiste en : 

1. La détermination de toutes les parcelles en zone urbaine du PLU susceptibles 
d’accepter une certaine densification. 

2. Le choix d’un nombre de parcelles sur lesquelles des études de capacité 
constructibles vont être réalisées. 

3. La réalisation d’études de capacité sur les parcelles retenues. 
 
Etudes d’aménagement gestion alternative des eaux pluviales en cours  

Entre 2020 et 2022, 3 programmes d’aménagements paysagers intégrant la gestion 
alternative des eaux pluviales dans les communes du Parc naturel régional ont été ou 
sont encore mis en œuvre :  
• Programme 2020 : Mours, Viarmes, Senlis, Asnières-sur-Oise, Saint-Martin-du-Tertre, 

Coye-la-Forêt. Dont 2 cours d'écoles : Asnières-sur-Oise et Saint-Martin-du-Tertre 
• Programme 2021 : Plailly, Chantilly, Lamorlaye 
• Programme 2022 : Maffliers, Mortefontaine, Nanteuil-le-Haudouin 
 
Les études suivantes sont en cours :  

– Lamorlaye avec Paysages (45000 € TTC) ; 
– Mortefontaine avec A Ciel Ouvert (22584 € TTC) ; 
– Maffliers avec A Ciel Ouvert (22584 € TTC) ; 
– Nanteuil–le-Haudouin avec Champ Libre (31200 € TTC). 

Pour rappel, le Parc naturel régional Oise - Pays de France accompagne les communes 
dans la rédaction des cahiers de charges pour la consultation et finance les études à 
80%, avec le concours de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (reste à charge de 20% pour 
la commune). 

La méthode de travail consiste en : 
1. Un diagnostic de terrain 
2. L’établissement d’un projet environnemental global sous la forme d’un plan 

d’actions 
3. La détermination des moyens techniques et financiers à mobiliser 
4. La réalisation d’un catalogue de principes de réaménagement illustré 

d’exemples pris dans la commune 
5. La conception des projets de réaménagement avec les élus  
6. L’établissement des dossiers de demandes de subventions 

 
M. KASZYNSKI informe que lors des séminaires sur le PLU que le CAUE organise dans les 
communes, les couches SIG assainissement de la DDT sont présentées.    

Solange DUCHARDT précise que les paysagistes sont associés à des ingénieurs en 
hydrologie urbaine. 

 
Les études d’aménagements paysagers intégrant la gestion alternative des eaux 
pluviales dans les communes du Parc naturel régional ont abouti à des projets sur des 
cours d'écoles : 

– Asnières-sur-Oise – groupe scolaire Blanche de Castille 
– Saint-Martin-du-Tertre - école Langevin  
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Etudes d’aménagements d’espaces publics 

• Villers-Saint-Frambourg-Ognon - place de la mairie et place Darras 
La commune de Villers-Saint-Frambourg-Ognon a souhaité, d’une part, la requalification 
de la place de la Mairie/église et de la place Paul Darras avec une cohérence d’ensemble 
et, d’autre part, une articulation nouvelle entre elles, basée sur un vocabulaire paysager 
qui viendrait « effacer » les césures routières aujourd’hui trop présentes. En concertation 
avec les services de la voirie du département, le bureau d’études a préconisé de modifier 
l’itinéraie de la route départementale, en la faisant passer par la rue de Fleurines. Elle 
libère ainsi l’espace pour une circulation apaisée place Paul Darras et une priorité donnée 
aux piétons. La place de la mairie/église est remaniée pour donner un véritable parvis à 
l’église. Devant la mairie les arbres sont conservés et l’espace est entièrement 
engazonné. Le stationnement est reporté place Darras redonnant ainsi de la qualité et de 
la visibilité à cet ensemble patrimonial. Paysagiste : A Ciel Ouvert 
 
• Actualisation du plan-guide de réaménagement du parc du château de la Motte à 

Luzarches  
Le château de la Motte est devenu propriété de la Communauté de Communes Carnelle 
Pays-de-France afin d’y installer un pôle intercommunal de services culturels et 
administratifs et de rendre l’ensemble du parc accessible au public. Une étude 
d’aménagement couvrant la totalité du domaine a été réalisée en 2014 en vue de la 
réhabilitation du parc. Le projet est resté en sommeil jusqu’en 2017. Des travaux ont été 
réalisés depuis. Dans cette continuité l’aménagement du parc s’avèrait nécessaire : 
renouvellement de la strate arborée et de son sous-bois, création d’espaces de jardinage 
participatif autour de l’ancienne serre, création d’un petit verger, d’une aire de 
stationnement,… Une actualisation de l’étude d’aménagement initiale en fonction des 
nouvelles orientations de la communauté de communes a été réalisée avec un chiffrage 
plus précis des travaux nécessaires. Une expertise phytosanitaire a été effectuée. Des 
travaux d’abattage et de replantation doivent avoir lieu en cette fin d’année 2022. 
Paysagiste : A Ciel Ouvert. 

 
• Parc du vieux Château (propriété Lavigne) à Luzarches 
A l’origine, rattaché au « domaine » du château de la Motte, le parc du vieux château est 
une très grande parcelle en partie bâtie (lotissement) au nord-ouest et coupée au nord-
est par la départementale. La commune de Luzarches a fait l’acquisition de la propriété 
afin de conserver la maîtrise de son urbanisme. 

L’objectif de l’étude est la préservation et la mise en valeur : 
- du patrimoine bâti (villa fin XIXe dite « le chalet »)  
- du patrimoine paysager et « végétal » 
- du patrimoine historique lié au château de la Motte 

Les aménagements prévus dans le projet sont : 
- la préservation du grand espace ouvert face au manoir (château de la Motte) 

permettant l’accueil des manifestations, 
- l’intégration de logements (projet d’OAP) autour de la villa, 
- la création d’un conservatoire d’arts et de musique, 
- l’intégration d’une « extension » du cimetière communal situé à proximité, 
- la création de stationnements publics liés au aménagements projetés.  
Paysagiste : A Ciel Ouvert ; architecte : Kérosène. 
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• Ferme de la Porte Baron à Montagny-Sainte-Félicité 
Situé en face de l’actuelle mairie, la commune a fait l’acquisition du site avec l’appui de 
l’EPFLO. 

M. SAUTJEAU précise que l’acquisition du site a été réalisée par voie de préemption en 
octobre 2021 par l’EPFLO qui a été associé au suivi de l’étude.  

L’objectif du projet public est de : 
– délocaliser la mairie dans le logis de la ferme, plus adapté en termes de surface, 
– intégrer les ateliers municipaux dans les dépendances 
– aménager une salle polyvalente (capacité de 120 personnes environ) dans le 

commun adossé au logis 
– aménager un espace paysager pour les habitants ; 
– envisager la restauration de communs pour l’intégration de gîtes communaux 

et/ou de locaux pour des producteurs du territoire, des artisans ou des artistes.  
 
Pour l’équilibre financier du projet global, une opération privée de construction de 
logement (en acquisition et locatif) est proposée avec la vente de l’ancien verger. 

La commune réfléchit actuellement à l’articulation entre opération publique et opération 
privée, sachant que cette dernière permettrait en grande partie le financement du projet 
public. Bureau d’études : Leblanc-Vénacque ; architecte : Pierre Bernard. 

 
Suivi des PLU et SCOT 

L’ensemble des documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la Charte du 
Parc naturel régional Oise - Pays de France.  

3 niveaux d’intervention dans les procédures des PLU et SCOT :  
1. Le conseil lors de réunions sur la mise au point des PLU ou SCOT ; 
2. La transmission du Porter à Connaissance du Parc naturel régional  
3. La transmission de l’avis sur le projet de PLU ou SCOT arrêté à l’Autorité 

Environnementale et à la collectivité. 
 
Les procédures de modification ou révision actuellement suivies par le Parc sont les 
suivantes : 

– Elaboration Carte communale :  Courteuil 
– Modification PLUi : ARC 
– Révision PLU : Lamorlaye, Mours, Luzarches, Mortefontaine, Thiers-sur-Thève, 

Verneuil-en-Halatte … 
– Modification PLU : Rully 

 
Mme POUPINOT précise que deux SCOT sont en cours de révision : SCOT CC des Pays 
d’Oise et d’Halatte et SCOT CA Creil Sud Oise 

Monsieur KASZYNSKI indique que les communes qui démarrent leur procédure peuvent 
solliciter une subvention du Conseil Départemental de l’Oise CD60 et alors un séminaire 
obligatoire est animé par le CAUE sur les procédures de PLU. 
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➢ Paysage 
 
Réalisations dans le domaine du paysage : 

– Valorisation paysagère et gestion des cimetières  
– Etudes d’aménagement paysager   
– Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal  

▪ volet paysage 
▪ volet arbres fruitiers et vergers. 

Valorisation paysagère et gestion des cimetières – 3 programmes 2019-2021-2023  

• Objectifs des études : Aménager et gérer différemment les cimetières 
– Sensibiliser et former les élus et techniciens à l’aménagement et la gestion 

durable des cimetières. 
– Eviter la banalisation du paysage des cimetières, apporter d’autres réponses que 

celles standardisées des catalogues pour les dispositifs funéraires tels que 
colombarium, cavurne, jardin du souvenir. 

– Faire prendre conscience de la possibilité d’accueillir la biodiversité. 
– Préserver l’environnement et la santé des personnes, agents techniques et 

visiteurs, par le zérophyto (produits phyto-sanitaires interdits dans les cimetières 
depuis le 1 er juillet 2022). 

– Embellir et rendre plus accueillants ces lieux de recueillement par la 
végétalisation. 

– Changer les pratiques d’entretien : jardiner plutôt qu’entretenir. 
– Lutter contre les îlots de chaleur. 

2 programmes ont été réalisés et 1 programme aura lieu en 2023. 
– Programme 2019 : Lamorlaye, Creil, Montagny-Sainte-Félicité, Ver-sur-Launette 
– Programme 2021 : Asnières-sur-Oise, Barbery, Coye-la-Forêt, Fleurines, Orry-la-

Ville, Saint-Vaast-de-Longmont 
– Programme 2023 : Boran-sur-Oise, Pontarmé, Mortefontaine, Nointel. 

 
Les montants des études varient entre 10 000 €HT et 15 000 €HT avec une participation 
entre 20 et 40% des communes selon leur taille.   

 
Le programme sur la valorisation paysagère et la gestion des cimetières est composé 
comme suit :  

- Réalisation des études par commune : diagnostic technique et paysager, 
esquisses en plans et coupes, illustrations, liste de plantes, conseils de gestion et 
de préservation de la biodiversité ; 

- Communication / sensibilisation : une affiche d’information, un article, une réunion 
publique ou un chantier participatif. Une plantation participative de vivaces a été 
organisée au cimetière du Plessis-Pommeraye de Creil en octobre 2021 ; 
Montagny-Sainte-Félicité et Ver-sur-Launette ont réalisé leurs premières 
plantations (arbres, plantes vivaces, engazonnement des allées,…). 

- En 2021, réalisation d’un fascicule de 28 fiches sur l’aménagement, la végétalisation 
et la gestion des cimetières (téléchargeable sur le site du PNR) : 
o 4 fiches générales : typologie de cimetières, quelques repères historiques, 

principaux aspects règlementaires, comment écrire un règlement ; 
o 24 fiches techniques 

- Organisation d’une journée de visite des cimetières du Parc naturel régional du 
Vexin français (Val d’Oise et Yvelines) en juin 2021. 
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o les élus et agents des communes des deux programmes d’études ont 
participé ; 

o 4 communes visitées (Sagy, Vaux-Sur-Seine, Vétheuil, Frémainville) ; 
o Accompagnés par la paysagiste et l’écologue du Parc naturel régional du 

Vexin français et les paysagistes mandatés par le Parc naturel régional Oise 
– Pays de France ; 

o Une vidéo a été tournée par le service communication de la commune 
d’Asnières-sur-Oise. 

 
Etudes d’aménagement paysager - 7 communes 

• La plaine de Gouvieux 
Un « projet de trame verte et de loisirs » a été amorcé dans le secteur de la plaine de 
GOUVIEUX à l’ouest de la ville entre la Plaine de Jeux et l’Oise, la Nonette et le bois des 
Bouleaux. Des DUP sont en cours pour l’acquisition de parcelles afin de réaliser ce projet. 
L’étude d’aménagement de la plaine de Gouvieux développe les éléments du 
programme : réalisation d’une aire sportive, parkings perméables, restauration naturelle 
des parcelles de l’ancien bassin de rétention et de l’ancienne station d’épuration, jardins 
familiaux maintenus, plantation d’un verger, création de chemins. Une réflexion est 
également en cours pour réalimenter le marais Dozet avec les eaux pluviales de la ville 
(toitures etc …) et de la station d’épuration. Paysagiste : Paysages. 

• Le jardin de la mairie de Mortefontaine 
L’objectif de l’étude de principes d’aménagement est de formaliser un projet paysager 
mettant en valeur et reliant les parcelles attenantes (jardin, verger, école) à la mairie et 
ainsi, de pouvoir les mettre à disposition des habitants à des horaires aménagés. 
Paysagiste : A Ciel Ouvert. 

• Le parc du lieu-dit Le Temple à Mortefontaine 
La municipalité a souhaité la requalification du parc situé au sud du domaine du château 
de Mortefontaine afin de l’ouvrir au public. Une expertise phytosanitaire a été réalisée. Le 
renouvellement des arbres est programmé, le bosquet de pin est valorisé, l’herbe est 
fauchée annuellement, des chemins tondus dans l’herbe sont tracés, une tour 
pédagogique et ludique est proposée. Paysagiste : A Ciel Ouvert. 

• La traversée de Loisy à Ver-sur-Launette 
Le projet d’aménagement a pour objectif le ralentissement des véhicules et la 
sécurisation des piétons notamment des scolaires. Un aménagement sécuritaire et 
qualitatif a été proposé par le paysagiste avec notamment le rétrécissement de la 
chaussée au point d’arrêt des cars scolaires. Paysagiste : A Ciel Ouvert. 

• Le parc de la mairie de La Chapelle-en-Serval 
Ce projet a pour but de requalifier le parc avec un travail sur les clôtures, la réhabilitation 
et la végétalisation de la mare au centre du parc, la restauration d’une serre, la création 
d’un petit jardin partagé, la plantation d’arbres dont des fruitiers, la plantation d’arbustes 
et de plantes vivaces autour de la salle communale pour une meilleure intégration des 
bâtiments, la désimperméabilisation du parking, la gestion différenciée, etc. Ces travaux 
sont chiffrés et phasés. La municipalité envisage des premiers travaux sur la mare et des 
plantations. Paysagiste : Paysages.  

• La rue du Thierry à Barbery 
Sur la base d’un premier plan réalisé par un bureau d’études techniques, il s’agissait pour 
le  paysagiste de proposer un projet paysager qualifiant pour la rue du Thierry en accord 
avec son paysage, la vallée de l’Aunette. Paysagiste : A Ciel Ouvert. 
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• Création d’une ferme agroécologique à Luzarches 
Ce projet a pour objectif l’installation d’un maraîcher sur la commune. En effet, la 
commune souhaite mettre en place une ferme agroécologique clé en main à vocation 
pédagogique. L’étude est actuellement en cours et le rendu est prévu pour fin octobre. La 
commune a fait l’acquisition de plusieurs parcelles entre une zone pavillonnaire et la 
départementale. Cette zone est en site classé et le projet a eu un accord de principe de 
l’Architecte des Bâtiments de France, afin de lancer l’étude. Les propositions faites par le 
bureau d’études Cultures & Compagnies sont : la création d’un espace maraîcher (plein 
champs et serres), la valorisation de la zone humide par le pâturage de moutons (un 
berger est installé sur la commune), un atelier d’héliciculture et la revalorisation du rû 
Popelin.  
 
Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du  patrimoine végétal  

Le fonds patrimoine végétal est composé de deux volets : 

- Volet paysage – avec le soutien technique d’Odile VISAGE, paysagiste-
conceptrice. 

- Volet arbres fruitiers et vergers - avec le soutien technique de Sylvain 
DROCOURT, pomologue. 

 
Concernant le volet Paysage, 34 demandes de subventions et d’études ont été financées 
par le PNR :  
- Etudes paysagères (9) : Orry-la-Ville, Mortefontaine, Jagny-sous-Bois, Apremont, 

Asnières-sur-Oise, Lassy, Ermenonville, Saint-Maximin, Raray. 
- Fournitures de plantes et parfois travaux (14) : Creil, Mortefontaine, Chaumontel, 

Ermenonville, Avilly-Saint-Léonard, Fosses (2), Coye-la-Forêt, Asnières-sur-Oise, 
Jagny-sous-Bois, Lassy, La Chapelle-en-Serval, Communauté de commune Carnelle 
Pays-de-France, Apremont. 

- Expertises phytosanitaires des arbres (7) : Nointel, Luzarches, Villers-Saint-
Frambourg-Ognon, Survilliers, Coye-la-Forêt, Barbery, Saint-Vaast-de-Longmont ; 

- Arrachage de plantes invasives : Pontpoint, arrachage de la Renouée du Japon au 
lavoir Saint Paterne. 

- Matériel pour éco-pâturage : Sicteub à Asnières sur Oise. 
- Chantiers participatifs dans les cimetières : Creil, Ver-sur-Launette. 
 
Solange DUCHARDT précise qu’un inventaire des arbres des espaces publics du territoire 
a été réalisé en 2012 et qu’un guide de gestion du patrimoine arboré de nos villes et 
villages a été édité à cette occasion. Il est téléchargeable sur le site internet du PNR et 
l’inventaire est accessible via le websig. Il mériterait sans doute d’être renouvelé. 

 
Concernant le volet Arbres fruitiers et vergers : 
- un total de 6 demandes de subventions ont été réalisées pour un montant total de 

20 637,80€ : Orry-la-Ville, Mortefontaine, Précy-sur-Oise, Chaumontel, 1 particulier à 
Châtenay-en-France, collège de Nanteuil-le-Haudouin. 

- 3 dossiers sont en attente ou en cours : Senlis (2) et Gouvieux ; 
- Une convention annuelle est établie avec un pomologue, Sylvain DROCOURT dont ses 

missions principales sont : conseil auprès des communes et des particuliers 
concernant les arbres fruitiers, le suivi des vergers, la réhabilitation des variétés sur le 
territoire, etc.  
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- De nombreuses animations sont organisées durant l’automne-hiver auprès du grand 
public. Des formations auprès des techniciens des communes sont également 
réalisées mais mises en pause depuis le COVID. De nouvelles formations seront 
proposées en 2023.  

Le Verger Conservatoire de Chaalis, projet lancé en 2009, est toujours en cours avec :  

- En 2020, la plantation de 37 arbres fruitiers de plein champs  
- En 2021-2022, l’implantation de la parcelle d’expérimentation et d’observation avec 

204 pommiers et poiriers 

Pour rappel, le Parc naturel régional Oise - Pays de France finance l’ensemble des travaux 
liés à l’implantation du verger : plants, terreau, paillage, matériaux divers, etc.  

L’opération « Plantons le décor » est reconduite pour la 4ème année. Il s’agit d’une 
commande annuelle groupée de végétaux à tarif préférentiel. Elle s’adresse aux 
particuliers, aux entreprises mais également aux collectivités. Pour plus d’informations ou 
un accompagnement, il faut contacter Marie STURMA, chargée de mission agriculture du 
Parc naturel régional Oise - Pays de France.  

Pour la campagne 2023, les commandes sont possibles jusqu’au 5 janvier 2023 et la 
livraison est organisée le 4 février 2023.  

Une communication sera réalisée prochainement auprès des communes.  

 

Programme d’actions et projets 2023 Architecture – Urbanisme - 
Paysage 
 
Le programme d’action 2023 ainsi que les projets à venir sont présentés. 
 

➢ Architecture 
• Préparation du cahier de recommandations architecturales de Roberval pour le 

Programme d’action 2024 
• Concours pour la recherche de typologies architecturales contemporaines 

intégrées aux tissus bâtis anciens (PA 2022) 
o Proposer des réinterprétations contemporaines contextualisées de 3 

types architecturaux traditionnels anciens 

• Place Omer Vallon à Chantilly (Fonds d’études d’aménagement) 
o Réalisation de 3 esquisses pour la requalification de la place : 

réaménagements urbains, déminéralisation, végétalisation raisonnée, 
création d’une halle. 

 

➢ Urbanisme 
• Suivi des procédures de PLU et SCOT 
• Etudes de capacité foncière 
• Etudes urbaines 
• Programme n°4 d’études d’aménagement et de gestion alternative des eaux 

pluviales 

 

➢ Paysage 
• PA 2023 - Etudes cimetières : Boran-sur-Oise, Pontarmé, Mortefontaine, Nointel 
• Etudes de principes d’aménagement   
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En cours :  
- Aménagement des abords du domaine de Chaalis en site classé 
- Vineuil-Saint-Firmin :  reconversion d’un ancien stade 
- Asnières-Sur-Oise : aménagement d’un city-stade en site classé 
- Nointel :  étude sur le renouvellement du patrimoine arboré en centre-bourg 

et site classé 

 
A venir :  
- Saint-Martin-du-Tertre : Le Vivray 
- Nanteuil-le-Haudouin : Chapelle du marais 
- Pontpoint : étude multisites 
- Bèthemont-La-Forêt : aménagement du vallon 

• Végétalisation des cours d’écoles : Fleurines, Vineuil-Saint-Firmin, Précy-Sur-Oise 
• Poursuite des travaux du verger conservatoire de l’Abbaye de Chaalis : 

o Finalisation de la parcelle d’expérimentation et d’observation ; 
o Plantation des arbres palissés 

• Plantation d’arbres fruitiers et de vergers 

 
Divers 
 

Il est proposé à la commission d’organiser des visites de terrain afin de valoriser les 
réalisations faites dans les communes ayant bénéficié d’une aide financière du Parc 
naturel régional Oise - Pays de France. L’équipe du Parc naturel régional fera des 
propositions auprès des membres de la commission. 

Il est proposé à la commission de désigner des élus référents par thème (Architecture, 
urbanisme et paysage) afin de mettre en place des petits groupes de travail avec les 
chargés de mission. Les membres de la commission pourront revenir vers l’équipe du 
Parc naturel régional à ce sujet.  

La question d’un Vice-Président est posée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Daniel DRAY clôt la séance à 21h00, et remercie 
les participants pour leurs contributions. 

 

Après la réunion, le constat suivant est fait : 

- Mme TANGE déléguée de Chaumontel est Vice-Présidente. 

- On peut si besoin désigner un 2ème Vice-Président. 

- Les Présidents et Vice-Présidents de commission ne peuvent être que des délégués 
titulaires ou suppléants. 

 

mailto:contact@parc-oise-paysdefrance.fr

