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Rappel du fonctionnement 

Les réalisations de 2020-2022

Le programme d’actions et les 
projets en 2023



Présentation de Claire GOUDOUR

o Chargée de mission « Urbanisme »



Rappel du fonctionnement

o Une commission plénière
- Bilan annuel 
- Programme d’actions

o Un sous-groupe « Gestion de projet »
- Etude des projets à présenter au bureau 
syndical pour validation



Architecture

Les réalisations de 2020-2022



Architecture – cahiers de recommandations architecturales 

• PA 2021 - PONTPOINT
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Architecture – cahiers  de recommandations architecturales 

• PA 2020 
SAINT-MAXIMIN
BELLEFONTAINE
BELLOY-EN-FRANCE
AUGER-SAINT-VINCENT

• PA 2024
• ROBERVAL

• PA 2022 
SAINT-VAAST-DE-LONGMONT & FRESNOY-LE-LUAT



Architecture – esquisses architecturales

• 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 :
• Atelier d’architecture environnementale Vivarchi
• Atelier Baste Battle Architectes (Abba)



Architecture – esquisses architecturales

• Ecole à Précy-sur-Oise
Agrandissement et isolation biosourcée de l’école maternelle

Projet de l’atelier VIVARCHI
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Urbanisme 

Les réalisations de 2020-2022



Urbanisme - études

Ont eu lieu en 2020 et 2021 : 
Des études d’aménagements paysagers intégrant la gestion alternative des 
eaux pluviales 
pour 6 communes : Saint Martin du Tertre, Viarmes, Senlis, Mours, Coye, 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 (2)

Sont en cours en 2022 :
• Des études 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 



Urbanisme – les études 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

 80% PNR et 20% Commune

Chantilly : 25000 € TTC

Pont-Sainte-Maxence : 25000 € TTC

Survilliers :  20000 € TTC

Luzarches :  20000 € TTC

Mesure 11 de la Charte 
« 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 »



Urbanisme – les études de capacité 
foncière en cours

La mesure 12 de la Charte :

« 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. »

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 
étude de capacité constructibles vont être réalisées.

3. La réalisation d’études de capacité sur les parcelles 
retenues.



Entre 2020 et 2022, 3 programmes d’aménagements paysagers intégrant la
gestion alternative des eaux pluviales dans les communes du parc ont été ou
sont encore mis en œuvre.

Programme 2020
Mours

Viarmes 
Senlis

Asnières-sur-Oise 
Saint-Martin-du-Tertre 

Coye la Forêt 

Dont cours d'écoles :
Asnières-sur-Oise 

Saint-Martin-du-Tertre 

Programme 2021
Plailly 

Chantilly 
Lamorlaye

Programme 2022
Maffliers

Mortefontaine
Nanteuil-le-Haudouin

Urbanisme – Les études d’aménagement 

 Sont en cours : 

Lamorlaye - BET Paysages : 47277 € TTC
Mortefontaine - A Ciel Ouvert : 22584 € TTC
Maffliers - A Ciel Ouvert : 22584 € TTC
Nanteuil–le-Haudouin - Champ Libre 31200 € TTC

 80% PNR et 20% Commune



Entre 2020 et 2022, 3 programmes d’aménagements paysagers intégrant la
gestion alternative des eaux pluviales dans les communes du parc ont été ou
sont encore mis en œuvre.

Programme 2020
Mours

Viarmes 
Senlis

Asnières-sur-Oise 
Saint-Martin-du-Tertre 

Coye la Forêt 

Dont cours d'écoles :
Asnières-sur-Oise 

Saint-Martin-du-Tertre 

Programme 2021
Plailly 

Chantilly 
Lamorlaye

Programme 2022
Maffliers

Mortefontaine
Nanteuil-le-Haudouin

Urbanisme – Les études d’aménagement 

 Sont en cours : 

Lamorlaye - BET Paysages : 47277 € TTC
Mortefontaine - A Ciel Ouvert : 22584 € TTC
Maffliers - A Ciel Ouvert : 22584 € TTC
Nanteuil–le-Haudouin - Champ Libre 31200 € TTC

 80% PNR et 20% Commune



Urbanisme – Etudes aménagement gestion  
alternative des eaux pluviales

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

Puis, en dehors de la présente mission, la
réalisation des réaménagements des sites
retenus par les élus après obtention des
financements

Le diagnostic de terrain



Urbanisme – Etudes aménagement gestion  
alternatives des eaux pluviales

Le catalogue de principes



Urbanisme - Etudes aménagement gestion  
alternatives des eaux pluviales

Le choix des projets de réaménagement
Les projets



Urbanisme – Etudes aménagement gestion  
alternatives des eaux pluviales

Les projets

L’analyse financière et technique



Urbanisme 
Les études d’aménagements

• Aménagements paysagers intégrant la gestion alternative des 
eaux pluviales dans les communes du parc (3 programmes)

Dont cours d'écoles :

 Asnières-sur-Oise – groupe scolaire Blanche de Castille

 Saint-Martin-du-Tertre - école Langevin 



Asnières sur Oise – groupe scolaire Blanche de Castille

Urbanisme 
Les études d’aménagements

A ciel ouvert paysagistes



Asnières sur Oise – groupe scolaire Blanche de Castille

Urbanisme 
Les études d’aménagements

Cour n° 1

Etat actuel 

Projet en photomontage

A ciel ouvert paysagistes



Asnières sur Oise – groupe scolaire Blanche de Castille

Urbanisme 
Les études d’aménagements

Cour n° 2

Etat actuel 

Projet en photomontage

A ciel ouvert paysagistes



Asnières sur Oise – groupe scolaire Blanche de Castille

Urbanisme 
Les études d’aménagements

Cour n° 4

A ciel ouvert paysagistes



Asnières sur Oise – groupe scolaire Blanche de Castille

Urbanisme 
Les études d’aménagements

Calculs des m3 d’eau infiltrés et aides financières de l’Agence de l’Eau Seine - Normandie

A ciel ouvert paysagistes & Urban water



Urbanisme 

o Les études d’aménagements

• Aménagements d’espaces publics

- Villers-Saint-Frambourg-Ognon - place de la mairie et place 
Darras

- Actualisation du plan-guide de réaménagement du parc du 
château de la Motte à Luzarches

- Parc du vieux Château (propriété Lavigne) à Luzarches

- Ferme de la Porte Baron à Montagny-Sainte-Félicité

Les études d’aménagements
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Urbanisme 

• Aménagements d’espaces publics

- Actualisation du plan-guide de réamenagement du parc 
du château de la Motte à Luzarches

Communaute de communes 

Carnelle - Pays de France

Les études d’aménagements

A ciel ouvert paysagistes



Urbanisme 

- Actualisation du plan-guide de réaménagement du parc du château de la Motte à 
Luzarches

Les études d’aménagements

A ciel ouvert paysagistes



Urbanisme – étude d’aménagement

• Parc du vieux château à Luzarches



Urbanisme – étude d’aménagement

• Parc du vieux château à Luzarches

A ciel ouvert paysagistes



Urbanisme – étude d’aménagement

• Parc du vieux château à Luzarches



Urbanisme & architecture

• Ferme à Montagny-Sainte-Félicité / Etude pour la reconversion 
de la ferme Porte Baron

Les études d’aménagements
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Urbanisme – Suivi des PLU et SCOT

 Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la Charte du 
PNR

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 PNR

3. La transmission de l’avis sur le projet de PLU ou SCOT arrêté à l’Autorité 
Environnementale et à la collectivité.

Procédures de modification ou révision actuellement suivies par le Parc :

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

Thève, Verneuil-en-Halatte …
• Modification PLU : Rully



Paysage

Les réalisations de 2020-2022



Paysage

o Valorisation paysagère et gestion des cimetières (3 Programmes)

o Etudes d’aménagement paysager (7 communes)

o Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du  
patrimoine végétal 

– volet Paysage  (34 demandes de subventions et études)

– volet Arbres fruitiers (6 demandes de subventions)



Paysage

o Valorisation paysagère et gestion des cimetières (3 Programmes)

• 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 interdit dans les cimetières depuis le 1 er juillet 2022)

- Embellir et rendre plus accueillant ces lieux de recueillement par la végétalisation.

- Changer les pratiques d’entretien : jardiner plutôt qu’entretenir

- Lutter contre les îlots de chaleur



Paysage

o Valorisation paysagère et gestion des cimetières  

Programme 2021
Asnières-sur-Oise
Barbery
Coye-la-Forêt
Fleurines
Orry-la-Ville
Saint-Vaast-de-Longmont

Programme 2019
Lamorlaye
Creil
Montagny-Sainte-Félicité
Ver-sur-Launette

- Accord-cadre 

- 3 bureaux d’études paysagistes : A Ciel Ouvert, Paysages, Champ Libre

- Montants des études entre 10 000 €HT et 15 000 €HT– participation des 

communes entre 20 et 40% selon la taille de la commune 

- Programme 2021 en cours

2 Programmes réalisés, 1 programme en 2023



Paysage

o Valorisation paysagère et gestion des cimetières

Contenu des programmes

• Réalisation des études par commune

• Communication / sensibilisation

• Chantiers participatifs de plantation : Creil, Ver-sur-Launette

• Réalisation d’un fascicule de 28 fiches sur l’aménagement,  la 
végétalisation et la gestion des cimetières

• Organisation d’une journée de visite des cimetières du PNR du 
Vexin français (juin 2021)



Paysage

o Valorisation paysagère et gestion des cimetières

• Réalisation des études par commune

Cimetière de Ver-sur-Launette, photomontage 

Diagnostic technique et paysager, esquisse en plans et coupes, illustrations, liste de plantes, 

conseils de gestion, préservation de la biodiversité.

A ciel ouvert paysagistes



Paysage

o Valorisation paysagère et gestion des cimetières

Paysages paysagistes concepteurs

Perspective d’aménagement du parvis du monument aux morts

Cimetière de Lamorlaye



Paysage

o Valorisation paysagère et gestion des cimetières
• Communication/sensibilisation  
une affiche d’information, un article, une réunion publique ou un chantier participatif

A Ver sur Launette des abeilles sauvages nichent dans les talus sableux.
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Paysage

o Valorisation paysagère et gestion des cimetières
• Animation : chantier de plantation participatif

Plantation de vivaces dans les inter-tombes du cimetière du Plessis-Pommeraye à Creil – oct 2021

Champ libre paysagistes



Paysage

o Valorisation paysagère et gestion des cimetières
• Réalisation d’un fascicule de 28 fiches techniques sur 

l’aménagement et  la végétalisation des cimetières

4 fiches générales
⁻ Typologie de cimetières
⁻ Quelques repères historiques
⁻ Principaux aspects réglementaires
⁻ Ecrire un règlement

24 fiches techniques

A ciel ouvert paysagistes
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Paysage

o Valorisation paysagère et gestion des cimetières
• Organisation d’une journée de visites des cimetières du PNR du    

Vexin français – Val d’Oise et Yvelines (juin 2021)

- Les élus et agents des communes des deux 
programmes d’études ont participé

- 4 communes visitées (Sagy, Vaux-Sur-Seine, 
Vétheuil, Frémainville)

- Accompagnés par l’écologue et la chargée de mission 
Aménagement et Paysage du PNR du Vexin français et 
les paysagistes mandatés par le PNR Oise – Pays de 
France

- Une vidéo a été tournée par la commune d’Asnières-
sur-Oise

Sagy : accueil des élus et intervention de B. Garnero paysagiste (A ciel ouvert) 
– développement d’orchidées dans une prairie gérée en fauche tardive.

Frémainville : enherbement naturelVaux-sur-Seine : enherbement par 
hydroseeding



Paysage
o Valorisation paysagère et gestion des cimetières

Cimetière de Vétheuil
prairie fleurie semée



Paysage

o Etudes d’aménagement paysager (7 communes)
• La plaine de Gouvieux

• Le parc de la mairie de Mortefontaine

• Le parc du lieu-dit Le Temple à Mortefontaine

• La traversée de Loisy à Ver-sur-Launette

• Le parc de la mairie de La Chapelle-en-Serval 

• La rue du Thierry à Barbery

• Création d’une ferme agroécologique à Luzarches



Paysage
Etudes d’aménagement paysager

La plaine de Gouvieux

Paysages paysagistes concepteurs



Paysage
Etudes d’aménagement paysager

La plaine de Gouvieux

Paysages paysagistes concepteurs



Paysage

Images de référence

Etudes d’aménagement paysager

La plaine de Gouvieux

Paysages paysagistes concepteurs



Paysage

Le parc de la mairie de Mortefontaine

Etudes d’aménagement paysager

A ciel ouvert paysagistes



Paysage

Le parc du lieu-dit Le Temple à Mortefontaine

Etudes d’aménagement paysager

A ciel ouvert paysagistes



Paysage
Etudes d’aménagement paysager

A ciel ouvert paysagistes

La traversée de Loisy à Ver-sur-Launette



Paysage

Le parc de la mairie de La Chapelle-en-Serval 

Etudes d’aménagement paysager

Paysages paysagistes concepteurs



Paysage

La rue du Thierry à Barbery

Etudes d’aménagement paysager

Photos A ciel ouvert paysagistes



Paysage

Ferme agroécologique à Luzarches

Etudes d’aménagement paysager



Paysage

o Fonds en faveur d’une gestion écologique 
et paysagère du  patrimoine végétal 

– volet Paysage  (34 demandes de subventions et études)

– volet Arbres fruitiers (6 demandes de subventions)



Paysage

o Fonds patrimoine végétal – volet Paysage 
(34 demandes de subventions et études)

• 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.

• Expertise phyto-sanitaire des arbres (7)
Nointel, Luzarches, Villers-Saint-Frambourg, Survilliers, Coye-la-Forêt, Barbery,    
Saint-Vaast-de-Longmont.



Paysage

o Fonds patrimoine végétal – volet Paysage 
(34 demandes de subventions et d’études)

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

• Matériel pour éco-pâturage
Sicteub Asnières sur Oise.

• Chantiers participatifs dans les cimetières
Creil, Ver sur Launette.



Paysage

o Fonds patrimoine végétal – Volet Arbres fruitiers / Vergers 

• 6 demandes de subventions – 20 637,80 €

NOM Commune Date BS Montant Travaux

DERMER – Chatenay-
en-France 22/04/2021 427 € Restauration d’anciens arbres fruitiers 

et plantation de jeunes arbres

Orry-la-Ville 22/04/2021 2 585 € Verger conservatoire – 25 pommiers

Montefontaine 22/04/2021 1 475 € Verger communal

Précy-sur-Oise 22/04/2021 9 018,80 €
Etude de principe d’aménagement 
pour l’implantation d’un verger 
communal

Chaumontel 04/10/2021 6 624 € Aménagement de l’Île de l’Ysieux avec 
plantation de 78 pommiers

Collège – Nanteuil-
le-Haudouin 04/10/2022 508 € Plantation de 6 arbres fruitiers



Paysage

o Fonds patrimoine végétal – Volet Arbres fruitiers / Vergers 

• 3 dossiers en attente / En cours 

NOM Commune Montant 
estimatif Travaux

Senlis 500 € Plantation de 3 arbres fruitiers sur le stade de 
foot du quartier Villevert

Senlis 3 000 € Plantation d’arbres fruitiers sur le quartier de la 
Galetière / Val d’Aunette 

Gouvieux 0 € Plantation d’arbres palissés – rue de repas



Paysage

o Fonds patrimoine végétal – Volet Arbres fruitiers / Vergers 

• Conventions annuelles Sylvain DROCOURT
Convention 2019-2020 2021-2022 2022-2023

Visites conseil 30 visites
2 900 €

21 visites
2 100 €

Enveloppe de 
17 000 €

attribuée et votée

Projets de Verger - 2,5 jours
1 025 €

Animations 4 animations
800 €

9 animations 
1 700 €

Verger conservatoire Chaalis 7,5 jours
3 100 €

10 jours
4 140 €

Réintroduction variétés 
anciennes

3 jours
1 185 €

7,5 jours
3 025 €

Suivi vergers 3 jours
1 200 €

6,25 jours
2 450 €

Autres 3 jours
1 175 €

0,75 jours
300€

8 085 € 14 740 €



Paysage

o Fonds patrimoine végétal – Volet 
Arbres fruitiers / Vergers 

• Animations – Arbres fruitiers 

 2020
– 2 formations techniciens
– 8 animations annulées 

(COVID)

 2021
– 1 animation pressage
– 3 animations annulées 

(COVID)

 2022
– 10 animations : plantation, 

taille, pressage



Paysage

o Fonds patrimoine végétal – Verger Conservatoire de Chaalis

• Projet lancé en 2009

• Etude d’aménagement réalisée en 2011

• Abbaye royale de Chaalis, Institut de France, Parc naturel régional Oise
- Pays de France

• Financement des travaux d’implantation du verger : plants, terreau,
paillage, matériaux divers, etc.

• Objectif : Conservation des variétés fruitières identifiées sur le territoire
en un lieu avec mise en place d’une parcelle d’observations et
d’expérimentations afin d’adapter les conduites des cultures sur le
territoire.



Paysage

2020 - 37 Arbres fruitiers de 
plein champs :
- 21 pommiers, 8 poiriers, 4 

pruniers, 2 cerisiers, 1 
néflier, 1 cognassier

- Coût fourniture : 2 127,42 €

2021 – 2022 : Parcelle 
d’observation  et 
d’expérimentation :
- 204 scions de 

pommier et poirier
- Matériel : poteaux, 

tendeurs, amorces, 
paillage etc. 

- Coût : 6 214,30 €



Paysage

o Inventaire des arbres fruitiers et des vergers du territoire

 19 communes inventoriées
2007 2020-2021 TOTAL

Nombre d’arbres 6 781 2 621 9436
Nombre de site inventoriés 2 046 1 216 3262

 Contenu
– Etat des lieux des vergers et arbres 

fruitiers

– Variétés fruitières de la commune

– Les vergers dans le passé

– Les actions à envisager : 

sauvegarde et analyse



Paysage

o Opération « Plantons de décor »

 2019 – Adhésion à l’opération

 Commande annuelle groupée de végétaux à un 

tarif préférentiel

 Quoi ?

• Arbres et arbustes, Arbres fruitiers, Graines 

potagères, Bulbes potagers

 Pour qui ?

• Particuliers, entreprises, collectivités, etc. 

 Campagne 2023

• Commande jusqu’au 5 janvier 2023

• Livraison : 4 février 2023



Paysage

o Opération « Plantons de décor »
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Programme d’actions et projets 2023

Architecture – Urbanisme - Paysage



Architecture

• Place Omer Vallon à Chantilly
Réalisation de 3 esquisses pour la requalification de la place (réaménagements urbains, 
déminéralisation, végétalisation raisonnée, création d’une halle)

• Concours : recherche de typologies architecturales 
contemporaines intégrées aux tissus bâtis anciens
Proposer des réinterprétations contemporaines contextualisées
de 3 types architecturaux traditionnels anciens

Programme d’actions et projets 2023



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

Programme d’actions et projets 2023



Paysage
o PA 2023 - Etudes cimetières   

Programme d’actions et projets 2023

• Boran-sur-Oise

• Pontarmé

• Mortefontaine

• Nointel

Bureau syndical 21 octobre – Comité syndical en novembre

Démarrage des études au printemps 2023

UNE TRANCHE FERME : études de valorisation paysagère et 
de gestion des cimetières dans le cadre de l’objectif 
zérophyto

UNE TRANCHE OPTIONNELLE A BONS DE COMMANDE : 
missions de conseils à la demande du maître d’ouvrage 



Paysage
• Etudes de principes d’aménagement 

Programme d’actions et projets 2023

En cours :
• ABORDS DE L’ABBAYE DE CHAALIS
• VINEUIL-SAINT-FIRMIN stade en 

reconversion
• ASNIERES-SUR-OISE citystade
• NOINTEL centre bourg et patrimoine 

arboré
Végétalisation des cours d’écoles :
• FLEURINES
• VINEUIL-SAINT-FIRMIN
• PRECY-SUR-OISE

A venir :
• SAINT-MARTIN-DU-TERTRE Le Vivray
• NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Chapelle du 

marais
• PONTPOINT étude multisite
• BETHEMONT-LA-FORET aménagement 

du  vallon 



Paysage
• Verger conservatoire de l’Abbaye de Chaalis

• Plantation d’arbres fruitiers et de verger

Programme d’actions et projets 2023

En cours :
• Senlis – Villevert
• Senlis – Gatelière / Val d’Aunette
• Gouvieux – Arbres palissés

En attente :
• Mours – Plantation d’un verger
• Précy-sur-Oise – Verger communal
• Ver-sur-Launette – 4 arbres fruitiers
• Mareil-en-France (MORVAN) – Préservation 

variété 

En cours :
• Fin de plantation des scions

A venir:
• Plantation des arbres palissés



Divers 

Propositions

- Visites de réalisations dans nos communes

- Vice-président(e)

- Elu(e)s référent(e)s



Architecture – Urbanisme - Paysage

Contacts :
Solange DUCHARDT 
Chargée de mission Paysage
s.duchardt@parc-oise-paysdefrance.fr
06 27 69 40 33
03 44 63 65 65 

Marie STURMA
Chargée de mission Agriculture
m.sturma@parc-oise-paysdefrance.fr
06 27 69 12 66
03 44 63 65 65 

Claire GOUDOUR
Chargée de mission Urbanisme
c.goudour@parc-oise-paysdefrance.fr
06 27 69 65 93
03 44 63 65 65 

Philippe MEURANT
Architecte
p.meurant@parc-oise-paysdefrance.fr
06 27 69 12 59
03 44 63 65 65 

Parc naturel régional Oise - Pays de France
Château de la Borne Blanche

48 rue d'Hérivaux
60560 ORRY-LA-VILLE

Standard : 03 44 63 65 65
contact@parc-oise-paysdefrance.fr
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