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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION  
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE 

 
PROCES-VERBAL DU BUREAU 

 
Séance du 4 octobre 2021  

 
L’an deux mille vingt et un, le quatre octobre à dix-neuf heures, s’est réuni, à la salle de l’Obélisque à 
Senlis, le Bureau du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Oise - Pays 
de France dûment convoqué le 10 septembre, sous la Présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, 
Président. 
 
 
Nombre de membres en exercice 
 

 
29 

 
Nombre de membres présents 
 

 
17 
 

 
Nombre de membres ayant pouvoir 
 

 
2 
 

 
Etaient présents : Manoëlle MARTIN, François DESHAYES, Guy HARLE D’OPHOVE, Gil METTAI, 
Martine BORGOO, Nicole COLIN, Patrice ROBIN, Patrice MARCHAND, Daniel DRAY, Yves 
CHERON, Daniel FROMENT, Anne LEFEBVRE, Thierry BROCHOT, James PASS, Paule LAMOTTE, 
Joël BOUCHEZ, Jean-Marie BONTEMPS. 
 
Avaient donné pouvoir : Didier DAGONET à Joël BOUCHEZ, Pascale LOISELEUR à Patrice 
MARCHAND. 
 
Etaient absents : Gilles GRANZIERA, Jacques RENAUD, Michel MANSOUX, Nathalie LEBAS, 
Corry NEAU, Gilles SELLIER. 
 
Assistaient également : François DROUIN, Président de la Commission « Forêt/filière bois », 
Dominique DUFUMIER, Président de la Commission « Ressources naturelles, énergie, climat », 
Leslie PICARD, Présidente de la Commission « Communication/sensibilisation », Hervé POTEAUX, 
Président de la Commission « Tourisme », Patrice URVOY, Président de la Commission 
« Administration, finances, évaluation », Delphine BACQUAERT, Chargée de mission au Conseil 
départemental de l’Oise, Sylvie CAPRON, Directrice du PNR, Jean-Luc HERCENT, Chargé de 
mission Patrimoine naturel au Parc. 
 
 
Monsieur MARCHAND ouvre la séance et donne lecture des pouvoirs.  
 
1 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Monsieur Daniel FROMENT est désigné secrétaire de séance.  
 
 
2 - ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES BUREAUX DU 22 AVRIL 2021 ET DU 
10 MAI 2021 
 
Les procès-verbaux des bureaux du 22 avril 2021 et du 10 mai 2021 sont adoptés à l’unanimité moins 
une abstention (un membre qui ne siégeait pas au Bureau à ce moment). 
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3 – COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION AVIS DU 29 JUIN 2021 
 
Monsieur MARCHAND rappelle que cette commission est réunie lorsque les délais d’avis imposés 
ne sont pas compatibles avec les délais de convocation et de tenue d’un Bureau. 
 
Il ajoute que les membres de cette commission avis sont les mêmes que ceux siégeant au Bureau 
mais que le formalisme (délais de convocation) et le quorum ne sont pas obligatoires, rendant ainsi 
possible un avis dans les délais.  
 
Le compte rendu de la Commission avis du 29 juin 2021 est adopté à l’unanimité des 
membres qui étaient présents à la réunion. 
 
 
4 - DESIGNATION DES VICE-PRESIDENTS DU PARC POUR LA REGION HAUTS-
DE-FRANCE, LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
Monsieur MARCHAND rappelle que le Bureau est composé de 6 Vice-Présidents dont : 
 une Vice-Présidence confiée à un Conseiller régional des Hauts-de-France  
 une Vice-Présidence confiée à un Conseiller régional d’Ile-de-France  
 une Vice-Présidence confiée à un Conseiller départemental de l’Oise. 

 
Il ajoute que le représentant du Département du Val d’Oise, à savoir Monsieur Patrice ROBIN, est 
automatiquement Vice-Président. Il précise que les Vice-Présidents sont élus par les membres du 
Bureau. 
 
Il demande aux représentants de la Région Hauts-de-France qui est candidat. 
 
Manoëlle MARTIN est candidate. 
 
A l’unanimité, Manoëlle MARTIIN est élue Vice-Présidente du Parc. 
 
Il demande aux représentantes du Département de l’Oise qui est candidat. 
 
Nicole COLIN est candidate. 
 
A l’unanimité, Nicole COLIN est élue Vice-Présidente du Parc. 
 
Monsieur MARCHAND explique que les représentants de la Région Ile-de-France au Bureau n’ont 
pas été désignés lors du Comité syndical qui s’est tenu juste avant la séance, étant tous absents. 
 
 
5 – PROGRAMME D’ACTIONS 2022 
 
Monsieur MARCHAND souligne que les fiches du programme d’actions sont toutes conçues sur le 
même modèle et présentent les sites concernés par l’opération, la mesure ou les mesures de la 
Charte auxquelles l’opération se rapporte, les justificatifs de l’opération par rapport à l’objectif, la 
nature et le contenu de l’opération, puis le coût et le plan de financement. 
 
Il estime que ce programme d’actions est bien équilibré. En effet, il note que le coût des actions 
relevant de l’écologie se monte à 23%, celui des actions relatives à l’aménagement à 32%, celui des 
actions relevant du paysage à 23% et que les actions liées aux moyens (communication, 
sensibilisation, Maison du Parc et équipement) à 23%. 
 
Puis, il présente les fiches du programme d’actions. 
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Concernant les Atlas communaux de la biodiversité, Monsieur MARCHAND souligne que c’est un 
nouveau programme. Il note qu’à raison de 5 communes par an, il faudra les 15 ans de la Charte pour 
réaliser les Atlas de toutes les communes. 
 
Concernant l’adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique, Monsieur CHERON 
informe que la Ministre Bérangère ABBA, s’est rendue la semaine dernière en forêt de Chantilly pour 
prendre connaissance des problèmes et des actions menées. 
 
Madame BORGOO ajoute que cette visite était très intéressante et qu’une des grosses 
problématiques de cette forêt est la présence importante de hannetons qui dévorent les racines des 
arbres qui ne peuvent plus aller chercher l’eau dans le sol. 
 
Concernant la prolongation du dispositif d’autostop organisé, Monsieur MARCHAND estime que 
c’est bien de se laisser encore un an pour évaluer les effets de la nouvelle application. 
 
Monsieur DUFUMIER indique que sa Commission a proposé de négocier avec la SCIC pour obtenir 
le même coût d’adhésion pour 2021 que les années précédentes, estimant que l’application défaillante 
était de la responsabilité de la SCIC. 
 
Sylvie CAPRON précise que cela a été présenté aux responsables de la SCIC, qui l’ont accepté. 
 
Concernant les études pour des aménagements paysagers intégrant une gestion alternative des eaux 
pluviales, Monsieur DESHAYES observe que ces études sont très intéressantes et demande pourquoi 
il n’y a que 3 communes dans ce programme. 
 
Sylvie CAPRON répond que c’est le résultat de l’appel à projet. 
 
Monsieur BOUCHEZ note que l’Agence de l’eau finance fortement ce type de démarche. 
 
Sylvie CAPRON indique qu’elle participe en effet à ces études à hauteur de 50%. 
 
Concernant le fonds pour l’amélioration énergétique des bâtiments publics et l’utilisation des 
matériaux biosourcés dans la rénovation et la construction neuve, Monsieur MARCHAND demande 
comment peut-on savoir que les gains d’économie d’énergie atteignent 40% en cas de construction 
neuve. 
 
Sylvie CAPRON répond que les 40% ne sont exigés que pour les rénovations. 
 
Monsieur CHERON observe que plus le bâtiment est une passoire thermique, plus le gain de 40% 
sera facile. 
 
Sylvie CAPRON répond que oui mais que ce taux de 40% est celui exigé par l’ADEME dans le 
COTTRI. 
 
Monsieur POTEAUX remarque que l’utilisation des matériaux biosourcés va bientôt être obligatoire 
dans la construction et la rénovation. 
 
Monsieur CHERON répond que cette obligation n’est pas pour l’année prochaine. 
 
Monsieur MARCHAND indique que cela sera le rôle de la Commission de définir précisément les 
critères. 
 
Monsieur BONTEMPS demande si le projet concernera aussi les communes du Val d’Oise. 
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Sylvie CAPRON répond que toutes les actions concernent les communes de l’Oise et du Val d’Oise, 
y compris celles qui entrent dans le cadre du COTTRI, même si l’ADEME aura tendance à s’attacher 
aux indicateurs de la partie Oise. 
 
Concernant le fonds d’intervention pour des expertises environnementales, Monsieur MARCHAND 
indique qu’l serait utile qu’à chaque consommation de fonds (celui-ci et les autres), le montant initial 
du fonds et le montant préalablement consommé soient mentionnés. Il suggère qu’une présentation 
de l’état de consommation des fonds soit faite au prochain Bureau. 
 
Concernant le programme de communication, Monsieur MARCHAND indique qu’une étude de 
lectorat du magazine Soyons Parc a été réalisée, qu’elle montre que le magazine est peu lu mais que 
ceux qui le lisent sont très satisfaits. Il estime que ce sondage pose la question de la suite à donner à 
ce magazine. 
 
Il propose que cette étude soit présentée en Bureau. 
 
Madame PICARD répond que cette étude de lectorat entre dans le cadre d’un audit plus large des 
outils de communication, que l’agence est en train de travailler à des propositions et qu’une fois que 
la Commission aura statué sur l’ensemble des travaux, ces derniers seront présentés au Bureau. 
 
Monsieur MARCHAND propose de présenter l’étude au prochain Bureau. 
 
Sylvie CAPRON répond que cela ne sera pas prêt pour le 25 octobre mais pour le Bureau suivant. 
 
Monsieur MARCHAND demande s’il y a d’autres questions sur ce programme d’actions et s’il peut 
proposer ce programme d’actions au prochain Comité syndical. 
 
Les membres du Bureau autorisent le Président à présenter ce programme d’actions au 
prochain Comité syndical. 
 
 
6 - REPONSE A UN APPEL A PROJET EUROPEEN POUR UN PROGRAMME DE 
RECHERCHE SUR LA FORET DE CHANTILLY 
 
Sylvie CAPRON présente l’état d’avancement des travaux sur la forêt de Chantilly, les programmes à 
venir et le projet de réponse à l’appel à projet européen du FEADER. 
 
Monsieur MARCHAND trouve ce programme très intéressant. 
 
Il propose de poursuivre le montage du dossier et de le présenter à la validation du Comité syndical. 
 
Les membres du Bureau valident cette proposition 
 
 

7 - REPARTITION DE L’ENVELOPPE FINANCIERE POUR L’OPERATION CONCERNANT LE 
MOBILIER DE STATIONNEMENT VELOS 
 
Monsieur MARCHAND explique qu’il reste 16 815 € sur l’enveloppe de la deuxième 
tranche des équipements de stationnement vélos et que le Parc a donc lancé un nouvel appel à 
projets en mai 2021, pour le financement d’arceaux et de mobiliers semi ouverts. 
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Il ajoute que, suite à l’appel à projets, 8 dossiers de demande ont été déposés mais qu’en reprenant 
les mêmes modalités de financement des communes que lors des tranches précédentes, la répartition 
du mobilier, en fonction des demandes formulées, dépasse le budget disponible (19 949€). 
Monsieur DUFUMIER explique que sa Commission a proposé de réduire de 2 le nombre d’abris à 
vélos semi ouverts à Chantilly, compte tenu de la demande de la commune, bien supérieure à celles 
des autres communes. Il ajoute qu’il resterait un delta qui pourrait financer à la commune de 
Chantilly quelques arceaux. 
 
Monsieur MARCHAND pense que c’est une bonne solution et propose de retenir la proposition de 
la commission « Ressources naturelles, énergie, climat ». 
 
A l’unanimité, les membres du Bureau valident cette proposition. 
 
Monsieur DESHAYES demande s’il y aura d’autres tranches. Il précise que l’abri à vélos sécurisé 
installé à la gare d’Orry-Coye est déjà plein. 
 
Monsieur MARCHAND répond que si cela est nécessaire, on pourrait envisager d’autres tranches. 
 
 
8 - AVIS SUR LE PLU REVISE DE LA CHAPELLE EN SERVAL 
 
Monsieur MARCHAND demande à Monsieur DRAY s’il a pris connaissance de l’avis et s’il est 
d’accord. 
 
Monsieur DRAY répond que oui, qu’il l’a transmis au bureau d’études qui va s’efforcer d’y répondre. 

 
A l‘unanimité, les membres du Bureau valident cette proposition d’avis. 
 
 
9 - AVIS SUR LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE SENLIS 
 
Monsieur MARCHAND rappelle que la publicité est interdite dans un Parc naturel régional, sauf si la 
commune rédige un règlement de publicité local. 
 
Sylvie CAPRON ajoute que la Charte contient des dispositions qui encadrent les règlements de 
publicité locaux. 
 
Monsieur CHERON trouve l’avis peu explicite, car il est noté qu’il n’y a pas d’incompatibilité sauf en 
ce qui concerne la publicité lumineuse. Il estime que c’est cette dernière information qui est 
importante. 
 
Monsieur MARCHAND reconnait que le paragraphe prête à confusion. Il propose de renverser 
l’ordre des paragraphes et d’être davantage explicite. 
 
A l‘unanimité, les membres du Bureau valident cette proposition. 
 
 
10 - AVIS SUR LA MODIFICATION N°2 DU PLU D’ORRY-LA-VILLE 
 
Monsieur MARCHAND demande à Madame PICARD si la commune a pris connaissance de l’avis et 
si elle est d’accord. 
 
Madame PICARD répond que oui. 
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A l‘unanimité, les membres du Bureau valident cette proposition d’avis. 
 
 
11 - POINT SUR LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE DE LA BASE AERIENNE DE CREIL 

 
Jean-Luc HERCENT présente l’évolution du projet photovoltaïque de la base aérienne de Creil, qui a 
été revu à la baisse par l’Armée et le porteur de projet. 
 
Il indique, par ailleurs, que les mesures de compensation sont loin d’être abouties et qu’il est difficile 
de juger le projet sans ces mesures. 

 
Monsieur MARCHAND demande quel est le calendrier. 
 
Sylvie CAPRON répond que le permis de construire avec son étude d’impact va être déposé 
prochainement et que Photosol devra solliciter une demande de dérogation au CNPN pour les deux 
espèces protégées, le Pipit farlouse et le Milan royal. 
 
Jean-Luc HERCENT précise que le porteur de projet espère une fin de procédure administrative mi-
2022. 
 
Monsieur HARLE d’OPHOVE estime que le Milan royal ne fréquente pas cette zone et que ce terrain 
est propice à accueillir des panneaux photovoltaïques. Il ajoute que les compensations qui sont 
discutées avec des agriculteurs seraient très bénéfiques pour la chasse. 
 
 

12 - MOBILISATION DU FONDS ETUDES D’AMENAGEMENT POUR UNE ETUDE 
D’AMENAGEMENT DU PARC DU VIEUX CHATEAUX A LUZARCHES 
 
Monsieur MARCHAND rapporte que l’objectif de l’étude d’aménagement du site du parc du Vieux 
château est de formaliser un projet urbain sur le site du domaine de « La Sapinière » en relation avec 
le parc du château de la Motte, afin de pouvoir inscrire dans le document d’urbanisme communal 
préalablement à l’ouverture à l’urbanisation, les orientations et prescriptions nécessaires à une 
parfaite intégration de nouveaux bâtiments sur le site dans le cadre d’un projet d’aménagement 
paysager d’ensemble. 
 
Il précise que l’étude se déroulerait en 3 phases : 
 Phase 1 : Evaluation des contraintes environnementales et paysagères du site et premières 

orientations d’aménagement 
 Phase 2 : Premières propositions d’aménagement et variantes 
 Phase 3 : plan d’aménagement et schéma d’orientations 

 
Il ajoute que le coût de cette mission est de 26 280 € TTC, que le Parc serait maître d’ouvrage et 
que la commune de Luzarches participerait à hauteur de 20 % du montant de l’étude. 
 
Le Bureau, à l’unanimité, décide d’engager cette étude et de mobiliser le fonds 
d’intervention « Etudes d’aménagement » pour la financer. 
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13 - MOBILISATION DU FONDS ETUDES D’AMENAGEMENT POUR UNE ETUDE 
D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE ET DE LA PLACE PAUL DARRAS, A 
VILLERS SAINT FRAMBOURG 
 
Monsieur MARCHAND rapporte que la commune de Villers-Saint-Frambourg-Ognon souhaite que 
soit réalisée une étude d’aménagement de la place de la Mairie et de la place Paul Darras pour, d’une 
part, aboutir à une requalification des espaces et leur donner une cohérence d’ensemble qui respecte 
la spécificité des deux places et, d’autre part, proposer une articulation nouvelle entre elles, basée 
sur un vocabulaire paysager qui viendrait « effacer » les césures routières aujourd’hui trop présentes. 
Il ajoute que l’étude se déroulerait en 3 phases : 
 Phase 1 : Evaluation des contraintes urbaines et paysagères des sites et premières esquisses 
 Phase 2 : Premières propositions d’aménagement et variantes 
 Phase 3 : plans d’aménagement de la place de la Mairie et de la place Paul Darras 

 
Il précise que le coût de cette mission est de 12 060 € TTC, que le Parc serait maître d’ouvrage et 
que la commune de Villers-Saint-Frambourg-Ognon participerait à hauteur de 20 % du montant de 
l’étude. 
 
Jean-Marc GIROUDEAU observe que cette étude fait suite à une proposition de l’étude urbaine qui a 
retenu l’attention des élus de la commune. 

 
Le Bureau, à l’unanimité, décide d’engager cette étude et de mobiliser le fonds 
d’intervention « Etudes d’aménagement » pour la financer. 
 
 

14 - MOBILISATION DU FONDS ETUDES D’AMENAGEMENT POUR UNE ETUDE DE 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT AU LIEU-DIT « LE TEMPLE » A MORTEFONTAINE 
 
Monsieur MARCHAND rapporte que 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. 
 
Il ajoute qu’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 explique qu’une expertise phytosanitaire et mécanique sur les arbres du parc sera nécessaire. 
 
Il précise que l’étude se déroulerait en 2 phases : 
 PH1 – analyse et premières orientations d’aménagement paysager – expertise phyto-sanitaire  
 PH2 – développement d’un scénario, estimation des coûts. 

 
Il note que le coût de cette mission est de 13 740 € TTC, que le Parc serait maître d’ouvrage et que 
la commune de Mortefontaine participerait à hauteur de 20 % du montant de l’étude. 
 
Monsieur MARCHAND souligne que le site du fond du parc avait été au centre d’un conflit avec 
l’ancienne municipalité et qu’il est bien qu’un beau projet prenne place sur ce terrain. 
 
Le Bureau, à l’unanimité, décide d’engager cette étude et de mobiliser le fonds 
d’intervention « Etudes d’aménagement » pour la financer. 
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15 - MOBILISATION DU FONDS ETUDES D’AMENAGEMENT POUR UNE ETUDE DE 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT DES PARCELLES ADJACENTES A LA MAIRIE DE 
MORTEFONTAINE 
 
Monsieur MARCHAND rapporte que 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 note que le coût de cette mission est de 10 164 €, que le Parc serait maître d’ouvrage et que la 
commune de Mortefontaine participerait à hauteur de 20 % du montant de l’étude. 
 
Le Bureau, à l’unanimité, décide d’engager cette étude et de mobiliser le fonds 
d’intervention « Etudes d’aménagement » pour la financer. 
 
 

16 - MOBILISATION DU FONDS ETUDES D’AMENAGEMENT POUR UNE ETUDE DE 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT VISANT LA SECURISATION ET LE STATIONNEMENT AU 
HAMEAU DE LOISY A VER-SUR-LAUNETTE 
 
Monsieur MARCHAND rapporte que 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 située dans le bourg et à Eve (RPI), le collège et le lycée à Nanteuil Le 
Haudouin, Mortefontaine et Senlis.  
 
Il explique que la municipalité s’inquiète de la vitesse des automobilistes qui crée de l’insécurité pour 
les enfants et les parents et qu’elle souhaite sécuriser les arrêts tout en préservant le caractère rural 
du village.  
 
Il précise que l’étude se déroulerait en 2 phases : 
 Phase 1 – présentation du diagnostic, des dispositifs de ralentissement et des orientations y 

compris réflexion sur la circulation route de Ver. 
 Phase 2 – présentation du développement d’un scénario, estimation des coûts. 

 
Il note que le montant total de l’étude s'élève à 10 668 € TTC, que le Parc serait maître d’ouvrage et 
que la commune de Ver-sur-Launette participerait à hauteur de 20 % du montant de l’étude. 
 
Le Bureau, à l’unanimité, décide d’engager cette étude et de mobiliser le fonds 
d’intervention « Etudes d’aménagement » pour la financer. 
 

 
17 - MOBILISATION DU FONDS EN FAVEUR D’UNE GESTION ECOLOGIQUE ET 
PAYSAGERE DU PATRIMOINE VEGETAL 
 
Monsieur MARCHAND rapporte les dossiers suivants : 

 
Commune de Chaumontel : Plantation de 82 pommiers sur l’Ile d’Ysieux. 
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. 
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 Le montant total du devis est de 9 103,80 € HT, pour la fourniture et la plantation des arbres 
fruitiers, la fourniture du terreau et du fertilisant nécessaires à la plantation, la mise en place 
des protections. 

 Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 7 283 €. 
FONTAINE-CHAALIS – Installation du verger conservatoire sur le site de l’Abbaye 
Royale de Chaalis 
En 2020, 37 arbres fruitiers de plein champs ont été plantés. L’Institut de France 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 en pépinière (issus de 
greffons prélevés à partir de fruitiers de variétés anciennes). 
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. 
 
CREIL - Fleurissement du cimetière du Plessis-Pommeraye 
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. 
 Le montant total des devis est de 6 613.70 € HT, pour la fourniture des plantes vivaces et le 

compost. 
 Le montant de l’aide sollicitée (50%) est de 3 307 €.  

 
AVILLY-SAINT-LEONARD –  Plantation d’une haie à l’école communale 
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.  
 Le montant du devis est de 3 413,23€ HT, 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 €.  

 
ERMENONVILLE - Plantation d’une haie mixte autour du verger rue Léon Martin 
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. 
 Le montant du devis est de 735.58 € HT, comprenant 112 arbustes et 6 rosiers. 
 Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 588 €. 

 
SURVILLIERS – Expertise de 59 peupliers d’Italie 
Le patrimoine arboré de Survilliers est vieillissant et pas toujours approprié aux situations urbaines.  
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. 
 Le montant de l’expertise est de 3 757.20 € TTC. 
 Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 3 006 €. 

 
FOSSES – Abattage et plantation d’arbres chemin de Beaumont 
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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. Afin d’éviter tout accident, les 
élus de la ville ont décidé de renouveler pluriannuellement le patrimoine arboré présent sur cette 
zone. La demande de subvention porte sur une partie du projet global :10 peupliers à abattre sur les 
19 et 7 Acer campestre à planter sur 14. 
 Le montant total des devis est de 9 900 € HT, pour l’abattage, le rognage et la dévitalisation 

des souches ainsi que pour la fourniture et la plantation des 7 arbres. 
 Le montant de l’aide sollicitée (50%) est de 4 950 €.  

 
VILLERS-SAINT-FRAMBOURG - OGNON – Expertise de 10 tilleuls de la place de la 
mairie 
La commune de VILLERS-SAINT-FAMBOURG – 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. 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 sur le maintien ou non des tilleuls sur 
la place. 
 Le montant de l’expertise est de 1 200 € (TVA non applicable ; art. 293 B du CGI) 
 Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 960 €.  

 
COYE-LA-FORET – Plantation d’un talus rue d’Hérivaux 
Le projet est de réaménager deux zones autour de l’école des Bruyères : un massif pédagogique dont 
le but sera d’expliquer le rôle des couvre-sols au pied des arbres et la végétalisation d’un 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.  
 Le montant du devis est de 3 054.95 € HT  
 Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 2 444 €. 

 
COYE-LA-FORET – Expertise de 72 tilleuls de la rue d’Hérivaux et 28 tilleuls de la place 
Blanche 
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. 
La même réflexion porte sur les 28 tilleuls de la place Blanche. 
 Le montant de l’expertise est de 2 731.55 € TTC. 
 Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 2 185 €. 

 
SAINT-MAXIMIN – Etude paysagère pour l’aménagement d’une promenade entre le 
bourg de Saint-Maximin et le pont de Saint-Leu-d’Esserent.  
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 rue Ambroise 
Croizat. Ce nouveau projet a pour but de poursuivre l’aménagement. 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.  
 Le coût de l’étude est de 6 870 € HT. 
 Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 5 496 €.  
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Le Bureau, à l’unanimité,  
 Valide les demandes d’aides financières et autorise le Président à signer les 

conventions avec les bénéficiaires 
 Mobilise le Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine 

végétal pour financer ces projets. 
 

 
18 - MOBILISATION DU FONDS POUR L’INTEGRATION PAYSAGERE DES 
BATIMENTS AGRICOLES ET/OU LIES A L’ACTIVITE FORESTIERE 
 
Monsieur MARCHAND rapporte les dossiers suivants : 

 
Projet de construction d’un poulailler porté par la SCEA TORDEUR, représentée par 
Alexis TORDEUR, sur la commune de Rully. 
 
L’aide financière demandée est la suivante : 
 Demande d’aide au titre de l’étude architecturale : 1 760 € correspondant à 80% du montant des 

coûts de l’étude, chiffrée par facture à 2 200 € HT ; 
 Demande d’aide au titre des aménagements paysagers des abords : 2 116 € correspondant à 80% 

du montant des coûts d’aménagement, chiffrés par devis à 2 645,10 € HT. Les travaux d’insertion 
paysagère résident dans la plantation de haies autour de bâtiments et de 10 arbres haute-tige 
devant les bâtiments. La main d’œuvre et le matériel (paillage biodégradable, tuteurs, …) sont 
compris dans la demande d’aide financière. 

 
Projet de construction d’un haras porté par les Ecuries de Pontarmé, représentées par 
Carole SANS sur la commune de Pontarmé. 
 
Le haras sera composé d’un rond de longe (marcheur), d’un hangar de stockage d’un bâtiment de 
boxes, d’une maison d’habitation, d’un manège couvert. La demande d’aide ne concerne que le rond 
de longe et le hangar. En fonction de l’avancement du projet, d’autres sollicitations d’aides financières 
du Parc pourront être réalisées.  
 
L’aide financière demandée est la suivante : 
 Demande d’aide au titre de l’étude architecturale : 4 000 € correspondant au plafond de 

l’enveloppe, chiffrée par facture à 13 800 € HT ; 
 Demande d’aide au titre des travaux sur les bâtiments : 14 698 €, correspondant à 80% du 

montant des surcoûts de construction estimés à 18 373 € HT sur la base des devis fournis. 
 
Monsieur MARCHAND précise que les deux projets ont été validés par la commission 
Agriculture/Cheval du 20 septembre 2021. 
 
A l’unanimité, le Bureau décide de mobiliser le fonds pour l’intégration paysagère des 
bâtiments agricoles et/ou liés à l’activité forestière et d’octroyer à : 
 la SCEA TORDEUR : 

 1 760 € au titre de l’étude architecturale 
 2 116 € au titre des aménagements paysagers des abords  

 Ecuries de Pontarmé : 
 4 000 € au titre de l’étude architecturale 
 14 698 € au titre des travaux sur les bâtiments 
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19 - AVENANT A LA CONVENTION ACTION CŒUR DE VILLE DE SENLIS 

 
Monsieur MARCHAND rappelle que l’Etat a déployé un programme national intitulé « Action cœur 
de ville » (ACV) destiné aux villes moyennes qui sont sources de dynamisme économique, 
patrimonial, culturel et social, mais qui connaissent des difficultés d’attractivité, de logements 
dégradés ou de vitalité commerciale et que ce programme a pour objectif de coordonner l’action des 
acteurs, en mobilisant les moyens de l’Etat et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de 
projets de renforcement des cœurs de villes. 
 
Il explique que la Ville de Senlis a été retenue par l’Etat pour bénéficier de ce dispositif, qu’une 
convention cadre pluriannuelle a été signée en 2018 entre la commune de Senlis, l’Etat et un certain 
nombre de partenaires dont le Parc naturel régional. 
 
Il précise que cette convention décrit les modalités de mise en œuvre du programme, expose 
l’intention des parties à s’inscrire dans la démarche du programme, les signataires s’engageant à 
mobiliser leurs moyens humains et financiers pour permettre la réalisation d’actions entrant dans 
leur champ d’intervention. 
 
Il rapporte qu’un avenant N°2 est proposé par la Ville de Senlis et l’Etat à l’ensemble des partenaires 
et qu’il a pour objectifs d’homologuer la convention Action Cœur de ville en convention Opération 
de Revitalisation de Territoire (ORT).  
 
Il ajoute que cette convention ORT confirme la stratégie de territoire définie dans la convention 
ACV, précise le périmètre des secteurs d’intervention, et liste les actions mâtures favorisant 
l’attractivité du centre-ville. 
 
Il souligne qu’un certain nombre de projets indiqués dans cette convention intéressent le Parc car 
répondant à de nombreux objectifs de la Charte et que cet avenant ORT ne comporte pas 
d’engagements financiers pour le Parc. 
 
A l’unanimité, les membres du Bureau valident cet avenant et autorisent le Président à 
le signer. 

 
 
20 - CONVENTION D’ENGAGEMENT ET DE PARTENARIAT ENTRE LE COMITE 
REGIONAL DU TOURISME ET DES CONGRES DES HAUTS DE FRANCE ET LES 
PNR DES HAUTS DE FRANCE 
 
Monsieur MARCHAND explique que le Comité Régional du Tourisme et des Congrès des Hauts-de-
France propose un accompagnement marketing personnalisé aux territoires, filières et acteurs de 
l’économie touristique régionale afin de déployer ses expertises.  
 
Il ajoute qu’il propose de passer une convention avec les 5 parcs naturels régionaux des Hauts-de-
France. 
 
Il précise que les guides nature du Parc sont particulièrement intéressés par cette proposition 
d’accompagnement qui leur permettra de mieux adapter leur communication et leurs activités aux 
attentes des visiteurs du territoire.  
 
Il note que l’accompagnement des guides nature sera réalisé en commun avec les quatre autres Parcs 
Naturels Régionaux des Hauts-de-France. 
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A l’unanimité, les membres du Bureau valident la convention et autorisent le Président 
à la signer. 

 
 
 
 
21 - CONVENTION POUR L’ATTRIBUTION DE LA MARQUE « VALEURS PARC 
NATUREL REGIONAL » AU TOUR-OPERATEUR SEPTENTRION 
 
Monsieur MARCHAND explique que la convention proposée encadre l’attribution de la marque     
«Valeurs Parc Naturel Régional» au tour-opérateur Septentrion pour la conception et la 
commercialisation de séjours dans les Parcs naturels régionaux des Hauts-de-France. 
 
Il précise qu’il s’agit d’une convention commune aux 5 Parcs des Hauts-de-France dans lesquels 
l’agence Septentrion propose des séjours, qu’elle serait signée par les cinq Parcs, l’agence Septentrion 
et la Fédération des Parcs et que, dans cette convention, sont listés les différents séjours proposés et 
les engagements des parties prenantes.  
 
Il ajoute que les 5 Parcs s’engagent à collaborer pour l’élaboration des séjours proposés sur leur 
territoire et à soutenir la communication de ces séjours. 
 
A l’unanimité, les membres du Bureau valident la convention et autorisent le Président 
à la signer. 

 
 
22 - DECISIONS MODIFICATIVES 

 
Sylvie CAPRON rappelle que le Bureau du 22 avril 2021 a autorisé la signature par le Parc 
d’une convention de mise en œuvre d’une infrastructure mutualisée pour la saisine par voie 
électronique des demandes ADS avec les communes de Senlis, Saint-Maximin, Pont-Ste-Maxence et 
les communautés de communes de l’Aire Cantilienne et de Carnelle-Pays de France. 
 
Elle explique que le Parc effectue l’acquisition du logiciel, les communautés de communes et les 
communes concernées lui remboursant cette avance selon les termes de la convention signée. 
 
Elle ajoute qu’il convient à présent d’inscrire au budget opérationnel : 
 En dépense, la somme de 38 120 € au compte 2051 (Concession et droits similaires) pour 

l’acquisition et l’installation du logiciel 
 En recette, la somme de 13 066 € correspondant à la participation des 3 communes et la 

somme de 18 700 € pour les 2 communautés de communes sur le montant HT, ainsi que 
6 354 € du FCTVA. 

 
A l’unanimité, le Bureau autorise à présenter cette décision modificative au prochain 
Comité syndical. 

 
 
23 - QUESTIONS DIVERSES 
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Monsieur HARLE D’OPHOVE affirme que le dépérissement de la forêt de Chantilly est un sujet 
majeur qu’il convient de soutenir fortement. 
 
Monsieur MARCHAND répond que le Bureau en a conscience et que c’est ce qu’il fait. 
 
Monsieur MARCHAND informe que la prochaine réunion de Bureau aura lieu le 25 octobre à 
19H30, dans cette même salle, avant un Comité syndical prévu à 20H30. 
 
Monsieur MARCHAND demande s’il y a d’autres questions diverses. 
 
Constatant qu’il n’y en a pas, il lève la séance à 20H30. 
 
 
Le Président, Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Patrice MARCHAND Daniel FROMENT 
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION  
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE 

 
PROCES-VERBAL DU BUREAU 

 
Séance du 25 octobre 2021  

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq octobre à dix-neuf trente heures, s’est réuni, à la salle de 
l’Obélisque à Senlis, le Bureau du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 
régional Oise - Pays de France dûment convoqué le 5 octobre, sous la Présidence de Monsieur 
Patrice MARCHAND, Président. 
 
 
Nombre de membres en exercice 
 

 
25 

 
Nombre de membres présents 
 

 
13 
 

 
Nombre de membres ayant pouvoir 
 

 
6 
 

 
Etaient présents : Manoëlle MARTIN, François DESHAYES, Gil METTAI, Patrice MARCHAND, 
Daniel DRAY, Yves CHERON, Daniel FROMENT, Anne LEFEBVRE, James PASS, Joël BOUCHEZ, 
Didier DAGONET, Gilles GRANZIERA, Michel MANSOUX. 
 
Avaient donné pouvoir : Martine BORGOO à Patrice MARCHAND, Gilles SELLIER à Gilles 
GRANZIERA, Thierry BROCHOT à Gil METTAI, Paule LAMOTTE à Daniel FROMENT, Jacques 
RENAUD à Yves CHERON, Jean-Marie BONTEMPS à Michel MANSOUX. 
 
Etaient absents : Nathalie LEBAS, Guy HARLE D’OPHOVE, Corry NEAU, Nicole COLIN, Patrice 
ROBIN, Pascale LOISELEUR,  
 
Assistaient également : Serge LECLERCQ, Co-président de la Commission « Ressources 
naturelles, énergie, climat », Leslie PICARD, Présidente de la Commission 
« Communication/sensibilisation », Hervé POTEAUX, Président de la Commission « Tourisme », 
Patrice URVOY, Président de la Commission « Administration, finances, évaluation », Philibert de 
MOUSTIER, Président de la Commission Agriculture/cheval », Delphine BACQUAERT, Chargée de 
mission au Conseil départemental de l’Oise, Coline LEPACHELET, Chargée de mission 
Environnement au PNR, Sylvie CAPRON, Directrice du PNR. 
 
 
Monsieur MARCHAND ouvre la séance et donne lecture des pouvoirs.  
 
1 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Monsieur Daniel FROMENT est désigné secrétaire de séance.  
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2 - MOBILISATION DU FONDS « ETUDES D’AMENAGEMENT » POUR L’ETUDE DE 
LA RECONVERSION DE LA FERME RUE PORTE BARON, A MONTAGNY-SAINTE-
FELICITE 
 
Monsieur MARCHAND donne la parole à Monsieur DRAY, Président de la Commission 
« Architecture, urbanisme, paysage » afin qu’il rapporte ce sujet examiné par sa commission. 
 
Monsieur DRAY rapporte que le projet d’étude concerne 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. 
 
Il précise que cette ancienne ferme d’élevage, aujourd’hui désaffectée, est une propriété communale 
de 7 058 m2, acquise récemment grâce à l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO). 
 
Il explique que le premier objectif d’aménagement est de redonner une fonction aux différents 
bâtiments du corps de ferme en préservant son caractère patrimonial et que 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. 

 
Il ajoute qu’une opération groupée de logements individuels, habitat en bande ou intermédiaire, sera 
être étudiée sur le site de l’ancien potager et que les bâtiments encore disponibles pourront être 
reconvertis en locaux pour des artisans ou des artistes, et accueillir éventuellement un magasin de 
produits locaux.  
 
Monsieur MARCHAND insiste sur l’intérêt de cette étude pour 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. 
 
Monsieur DRAY indique que l’étude se déroulerait en 3 phases : 
 Phase 1 : Evaluation des contraintes architecturales, urbaines et paysagères du site et 

premières orientations programmatiques 
 Phase 2 : Propositions d’aménagement et variantes 
 Phase 3 : Plan d’aménagement, parti architectural et principes de composition des espaces 

 
Il ajoute que le coût de cette mission est 16 980 € TTC, que le Parc serait maître d’ouvrage et que la 
commune de Montagny-Sainte-Félicité participerait à hauteur de 20% du montant de l’étude. 
 
Le Bureau, à l’unanimité, décide d’engager cette étude et de mobiliser le fonds 
d’intervention « Etudes d’aménagement » pour la financer. 
 
 
3 - MOBILISATION DU FONDS « ETUDES D’AMENAGEMENT » POUR LA 
REALISATION D’ESQUISSES ARCHITECTURALES POUR L’AGRANDISSEMENT ET 
L’ISOLATION BIO-SOURCEE DE L’ECOLE MATERNELLE DE PRECY-SUR-OISE 
 
Monsieur DRAY rapporte que la commune de Précy-sur-Oise a pour projet de rénover 
thermiquement son école maternelle, d’agrandir le bâtiment pour permettre l’accueil d’une classe 
supplémentaire et de désimperméabiliser la cour d’école. 
 
 

24



Il explique que ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable : 
 rénovation thermique avec emploi de matériaux biosourcés, 
 construction de l’extension avec des éco-matériaux issus de filières locales, 
 renaturation de la cour d’école.  

 
Il indique qu’il a été proposé à la commune de faire réaliser par deux architectes des propositions 
architecturales et chiffrées, permettant d’éclairer les élus dans leurs choix. 
 
Il explique que la durée de réalisation de l’étude architecturale a été évaluée à 9 jours, rémunérés 
forfaitairement à 800€ HT par jour et, qu’au regard du temps d’intervention estimé, il a été convenu 
avec la commune de ne faire intervenir que 2 architectes, à savoir : 
 l’Atelier Baste & Batlle Architectes basé à Paris, 
 l’Atelier Vivarchi Architectes basé dans l’Aisne. 

 
Il précise que le coût de cette mission s’élève à 17 280 € TTC, que le Parc serait maître d’ouvrage et 
que la commune de Précy-sur-Oise participerait à hauteur de 20% du montant de l’étude. 
 
Monsieur LECLERCQ demande si ce projet entre dans le cadre du COTTRI. 
 
Sylvie CAPRON répond que ce projet va effectivement contribuer à remplir des objectifs du 
COTTRI : rénovation thermique d’un bâtiment public, désimperméabilisation des sols et utilisation 
des éco-matériaux dans la construction. 
 
Le Bureau, à l’unanimité, décide d’engager ces études et de mobiliser le fonds 
d’intervention « Etudes d’aménagement » pour les financer. 
 
 
4 – MOBILISATION DU FONDS EN FAVEUR D’UNE GESTION ECOLOGIQUE ET 
PAYSAGERE DU PATRIMOINE VEGETAL 
 
Monsieur DRAY, Président de la Commission « Architecture, urbanisme, paysage », rapporte les 
dossiers suivants : 
 
CHAUMONTEL - plantation de 20 arbres et 20 arbustes dans le parc communal 
La commune de CHAUMONTEL souhaite diversifier et compléter les plantations d’arbres et 
d’arbustes dans le parc communal situé chemin de Coye. 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.  
 Le montant total du devis est de 11 557 € HT, pour les fournitures (arbres, arbustes, 

accessoires de plantation) et les travaux de plantation, 
 Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 9 246 €. 

 
Monsieur DESHAYES demande s’il n’y a pas un plafond de dépense par arbre. 
 
Sylvie CAPRON répond que non. 
 
Monsieur DESHAYES pose la question du coût des arbres à l’unité, notamment au regard du dossier 
suivant. 
 
Monsieur DRAY répond que le projet est assez différent de celui de Mortefontaine. Il précise qu’à 
Chaumontel, le projet consiste à planter essentiellement des arbres de haute tige alors qu’à 
Mortefontaine, il s’agit davantage d’arbustes et de fleurissement. 
 
 

25



MORTEFONTAINE – plantation des abords de l’église 
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.  
 Le montant total du devis est de 2 919,60 € HT, pour les fournitures (arbres, arbustes, 

accessoires de plantation) et les travaux de plantation, 
 Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 2 336 €. 

 
NOINTEL – expertise sur 151 tilleuls 
La commune de NOINTEL est traversée par de nombreux alignements d’arbres liés à la présence du 
domaine du château. Cette trame verte intègre la partie habitée dans la structure historique et lui 
confère une identité particulièrement originale et de grande valeur. Les alignements et les mails 
d’arbres sont vieillissants et en partie déstructurés. Les tilleuls étant presque tous arrivés à maturité 
et présentant un certain nombre de faiblesses (dépérissements, branches mortes, cavités…), la 
commune souhaiterait connaître l’état d’une partie de son patrimoine arboré et organiser leur 
remplacement progressif en disposant d’un plan de gestion. 
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.  
 Le montant total du devis est de 6 800 € pour l’étude et la réunion publique 
 Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 5 440 €. 

 
Monsieur DRAY précise que la commission a estimé que le coût de la réunion publique était élevé 
(1 600 €) et a proposé de négocier le tarif. 
 
FONTAINE-CHAALIS – Installation du verger conservatoire sur le site de l’Abbaye 
Royale de Chaalis 
Concernant le projet de verger conservatoire à l’Abbaye de Chaalis, Monsieur DRAY explique que 
l’Institut de France prend en charge les travaux d’aménagement nécessaires (réfection des murs de 
clôture, aménagement des accès, préparation du sol, etc.) et que 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). 
 
Il rappelle qu’en 2020, 37 arbres fruitiers de plein champs ont été plantés et que pour l’année 2021-
2022, la plantation de la parcelle expérimentale va être réalisée.  
 
Il explique qu’une première dépense est affiliée au petit matériel, complémentairement à une 
première phase de dépense : plaques de pose pour amarre, outil d’enfoncement, mandrin pour 
amarre et qu’une deuxième dépense concerne la fourniture des plants : 104 pommiers et 100 
poiriers greffés à façon qui vont être plantés sur la parcelle d’expérimentation et d’observation. Il 
ajoute que le coût total des plants et du matériel s’élève à 2 588 € TTC. 
 
Le Bureau, à l’unanimité,  
 Valide les demandes d’aides financières et autorise le Président à signer les 

conventions avec les bénéficiaires 
 Valide les dépenses concernant les plants et le matériel nécessaire à la plantation 

du verger conservatoire sur le site de l’Abbaye Royale de Chaalis 
 Mobilise le Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine 

végétal pour financer ces projets. 
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5 - MOBILISATION DU FONDS EN FAVEUR DE LA FAUNE SAUVAGE – 
ECURODUC A PLAILLY 
 
Monsieur MARCHAND rapporte que la commune de Plailly sollicite une aide du Parc pour 
l’installation d’un écuroduc dans le village, au-dessus de la RD 922. 
Il explique que le coût total de l’opération (fourniture de l’équipement en matériel, prestation 
d’installation, panneau explicatif) est de 2 048 € HT, que les travaux seraient réalisés par 
l’Association SOS écureuils roux et que le projet est autorisé par le Département. 
 
Il précise que la commune serait maître d’ouvrage et qu’elle participerait à hauteur de 20%. 
 
Le Bureau, à l’unanimité :  
 Valide la demande d’aide financière de la commune de PLAILLY pour 

l’installation d’un écuroduc au-dessus de la RD 922 
 Mobilise le Fonds en faveur de la faune sauvage pour financer ce projet. 

 
 
6 - CONVENTION AVEC LE SPEE DES HAUTS-DE-FRANCE ET MOBILISATION DU 
COTTRI POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA PARTIE INGENIERIE DU SPEE 

 
Monsieur MARCHAND rapporte que la Régie du Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE) des 
Hauts-de-France propose un accompagnement des projets de rénovation aux propriétaires et 
copropriétaires, occupants ou bailleurs, sans conditions de ressources, quel que soit l’âge et le type 
d’habitation.  
 
Il explique que cet accompagnement technique personnalisé couvre toutes les étapes d’un projet de 
rénovation :  
 l’information,  
 le conseil personnalisé sur la rénovation énergétique (phase 1) 
 le diagnostic technique (phase 1) 
 la définition d’un programme de travaux d’économies d’énergie (phase 1) 
 la consultation des entreprises (phase 2) 
 le suivi du chantier (phase 2) 
 le suivi jusqu’à 5 ans après la réalisation des travaux (phase 3) 

 
Il précise que ce service public a un coût pour le particulier d’un montant de 900€ pour les 
propriétaires en copropriétés (3 phases d’accompagnement à 300€ chacune).  
 
Il rapporte qu’il est proposé de créer une émulation et de faire connaître ce dispositif localement en 
lançant un appel à projet afin de déployer ce dispositif sur les 3 premières copropriétés qui 
souhaiteront s’engager et que, pour encourager les copropriétés à s’engager, il est proposé de 
financer aux copropriétaires une partie des coûts d’ingénierie du service du SPEE, soit une enveloppe 
de 250€ pour la phase 1 : diagnostic/programmation des travaux (laissant un reste à charge de 50€ 
pour les particuliers) et une enveloppe de 100€ pour la phase 2 (laissant un reste à charge de 200€ 
pour cette phase).   
 
Par ailleurs, il présente la convention avec le SPEE qu’il propose de signer. 
 
Monsieur MARCHAND se demande si ce ne sont pas les bailleurs sociaux qui vont bénéficier de 
cette aide. 
 
Sylvie CAPRON répond que non, que cet appel à projet ne vise pas les logements sociaux. Elle ajoute 
que les bailleurs sociaux sont plutôt en avance sur la rénovation de leurs parcs de logements et qu’ils 
n’ont pas besoin de cette aide. 
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Monsieur MARCHAND demande comment va être engagé ce projet et qui est ciblé. 
 
Coline LEPACHELET répond que ce sont les copropriétés de plus de 50 logements qui sont ciblées, 
afin de massifier les efforts de rénovation, tel qu’exigé dans le COTTRI, et qu’il en existe un certain 
nombre de ces copropriétés privées de plus de 50 logements dans les trois intercommunalités 
partenaires de l’opération. 
 
Monsieur MARCHAND demande combien de copropriétés peuvent être accompagnées. 
 
Coline LEPACHELET répond 3, une par communauté de communes. 
 
Monsieur MARCHAND demande si des pavillons peuvent être concernés. 
 
Sylvie CAPRON répond que ce sont les bâtiments collectifs qui seraient concernés. 
 
Il est demandé quel est le calendrier de cette opération. 
 
Coline LEPACHELET répond que l’appel à projet va être lancé en début d’année. 
 
Le Bureau, à l’unanimité : 
 Valide l’appel à projet, auprès des copropriétés pour la rénovation thermique des 

immeubles 
 Décide de financer aux copropriétaires des copropriétés retenues qui 

s’engageraient, 250 € pour le conseil personnalisé sur la rénovation énergétique, 
le diagnostic technique et la définition d’un programme de travaux d’économies 
d’énergie (phase 1) et 100 € pour la consultation des entreprises et le suivi du 
chantier 

 Mobilise l’enveloppe du COTTRI pour financer cette opération 
 Approuve la convention avec la Régie du Service Public de l’Efficacité 

Energétique (SPEE) des Hauts-de-France et autorise le Président à la signer 
 
 
7 - CONVENTION PARC/CENHDF/ACSO/COMMUNE DE DE SAINT-MAXIMIN 
 
Monsieur MARCHAND présente le projet de convention entre le Parc naturel régional Oise - Pays 
de France, le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France (CENHdF), l’ACSO et la 
Commune de Saint-Maximin. 
 
Il explique que le site de la colline aux oiseaux à Saint-Maximin concerne une parcelle communale 
d’environ 1,51 ha, qu’il fait partie du Site d’intérêt écologique « Coteaux de l’Oise autour de Creil » 
et qu’il héberge une vingtaine d’espèces végétales à enjeux dont des espèces protégées. 
 
Il rapporte que cette convention définit les modalités partenariales au travers desquelles la commune, 
propriétaire, confie au Conservatoire la gestion écologique du site, avec un accompagnement du Parc 
et de l’ACSO. 
 
Il liste les principaux engagements des partenaires. 
 
Il demande si cette convention entre dans le cadre de la convention que le Parc a avec le 
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 
 
Sylvie CAPRON répond que oui, tant que les travaux restent dans le cadre de ce que le Parc finance 
mais que si la communes devient plus ambitieuse et sollicite des études et des travaux importants, 
une mobilisation de financements complémentaires sera nécessaire. 

28



Le Bureau, à l’unanimité, approuve la convention et autorise le Président à la signer. 
 

 
8 - QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur MARCHAND rapporte qu’il s’est rendu vendredi dernier à l’assemblée générale de l’AP3F, 
que cette réunion s’est bien passée et que la question du corridor Chantilly/Halatte a été évoquée. 
 
Il reconnait avoir peu de solutions à proposer mais affirme qu’il va falloir discuter fermement avec les 
acteurs de terrain. Il explique que le Département va engager des moyens financiers très importants 
pour les deux écoponts d’un bout à l’autre du corridor (écoponts au-dessus de la RD 1330 et au-
dessus de la voie ferrée) et qu’il ne serait pas acceptable que ce corridor ne soit pas fonctionnel 
entre les deux ouvrages. 
 
Monsieur MARCHAND demande s’il y a d’autres questions diverses. 
 
Constatant qu’il n’y en a pas, il lève la séance à 20H15. 
 
 
Le Président, Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Patrice MARCHAND Daniel FROMENT 
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DESIGNATION DU VICE-PRESIDENT DU PARC 
POUR LA REGION ILE-DE-FRANCE 
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
OBJET : DESIGNATION DU VICE-PRESIDENT DU PARC POUR LA REGION ILE-DE-
FRANCE. 
 
Le Bureau est composé de 6 Vice-Présidents dont une Vice-Présidence confiée à un Conseiller 
régional d’Ile-de-France.  
 
Les Vice-Présidents sont élus par les membres du Bureau. 
 
Suite à la désignation des Conseillers régionaux d’Ile-de-France au Bureau lors du 
dernier Comité syndical, il convient de procéder à l’élection du Vice-Président 
représentant la Région Ile-de-France. 
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MOBILISATION DU FONDS « ETUDES 

D’AMENAGEMENT » POUR UNE ETUDE 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU SITE DE LA 

CANARDIERE ET DE L’EAU MINERALE A 
CHANTILLY 
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                        SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
OBJET : MOBILISATION DU FONDS « ETUDES D’AMENAGEMENT » POUR UNE 
ETUDE DE MISE EN VALEUR ET DE GESTION DU SITE DE LA CANARDIERE ET DE 
L’EAU MINERALE, A CHANTILLY 
 
La commune de Chantilly souhaite que soit réalisée une étude de mise en valeur et de gestion du site 
de la Canardière et de l’Eau Minérale. 
 
L’ensemble du site d’étude forme un vaste « îlot » de la forme d’un rectangle allongé, quasiment 
ouvert sur l’ensemble de sa surface, et traversé suivant sa médiane par la RD 1016, qui le divise en 
deux parties distinctes : 
- D’une part, à l’est de la RD 1016, la partie de territoire communal liée historiquement au parc du 
château de Chantilly. Ce sont principalement : la prairie de Manse, le site de l’île de l’Eau Minérale, le 
parc Watermael-Boistfort, 
- D’autre part, à l’ouest de la RD 1016 : les jardins ouvriers et le site Guilleminot, et au-delà du 
viaduc, les anciennes Floralies à Gouvieux 
 
L’étude vise à redonner une cohérence paysagère et une fonctionnalité environnementale à un site à 
haute valeur patrimoniale, impacté par le passé et par l’activité humaine, en mettant en valeur ce 
territoire urbain caractéristique de la commune de Chantilly. 
 
Cependant, ce site dispose de disponibilités foncières qui permettent d’envisager différents projets, 
dans une logique de compensation environnementale, réaffirmant son cadre patrimonial et paysager, 
tels que : 

- La restauration de l’ensemble des canaux historiques, 
- La valorisation des jardins familiaux ouvriers, dans une logique touristique et pédagogique, 
- L’opportunité d’implantation d’un équipement culturel, 
- La création d’un espace dédié à l’écologie et au Développement Durable. 

 
L’étude de mise en valeur et de gestion du site de la Canardière et de l’Eau Minérale, à Chantilly 
sollicite essentiellement des compétences patrimoniales, paysagères et environnementales. 
 
L’objectif de cette étude est d’aboutir à un plan d’aménagement et de mise en valeur du site 
répondant au programme indicatif, qui peut être modifié par la prise en considération des approches 
environnementales et paysagères, et à un cahier de recommandations techniques précisant les 
spécificités techniques de l’aménagement 
 
L’étude se déroule en 3 phases : 

- Phase 1 : Evaluation des contraintes patrimoniales, environnementales et paysagères du site et 
premières orientations de mise en valeur. 

- Phase 2 : Premières propositions de mise en valeur et variantes 
- Phase 3 : Plan de mise en valeur et programme d’actions 

 
Le coût de cette mission est de 89 256 € TTC. Le Parc serait maître d’ouvrage et la commune de 
Chantilly participerait à hauteur de 30 % du montant de l’étude. 
 
Je vous propose d’en débattre. 
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MOBILISATION DU FONDS « ETUDES 

D’AMENAGEMENT » POUR L’INSTALLATION D’UNE 
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LUZARCHES 
 

43



44



SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
OBJET : MOBILISATION DU FONDS « ETUDES D’AMENAGEMENT » POUR 
L’INSTALLATION D’UNE FERME MARAICHERE EN AGRO-ECOLOGIE A 
LUZARCHES 

Objet de l’étude : 

La commune de Luzarches a la volonté de développer l’offre en produits agricoles locaux.  

A travers un projet de ferme agroécologique à vocation pédagogique, la commune souhaite installer 
un maraîcher sur des parcelles communales afin de compléter l’offre existante sur la commune 
(producteurs, marchés, etc.).  

Sur une parcelle de 1,7 ha, la commune souhaite investir pour mettre à disposition d’un porteur de 
projets une exploitation « clé en main ». Le porteur de projet aurait à sa charge la gestion et la 
production de l’exploitation, la commercialisation des produits cultivés et l’animation de l’exploitation 
à travers des actions de sensibilisation et pédagogiques. La commune souhaite également que 
l’exploitation du verger implanté au Vallon de Rocquemont soit, à terme, réalisée par le porteur de 
projet.  

Ce projet communal est innovant et représente une réelle opportunité pour installer un porteur de 
projet en circuit-court sur le territoire du Parc naturel régional Oise - Pays de France.  

 

Contenu et déroulé de l’étude 

L’objectif de l’étude est de réaliser un avant-projet complet et chiffré pour la création d’une ferme 
agroécologique sur la commune de Luzarches.  

Cette étude se compose de 3 parties :  

• Etude de faisabilité  

L’étude comprendra une note de synthèse reprenant les enjeux et la règlementation en vigueur au 
niveau du parcellaire et un diagnostic agro-paysager.  

La note de synthèse règlementaire sera réalisée par le Parc naturel régional Oise - Pays de France 
reprenant ainsi les informations liées au Plan Local d’Urbanisme (PLU), servitudes écologiques et 
paysagères, et règlementation en termes de constructions agricoles et liée à l’activité (comme 
l’irrigation).  

Le diagnostic agro-paysager est l’estimation du caractère cultivable de la parcelle et la définition des 
orientations agronomiques de la future exploitation. Des analyses de sols préalables seront réalisées 
afin d’appréhender la parcelle dans ses différentes composantes et d’évaluer les besoins en apports.  

• Etude des besoins 

L’étude aura pour objectif de comprendre les besoins et les attentes des habitants de la commune et 
des parties prenantes locales. Le projet qui se veut fortement ancré sur le territoire doit s’adapter au 
mieux au contexte dans lequel il s’inscrit.  

Cette étude sera composée d’un état des lieux de ce qui existe sur le territoire (benchmarking) en 
matière de productions, de débouchés de commercialisation, d’animations, de besoins et dressera la 
typologie des publics cibles : 

- Quel(s) débouché(s) privilégier ? Quelles activités nouvelles et/ou innovantes proposer ?  
- Définition des compétences à mobiliser en fonction des besoins et publics cibles.  
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Il est donc prévu de réaliser un total de 10 entretiens avec les parties prenantes, la rédaction d’un 
compte-rendu par entretien et d’une synthèse générale.  

• Modélisation technico-économique 

Cette partie correspond au rapport d’avant-projet reprenant les points suivants : 
- Besoin de productions et cultures souhaitées ; 
- Aménagements ; 
- Chiffrage des investissements ; 
- Modèle de commercialisation ; 
- Planning annuel des animations ; 
- Montage juridique ; 
- Modèle économique et prévisionnel d’affaires (Comptes de résultats) ; 
- Rétroplanning. 

La commune de Luzarches travaille depuis longtemps sur ce projet et s’est orientée vers l’entreprise 
Cultures & Compagnies qui propose un accompagnement depuis l’idée du projet jusqu’à la sélection et 
l’installation du porteur de projet.  

Une offre a été formulée et a été révisée suite aux échanges avec le Parc naturel régional Oise - Pays 
de France. Cette étude a été estimée à 26 000 € HT, soit 31 200 € TTC. 

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Oise - Pays de France est le 
maître d'ouvrage pour la prestation de l’entreprise Cultures & Compagnies. La commune de Luzarches 
participerait à hauteur de 20% du montant de l’étude. La participation financière du Parc naturel 
régional Oise - Pays de France, soit 80%, s’élève à 24 960 €.  

Je vous propose de m’autoriser à lancer cette mission et de mobiliser le fonds « Etudes 
d’aménagement » pour la financer. 
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MOBILISATION DU FONDS « ETUDES 

D’AMENAGEMENT » POUR UNE ETUDE DE 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU PARC DE LA 

MAIRIE A LA CHAPELLE-EN-SERVAL 
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
OBJET : MOBILISATION DU FONDS « ETUDES D’AMENAGEMENT » POUR UNE 
ETUDE DE PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU PARC DE LA MAIRIE DE LA 
CHAPELLE EN SERVAL 
 
Objet de l’étude 
L’Hôtel de ville, situé sur la RD 1017, à la sortie nord du village en direction de Senlis, est une 
ancienne villa de 1867 baptisée « la Solitude ». Elle a été rachetée par la commune sous le maire 
Georges Halphen, en 1977, pour y installer la mairie. Le bâtiment est entouré d'un petit parc 
paysager ouvert au public. S'y trouvent une pièce d'eau avec fontaine et une aire de jeux pour 
enfants. Le parc de la mairie a été amputé de plusieurs mètres carrés pour les besoins en 
équipements (salle communale, locaux techniques, parking). 
 
Le parc d’une superficie de 2.7 ha, de style paysager forme un écrin pour la mairie. De facture très 
simple, il est principalement composé d’une vaste pelouse plantée d’arbres à grand développement. 
Une ancienne serre adossée au mur mitoyen au nord de la parcelle devrait à terme être restaurée et 
servir de lieu pédagogique pour les enfants. 
Outre l’ancienne villa « la Solitude », le parc accueille la salle communale et un bâtiment des services 
techniques. Ces derniers vont déménager dans un autre secteur. Le bâtiment restant n’a pas encore 
trouvé de nouvelles affectations. Le parc sert aussi de lieu de rassemblement pour des festivités 
plusieurs fois dans l’année. Un emplacement devra être exempt d’arbres afin de faciliter cette 
occupation ponctuelle. 
De nombreux arbres ont été abattus pour des raisons de sécurité et n’ont jamais été remplacés. 
La commune souhaite reconstituer ce patrimoine arboré en replantant des arbres de haut jet. 
Le parc comporte de vieux platanes qui ont développé de curieuses excroissances (voir photos en 
annexe). Il pourrait être intéressant de faire de la pédagogie autour de ce phénomène ainsi que des 
autres arbres en étiquetant ceux-ci avec leur nom de genre et espèce (nom scientifique et 
vernaculaire). Une expertise phytosanitaire et mécanique des arbres a été réalisée vers 2010. 
 
Une clôture grillagée ceint le parc côté sud le long de la RD 118 et sur sa face ouest en contact avec 
la RD 1017 très passante. Celle-ci pourrait être plantée de quelques arbustes tout en gardant une 
certaine transparence. 
 
L’aire de jeu à l’avant du parc joue bien son rôle et est très fréquentée. On peut regretter qu’elle soit 
aussi proche des voies à grande circulation (RD 1017 et RD 118). 
 
La gestion du parc est aujourd’hui plutôt intensive (tontes régulières et uniformes). Il s’agira de 
proposer une gestion plus douce permettant à la flore sauvage de s’exprimer et d’apporter ainsi gîte 
et couvert aux insectes.  
 
Un bassin et son jet d’eau animent le fond du parc. Il est alimenté par un réseau d’eau en boucle 
(circuit fermé). S’accordant mal avec l’ambiance du lieu, il mérite d’être réaménagé.  
En effet, une clôture industrielle encadre la pièce d’eau, objet incongru dans ce contexte. Une bâche 
d’étanchéité en mauvais état recouvre les berges très abruptes, empêchant toute végétation de s’y 
développer. La faune se résume à quelques canards. 
Une réponse paysagère et écologique devra être apportée. 
Il s’agira de donner à ce bassin un caractère plus naturel : adoucissement des berges, plantations 
graduées en fonction du niveau de l’eau, choix d’espèces locales favorables à la faune, absence ou 
dissimulation de clôture pour la sécurité des enfants, possibilité de ponton pour s’approcher de l’eau 
en toute sécurité. Le bassin s’apparentera à une mare favorisant le développement de la biodiversité. 
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Les écoles pourraient en faire un lieu d’observation des insectes et petits animaux des milieux 
aquatiques à terme, si les conditions leur sont favorables. 
 
La commune de La Chapelle-en-Serval souhaite revaloriser le parc de la mairie en particulier le bassin 
et sa fontaine et replanter des arbres. 
 
Contenu et déroulé de l’étude 
L’étude se déroulera en 2 phases : 
Phase 1 

- Un bref diagnostic sur l’état du parc de la mairie et du bassin : l’organisation spatiale, les 
qualités paysagères, la végétation et sa gestion, les usages et pratiques, le fonctionnement du 
bassin et les possibilités de transformations.  

- Quelques vues anciennes permettraient d’en comprendre l’évolution et de le rattacher à 
l’histoire des jardins. 

- Des premières orientations seront proposées sous forme de schémas et d’esquisses 
déterminant les surfaces à traiter pour l’aménagement, la plantation et la gestion du parc 
(dont gestion différenciée). Différentes techniques pour étanchéifier le bassin seront 
explorées. Selon les coûts, il sera peut-être envisagé de conserver la bâche existante. Dans 
ce cas une solution pour en masquer les bords devra être trouvée. 

 
Phase 2 
Suite au choix opéré par le PNR et les élus de la commune, le bureau d’étude développera un 
scénario comprenant des plans, coupes de principes, croquis ou photomontages, des listes de plantes 
et principes de plantation et de gestion, un chiffrage et un phasage des travaux. 
 
 
Suite à un appel d’offres dans le cadre de l’accord-cadre « Aménagements paysagers », 3 bureaux 
d’études ont fait une offre : Champ Libre, Paysages et A Ciel Ouvert. 
 
L’offre de PAYSAGES, la plus équilibrée, a été retenue. 
 
Le montant total de l’étude s'élève à 10 152 € TTC. Le syndicat mixte de gestion du PNR Oise - 
Pays de France serait maître d’ouvrage et la commune de La Chapelle-en-Serval participerait à 
hauteur de 20 % du montant de l’étude. 
 
Je vous propose de m’autoriser à lancer cette mission et de mobiliser le fonds « Etudes 
d’aménagement » pour la financer. 
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DU PARC NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
OBJET : MOBILISATION DU FONDS « ETUDES EXPERTISES 
ENVIRONNEMENTALES » POUR LA REALISATION D’UN SCHEMA CYCLABLE A 
GOUVIEUX, SENLIS ET PONT-SAINTE-MAXENCE 
 
Conformément à sa Charte, le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France promeut une politique de 
déplacements responsables face au changement climatique. Cet enjeu avait été classé comme 
prioritaire par le Plan Climat Energie de notre territoire puisque le diagnostic identifie les 
déplacements comme premier poste d’émission de gaz à effet de serre (45% des émissions). 
 
En 2019 et 2020, le Parc a lancé avec la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne, la 
Communauté de communes Senlis Sud Oise, la Communauté de communes Carnelle – Pays de 
France et la Communauté de communes des Pays d’Oise et Halatte, la réalisation de schémas 
cyclables à l’échelle intercommunale. 
 
Les marchés ont été décomposés en 2 tranches :  

- Une tranche ferme concernant les itinéraires intercommunaux  
- Une tranche optionnelle pour établir des itinéraires de micro-mobilité à l’échelle communale 

permettant de relier les quartiers résidentiels aux centres d’intérêts (centre-ville, écoles, 
zones d’activités, etc.) 

 
La tranche ferme de l’Aire Cantilienne ayant été rendue en octobre 2021 et celle de Senlis Sud Oise 
en novembre 2020, les communes de Gouvieux (CCAC) et de Senlis (CCSSO) ont exprimé leur 
intérêt d’engager la tranche optionnelle, en plus de La Chapelle-en-Serval, Chantilly et Verneuil-en-
Halatte qui l’ont déjà fait. L’étude du schéma cyclable des Pays d’Oise et d’Halatte étant en cours de 
finalisation, la commune de Pont-Sainte-Maxence a également désiré déclencher l’option. 
 
Au regard de la grille de coûts proposée par le bureau d’études, le montant de la tranche optionnelle 
est de 14 874€ TTC pour la commune de Gouvieux et de 16 830€ TTC pour les communes de 
Senlis et Pont-Sainte-Maxence. 
 
Le Parc serait maître d’ouvrage. Les communes participeraient à hauteur de 30%. 
 
Je vous propose de m’autoriser à lancer ces phases optionnelles et de mobiliser le fonds 
« Expertises Environnementales » pour les financer. 
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MOBILISATION DU FONDS EN FAVEUR D’UNE 

GESTION ECOLOGIQUE ET PAYSAGERE DU 
PATRIMOINE VEGETAL 
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
RAPPORT DE PRESENTATION  

 
OBJET : MOBILISATION DU FONDS EN FAVEUR D’UNE GESTION ECOLOGIQUE 
ET PAYSAGERE DU PATRIMOINE VEGETAL 
 
A l’exception des grandes forêts domaniales, ce fonds s’intéresse au patrimoine végétal, arboré ou 
non, sous toutes ses formes, quel que soit leur intérêt, leur gestionnaire, leur statut, les espèces ou 
les variétés. 
 
La diversité du patrimoine végétal participe à la richesse écologique, paysagère et patrimoniale du 
territoire du Parc et à sa mise en valeur. La gestion de ces espaces et éléments représente un 
véritable enjeu pour le territoire. 
 
Différentes études ont mis en évidence l’urgence et la nécessité d’accompagner les propriétaires et 
les gestionnaires des espaces naturels et du patrimoine arboré du Parc. En effet, il apparait que ces 
derniers sont le plus souvent démunis face à la gestion de leur patrimoine végétal que ce soit par 
manque de compétences ou par manque de moyens financiers. Les besoins identifiés portent sur des 
plantations et une gestion plus écologiques des espaces publics des communes, la restauration du 
patrimoine arboré et végétal, des interventions ponctuelles, l’expertise ou le renouvellement des 
arbres. 
 
Pour répondre aux besoins identifiés, le Parc naturel régional propose le développement de 3 
programmes : Patrimoine végétal des villes et villages du PNR ; Forêts non domaniales ; Arbres 
fruitiers. Ces 3 programmes font appel à des outils communs dont les règles de mise en œuvre 
peuvent varier en fonction de l’élément végétal visé. 
 
 
3 dossiers sont proposés par la Commission Aménagement, Urbanisme, Paysage 
 
LA CHAPELLE-EN-SERVAL - abattage d’une haie de 250 thuyas  
 
La commune de LA CHAPELLE-EN-SERVAL souhaite faire abattre une haie de 250 thuyas autour 
d’un bassin de rétention des eaux pluviales situé près du collège et de l’école du Bois de Chênes, rue 
du Pont-Saint-Jean. L’objectif est de remplacer dès l’automne prochain cette haie peu valorisante par 
une haie champêtre plus écologique et qui s’intégrera mieux dans le contexte local. 
 
La commune a présenté le devis de l’entreprise JCL, comprenant : 
- l’abattage de 250 thuyas, l’enlèvement des déchets et souches 
- la remise à niveau du sol 
 
Le montant total du devis est de 18 000 € (non assujetti à la TVA). 
Le règlement du fonds prévoit un plafond de 15 000 € pour les travaux. 
 
Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 13 000 €. 
 
 
PONPOINT – éradication de la Renouée du Japon sur les abords du lavoir Saint-Paterne 
 
Dans le cadre du projet de restauration du lavoir Saint-Paterne, objet d’une restauration suivie par 
Philippe Meurant architecte au PNR Oise – Pays de France, la commune de PONTPOINT souhaite 
aménager les accès et surfaces périphériques au lavoir et protéger le lavoir contre la pression d'une 
espèce invasive : la Renouée du Japon. 
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Outre son aspect visuel et son impact biologique sur les écosystèmes, le développement de la 
Renouée du Japon exerce sur les structures du lavoir une pression physique forte mettant en péril le 
mur sud du lavoir. Il est impératif d'engager des actions correctives et curatives afin de protéger cet 
élément du patrimoine. 
 
Bien qu'il n’existe pas de solution certaine, les élus de PONTPOINT souhaitent très rapidement 
procéder à une éradication de la Renouée du Japon sur ce site en se basant sur les préconisations 
scientifiques existantes (notamment les fiches du SMOA – Syndicat mixte Oise - Aronde). 
 
Cette opération pourra également servir de site test afin de mieux appréhender la gestion de cette 
espèce invasive. 
 
Afin de réhabiliter le site patrimonial et naturel du lavoir de Saint-paterne (source naturelle et rû), les 
abords et les accès seront aménagés et revégétalisés suite à une étude paysagère à venir. 
 
C'est dans ce cadre global que la commune de PONTPOINT sollicite l'aide du PNR Oise - Pays de 
France pour le financement de cette opération de destruction de la Renoué du Japon.  
 
La commune a présenté le devis de la SARL AGRIFAUCHAGE comprenant les travaux d’arrachage, 
le broyage des végétaux, la mise en décharge, la pose d’un géotextile pour étouffer les repousses 
éventuelles et l’élimination des déchets par brûlage (en option). 
 
Le montant total du devis est de 2 856 € HT (3 427,20 € TTC). 
 
Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 2 285 €. 
 
 
LUZARCHES – expertise des arbres du parc du Vieux Château (ou domaine de la 
« Sapinière ») 
 
La communauté de communes de Carnelle - Pays de France, propriétaire du château de la Motte, 
compte y installer le siège communautaire. La reconversion de ce bâtiment nécessitera une extension 
contemporaine au nord, qui donnera sur le parc de « La Sapinière » qu’elle surplombera. 
Aussi, la communauté de communes, avec l’accord de la commune de Luzarches, souhaite-t-elle que 
soient gérées aussi bien les vues depuis le château de la Motte, que le droit des sols pour le domaine 
de « La Sapinière » dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation à venir. 
 
Une étude d’aménagement du site du parc du Vieux château est en cours. Son objectif est de 
formaliser un projet urbain en relation avec le parc du château de la Motte, afin de pouvoir inscrire 
dans le document d’urbanisme communal préalablement à l’ouverture à l’urbanisation, les 
orientations et prescriptions nécessaires à une parfaite intégration de nouveaux bâtiments sur le site 
dans le cadre d’un projet d’aménagement paysager d’ensemble. 
 
Un espace ouvert non-bâti dessinant une perspective pouvant structurer le nouveau quartier doit 
être réservé à l’arrière du château de la Motte. Cet espace, sous la forme d’un parc public doit 
s’inscrire dans la continuité de la coulée verte, en direction de l’école, à l’intérieur du tissu bâti 
communal, notamment en préservant les plus beaux arbres de la propriété existante. 
 
Le domaine est largement arboré autour de la villa « La Sapinière » à l’intérieur du demi-cercle formé 
par l’allée du Pays de France, dans sa partie nord en fuseau le long de la RD 316, et dans le 
prolongement du cimetière à l’est du parc du château de la Motte. Dans sa partie centrale, le 
domaine est occupé par une vaste prairie offrant une percée visuelle au nord-est vers la vallée de 
l’Ysieux. Le parc composé d’arbres remarquables et de cortèges arborés de grande qualité, à 
préserver, est ponctué de séquoias. 
 
Une étude paysagère a été confiée au bureau d’études A Ciel Ouvert. Pour mener à bien cette étude, 
une expertise sur l’état des arbres s’avère nécessaire. 
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La commune de LUZARCHES a présenté le devis de Dominique FEUILLAS phyto-écologue 
Comprenant : 
- un inventaire et un diagnostic phytosanitaire des arbres 
- des propositions et préconisations 
- un rapport détaillé 
- un plan 
 
Le montant total du devis est de 2700 € HT (TVA non applicable). 
 
Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 2 160 €. 
 
 
Il vous est proposé de valider les demandes présentées ci-dessus, de mobiliser le Fonds 
en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal pour financer ces 
projets et de m‘autoriser à signer les conventions avec les bénéficiaires.  
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DEMANDE DE FINANCEMENT POUR L’ANIMATION 
2022 DES DOCOB DES SITES NATURA 2000 « MASSIF 

DES TROIS FORETS ET DU BOIS DU ROI » ET 
« COTEAUX DE L’OISE AUTOUR DE CREIL » 
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
 
OBJET : DEMANDE DE FINANCEMENT POUR L’ANIMATION 2022 DES DOCOB 
DES SITES NATURA 2000 « MASSIF DES TROIS FORETS ET DU BOIS DU ROI » ET 
« COTEAUX DE L’OISE AUTOUR DE CREIL » 
 
L’objectif du réseau Natura 2000 qui est d’assurer la protection d’espèces menacées en Europe et la 
conservation des habitats rejoint plusieurs objectifs de la Charte du Parc, notamment : 

• La mesure 1 : Préserver les sites de biodiversité remarquables 
• La mesure 2 : Lutter contre la disparition des espèces animales et végétales 
• La mesure 3 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
• La mesure 6 : Préserver la fonctionnalité du réseau forestier et favoriser sa gestion durable 
• La mesure 7 : Préserver les milieux ouverts et renforcer leur biodiversité 
• La mesure 8 : Préserver et restaurer la fonctionnalité du réseau des milieux aquatiques et 

humides 
 
 
Massif des Trois Forêts et du Bois du Roi : 
Le Documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 « Forêts picardes : massifs des Trois 
Forêts et bois du Roi » (ZPS) et « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » (ZSC) 
a été élaboré par le PNR Oise-Pays de France (mission confiée par les collectivités en 2007) et validé 
lors du Comité de pilotage (présidé par M. Palteau) qui s’est tenu le 15 décembre 2011. 
 
Lors de ce COPIL, le Parc a été désigné structure animatrice en charge de la mise en œuvre du 
DOCOB. La mission d’animation a débuté en 2012 sous le contrôle du Copil présidé par M. Palteau 
puis par M. Chéron depuis 2014. Lors du COPIL du 26 novembre 2018, M. Chéron a, de nouveau,  
été reconduit à la présidence et le Parc, désigné structure animatrice de ce DOCOB. Un 
renouvellement doit être organisé début 2022. Cf point suivant. 
 
Coteaux de l’Oise autour de Creil : 
Le Document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 « Coteaux de l’Oise autour de Creil » 
(ZSC) a été élaboré par le PNR Oise-Pays de France (mission confiée par les collectivités en 2009) et 
validé lors du Comité de pilotage (présidé par M. Macudzinski) qui s’est tenu le 2 octobre 2013. 
 
Lors de ce COPIL, le Parc a été désigné structure animatrice en charge de la mise en œuvre du 
DOCOB. La mission d’animation a débuté en 2014 sous le contrôle du COPIL présidé par                   
M. Macudzinski. 
 
Lors du COPIL du 17 novembre 2021, Monsieur Macudzinski a été renouvelé à la Présidence du 
COPIL et le Parc comme structure animatrice. 
 
Animation des DOCOB : 
L’animation d’un site Natura 2000 comporte plusieurs volets :  

- Mise en œuvre de la contractualisation et de la charte Natura 2000 
- Suivis scientifiques et techniques 
- Information, communication et sensibilisation 
- Veille à la cohérence des politiques publiques et des programmes d’actions sur le site 
- Evaluation des incidences des projets 
- Gestion administrative et financière  
- Gouvernance du site 
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Cette animation est prise en charge à 100% par l’Etat et l’Europe. 
 
Un programme d’actions, qui s’inscrit dans la continuité de l’animation des dernières années, est 
proposé pour 2022. Il couvre les volets suivants : 
 Contrats, chartes : rencontre de propriétaires/gestionnaires 
 Réalisation de suivis scientifiques et techniques (Engoulevent d’Europe, Cartographie 

d’habitats, inventaires floristiques…) 
 Information, communication, sensibilisation (mise à jour des pages internet concernant 

NATURA 2000 sur le site du parc, informations aux propriétaires…) 
 Evaluation des incidences, veille relative aux projets d’aménagement qui concernent les sites 

Natura 2000  
 Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance des sites 

 
L’enveloppe financière de l’Etat et de l’Europe n’étant pas suffisante pour recruter un chargé de 
mission Natura 2000, le Parc sollicitera le concours d’un bureau d’étude pour assurer une partie de 
cette animation (notamment les suivis scientifiques et techniques).  
 
 
Dépenses prévisionnelles : 
 

Frais de personnel 10 963 € 
Coûts indirects (forfait) 1 644 € 
Prestation de service 39 120 € 
Total 51 727 € 

  
Recettes prévisionnelles : 
 
Ce programme d’actions pourra être financé par l’Europe (56 % FEADER) et l’Etat (44 %). 
 
 
Je vous propose de valider ce programme d’actions et le plan de financement et de 
m’autoriser à solliciter l’Etat et l’Europe. 
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CANDIDATURE A L’ANIMATION DES SITES 

NATURA 2000 
« MASSIF DES TROIS FORETS ET DU BOIS DU ROI » 
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
 
OBJET : CANDIDATURE A L’ANIMATION DU DOCOB DES SITES NATURA 2000     
« MASSIF DES TROIS FORETS ET BOIS DU ROI » 
 
L’objectif du réseau Natura 2000 qui est d’assurer la protection d’espèces menacées en Europe et la 
conservation des habitats rejoint plusieurs objectifs de la Charte du Parc, notamment : 

• La mesure 1 : Préserver les sites de biodiversité remarquables 
• La mesure 2 : Lutter contre la disparition des espèces animales et végétales 
• La mesure 3 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
• La mesure 6 : Préserver la fonctionnalité du réseau forestier et favoriser sa gestion durable 
• La mesure 7 : Préserver les milieux ouverts et renforcer leur biodiversité 
• La mesure 8 : Préserver et restaurer la fonctionnalité du réseau des milieux aquatiques et 

humides 
 
Le Documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 « Forêts picardes : massifs des Trois 
Forêts et bois du Roi » (ZPS) et « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » (ZSC) 
a été élaboré par le PNR Oise-Pays de France (mission confiée par les collectivités en 2007) et validé 
lors du Comité de pilotage (présidé par M. Palteau) qui s’est tenu le 15 décembre 2011. 
 
Lors de ce COPIL, le Parc a été désigné structure animatrice en charge de la mise en œuvre du 
DOCOB. La mission d’animation a débuté en 2012 sous le contrôle du COPIL présidé par M. Palteau 
puis par M. Chéron depuis 2014. Lors du COPIL du 28 novembre 2018, le Parc a de nouveau, été 
désigné structure animatrice de ce DOCOB. 
 
En 2022, le COPIL doit procéder au renouvellement de la désignation du Président ainsi que de la 
structure animatrice. 
 
L’animation d’un site Natura 2000 comporte plusieurs volets :  

- Mise en œuvre de la contractualisation et de la charte Natura 2000 
- Suivis scientifiques et techniques 
- Information, communication et sensibilisation 
- Veille à la cohérence des politiques publiques et des programmes d’actions sur le site 
- Evaluation des incidences des projets 
- Gestion administrative et financière  
- Gouvernance du site 

 
Cette animation est prise en charge à 100% par l’Etat et l’Europe. 
 
Je vous propose d’approuver : 

 la candidature du Parc Naturel Régional Oise – Pays de France à 
l’animation du DOCOB des sites Natura 2000 « Massif des Trois Forêts et 
Bois du Roi » ; 

 la candidature de Monsieur CHERON à la présidence du Comité de 
pilotage Natura 2000 « Massifs des Trois Forêts et Bois du Roi ». 
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PROGRAMME D’ACTIONS 2022 : MODIFICATION DE 
LA SUBVENTION DE LA DREAL HAUTS-DE-FRANCE 
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
OBJET : PROGRAMME D’ACTIONS 2022 : MODIFICATION DE LA SUBVENTION DE 
LA DREAL HAUTS DE FRANCE 
 
Le dernier Comité syndical du Parc a voté le programme d’actions 2022 qui sera transmis 
prochainement aux Régions et Départements. 
 
Dans ce programme d’actions, une subvention de 20 000 € était attendue de la DREAL Hauts-de-
France pour l’opération « Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - 
Comprendre les blocages de régénération et identifier les leviers sylvicoles possibles ». 
 
La DREAL vient de nous faire savoir que les 20 000 € qu’elle verse annuellement aux Parcs naturels 
régionaux pour une opération sera réservée, pour l’année 2022, aux questions d’évaluation. 
 
Il convient donc de modifier les recettes attendues pour deux opérations : 
 
Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - Comprendre les 
blocages de régénération et identifier les leviers sylvicoles possibles 
 
Plan de financement envisagé : 
 
DREAL 20 000 €    25 % 
Région Hauts de France 
Région Ile de France 

43 440 € 
16 560 € 

   54,3 % 
   20,7 % 

TOTAL TTC 80 000 €  100% 
 
Plan de financement rectifié : 
 
Région Hauts de France 
Région Ile de France 

63 440 € 
16 560 € 

   79,3 % 
   20,7 % 

TOTAL TTC 80 000 €  100% 
 
 
Elaboration du T0 – questions 1 à 3 – 
 
Plan de financement envisagé : 
 
Région Hauts-de-France 33 000 €  100 % 
TOTAL TTC 33 000 €  100% 
 
Plan de financement rectifié : 
 
DREAL 20 000 €   60,6 % 
Région Hauts-de-France 13 000 €   39,4 % 
TOTAL TTC 33 000 €  100% 
 
 
Je vous propose d’approuver ces modifications et de m’autoriser à solliciter la 
subvention de la DREAL Hauts de France pour l’opération Elaboration du T0 – 
questions 1 à 3. 
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PRESENTATION DE L’ETUDE DE LECTORAT DU 

MAGAZINE SOYONS PARC ET 
REFLEXIONS SUR LES SUITES A DONNER 
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
OBJET : ETUDE DE LECTORAT 
 
Le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France diffuse, depuis sa création en 2004, son magazine 
Soyons Parc. Un magazine de 12 pages diffusé 2 à 3 fois par an et distribué en toutes boîtes, soit à 90 
000 foyers de 70 communes de l’Oise et du Val d’Oise.  
Alors que ce magazine est le seul support permettant de toucher l’ensemble des habitants du Parc 
naturel régional, il n’avait jamais été évalué. 
 
A l’aube du renouvellement de sa Charte, il était opportun de faire un bilan de ce support, tant dans 
sa distribution, que dans le profil de son lectorat, de la manière dont il est lu et apprécié par ses 
lecteurs et de la façon dont il peut être éventuellement amélioré. 
 
Afin de fournir une lecture des résultats opérationnelle et complète, un institut de sondage a été 
mandaté par le Parc naturel régional. 
 
L’étude a été réalisée par l’institut BVA par téléphone du 9 au 16 décembre 2020 auprès de 606 
habitants des 70 communes du Parc Naturel Régional Oise Pays de France âgés de 18 ans. La 
réalisation des interviews s’est faite suite à la diffusion du dernier numéro du « Soyons Parc » en 
toutes boîtes qui a eu lieu du 30 novembre au 4 décembre.  
 
Il semble aujourd’hui important de partager les résultats avec le Bureau pour pouvoir 
continuer à avancer sur la stratégie de communication et déployer un plan de 
communication adéquat. 
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Etude de lectorat du magazine « Soyons Parc »

Anne-Laure Gallay, Directrice adjointe de BVA Opinion

Lolita SALVAN, Chargée d’études

Pa r c  N a t i o n a l  R é g i o n a l  O i s e  - P a y s  d e  F r a n c e

J a n v i e r  2 0 2 1

CONTACTS BVA OPINION :





Etude réalisée par l’institut BVA par téléphone auprès de 606 habitants des 70

communes du périmètre du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France âgés de 18 ans et

plus, du 9 au 16 décembre 2020.

La réalisation des interviews fait suite à la diffusion du dernier numéro de Soyons Parc en

toutes boîtes du 30 novembre au 4 décembre.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode

des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et CSP du

chef de famille.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliqués

aux variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne interrogée et de la personne

de référence du ménage, catégorie d’agglomération, département et ancienneté

d’appartenance au parc (anciennes ou nouvelles communes).

Recueil

Echantillon



INDIFFERENTS

Les Indifférents déclarent 4 actions ou 
moins qu’ils effectuent régulièrement ou 

occasionnellement

28%

ACTEURS

Les Acteurs déclarent entre 5 et 6 actions 
qu’ils effectuent régulièrement ou 

occasionnellement

38%

AMBASSADEURS

Les Ambassadeurs déclarent 7 actions ou 
plus qu’ils effectuent régulièrement ou 

occasionnellement

34%

Dans ce rapport, les résultats sont parfois présentés avec un zoom sur certaines sous-populations construites en 
fonction d’un « Indicateur d’engagement écologique » bâti à partir de la question RS11 :



43%

52%

30%

37%

19%

42%

44%

14%

7%

9%

37%

20%

41%

30%

45%

18%

12%

20%

17%

14%

19%

25%

27%

32%

35%

33%

40%

56%

73%

73%

1%

2%

1%

1%

5%

2%

3%

3%

2%

7%

Limiter les emballages

Limiter le chauffage à 19°C dans les pièces à vivre

Acheter vos aliments en AMAP, directement chez le
producteur ou au marché

Utiliser la marche, le vélo, les transports en commun pour
vos déplacements quotidiens

Privilégier les achats d'occasion plutôt que neufs (mobilier, 

vêtements, électronique…)

Pratiquer l'écoconduite

Composter vos déchets organiques

Opter pour un fournisseur d'énergie vert

Pratiquer le co-voiturage

Vous impliquer dans une association de protection de
l'environnement

Vous la faites régulièrement Vous la faites occasionnellement Vous ne la faites pas

N'est pas concerné Ne se prononce pas*

80%

72%

71%

67%

64%

60%

56%

34%

24%

23%

Régulièrement ou 
occasionnellement

RS11. Pour chacune des actions suivantes, pouvez-vous me dire dans quelle situation vous êtes ?  

Base : à tous (606)

1%

1%

1%

2%

2%

2%

*Item de réponse non suggéré







Oui
72%

Non
21%

Ne se prononce 

pas*
7%

*Item de réponse non suggéré

Nouvelles communes 36%

Moins de 35 ans 34%

Val-d’Oise 27%

CSP- 27%

Agglomérations de 20 000 à 
moins de 100 000 habitants

27%

Q4. Vous-même, habitez-vous dans le périmètre du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France ? 

Base : à tous (606)

73%

73%

68%

50 ans et plus 78%

Oise 75%

Anciennes 
communes

75%





Oui
8%

Non
91%

Ne se prononce 

pas*
1%

*Item de réponse non suggéré

< Norme BVA

Oui

7%

Non
92%

Ne se prononce 

pas*
1%

< Norme BVA

SOUVENIR SPONTANÉ

SOUVENIR ASSISTÉ

Q1. Vous souvenez-vous avoir reçu récemment dans votre boîte aux
lettres le magazine Soyons Parc ?

Base : à tous (606)

Q2. Ce magazine est un grand format allongé. Le titre, Soyons Parc,
apparaît en vert et bleu en haut de couverture et le dernier numéro de
novembre porte sur la forêt de Chantilly avec la photo d’un sous-bois en
couverture. Vous en souvenez-vous ?

Base : à ceux qui ne se souviennent pas avoir reçu le magazine (559)

8%

8%

6%

10%

5%

8%

Non conscients 
d’habiter dans le PNR

95%

CSP- 95%

Moins de 35 ans 97%

100 000 habitants et 
plus

95%



Se souviennent du 
magazine Soyons 

Parc
15%

Ne se 
souviennent pas 

du magazine 
Soyons Parc

85%

*Item de réponse non suggéré

SOUVENIR GLOBAL
(cumul des souvenirs spontané et assisté)

Q1. Vous souvenez-vous avoir reçu récemment dans votre boîte aux lettres le magazine Soyons Parc ?
Q2. Ce magazine est un grand format allongé. Le titre, Soyons Parc, apparaît en vert et bleu en haut de couverture et le dernier numéro de novembre
porte sur la forêt de Chantilly avec la photo d’un sous-bois en couverture. Vous en souvenez-vous ?

Base : à tous (606)

17%

13%

14%

50 ans et plus 20%

Val-d’Oise 20%

Conscients d’habiter 
dans le PNR

18%

Moins de 35 ans 95%

Non conscients 
d’habiter dans le PNR

93%

CSP- 89%

Hommes 89%

Oise 88%

< Norme BVA 
(25-35)



Q3. Selon vous, qui édite ce magazine ?

Base : à ceux qui se souviennent du magazine (89) – Question ouverte précodée

34%

19%

7%

5%

3%

32%

Le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France

Mon département

Ma commune

La communauté d'agglomération

Autre (précisez)

Ne se prononce pas*
*Item de réponse non suggéré

Bonne réponse

36%

37%

25%

« La région »

« Le Conseil Général »

« Une entreprise privée de 
la région »



8%

13%

32%

22%

7%

18%

Une fois par mois

Une fois tous les deux mois

Une fois par trimestre

2 à 3 fois par an

1 fois par an

Ne se prononce pas*

*Item de réponse non suggéré

Q5. Selon vous, à quelle fréquence recevez-vous le magazine Soyons Parc ? 

Base : à ceux qui se souviennent du magazine (89) – Question ouverte précodée

Bonne réponse





A chaque numéro, soit 
2 à 3 fois par an

53%

Une fois par an

17%

Moins souvent

6%

Jamais

21%

Ne se prononce 

pas*
3%

*Item de réponse non suggéré

> Norme BVA 
(40-50)

Lecteurs réguliers 
du magazine

70%

Lecteurs du 
magazine

76%

Ambassadeurs 81%

Q7. En moyenne, diriez-vous que vous lisez ou parcourez le magazine Soyons Parc… 

Base : à ceux qui se souviennent du magazine (89)

64%

55%

34%

Pourquoi ?
1. Manque de temps
2. Ne lisent jamais les revues reçues
3. Manque d’intérêt pour le magazine
4. Jugent le magazine pas 

intéressant



*Item de réponse non suggéré

< Norme BVA 
(40-50)

Lecteurs attentifs

33%

Lecteurs du dernier 
numéro

66%

Oise 76%

50 ans et plus 76%

Anciennes communes 71%

Vous l'avez lu en entier 
ou presque

13%

Vous l'avez lu en 
partie

20%

Vous l'avez survolé en regardant les 
titres et les photos

33%

Vous ne l'avez pas 
regardé du tout

30%

Ne se prononce 

pas*
4%

Q8. Nous allons parler du dernier numéro que vous venez de recevoir. Comment avez-vous lu le dernier numéro de Soyons Parc ? 

Base : à ceux qui se souviennent du magazine (89)

79%

68%

44%



Personne

56%
1 personne

31%
2 personnes et plus

13%

< Norme BVA 
(35-45)

Au global, chaque exemplaire de Soyons Parc est lu en moyenne 
par 1,6 personne

Q9. En dehors de vous-même, combien de personnes ont lu votre numéro de Soyons Parc ?  

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui ont lu le dernier numéro (59)



Q10. Qu’avez-vous retenu de ce dernier numéro ? Quels sujets vous ont marqué ?  

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui ont lu le dernier numéro (59) – Question ouverte, réponses spontanées

ARTICLES SUR LA FORET DE CHANTILLY 50%

La forêt de Chantilly 25%

La forêt de chantilly est en danger, souffre 24%

Le domaine de Chantilly 1%

AUTRES ARTICLES 10%

Jardinage, plantations 5%

La rubrique loisirs, sorties 3%

Témoignage de guide 2%

Sur l'architecture 2%

La charte de signalétique 1%

ARTICLES SUR L'ENVIRONNEMENT 8%

L'environnement, l'écologie 7%

La biodiversité 1%

DE BELLES IMAGES 2%

CONFUSIONS 7%

Aucun 33%

Ne se prononce pas 5%

« Cela parlait de l'avenir de la forêt 
de Chantilly qui souffre de la 

sècheresse. »

« Il y a des problèmes par rapport à 
des arbres qui sont malades à cause 

du temps. »



82%

52%

45%

38%

37%

32%

30%

28%

18%

46%

52%

61%

60%

66%

68%

71%

2%

3%

1%

3%

2%

2%

1%

La rubrique « je comprends » sur la forêt de Chantilly
en danger

La rubrique « je partage » sur l’agenda des 

manifestations

La rubrique « j’informe » sur les schémas cyclables

La rubrique « je joue pour reconnaitre les essences 

d’arbres »

La rubrique « je communique » sur les dernières 

actualités de Parc en matière d’édition, 
d’action/animation

La rubrique « j’agis » sur l’achat groupé de végétaux « 

Plantons le décor »

La rubrique « je découvre » sur le nouveau site
internet « Destination »

L'édito du Président du Parc

Oui Non Ne se prononce pas**Item de réponse non suggéré

Q11. Vous souvenez-vous avoir lu ou parcouru les rubriques suivantes dans le dernier numéro ? 

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui ont lu le dernier numéro (59)



Connaissent Soyons Parc

15%

En sont lecteurs

12%

Ne sont pas lecteurs

3%

Ne connaissent pas Soyons 
Parc

85%

Dont

Dont

A chaque numéro

8%

Une fois par an

3%

Moins souvent

1%

Sur l’ensemble des habitants interrogés : 

Les résultats ont été recalculés sur la base 
de l’ensemble des habitants interrogés 

(606 personnes).
Exemple : « 12% en sont lecteurs », il s’agit 

du nombre de lecteurs divisé par 606.



Ensemble des habitants

95

85%

15%

Anciennes

communes

Nouvelles

communes

SEXE

48%

52%

-35

26%

35-49

28%

50-64

26%

65+

20%

5%

3%3%

DÉPARTEMENT

71%

29%

60

ÂGE CSP ANCIENNETÉ
INDICATEUR 
ÉCOLOGIQUE

34%

38%

28%

Indépendants

Cadres

Prof. intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Etudiants

Autres inactifs

Lecteurs du magazine

95

87%

13%

Anciennes

communes

Nouvelles

communes

SEXE

33%

67%

-35

4%

35-49

28%

50-64

37%

65+

31%

4%

2%

DÉPARTEMENT

64%

36%

60

ÂGE CSP ANCIENNETÉ
INDICATEUR 
ÉCOLOGIQUE

45%

35%

20%

Indépendants

Cadres

Prof. intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

Oise

Val-d’Oise

Oise

Val-d’Oise

21%

14%

20%

17%

17%

31%

7%

14%

26%

16%





Moyenne :
7,2

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Moyenne ou moins : 17%
6 ou plus : 82%

8 ou plus : 47% 

- - - 1% 2% 14% 9% 26% 35% 5% 7%

0

Ne se prononce pas* : 1%

> Norme BVA
(5,8 et 6,9)

*Item de réponse non suggéré

Q13. Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à Soyons Parc en fonction de l’opinion globale que vous en avez ? Si vous êtes très satisfait du magazine 
vous donnerez 10, si vous en êtes très mécontent vous donnerez 0, les notes intermédiaires vous serviront à nuancer votre jugement.  

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui le lisent (68)

7



Note 
moyenne

8 à 10

Le sérieux des informations fournies 7,79 67%

La qualité des photos 7,67 66%

La présentation générale (papier, épaisseur) 7,65 72%

L’accessibilité, la facilité de lecture des sujets traités 7,59 61%

La clarté de l’organisation en rubriques 7,43 59%

L’intérêt et l’utilité des sujets abordés 7,28 54%

Le grand format allongé 7,24 55%

La variété des sujets abordés 7,12 47%

Le nom du magazine, Soyons Parc 7,06 53%

La qualité des 
photos

Le sérieux des 
informations 

fournies

La présentation 
générale

Note moyenne

Notes 8 à 10

#3
7,65

#2
7,67

#1
7,79

#3
66%

#2
67%

#1
72%

Q15. Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à Soyons Parc pour chacun des points suivants ? Si vous êtes très satisfait du magazine vous donnerez 10, 
si vous en êtes très mécontent vous donnerez 0, les notes intermédiaires vous serviront à nuancer votre jugement.  

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui le lisent (68)

Hommes 7,92

Conscients d’habiter 
dans le PNR

7,54



Trop dense

6%

Adaptée

82%

Pas assez dense

9%

Ne se prononce 

pas*
3%

Trop fréquente

2%

Adaptée

81%

Pas assez 
fréquente

16%

Ne se prononce 

pas*
1%

Q16. Concernant le rythme de parution, une diffusion 2 à 3 fois par an 
vous semble-elle…  

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui le lisent (68)

Q17. Et plus précisément sur l’information délivrée dans Soyons Parc, 
celle-ci est-elle…  

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui le lisent (68)

*Item de réponse non suggéré

74%

85%

91%

84%

81%

78%



Très concerné

31%

Plutôt concerné

53%

Plutôt pas 
concerné

13%

Pas du tout 
concerné

2%

Ne se prononce 

pas*
1%

*Item de réponse non suggéré

Ne se sentent pas 
concerné

15%

Se sentent 
concernés

84%

Oise 93%

Anciennes communes 89%

Q14. De manière générale, diriez-vous que vous vous sentez très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout concerné par les sujets abordés dans Soyons Parc ?  

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui le lisent (68)

92%

90%

60%



98%

98%

94%

93%

90%

78%

D’accord

*Item de réponse non suggéré

Q18. Je vais maintenant vous proposer des opinions sur Soyons Parc. Pour chacune d’elles vous me direz si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord.  

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui le lisent (68)

44%

40%

40%

48%

48%

27%

54%

58%

54%

45%

42%

51%

2%

3%

3%

6%

8%

2%

3%

4%

8%

2%

1%

1%

6%

Vous informe des actions menées par le Parc

Vous donne une bonne image du Parc

Vous donne envie d'agir pour l'environnement

Vous donne envie de découvrir un peu plus le
territoire du Parc

Vous informe des évènements et sorties nature
organisés par le Parc

Vous donne des conseils faciles à mettre en place

au quotidien

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas*





*Item de réponse non suggéré

Une distribution en boîtes 
aux lettres à tous les 

habitants

Une diffusion électronique 
par e-mail aux habitants 
ayant souhaité s’y abonner

Une diffusion en boîtes aux 
lettres aux habitants ayant 

souhaité s’y abonner

Ne se prononce pas* : 3%

59% 26% 12%

Q6. Quel est selon vous le mode de diffusion idéal du magazine Soyons Parc ?  

Base : à ceux qui se souviennent du magazine (89)

57%

62%

59%

Lecteurs 65%

Non lecteurs 35%



Devrait évoluer 
beaucoup

13%

Devrait évoluer un 
peu

34%
Devrait rester 

tel quel

51%

Ne se prononce 

pas*
2%

*Item de réponse non suggéré

Q19. Pour mieux répondre à vos attentes, Soyons Parc devrait-il évoluer beaucoup, un peu ou rester tel qu’il est ?  

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui le lisent (89)

59%

50%

35%

> Norme BVA
(25-35)

< Norme BVA
(15-25)



ELEMENTS DE FOND 36%

Sujets traités 18%

Davantage d'articles sur le parc 6%

Informations plus locales 4%

Parler davantage de l'écologie 3%

Articles sur d'autres parcs régionaux, d'autres forêts 3%

Parler davantage de la forêt 2%

Diversifier les sujets 2%

Qualités rédactionnelles 10%

Des articles plus approfondis 6%

Plus concis 2%

Informations plus récentes 2%

Des articles plus clairs 1%

Informations pratiques 6%

Davantage de conseils, d’astuces 6%

Davantage d'astuces pour jardiner 2%

Informations loisirs 6%

Communiquer davantage sur les évènements 4%

Proposer des circuits de randonnées 2%

Autres éléments de fond 1%

ELEMENTS DE FORME 24%

Modifier le format (sans précision), plus pratique 11%

Le rendre plus attractif (sans précision) 4%

Proposer une version numérique 4%

Autres éléments de forme 2%

Présentation 5%

Une présentation plus aérée, plus agréable à lire 3%

De meilleures photos 2%

AUTRES 5%

Augmenter la fréquence de parution 5%

SATISFAITS DE LA VERSION ACTUELLE 20%

Aucun 5%

Ne se prononce pas 16%

Q20. Pouvez-vous me dire quelles sont toutes les choses qui devraient changer ou évoluer pour que vous lisiez plus régulièrement ce magazine pour 
qu’il vous intéresse plus ? 

Base : à ceux qui se souviennent du magazine et qui le lisent (89) – Question ouverte, réponses spontanées

« Trouver des sujets fédérateurs pour 
mieux attirer les gens. »

« Des sujets d'actualité plus 
proches de ma localité. »





• Plus de deux habitants sur dix affirment ne pas avoir conscience d’habiter dans le Parc Naturel Régional (21%) contre 72% qui le savent. Et si

l’élargissement récent du périmètre a permis l’intégration de nouvelles communes, leurs habitants sont encore plus nombreux qu’en moyenne à

ignorer en faire partie (36% vs 21% pour l’ensemble des répondants), preuve d’un déficit d’information sur le sujet.

• Moins d’un habitant sur dix du périmètre du Parc se souvient avoir reçu dans sa boîte aux lettres le magazine Soyons Parc (8%), un taux de souvenir

en deçà des normes mesurées par BVA sur ce type d’indicateur. Lorsque le magazine est décrit par son format et sa couverture à ceux ayant déclaré

spontanément ne pas se souvenir l’avoir reçu, seuls 7% affirment s’en souvenir. Au global (en spontané et en assisté), ce sont 15% des

habitants du Parc Naturel Régional qui connaissent Soyons Parc, un taux de reconnaissance faible, néanmoins plus élevé chez les personnes

âgées de 50 ans et plus (20%) et les habitants du Val-d’Oise (20%).

• Le rythme de parution exact n’est connu que par 22% de ceux qui connaissent le magazine et qui affirment à juste titre le recevoir 2 à 3

fois par an. A noter qu’une majorité relative évoque tout de même une réception trimestrielle (32%), signe d’une petite confusion. Le reste des

répondants ne peut se prononcer ou a tendance à surestimer sa périodicité.

• L’éditeur du magazine est toutefois bien restitué par les personnes qui se souviennent de Soyons Parc. Plus d’un tiers sont en mesure de citer

spontanément Le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France (34%) comme émetteur de la publication. Néanmoins, quelques confusions sont à

noter avec le département, cité dans un deuxième temps par 19% des répondants, devant la commune (7%) et la communauté d’agglomération

(5%).



• En dépit d’une faible notoriété, le magazine dispose d’un lectorat fidèle. Sept habitants sur dix qui se souviennent de Soyons Parc affirment le

lire régulièrement (70%), dont plus d’un sur deux à chaque numéro (53%), un résultat supérieur aux standards BVA. Les personnes engagés dans le

développement durable sont sur-représentés dans les lecteurs systématiques. A l’inverse, 21% des répondants déclarent ne jamais le lire,

principalement par manque de temps, parce qu’ils ne lisent jamais les revues qu’ils reçoivent ou encore par manque d’intérêt pour la publication.

• Toutefois, le dernier numéro a, au moment de l’enquête, été autant survolé (33%) que lu attentivement (33% l’ont lu au moins en partie, un score

inférieur à ce qui est mesuré habituellement) parmi ceux qui se souviennent du magazine. Aussi, moins d’un lecteur sur deux a partagé Soyons Parc

avec une personne de son entourage (56% ne l’a pas fait circulé dans son entourage).

• Lorsque l’on interroge plus précisément les lecteurs sur le dernier dernier numéro, ce sont spontanément les articles qui concernent la forêt

de Chantilly qui ont majoritairement retenu leur attention (50%), devant d’autres sujets (10%) comme le jardinage, les plantations (5%) ou

encore la rubrique loisirs (3%). Parmi l’ensemble des rubriques testées, « je comprends » (82% des lecteurs du dernier numéro) et « je partage »

(52%) celles qui ont le plus été parcourues par les lecteurs.

• Le lectorat de Soyons Parc est composé majoritairement de femmes (67%) et principalement d’habitants âgés entre 50 et 64 ans (37%) et de plus

de 65 ans (31%). Il est aussi surtout représenté par les habitants de l’Oise (64%) et largement par les résidants des anciennes communes (87%).

Enfin, l’attrait écologique du magazine se confirme puisque les « ambassadeurs », caractérisés par le plus grand nombre d’actions écologiques

effectuées régulièrement ou occasionnellement, sont également les plus représentés (45%).



• Soyons Parc fédère la grande majorité de ses lecteurs qui lui attribuent la note moyenne de 7,2 sur 10 (supérieur aux normes BVA). Un peu

moins de deux lecteurs sur dix donnent une note inférieure ou égale à la moyenne (17%) contre une large majorité qui délivrent une note supérieure

ou égale à 6 (82%), dont près d’un sur deux supérieure ou égale à 8 (47%).

• Cette grande satisfaction est avant tout portée par la présentation générale (72% donnent un note entre 8 et 10), devant le sérieux des

informations fournies (67%) et la qualité des photos (66%). A noter toutefois que la variété des sujets abordés semblent recueillir un peu moins

d’opinions aussi positives, 47% ont attribué des notes entre 8 et 10 sur ce point, tout comme le format et le nom du magazine. D’autre part, le

rythme de parution et l’information délivrée dans Soyons Parc sont jugés adaptés par plus de huit lecteurs sur dix (respectivement 81% et 82%).

• D’autre part, 84% des lecteurs déclarent se sentir concernés par les sujets abordés dans Soyons Parc et même 31% très concernés, notamment les

habitants de l’Oise (93%) et des anciennes communes (89%). Dans le détail, le magazine permet à ses lecteurs d’avoir une image

particulièrement positive du Parc et ses initiatives puisque chacune des opinions testées sont largement approuvées par la grande majorité

d’entre eux (entre 98% et 78% sont d’accord).

• Concernant le mode de diffusion actuel en toutes boîtes, il convient majoritairement à ceux qui se souviennent du magazine (59%), même si plus

d’un quart d’entre eux apprécierait plutôt une diffusion électronique par e-mail aux habitants ayant souhaité s’y abonner (26%),

devant une diffusion en boîte aux lettres restreinte aux habitants ayant souhaité s’y abonner (12%).

• Enfin, si une courte majorité des habitants qui lisent Soyons Parc considèrent qu’il devrait rester tel quel (51%, supérieur aux normes

BVA), ils suggèrent en parallèle des évolutions qui concernent davantage le contenu du magazine (36%) et notamment les sujets traités (18%).



• Un magazine qui émerge peu dans les publications reçues
• Une périodicité qui n’aide pas à la mémorisation
• Une difficulté à toucher des publics qui ne savent pas toujours qu’ils font partie du PNR

• De l’attractivité du magazine
• Du format
• De la variété des sujets

• Maintenir la distribution en toutes boites en tenant de capter de nouveaux lecteurs (périodicité, 
attractivité, identification au PNR…)

• Assumer d’avoir un lectorat spécifique et opter pour une diffusion sur abonnement



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
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