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 PARC NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE 
COMMISSION PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

 
Compte-rendu de la réunion du 15/09/2022 

A la Maison du Parc à ORRY-LA-VILLE, à 19h 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

• Validation du compte-rendu de la commission du 18/01/22 et retour sur 
la visite de terrain du 02/06/22 ; 

• Préparation du programme d’action 2023 :  
- Programme de réhabilitation du petit patrimoine rural 2023 
- Création d’un livret patrimonial sur les disciplines sportives 

anciennes les plus représentatives de notre territoire, à l’occasion 
des Jeux Olympiques de Paris 2024 

- Présentation du L.I.D.A.R. de la forêt de Chantilly (radar haute 
précision, pouvant révéler des vestiges archéologiques) 

• 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) 
Gilles BODIN Président de la Société historique et 

archéologique de Senlis (60) 
Fabrice BOULAND Conseiller municipal d’Orry-la-Ville (60) 
Géraldine BYCZINSKI Conseillère municipale de Plailly (60) 
Lucienne JEAN Secrétaire de l’Association Lamorlaye 

Mémoire et Accueil (A.L.M.A. 60) 
Alexis DE KERMEL Administrateur du Domaine de l’Abbaye de 

Chaalis, Fontaine-Chaalis (60) 
François-Xavier LECOMTE Conseiller municipal de Senlis (60) 
Jean-Henri MARLHENS Conseiller municipal de Maffliers (95) 
Aude MISSENARD Conseillère municipale de Viarmes (95) 
Gilles QUEMARD Conseiller municipal de Verneuil-en-Halatte 

(60) 
Béatrice VRILLON Association de sauvegarde du patrimoine de 

Pontpoint (60) 
Philippe MEURANT Architecte du Parc naturel régional Oise – 

Pays de France 
François-Xavier BRIDOUX Chargé de mission Patrimoine historique et 

culturel au Parc naturel régional Oise – Pays 
de France 

 
Etaient excusés 
Pierre BEMELS Maire de Presles (95) 
Matthieu DELDICQUE Conservateur général du patrimoine, Musée 

Condé, Chantilly (60) 
Daniel DRAY Maire de la Chapelle-en-Serval (60), Vice-

Président du Parc naturel régional Oise – 
Pays de France 
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Marion KALT Directrice du service patrimoine de Creil 
(60) 

Richard KASZYNSKI Directeur du C.A.U.E. de l’Oise 
Florence MIFSUD Maire-adjointe de Senlis (60) 

 
Madame LEFEBVRE, Présidente de la Commission Patrimoine historique et culturel, ouvre la séance. 
 

I. Approbation du compte-rendu de la Commission du 18/01/2022 
 
Le compte-rendu de la précédente Commission est approuvé sans observations. 
 

II. Programme de réhabilitation du patrimoine rural 2023  
 
Madame LEFEBVRE rappelle que le Parc dispose exceptionnellement cette année d’un budget de 
120 000€ environ, plus important que les années précédentes. Un certain nombre de dossiers ont été 
soumis au Parc et Philippe MEURANT, architecte du Parc, les énumère en détail, décrivant les 
problématiques, les méthodes de restauration entreprises et les coûts financiers. Un 1e tour global et 
complet est effectué, puis un second tour rapide de tous les projets permet de délibérer. 
 
Madame LEFEBVRE regrette un peu que, lors de la visite en juin, de la plupart de ces projets, il n’y ait 
pas eu plus de monde. Ces visites sur place permettent de se faire une meilleure idée de chaque dossier, 
car mis alors dans le contexte paysager. Elle précise que malheureusement, vu le nombre de dossiers, 
tous n’ont pas pu être visités. 
 
Les premiers projets présentés sont ceux liés au thème précédemment choisi par la Commission : le 
patrimoine lié à l’eau. 
 

1. AVILLY-ST-LEONARD (60), glacière 
Le mur de façade de la glacière et de son annexe souffre de nombreux petits désordres : altération des 
jointoiements, fissurations, érosion de pierres. Les travaux de restauration de ces maçonneries 
extérieures comprennent un hydrogommage, la reprise de fissures en recherche, le rejointoiement, le 
traitement algicide, fongicide et hydrofuge.  
Le total de ces travaux s’élève à 6 004 € HT. Le projet est approuvé à l’unanimité au taux de 70%. 
 

2. LUZARCHES (95), abreuvoir 
Ce vaste abreuvoir en arc de cercle est un bel ouvrage ancien, en pierre de taille entouré d’arbres, avec 
un sol pavé. D’après la carte postale ancienne projetée, il était autrefois rempli d’eau. La commune 
souhaite le réhabiliter pour en faire un théâtre de verdure, avec mise en place de fourreaux et plots 
électriques permettant la sonorisation ou l’éclairage des événements. Les maçonneries et le sol pavé 
sont dans un état général satisfaisant avec peu de désordres. 
Mme BYCZINSKI demande s’il ne risque pas de nouveau d’être rempli d’eau. Il lui indiqué qu’un trop 
plein et une évacuation basse évacuent l’eau vers un ruisseau voisin.  
Les travaux consistent en la restauration du sol en pavés, comprenant des déposes-reposes ponctuelles, 
le nettoyage, le remaniement, les traitements algicide et fongicide ; ainsi que la restauration du mur 
périphérique en pierre de taille, avec hydrogommage, le rejointoiement et le traitement hydrofuge ; 
enfin, la création d’un drainage au revers des maçonneries. 
Les travaux s’élèvent à 12 927 € HT. Le projet est approuvé sans observations au taux de 70%. 
 

3. MONTLOGNON (60), lavoir 
Ce lavoir en bois situé au bord de la Nonette a déjà bénéficié précédemment d’une subvention du Parc 
pour la restauration de la couverture et la remise en peinture des parements bois. 
L’ouvrage présente des désordres préoccupants (torsion, affaissement,…) liés à l’érosion importante de 
la berge par la rivière au droit du système de fondation.  
Les travaux, complexes, consistent dans un premier temps après mise en place d’un batardeau pour 
dévier la rivière, de soulever l’édifice partiellement découvert afin de consolider la berge. Le lavoir sera 
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alors en partie restauré : reprise des poteaux principaux, reprise des fondations, redressement, repose 
de la couverture. Certains membres s’inquiètent de la pérennité des travaux de confortement, le 
courant étant toujours important. Il leur est répondu que la reconstitution de la berge, avec pierre et 
terre tassée, sera faite dans les règles, ce qui, normalement, devrait résister. Cependant s’agissant d’un 
milieu naturel fragile et protégé, le travail sur les berges reste limité techniquement. 
Le montant des travaux s’élève à 18 320 € HT. Le projet est approuvé au taux de 70%. 
 

4. NOISY-SUR-OISE (95), fontaine-réservoir 
Au cœur du village perché, se trouve une petite source, abritée par une voute, qui constitue en même 
temps un bassin-réservoir. Il est desservi par un cheminement, avec quelques marches, probablement 
pavés. Au-dessus, une placette avec arbres et un garde-corps métallique, sur laquelle des voitures 
stationnent, et notamment au droit de la voute de la fontaine. Les travaux consistent en la démolition du 
mur en parpaings qui bouche l’entrée, la reprise et la consolidation en recherche des maçonneries, le 
nettoyage et le rejointoiement général. Les garde-corps seront déposés, restaurés et remis en peinture. 
Il est proposé la restitution d’une grille en ferronnerie à barreaudage traditionnel pour sécuriser la 
source. Mme LEFEBVRE demande s’il y a encore de l’eau qui y coule. Il lui est répondu qu’il y a encore 
un filet d’eau, qu’il semble y avoir un bassin qui mérite d’être curé, et que cela alimente ensuite un lavoir 
en contrebas. 
Le montant des travaux s’élève à 23 959 € HT. Un membre de la Commission s’étonne du prix élevé. Il 
lui est répondu que les travaux de mise en peinture et ceux de restitution d’un ouvrage en ferronnerie 
d’art, génèrent un certain « surcoût ». Cependant s’agissant d’une première consultation pour le calcul 
de subvention, le montant final des travaux n’est pas entièrement défini et pourra être étudié à la baisse. 
Le projet est cependant approuvé au taux de 70%. 
 

5. PONTPOINT (60), lavoir 
Il existe de nombreux lavoirs à Pontpoint, que la commune et une association locale s’efforcent de 
restaurer au fur et à mesure. Il s’agit ici du lavoir dans le quartier de St-Gervais. Il est plutôt bien 
conservé malgré quelques désordres au niveau de la maçonnerie, notamment au niveau de la corniche, 
et ponctuellement sur la couverture. 
Les travaux envisagent la restauration, en recherche, des maçonneries extérieures, comprenant le 
nettoyage et la dévégétalisation, des reprises et changements ponctuels, compris le rejointoiement 
Le montant des travaux s’élève à 13 501 € HT. 
Plusieurs remarques sont observées : la commune est gênée pour entretenir une partie de la toiture, 
dont l’accès n’est possible que par la propriété d’un particulier voisin ; M MEURANT les a informés que 
la commune a un « droit d’échelle » légal pour pouvoir entretenir une toiture sur une propriété tierce. 
D’autre part, un poteau électrique en béton adossé à l’angle du lavoir défigure l’ensemble, génère une 
petite accommodation de toiture inadaptée et gène tout intervention d’entretien patrimonial sur l’angle 
du lavoir. Il est demandé que le versement de la subvention soit conditionné à la recherche par la 
commune d’une solution de déplacement du poteau ou de suppression de ce poteau. Le projet est 
validé à cette condition au taux de 70%. 
 
Les dossier présentés ensuite ne sont pas liés au thème « patrimoine lié à l’eau ». 

6. MORTEFONTAINE (60), ouvrage campanaire - cloche républicaine de la mairie 
Un petit campanile au centre de la toiture abrite l’horloge et la cloche de la mairie, dont le bâtiment a 
été entièrement réhabilité. La municipalité souhaite remettre en état le mécanisme de cet ouvrage 
campanaire. Les travaux prévoient la remise en jeu du dispositif et le remplacement du marteau, le tout 
pour 3 455 € HT. Le projet est approuvé au taux de 70%.  
 

7. GOUVIEUX (60), chapelle des Jockeys, 2e tranche 
La chapelle des Jockeys, qui fait partie de la clinique du même nom, date de la fin du XIXe siècle. Depuis 
plusieurs années, la chapelle est désaffectée et souffre de divers problèmes structurels. Une 1e tranche 
de travaux, en partie financée par le Parc (programme d’action 2018), prévoyait la restauration complète 
de la couverture accompagnée par la reprise de certaines maçonneries du couronnement du pignon 
nord. Après de multiples atermoiements, les travaux ont débuté avec l’intervention récente du 
couvreur.  
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Cependant, d’autres problèmes se portent aussi sur le contrefort ouest de la façade : le glissement de la 
1ère assise de pierre du couronnement provoque l’avancée de l’assise formant corniche. Par 
conséquence, les descentes de charge sont modifiées, entrainant une charge plus importante sur les 
angles de l’assise inférieure, et donc une fissuration des pierres. Il a donc été proposé une 2e tranche de 
travaux, consistant en travaux complémentaires de maçonneries (complément de restauration et de 
consolidation structurelle des couronnements des rampants en pierre de taille des pignons). Mais M 
MEURANT explique que les travaux actuels de couverture sont en incohérence de phasage avec les 
désordres constatés sur les maçonneries. Les travaux de charpente et de couverture ne peuvent pas 
être sereinement envisagés dans leur totalité sans interventions préalable sur les murs présentant des 
désordres au droit de la couverture.  
Mme JEAN demande si les travaux de couverture ne peuvent être reportés ? Il lui est répondu qu’il a 
été convenu avec le couvreur qu’il arrêtera ses travaux à un mètre du pignon, sans trop d’incidence sur 
les travaux prochains. Le raccord sera alors effectué après la restauration du pignon. 
Le montant des travaux s’élèvent à 39 741€ TTC.  
Mme JEAN demande quelle est la règle qui définit l’attribution d’aides, entre le plafond à 25 000€ et le 
pourcentage à 70%. M MEURANT explique qu’il n’y a pas de règle définie, que cela dépend d’un 
ensemble de facteurs, allant du montant de l’enveloppe globale allouée au Parc, de l’importance et de 
l’urgence des travaux, du type et des capacités du demandeur et enfin et surtout du choix de la 
Commission.  
Après cela, le projet est approuvé dans les conditions annoncées, au taux de 70%. Il est par ailleurs 
demandé que le couvreur réceptionne les supports dans leur état actuel, afin que des désordres 
éventuels ne soient pas imputés à ceux des maçonneries non restaurées au préalable.  
 

8. GOUVIEUX (60), 2 portions de murs 
Dans la rue Blanche, le Directeur des Services Techniques nous a très récemment signalé un problème 
sur 2 portions de murs, qui présentent des déformations préoccupantes. Il s’agit de restaurer 
ponctuellement, à l’identique, les maçonneries anciennes en moellons calcaires présentant des 
défaillances et des potentiels risques d'effondrement.  
Le montant des travaux s’élèvent à 15 707 € HT. Un membre de la Commission s’interroge sur la 
propriété de ces murs. Il lui est répondu que les 2 ouvrages sont propriété de la commune. Un débat 
s’ouvre ensuite sur l’urgence et l’importance des travaux de chacun des murs. L’un est près de l’école et 
de nombreux enfants passent par ce trottoir, d’où un risque potentiel. L’autre est plus éloigné mais 
présente des déformations plus préoccupantes. 
Au vu des photos projetées, certains ne considèrent pas l’urgence des travaux. 
Le projet est cependant validé, sous conditions : un projet à 70%, l’autre à 50%. 
 

9. VINEUIL-ST-FIRMIN (60), jeu d’arc 
A Vineuil-St-Firmin existe un ancien jeu d’arc près de la mairie. Le Parc a déjà financé une tranche de 
travaux, concernant le 1e logis – pas de tir (réalisé). Le Parc avait été ensuite sollicité pour une seconde 
tranche pour la restauration du 2e logis. La commission s’était prononcée contre jugeant les travaux 
trop onéreux. 
La commune sollicite à nouveau le Parc pour une troisième tranche de travaux concernant la 
restauration des arches en pierre de taille et des buttes abritant les cibles. Les travaux comprenant des 
purges, le rejointoiement, des reprises de maçonneries en recherche, et la réfection des enduits au 
plâtre et des badigeons. Cependant, un certain nombre d’équipements nouveaux ont été installés depuis 
autour du 1er logis restauré : un jeu d’enfants entouré d’une clôture « contemporaine », des fourreaux 
et gaines en attentes autour du logis, un coffret électrique disgracieux sur une clôture en treillis soudés 
(déconseillée dans les recommandations du Parc). Les membres de la Commission demandent que la 
commune clarifie les projets d’aménagement complet sur le site, condition sine qua non à l’attribution 
d’une future subvention.  
Mme VRILLON estime que l’édifice ne semble pas être en péril, et que les travaux ne sont pas 
prioritaires. M BODIN est du même avis. 
Les travaux sont estimés à 62 584€ HT. Mme LEFEBVRE propose alors une aide maintenue, mais aussi 
un pourcentage moindre.  
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Mme JEAN estime que ces travaux sont trop chers. M MEURANT explique que le devis a été établi par 
une entreprise agréée monuments historiques, par conséquent à la technicité élevée ayant une incidence 
sur le coût. 
Mme LEFEBVRE propose de soumettre le projet au vote. 5 membres sur 12 votent contre. Compte 
tenu de cela et des interrogations, il est proposé que le projet soit ajourné, et qu’un complément 
d’informations soit apporté par la commune à la Commission. 
 

10. Poteaux forestiers 
Il existe de nombreux poteaux en bois dans les massifs forestiers de Chantilly, Halatte et Ermenonville, 
entretenus et restaurés par l’Association pour la restauration des poteaux des 3 forêts (A.P.T.F.). Elle 
souhaite en faire restaurer 2 nouveaux. Les travaux consistent en l’achat de fut de chêne, sa taille, la 
pose, de menus travaux de menuiserie, peinture, etc..  
Le montant des travaux s’élève à 5 232€ TTC. Le projet est approuvé au taux de 70%. 
 

11. FONTAINE-CHAALIS (60), bélier hydraulique 
L’abbaye de Chaalis présente un projet de restauration d’un bélier hydraulique, sorte d’ingénieuse 
pompe automatique du début du XXe siècle.  
Cependant, le Parc n’a pas reçu de devis précis, juste une estimation, et ne peut statuer ainsi. M de 
KERMEL, présent dans l’assemblée, précise en effet qu’il n’a pas encore tous les éléments, qu’il a repris 
un dossier ancien et complexe, et qu’il va affiner le projet.  
D’autre part, comme le bâtiment qui abrite la pompe penche, il lui rappelé qu’il sera nécessaire de faire 
une étude de sol qui peut être prise en charge à 100% par le Parc, de mettre en place des témoins. 
Compte tenu de tout cela, le projet est ajourné.  
 
Tous les projets de restauration ayant été présentés, Mme LEFEBVRE passe au point suivant de l’ordre 
du jour. Elle rappelle qu’en plus de l’enveloppe destinée à la réhabilitation du petit patrimoine rural, la 
Commission dispose d’un fonds pour la recherche et la valorisation du patrimoine du Parc naturel 
régional.  
 

III. Création d’un livret patrimonial sur les disciplines sportives anciennes 
 
François-Xavier BRIDOUX, en charge de la médiation du patrimoine historique, explique que 2 
premiers livrets « Découverte du patrimoine » ont déjà été édités par le P.N.R. précédemment, en  
2016 pour celui consacré au patrimoine local de la Premier guerre mondiale, et en 2019 pour celui 
consacré aux Parcs et jardins du territoire. Cette fois-ci, en prévision des Jeux olympiques de Paris en 
2024, il pense intéressant de présenter dans un nouveau livret les sports les plus anciens et 
représentatifs, qui ont eu une influence notable sur le territoire du Parc, par l’ampleur des équipements, 
l’ancienneté des pratiques, la notoriété des champions, les pratiques sociales.  
 
Des diapos présentent des exemples significatifs, notamment : 

- les sports liés au cheval, très présents sur le territoire du Parc, avec les courses hippiques à 
Chantilly, parmi les plus anciennes de France, le polo, lui aussi ancien (terrain à Vallière à 
Mortefontaine dès la fin du XIXe s.), le jumping, le dressage… sports olympiques actuels ou 
passés, 

- le tir à l’arc, pratique séculaire dans le nord de la France, avec de nombreux pas de tir, 
compagnies, bouquets provinciaux (compétitions), trophées…, sport olympique, 

- le golf, avec 2 terrains relativement vieux (Chantilly, 1909 et Morfontaine 1913), 
- la natation, avec les piscines en eau de rivière (Boran, Gouvieux-Toutevoie, Beaumont), les 

équipements de Creil (1923), Pont-Ste-Maxence, Senlis, Fosses (piscine « tournesol »). 
Le livret sera tiré à 1000 exemplaires.  
Le montant total est estimé à 9 048€ TTC, comprenant la conception graphique, la création 
d’illustrations, l’impression et la livraison. Le projet est accueilli favorablement et est validé. 
 

IV. Présentation du L.I.D.A.R. de la forêt de Chantilly 
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A titre d’information, une autre action est présentée par M BRIDOUX. Elle va être affinée au cours de 
l’année et certainement présentée à la Commission au programme d’action suivant. En effet, à ce jour, ni 
la démarche ni les budgets ne sont véritablement connus. Des contacts sont en cours pour connaitre les 
intervenants et les montants. 
 
Au printemps 2022, et dans le cadre du projet « Sauvons la forêt de Chantilly », un survol de la forêt a 
été effectué, emportant un appareil de prise de mesure appelé L.I.D.A.R. (LIght Dectection And Ranging 
ou Laser Imaging Dectection And Ranging). C’est un appareil qui sonde au moyen d’un laser les 
différentes couches de végétation jusqu’au niveau du sol, « scannant » littéralement la forêt avec une 
très grande précision. De ce fait, il peut révéler dans la forêt des tracés invisibles à l’œil nu, cachés par le 
couvert végétal, mettant à jour -comme cela a été fait en forêt de Compiègne-, des anciens chemins, des 
parcellaires médiévaux (haies, drainage…), des fossés, ou des vestiges archéologiques inconnus.  
 
L’avion a parcouru toute la forêt de Chantilly, jusqu’à l’A1, puis la forêt de Coye et le bois Bonnet. Un 
autre vol sera effectué à l’automne, avec, en plus, la forêt d’Ermenonville.  M BRIDOUX informera la 
Commission régulièrement, au fur et à mesure de l’avancée du projet. 
 

V. Questions diverses 
 
Aucune question supplémentaire n’est posée. 
 
Tous les points ayant été vus, la Présidente de Commission Madame LEFEBVRE remercie l’assemblée et 
clôt la séance à 20h45.  
 


