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COMMISSION « PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL » 
 

Compte-rendu de la réunion du 02/09/2021 
A la salle Firmin Declercq à Fleurines, à 18h30 

 
 

 
 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte-rendu de la Commission du 07/06/2021 ; 
- Programme de réhabilitation du patrimoine rural 2022 ; 
- Fond de recherches historiques ; 
- Projet d’interprétation des patrimoines de Senlis (phase 2) ; 
- Questions diverses ; 

 
 
Etaient présents : 
 
Anne LEFEBVRE  Présidente de la Commission / maire d’Avilly-Saint-Léonard (60) 
Cécile GAUVILLE-HERBET Vice-Présidente de la Commission / conseillère municipale de Fleurines 

(60) 
Christophe ALVAREZ  Conseiller municipal de Verneuil-en-Halatte (60) 
Pierre BEMELS  Maire de Presles (95) 
Gilles BODIN  Président de la Société historique et archéologique de Senlis (60) 
Myriam BOISARD  Conseillère municipale de Saint-Martin-du-Tertre (95) 
François BONAMY  Conseil départemental de l’Oise 
Thierry CHAUMERLIAC Maire-adjoint de Presles (95) 
Bernard FLAMANT  Président de l’association Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine de 

Pont-Sainte-Maxence 
Catherine GAGEAT  Conseillère municipale de Fresnoy-le-Luat (60 
Jacky HAMEL  Directeur du pôle Culture et Communication de Creil (60) 
Lucienne JEAN  Secrétaire de l’Association Lamorlaye Mémoire et Accueil (A.L.M.A., 

60) 
Marion KALT  Directrice du service patrimoine de Creil 
Richard KASZYNSKI  Directeur du C.A.U.E. de l’Oise 
Hervé LECOEUR  Conseiller municipal de Fontaine-Chaalis (60) 
François-Xavier LECOMTE Conseiller municipal de Senlis (60) 
André LEMAIRE  Association Sauvegarde du Patrimoine de Pontpoint (60) 
Pierre LE TARNEC  Fondation du Patrimoine, Délégué du Val d’Oise 
Jean-Pierre NGUYEN  Maire-adjoint à Senlis (60) 
Nathalie PACCOT  Conseillère municipale de Villeneuve-sur-Verberie (60) 
Gilles QUEMARD  Conseiller municipal de Verneuil-en-Halatte (60) 
Simon SCHEMBRI  Conseiller municipal de Luzarches (95) 
Béatrice VRILLON-DARCY Association Sauvegarde du Patrimoine de Pontpoint (60) 
 
Philippe MEURANT  Architecte du P.N.R. Oise – Pays de France 
François-Xavier BRIDOUX Chargé de mission Patrimoine historique et culturel, P.N.R. Oise – 

Pays de France 
 
Etaient excusés 
 
Patrice HEURTAUT  Fondation du Patrimoine, Délégué de l’Oise 
Serge LECLERCQ  Maire-adjoint de Coye-la-Forêt (60) 
Florence MIFSUD  Maire-adjointe de Senlis (60) 
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Mme Lefebvre, Présidente de la Commission Patrimoine historique et culturel, ouvre la 
séance par un mot de remerciement. Elle propose aussi que chacun des membres 
transmette ses coordonnées, qui seront diffusées à tous pour faciliter les échanges entre 
tous. 
 
I. Approbation du compte-rendu de la Commission du 07/06/2021 
 
Le compte-rendu de la précédente Commission est approuvé à l’unanimité. 
 
II. Programme de réhabilitation du patrimoine rural 2022 
 
Mme Lefebvre présente brièvement ce programme d’action, rappelle qu’une enveloppe de 
100 000 euros d’aides est allouée et passe la parole à M Meurant, architecte du PNR. Dans 
un diaporama vidéoprojeté, il présente et détaille toutes les demandes d’aides qui sont 
parvenues au Parc ces derniers mois. Pour faciliter les décisions, les demandes ont été 
filtrées préalablement. Les plus abouties sont projetées une 1e fois, puis, lors d’un second 
passage, les membres interrogent, échangent et décident par un vote à main levée de les 
retenir ou pas pour le programme d’action 2022 (PA). M Flamant attire l’attention sur 
plusieurs cas de communes formulant deux demandes. Puisqu’il y a trop de dossiers par 
rapport au budget alloué, peut-être ne faut-il en conserver qu’un par commune ? 
 

1. Luzarches (95), croix St-Côme : cette vieille croix se situe sur le plateau St-
Côme, derrière le château, au bout d’une allée plantée d’arbres où passe un chemin 
de randonnée. Elle est constituée d’une base, d’un piédestal et d’une colonne, le tout 
en pierre, et surmontée d’une croix en métal. Elle penche légèrement. Il s’agit de 
supprimer des mortiers en béton, de reprendre les fondations, nettoyer, refaire les 
joints. Coût total : 8 420 € HT. M Schembri ajoute que cette croix est un symbole 
fort à Luzarches, et qu’elle sera aussi sur une nouvelle boucle de visite de la ville. 
Vote : 11 voix pour ce projet. Retenue pour le PA 2022. 

 
2. Luzarches (95), mur du presbytère : ce long mur de moellon de pierre entoure 

les anciens jardins du presbytère, quasiment au pied de l’église. La partie concernée 
mesure une trentaine de mètres, à cheval sur un angle, clôturant actuellement 
quelques jardins familiaux. Les joints sont fortement dégradés et une large fissure, 
profonde comme la main, s’est formée près de l’angle. Les travaux consistent en une 
reprise ponctuelle des fondations, un nettoyage et un rejointoiement complet. Coût 
total : 35 500 €HT 
Le coût est important, en raison de sa longueur. Plusieurs options sont proposées : 
ne subventionner que la restauration de l’angle fissuré, cruciale ; découper le projet 
en tranches ; ou bien encore de ne subventionner qu’à hauteur de 50%. M. Meurant 
évoque également la possibilité de ne pas mettre en œuvre un couronnement en 
pierre de Saint-Maximin mais plutôt un chaperon en mortier de chaux beaucoup 
moins coûteux et plus proche de ce qu’il devait exister à l’origine. Le projet recueille 
5 votes favorables. Il est retenu pour le PA2022 à hauteur de 50% du coût total. Il 
faudra cependant s’assurer que la commune honorera quand même sa demande 
malgré ce changement. Dernière solution : elle peut restaurer une moins grande 
longueur de mur. 
 

3. Le Plessis-Luzarches (95), tour : cette petite tour ancienne est adossée à une 
vieille habitation, face à l’église, dans un bourg très préservé. L’ensemble, longtemps 
délaissé, est restauré peu à peu. Il s’agit de restaurer la couverture, remplaçant 
l’ardoise par de la petite tuile plate panachée, restaurant la corniche et les fenêtres. 
Coût total : 27 901€ TTC.  
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M Meurant explique que la demande pose 2 soucis : le nettoyage de la tour n’est pas 
complet (portion visible depuis la rue) et les tuiles ne sont pas conformes aux 
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. Cependant, des économies 
pourraient être faites sur la mutualisation de l’échafaudage qui a été chiffré par 
chaque entreprise ; ceci permettrait de traiter l’ensemble de la tour et de proposer 
des tuiles conformes. Vote : 9 voix pour. Retenu, mais d’un avis commun, le projet 
doit être modifié afin de suivre les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de 
France et de restaurer l’ensemble de l’ouvrage, pas seulement les portions visibles 
depuis la rue. 
 

4. Pontpoint (60), hameau de Moru, pigeonnier (2e tranche) : ce pigeonnier 
hexagonal de 1742 est restauré peu à peu par son propriétaire. Après avoir fait lui-
même les murs, il compte restituer la toiture disparue. Une 1ère tranche lui a été 
allouée l’an dernier pour la charpente (26 922€ soit 70% d’un total de 38 461€). Il 
nous sollicite de nouveau pour la couverture de tuiles plates anciennes et ses arêtiers 
au mortier de chaux. Coût total : 18 918€ TTC. M Meurant attire l’attention sur le 
fait que les plans des charpentes, dessinées par l’entreprise -certes très compétente-, 
devront quand même être validés par l’Architecte des Bâtiments de France 
(notamment la pente de toiture). Vote : 14 voix. Retenu  
 

5. Pontpoint (60), lavoir St-Paterne : il existe de très nombreux lavoirs dans la 
commune, progressivement restaurés.  Celui-ci est le dernier. Le dossier avait déjà 
été soumis il y a une dizaine d’années, mais un désistement de dernière minute n’a 
pas permis de retenir le projet. Le dossier est de nouveau déposé auprès du Parc, 
soutenu par l’association de Sauvegarde du Patrimoine de Pontpoint. Un devis a été 
déposé pour un cout de 28 281€ HT. M. Meurant précise que ce devis ne 
comprend pas la restauration de la sente qui n’est pas éligible. Le Président de 
l’Association souligne que ce devis a été déposé par un simple membre de 
l’Association qui n’a pas de pouvoir décisionnel. Pour M Lemaire, ce lavoir n’est pas 
un monument historique ; il doit conserver son charme naturel et ne doit donc pas 
être restitué intégralement. M. Meurant rappelle que le projet est présenté par la 
mairie, par M. Tellier conseiller municipal avec l’accompagnement du précédent 
Président de l’Association. Cependant M. Meurant partage l’avis de M. Lemaire et 
rappelle qu’il a effectivement suggéré de restaurer le lavoir sans restitution 
d’ouvrages disparus. Dans ce sens, la pose de chaperons sur les murs, et la 
reconstitution d’un mur en pierre de taille ne sont pas des options envisageables, de 
même que la pose d’une nouvelle chappe ciment ou la suppression des réparations 
« patrimoniales » en briques anciennes. M. Meurant évoque également la pertinence 
de la mise en place d’un panneau pédagogique. Vote : 6 voix. Retenu, mais d’un avis 
commun, le projet a besoin d’être revu.  
 

6. Rhuis (60), 4 stèles anciennes : dans le cimetière entourant l’église subsistent 
plusieurs tombes anciennes. Parmi elles, 4 sont très visibles, face à l’allée amenant au 
site et proche de l’entrée de l’édifice roman. Ce sont des stèles en pierre calcaire de 
la fin du XIXe s. en mauvais état. La commune souhaite les réhabiliter pour un coût 
total de 8 500 € HT. Vote : 16 voix pour. Retenu 
 

7. Vineuil-St-Firmin (60), jeu d’arc (2e tranche) : C’est un des derniers jeux d’arc 
anciens du territoire du Parc, avec logis (pas de tir) et gardes en pierre (arches). La 
Commission avait déjà accordé au PA2018 une 1ère tranche de restauration 
concernant le logis Est, pour un coût total de 28 940€ (couverture, murs, réalisés en 
2020). La nouvelle demande concerne le logis ouest, à 5m du 1er. Les travaux 
consistent en la réfection de la couverture et des maçonneries, ainsi que la fourniture 
de 2 portes en chêne, dans l’objectif de le reconvertir en toilettes publiques. Coût 
total ; 48 765€ HT (hors aménagements en sanitaires). Vote : 2 voix. Non retenu.  
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8. Senlis (60), hameau de Villemétrie, lavoir : Il s’agit d’un projet de réfection 

complète d’un petit lavoir privé sur la Nonette : confortation des berges, reprise des 
maçonneries, charpente, couverture, fourniture de porte. Le total du devis le plus 
élevé est de 51 900€ TTC. Plusieurs questions se posent, notamment à la vue d’une 
photo ancienne, le montrant plus large (la partie publique n’a actuellement plus de 
toit) et avec une pente plus forte (en chaume ?). Le propriétaire, contacté, a indiqué 
qu’à ce prix, il ne pourra pas financer sa part à hauteur de 30%. Un 1er devis, moins 
élevé, mais moins « patrimonial », était plus à sa portée. Le dossier doit donc être 
rediscuté entre le propriétaire, les entreprises et le Parc. Ajourné. Mme Jean 
demande si des travaux temporaires de confortement ne pourraient pas être fait en 
attendant la décision finale, au vu du mauvais état de la rive ?  
D’autre part, Mme la Présidente avait émis l’idée de revenir à des programmes de 
réhabilitation thématisés. Chaque année, la Commission choisirait un nouveau sujet, 
pour faciliter les appels à projet et le travail de la Commission. Elle propose un 
thème de restauration de patrimoines liés à l’eau (lavoirs, ponts, etc.). Dans ce cas, ce 
lavoir de Senlis pourrait être programmé l’an prochain.  
 

9. Senlis (60), portail de l’hôtel de Juncquières, rue Sainte-Geneviève : cet 
immense portail en pierre de taille du XVIIIe clôt le parking de l’ancien hôtel de 
Juncquières, transformé en superette. Longtemps délaissé, il s’est altéré et dégradé. 
Le propriétaire, guidé et poussé par Mme Willot, membre de la Fondation du 
Patrimoine Oise et de la Sauvegarde de Senlis, a accepté de financer sa rénovation 
complète. Pour des raisons fiscales, il n’a besoin que de 20% de subvention. Le 
montant total des travaux, hors les murs latéraux en moellons, est de 87 084€ 
TTC. Vote : 18 voix pour. Retenu à 20% d’aide 
 

10. Creil (60), sépultures de la guerre de 1870, cimetière Verdun : 2 stèles 
anciennes, entourées d’une grille en ferronnerie ouvragée, commémorent la mort 
d’un soldat français et de 13 allemands durant la Guerre franco-allemande de 1870. 
Les travaux consistent en un nettoyage minutieux, des réparations ponctuelles, un 
enduit à la chaux et une peinture des parties métalliques, le tout pour 9 745€ HT. 
Vote : 18 voix pour. Retenu. Un membre de la Commission attire l’attention sur la 
mise en valeur de ce patrimoine une fois restauré. 

 
Par ailleurs, 3 porteurs de projet ont sollicité le Parc, mais les dossiers ne sont pas finalisés, 
notamment par manque de devis et/ou de choix techniques : 

- Chaumontel (95), ancien ossuaire, derrière l’église ; 
- Gouvieux (60), portail, rue de Chantilly ; 
- Barbery (60), balcon en bois de la maison du directeur de l’ancienne sucrerie. 

 
Chantiers réalisés ou en cours. 
4 chantiers ont été réceptionnés en 2021 :  

- La Chapelle-en-Serval (60) : ancien bâtiment de pompes (PA2019) avec une aide 
plafonnée à 25 000€ ; 

- Pont-Ste-Maxence (60) : calvaire du cimetière (PA2019), pour un coût total de 
7 760€ HT ; 

- Noisy-sur-Oise (95) : mur et pavage de l’église (PA2020), pour un coût de 7 350€ 
HT 

- Pont-Ste-Maxence (60) : monument aux morts de 1870 (PA2020), pour un coût total 
de 26 366€ HT. 

 
Un seul chantier est en cours à ce jour, la réfection du puits Napoléon à Lamorlaye (60), 
dans le lotissement du Lys, pour un coût total de 9 789€ TTC. Il a été nettoyé, les joints 
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purgés, les pierres recalées. Mme Jean demande si les bacs abreuvoirs ne seront pas, à 
nouveau, reconvertis en bacs à fleurs. M. Meurant assure qu’il lui a été confirmé par les 
représentants de l’Association Syndicale du Lys – Chantilly que ce ne serait plus le cas. De 
même, les graffiti anciens seront bien évidemment conservés. Par contre, il n’est pas prévu 
de remettre de mécanisme, par crainte de dégradations.  
 
Par ailleurs 4 chantiers sont en attente de démarrage :  

- Gouvieux (60), chapelle de la clinique des Jockeys. Ce dossier devient extrêmement 
urgent, puisque ce financement du PA2018 sera caduc dans quelques semaines. M. 
Meurant précise qu’il avait fait poser avant l’été des témoins en plâtre car il était 
inquiet de l’évolution de certaines fissures. Il semblerait que les fissures continuent à 
s’agrandir et de ce fait que le projet de restauration n’est plus tout à fait le même 
techniquement. De plus, la restitution des certains ouvrages en zinc a été remis en 
cause par l’Architecte des Bâtiments de France. Pour information, le dossier doit 
également préalablement être validé par la Commission des sites. 

- Lamorlaye (60), glacière du château. Un appel d’offres a été lancé courant 2021. 
- Pontpoint (60), portail. Les travaux débuteront en mars 2022. 
- Asnières-sur-Oise (95), fontaine. Aucune nouvelle. 

 
III. Fonds de recherches historiques 
 
François-Xavier BRIDOUX présente ensuite cette opération, déjà financée au PA2021. Une 
somme a été réservée pour réaliser des recherches historiques approfondies et renouvelées 
de 5 villages. En effet, beaucoup de monographies communales sont très anciennes, aux 
thèmes très cloisonnés, aux références obsolètes. Le Parc y participe à hauteur de 80%. 
 
Deux villages ont déjà officiellement postulé : Mortefontaine (60) et Ver-sur-Launette (60), 
communes aux limites jointives. Pour le bureau d’étude qui sera retenu, cette proximité 
géographique sera pratique : travailler par secteur permettra en effet de mutualiser les 
informations collectées dans les services d’archives nationales ou départementales. Puisqu’il 
reste une place à attribuer, il est suggéré de la proposer aux communes limitrophes comme 
Thiers-sur-Thève ou Ermenonville. 
 
Deux autres communes ont fait savoir oralement leur intérêt pour le programme : Rully (60) 
et Auger-St-Vincent (60), dans la plaine du Valois. Ces 2 communes ne sont séparées que 
par une seule : Fresnoy-le-Luat. Il est décidé de lui proposer de participer. 
 
Une fois le dossier historique établi, le bureau d’étude transmettra les connaissances 
acquises au travers d’une conférence ouverte à tous, une animation dans les écoles, une 
courte vidéo, pour chaque commune concernée. 
 
IV. Projet d’interprétation des patrimoines de Senlis (phase 2) 
 
La ville de Senlis souhaite mettre en valeur son riche patrimoine bâti ancien, en particulier 
ses lieux méconnus et insolites.  
 
Présent à la Commission, M Nguyen, Maire-adjoint de Senlis, présente à tous les membres 
les grandes lignes de ce projet. Il s’agit de proposer aux visiteurs un parcours original reliant 
l’église St-Pierre au musée de la Vènerie, en passant par la cathédrale et le château royal. 
Des lieux rarement ouverts au public (caves, hauteurs) seront aménagés pour les accueillir 
en sécurité et en autonomie. Une scénographie moderne fera appel à des vidéomapping 
(projections vidéo), à des maquettes, des personnages animés, du son, des jeux de lumières, 
des odeurs, de la musique, etc. Un 1er circuit de panneaux a déjà été installé en ville par le 
Parc en 2016. Une étude est en cours par un bureau spécialisé pour formaliser le projet. 
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En attendant les conclusions du bureau d’étude, qui ne seront connues au mieux qu’à la fin 
de cet automne, le Parc propose de réserver une enveloppe financière pour la médiation 
patrimoniale. Cela permettra d’accompagner au mieux et au plus vite cette ville 
emblématique du territoire. François-Xavier Bridoux détaille la fiche-action, déposée au 
PA2022 : elle comprend la création d’une trentaine de petits panneaux intérieurs (66cm x 
46cm, dont des illustrations), d’une trentaine de cartels (format A5), 6 vues d’intérieurs 
d’édifices à 360° et 6 « capsules sonores » (enregistrements de 2min par des acteurs, avec 
ambiance sonore, au format mp3), accessibles via des QR-codes. Les quantités et les types 
de supports ne sont pas fixes et définitifs. Ils seront ajustés en fonction des orientations du 
bureau d’étude. 
Le coût total est de 48 040€ HT, pris à 70% en charge par le PNR.  
 
 
L’heure est tardive et le 5e point de l’ordre du jour (Questions diverses) n’est pas abordé. 
La Présidente de Commission remercie l’assemblée et clôt la séance à 20h38.  
 
 


