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De 2004 à 2019, le Parc a mené plus de 420 programmes. 
Ces programmes peuvent comprendre une ou plusieurs 
actions, au bénéfice de l’ensemble du territoire, d’une 
collectivité ou de plusieurs communes ou encore à 
destination d’habitants du territoire (agriculteurs, enseignants, 
propriétaires d’un patrimoine à restaurer, hôteliers, 
acquéreurs de vélo à assistance électrique, …).

Parmi les opérations récurrentes, on citera :
➤  Les programmes de réhabilitation du patrimoine rural ;
➤  Les études d’aménagement ;
➤  Les cahiers de recommandations architecturales ;
➤  Les aides pour le renouvellement des arbres 

d’alignement ou la plantation d’arbres fruitiers ;
➤  L’aide pour l’intégration des bâtiments agricoles dans 

le paysage ;
➤  Les programmes pédagogiques à destination des 

scolaires ;
➤  La création de nombreux itinéraires de randonnées 

pédestres, équestres et vélo ;
➤  Etc.

Outre la par ticipation des communes ou des maîtres 
d’ouvrage concernés par l’opération, les programmes ont 
été principalement financés par les deux Régions Hauts-de-
France et Ile-de-France et les deux Départements de l’Oise 
et du Val d’Oise qui ont accordé à ces opérations plus de 
19 M d’Euros.

À ce montant, se sont ajoutés de nombreux crédits de 
l’Europe, de l’État, de l’ADEME, de l’Agence de l’eau :

➤  Le contrat ATHEnE de l’ADEME a permis la 
réalisation d’une dizaine d’opérations en faveur de 
la transition énergétique (diagnostics des bâtiments 
communaux, potentiel en chaufferies bois…)

➤  L’appel à projet « Corridors écologiques » du 
Ministère en charge de l’environnement grâce auquel 
d’importants travaux de restauration de landes ont 
pu être pris en charge ;

➤  Les diverses opérations financées par la DREAL 
Hauts-de-France (études préalables pour la 
révision de la Charte, études pour la révision des 
Aménagements forestiers, opération « Fleurir nos 
villages », etc.) ;

➤  Des actions financées par l’Agence de l‘eau 
(acquisition de matériel pour les barrages mobiles 
amphibiens, études des zones humides, etc.) ;

➤  Natura 2000 ;
➤  Dernièrement, le Parc a pu obtenir un appel à projet 

biodiversité proposé par l‘Agence de l’eau ;

 ➤  Et la  gest ion du  programme LEADER 
(5 M d’Euros). Ce programme européen permet 
de financer directement des actions proposées par 
les collectivités et des porteurs de projets privés.

Enfin, le Parc met à disposition du territoire une ingénierie. 
12 chargés de mission spécialistes dans leur domaine sont 
mis gratuitement au service des communes, des porteurs de 
projets, des professionnels… Citons par exemple :

➤  L’urbaniste qui aide les communes dans l’élaboration 
des documents d’urbanisme, appor te un appui 
technique dans les opérations d’aménagement ;

➤  L’architecte qui apporte un service aux communes, 
porteurs de projets, particuliers ;

➤  La paysagiste à la disposition des communes pour 
l’aménagement des espaces publics, les plantations, la 
gestion et le fleurissement des espaces verts ;

➤  La chargée de mission agriculture/forêt qui travaille 
avec les agriculteurs pour les aider dans leurs projets 
de développement ou dans la construction de 
bâtiments agricoles ;

➤  Le chargé de mission patrimoine historique et culturel 
qui apporte de l’ingénierie aux communes, aux sites, 
aux associations historiques locales sur des projets de 
valorisation du patrimoine ;

➤  Le chargé de mission SIG/Evaluation qui a mis à 
disposition des communes et des communautés de 
communes le Websig ainsi qu’un module pour gérer 
les autorisations d’urbanisme. Il assure l’administration 
et la gestion de l’ensemble du dispositif ;

➤  Etc.

Les dépenses de personnel se montent annuellement à 
environ 800 000 €, financées par l’État (10 %), les Régions et 
les Départements (70 %).

Chaque année, le Parc rend compte de son action au travers 
de son rapport d’activités qui est présenté au Comité 
syndical fin mars et adressé à l’ensemble des Conseillers 
municipaux et partenaires. Ces rapports d’activités sont 
déclinés par thématique.

Ce présent document, non seulement rassemble les actions 
de 2004 à 2019 mais encore les présente PAR COMMUNE 
afin que chaque conseiller municipal et habitant puisse avoir 
à l’esprit les réalisations menées dans sa commune.

Le document recense essentiellement les opérations qui ont 
généré un coût. Il ne rend pas compte de l’aide en ingénierie 
apportée aux communes qui est plus difficile à comptabiliser.

INTRODUCTION
Le périmètre potentiel du Parc

après révision de la Charte
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CHANTILLYVILLE

Délégué titulaire :
• Daniel DOUCELIN

Délégué suppléant :
• Frédéric DUROSOY

CHANTILLY

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration d’une étude urbaine
➤  Élaboration d’une étude d’aménagement de la 

place du 8 mai 1945
➤  Résorption de dépôts sauvages
➤  Financement de la restauration de la chapelle 

funéraire Gallé Guy
➤  Élaboration d’une plaquette de découverte du 

village 
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Mise en place de Rezo Pouce

APREMONT

Aide pour une 
gestion écologique 
des espaces verts 
de la commune   
La commune a bénéficié 
de l’opération « Fleurir nos 
villages » : étude globale de 
fleur issement, formation, 
aide financière pour des 
plantations de vivaces…

Des programmes pédagogiques 
du Parc pour les élèves 
d’Apremont 
Chaque année le Parc a proposé aux enseignants 
des écoles primaires de son territoire de participer 
à ses programmes pédagogiques. Pendant un an, 
élèves et enseignants travaillent alors sur un thème 
(forêt, eau, patrimoine, biodiversité, jardin) et 
bénéficient de 5 animations. Le Parc a accompagné 
5 classes de l’école d’Apremont, pour la création 
d’un jardin pédagogique. 

Cahier de recommandations 
architecturales  
Le cahier de recommandations architecturales 
est un document composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune qui décrivent 
les différents types architecturaux présents dans 
le village. Ce document permet de répondre aux 
interrogations des pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande d’autorisation de 
travaux et de permis de construire.
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VILLE

Déléguée titulaire :
• Paule LAMOTTE

Déléguée suppléante :
• Carine LECOANET

ASNIÈRES-SUR-OISE

ASNIÈRES-SUR-OISE

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre le 

massif de Chantilly et la forêt de Carnelle
➤  Aide aux associations pour la mise en place 

de barrages mobiles pour la préservation des 
amphibiens

➤  Aide pour une gestion écologique des espaces 
verts de la commune, avec l’élaboration d’un 
plan de désherbage, aide au fleurissement

➤  Campagne de résorption de dépôts sauvages 
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés
➤  Mise en place du dispositif Rezo Pouce
➤  Financement de mobiliers de stationnement vélo
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Aide financière pour la restauration du pont de 

Baillon, de panneaux Michelin et d’un pigeonnier 
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

place de l’Eglise et de ses alentours, de la rue 
du Four, du Parc de l’Hôtel Seigneurial et du 
cimetière de Baillon

➤  Financement de l’étude de requalification de la 
friche Vulli 

➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 
architecturales

➤  Financement de la démolition d’une ancienne 
cheminée défigurant le paysage

➤  Mise en valeur de 2 agriculteurs de la commune 
par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Édition d’une plaquette de découverte du village
➤  Mise en place d’un panneau d’informations 

touristiques et d’une barre d’attache pour les 
chevaux à l’Abbaye de Royaumont 

➤  Création d’un itinéraire de randonnée vélo
➤  Sensibilisation à l’environnement et au 

patrimoine de 15 classes des écoles élémentaires 
de la commune, soit environ 360 enfants 

Préservation des 
amphibiens
Dans le cadre d’un projet 
d’installation d’un nouveau 
collecteur des eaux usées 
en vallée de la Thève, le 
SICTEUB a procédé à la 
pose de trois « buses » 
sous la route de Baillon 
à Asnières-sur-Oise, afin de permettre le passage des amphibiens. 
Le Parc a accompagné le SICTEUB dans ce projet ainsi que la 
commune et l’association Sauvegarde Asnières Baillon. Le Parc a 
ensuite subventionné à hauteur de 60% un système de voirie pérenne 
permettant d’amener les amphibiens à se rendre vers le passage. 

Financement 
du potager de 
l’Abbaye de 
Royaumont
Le Parc a soutenu 
f i n a n c i è r emen t  e t 
techniquement l’Abbaye 
de Royaumont dans la 
réalisation de son potager. 

  
Une signalisation harmonieuse
Afin de répondre à un besoin de panneaux directionnels d’informations 
locales, le Parc a mis en place une charte de signalétique. À Asnières-
sur-Oise, l’achat et la pose des panneaux ont été subventionnés à 
30% par le Parc. 
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CHANTILLY

Déléguée titulaire :
• Christel JAUNET

Délégué suppléant :
• Didier GROSPIRON

AUMONT-EN-HALATTE

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique et 

paysagère dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement forestier de la forêt d’Halatte

➤  Réalisation d’une campagne de résorption de 
dépôts sauvages 

➤  Aide à l’organisation de journées de nettoyage 
dans la commune

➤  Aide financière pour la restauration d’un puits 
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

place de l’Eglise
➤  Mise en valeur d’un agriculteur de la commune 

par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Un cahier de recommandations architecturales 
est en cours d’élaboration

Restauration du lavoir
Les maçonneries, la couver ture et ses sols ont été restaurés en 
2 phases, en 2012 et 2015, avec une aide financière de 70%.

Élaboration 
d’itinéraires de 
randonnée pédestre 
et vélo. 
Pour découvrir les richesses de la 
forêt d’Halatte, le Parc a élaboré 
une fiche de randonnée pédestre 
au départ d’Aumont-Halatte. 

Le Parc a restauré la 
mare du Mont Alta
Afin de réhabiliter la mare du 
Mont Alta située sur la commune 
d’Aumont-en-Halatte, le Parc a 
mené avec l’ONF un chantier 
nature qui a permis de redonner 
vie à ce site d’intérêt majeur pour 
la faune aquatique. 
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Délégué titulaire :
• Bertrand GUILLELMET

Déléguée suppléante :
• Irène GRAZDA

AVILLY-SAINT-LÉONARD

AVILLY-SAINT-LÉONARD

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor « forêt 

de Chantilly/forêt d’Halatte » : étude sur les 
clôtures, aide aux agriculteurs pour le montage 
de mesures agro-environnementales pour la 
préservation du corridor « forêt de Chantilly/
forêt d’Halatte »

➤  Réalisation de travaux de restauration écologique 
d’une pelouse calcicole

➤  Élaboration d’un plan de gestion écologique du 
marais communal de « Brichebay »

➤  Réalisation d’une expertise environnementale du 
site de l’Accul

➤  Réalisation d’une expertise environnementale de 
la mare de Brichebay

➤  Aide aux associations pour la mise en place 
de barrages mobiles pour la préservation des 
amphibiens

➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 
ver ts de la commune, avec l’élaboration 
d’un plan de désherbage, participation de la 
commune à l’opération fleurir nos villages : aide 
au fleurissement

➤  Aide financière pour la restauration du lavoir de 
Saint Léonard

➤  Édition d’une plaquette de découverte du village 
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Mise en place d’un itinéraire de randonnée vélo 

« Chantilly-Senlis », avec notamment la réalisation 
d’aménagements de sécurisation de l’itinéraire

➤  Mise en place de la signalisation des activités 
d’entrainement des chevaux de course en forêt 
de Chantilly 

➤  Organisation de plusieurs sorties découvertes 
du marais d’Avilly pour les habitants, et pour 
toutes les classes de l’école intercommunale de 
la Nonette

➤  Participation aux programmes pédagogiques du 
Parc de 5 classes de l’école intercommunale de 
la Nonette

➤  Aide apportée au Conseil municipal Jeunes 
pour la création d’un jardin près du lavoir et 
l’embellissement de la commune 

Acquisition du marais d’Avilly par le Parc 
Depuis 2013 le Parc est propriétaire de ce site majeur pour la 
biodiversité en plein cœur du territoire. 

Restauration de la glacière
L’Association de préfiguration du PNR a financé à 70% la restauration 
de la glacière. Le cadre paysager a également été amélioré, au moyen 
de plantations et de la création de cheminements adaptés.

Élaboration 
d’un cahier de 
recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire.
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CHANTILLYBARBERY

Délégué titulaire :
• Dimitri ROLAND

Délégué suppléant :
• Vincent BOUCHER

Restauration d’un mur de clôture
Les murs de moellon de pierre servent à clore les propriétés 
mais contribuent aussi à créer le paysage de nos villages ruraux. 
Malheureusement, exposés à tous vents, ces murs anciens s’abiment 
peu à peu. C’était le cas de celui-ci. D’une technique simple mais 
fastidieuse, sa restauration a permis de reconstituer une partie de 
cette rue du cœur du village.

D’autres actions du Parc :
➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 

verts de la commune, participation à l’opération 
fleurir nos villages : aide au fleurissement

➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 
circulation des véhicules motorisés 

➤  Expertise phytosanitaire d’arbres
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

place de l’église
➤  Réalisation d’une étude pour l’aménagement du 

"Clos des Tournelles"
➤  Mise en place du dispositif Rezo Pouce

Un cahier de 
recommandations 
architecturales à 
Barbery
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire.

Aménagement de 
l’extension  
du site logistique Lidl 
Afin d’intégrer au mieux l’extension 
de la plateforme logistique Lidl, le 
Parc a financé une étude portant sur 
l’architecture et les aménagements 
paysagers. 
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BARON

BARON

Délégué titulaire :
• Julien BOCQUILLON

Délégué suppléant :
• Brice De La BEDOYERE

Le Parc aide ses producteurs locaux
Sur le terr itoire du Parc , 
des producteur s se sont 
regroupés sous l’appellation 
« Producteurs Oise-Pays de 
France ». Ils vendent à la ferme 
ou sur les marchés. Pour les 
aider à se faire connaître , 
le Parc les recense dans 
une plaquette diffusée très 
largement sur le territoire, 
et leur fournit dif férents 
outils de communication tels 
qu’enseignes personnalisées, 
bâches pour les identifier 
sur les marchés…Le Parc a 
apporté notamment son aide 
à un producteur de Baron. 

Le Parc restaure les landes  
de la forêt d’Ermenonville 
Le Parc a aidé un propriétaire à mieux connaître les enjeux 
écologiques de sa forêt afin qu’il les prenne en compte dans sa gestion. 
Il a également accompagné, en partenariat avec le Centre Régional 
de la Propriété Forestière et le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Picardie, le propriétaire à restaurer et entretenir les landes et les 
espèces qui s’y trouvent. 

Restauration de la tourelle 
du presbytère 
La tourelle d’escalier de ce beau 
presbytère, à 2 pas de l’église, était 
surmontée d’un petit pigeonnier. Le 
Parc a accompagné financièrement la 
commune pour remettre en état cet 
élément de patrimoine. Découver te 
inattendue lors des travaux : un très 
beau « colombage », caché sous d’épais 
enduits.

D’autres actions du Parc :
➤  Édition d’une fiche de randonnée pédestre 

passant par la commune de Baron
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique 

et paysagère dans le cadre de la révision du 
plan d’aménagement forestier de la forêt 
d’Ermenonville

➤  Restauration du bio-corridor de l’écopont du 
TGV, en par tenariat avec la Fédération des 
Chasseurs de l’Oise
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CHANTILLYBEAUREPAIRE

Délégué titulaire :
• Philippe FROIDEVAL

Délégué suppléant :
• Thierry BENARD-DEBEAUPUIS

Une étude sur la forêt d’Halatte
Le Parc a accompagné l’ONF dans la révision de l’aménagement 
forestier de la forêt d’Halatte. Dans ce cadre il a financé en partie, 
une étude des enjeux écologiques et paysagers de la forêt.

Préservation du corridor reliant la 
forêt d’Halatte au marais de Sacy
Les liaisons écologiques entre la forêt d’Halatte et le 
marais de Sacy sont aujourd’hui très réduites. Une 
étude réalisée par le Parc a permis d’identifier que, 
pour la grande faune, le passage d’une rive de l’Oise 
à l’autre ne peut s’effectuer que sur un petit secteur 
non urbanisé de la vallée de l’Oise qui se situe à 
Beaurepaire. 

Un plan de paysage 
pour la vallée de l’Oise 
Dans le cadre du Schéma de 
Cohérence Terr itor iale de la 
Vallée de l’Oise, à la demande 
des élus de la Communauté de 
Communes des Pays d’Oise et 
d’Halatte, le Parc a financé un plan 
de paysage proposant notamment 
de maintenir la coupure naturelle 
entre Beaurepaire et Pont-Sainte-
Maxence. 
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BELLEFONTAINE

Délégué titulaire :
• Alain RINCHEVAL

Délégué suppléant :
• Eric COLLIN

Une plaquette 
pour découvrir 
le village de 
Bellefontaine
Pour  découvr i r  l e 
patrimoine et l’histoire 
du village , le Parc a 
édité une plaquette . 
Un circuit de 3 km 
présente les richesses 
de la commune.

Des programmes 
pédagogiques du Parc pour 
les élèves de Bellefontaine
Chaque année le Parc a proposé aux 
enseignants des écoles primaires de son 
territoire de participer à ses programmes 
pédagogiques. Pendant un an, élèves et 
enseignants travaillent alors sur un thème 
(forêt, eau, patrimoine, biodiversité, jardin) 
et bénéficient de 5 animations. Depuis 
2005 le Parc a accompagné 6 classes de 
l’école intercommunale Alain Fournier et 
notamment dans la création d’un jardin 
pédagogique. 

Édition d’une 
plaquette de 
randonnée 
Pour découvrir les richesses 
de la vallée de l’Ysieux, le 
Parc a élaboré une fiche de 
randonnée qui passe par 
Bellefontaine. 

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre le 

massif de Chantilly et la forêt de Carnelle
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys
➤  Campagne de résorption de dépôts sauvages 

sur la commune 
➤  Aide financière pour la restauration d’une 

ancienne pompe
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Aide à la restauration d’arbres fruitiers
➤  Participation à l’opération « fleurir nos villages 

du Parc » : aide au fleurissement
➤  Mise en place du dispositif Rezo Pouce

BELLEFONTAINE

9



CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Philibert De MOUSTIER

Délégué suppléant :
• Janick RONCIN

BORAN-SUR-OISE 

Accompagnement des agriculteurs  
dans leurs projets de constructions  
de bâtiments agricoles
Depuis sa création, le Parc accompagne les agriculteurs qui ont des 
projets de construction de bâtiments agricoles. Il les aide, sur un plan 
technique et financier, à intégrer leur bâtiment dans le paysage (bardage 
bois, plantations…). 
À Boran-sur-Oise, le Parc a apporté son aide à plusieurs agriculteurs 
pour délocaliser leur corps de ferme ou créer une plateforme de 
compostage.

Un cahier de 
recommandations 
architecturales  
à Boran-sur-Oise
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d ’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien du bâti 
ou lors de demande d’autorisation 
de travaux et de permis de 
construire.

Édition d’une plaquette 
de randonnée
Pour découvrir les bords de l’Oise, 
le Parc a élaboré une fiche de 
randonnée au départ de Boran-sur-
Oise. 

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à la restauration et à la plantation d’arbres 

fruitiers
➤  Campagne de résorption de dépôts sauvages 
➤  Réalisation d’une expertise sur les bio-corridors 

dans le cadre du PLU
➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 

verts de la commune
➤  Aide à un groupe d’agriculteurs exploitant au 

niveau des champs captants (GIEE)
➤  Aide financière pour la restauration du pont 

de Thève
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude pour l’aménagement 

des places de l’église et Bourgeois
➤  Projet d’étudiants en architecture pour 

l’aménagement d’un site en bord de l’Oise
➤  Réalisation d’une expertise juridique pour le 

développement de la plage de Boran
➤  Réalisation d’une expertise environnementale 

en vue du développement d’un centre équestre 
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux 
➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Sensibilisation à l’environnement et au 

patrimoine de 9 classes de l’école élémentaire
➤  Élaboration d’une plaquette de découverte du 

village
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Délégué titulaire :
• Bruno SICARD

Délégué suppléant :
• Vincent BACOT

BOREST

Élaboration d’une étude pour  
réaménager l’entrée du village
Pour aider la commune à sécuriser l’entrée du village, sans dénaturer 
son caractère rural, le Parc a financé une étude d’aménagement. 

D’autres actions du Parc :
➤  Aide financière à l’élaboration d’une étude 

écologique et paysagère dans le cadre de la 
révision du plan d’aménagement forestier de la 
forêt d’Ermenonville

➤  Aide à la commune pour l’organisation de 
Journées de nettoyage  

➤  Campagne de résorption de dépôts sauvages
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés 
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Aide financière pour la réhabilitation d’un 

pigeonnier et d’un mur patrimonial
➤  Édition d’une plaquette de découverte du village
➤  Création d’un itinéraire de randonnée Vélo
➤  Mise en place du dispositif Rezo Pouce

Aide pour la réalisation  
de plantations
Suite à une étude financée par le Parc, les élus 
de Borest ont décidé de réaliser des plantations 
pour embellir l’entrée du village. Elles ont été 
faites par les habitants, et financées en partie 
par le Parc. Elles ont aussi permis de montrer 
aux participants quelles essences peuvent être 
plantées le long des murs. 

Un cahier de 
recommandations  
architecturales  
à Borest
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire.

BOREST
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Délégué titulaire :
• Robert FEYT

Délégué suppléant :
• Maxime ACCIAI

BRASSEUSE

Aida à la 
restauration du 
pigeonnier de la 
ferme de la Grange 
de Champs
Dans les grandes fermes de la 
riche plaine agricole du Valois 
existent encore de nombreux 
pigeonniers. Parfois tours 
rondes, ils peuvent être aussi 
de plan carré, souvent placés 
au dessus des porches. C’est le 
cas de celui de la ferme de la 

Grange des Champs, entièrement ravalé en 2007 avec la participation 
du PNR, comme pour 8 autres pigeonniers du territoire. 

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Aide à la mise en place d’une signalétique 

d’informations locales
➤  Accompagnement pour la remise en état de 

la carrière du Haut Montel, puis conseils et 
accompagnement du projet d’ISDI

➤  Mise en place du dispositif Rezo Pouce
➤  Sensibilisation à l’environnement et au 

patrimoine des élèves de l’école primaire

Un cahier de 
recommandations 
architecturales  
à Brasseuse
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire.

Accompagnement des agriculteurs  
dans leurs projets de constructions  
de bâtiments agricoles
Depuis sa création, le Parc aide les agriculteurs à construire ou 
réhabiliter des bâtiments liés à leurs activités, dans le respect de 
l’environnement naturel et bâti dans lequel il se situe, et en soignant 
tout particulièrement l’insertion paysagère. 
À Brasseuse, le Parc a conseillé un agriculteur dans la construction de 
son corps de ferme. 
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Délégué titulaire :
• William LESAGE

Déléguée suppléante :
• Patricia BOWMAN

CHAMANT

CHAMANT

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique et 

paysagère dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement forestier de la forêt d’Halatte

➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 
bâtiments et de l’éclairage publics

➤  Aide à l’organisation de journées de nettoyage 
dans la commune

➤  Labellisation marque « Valeur Parc Naturel 
Régional » de deux gîtes 

Réalisation d’une étude pour l’aménagement 
de la place de l’église
À Chamant, le Parc a financé une étude d’aménagement pour 
revaloriser la place de l’église et redonner un caractère à la fois 
attractif et fonctionnel aux ruelles du centre bourg. Pavages soignés, 
aménagement de places pour les voitures, dispositifs pour la sécurité 
des piétons… ont été effectués suite à cette étude. 

Réhabilitation du lavoir  
de Balagny
Isolé, envahi, usé et en par tie écroulé, ce lavoir 
situé au bout d’un chemin avait besoin d’une 
rénovation ! Le travail a consisté à rejointoyer les 
murs, à remplacer le pavage en brique, à changer les 
pierres de lavage, à nettoyer le bassin. Grâce à cette 
restauration, les promeneurs profitent désormais 
d’un joli cadre, où coule l’eau claire de la fontaine.

Des programmes pédagogiques du Parc  
pour les élèves de Chamant
Chaque année le Parc a proposé aux enseignants des écoles primaires 
de son territoire de par ticiper à ses programmes pédagogiques. 
Pendant un an, élèves et enseignants travaillent alors sur un thème 
(forêt, eau, patrimoine, biodiversité, jardin) et bénéficient de 
5 animations. Le Parc a accompagné 3 classes de Chamant, dans la 
création d’un jardin pédagogique.
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Frédéric SERVELLE

Délégué suppléant :
• Éric WOERTH

Mise en place du 
compostage en 
pied d’immeuble 
En assoc ia t ion avec 
l a  Communauté  de 
Communes de l ’Aire 
Cant i l i enne , le  Parc 
appor te son aide aux 
hab i tants  souha i tant 
pratiquer le compostage 

en pied d’immeuble et réduire ainsi le poids de leurs poubelles. À 
Chantilly, 3 résidences pratiquent le compostage collectif. 

D’autres actions du Parc :
➤  Aide financière à la restauration de poteaux 

forestiers
➤  Élaboration d’un plan de gestion écologique des 

étangs de Comelles, travaux de restauration 
écologique des milieux

➤  Réalisation d’une étude sur les accès, le 
stationnement et la mise en valeur touristique 
des étangs de Comelles

➤  Réalisation d’une étude relative à la 
problématique d’envasement des étangs de 
Comelles

➤  Mise en place d’un itinéraire de randonnée 
vélo « Chantilly-Senlis », avec notamment la 
réalisation d’aménagements de sécurisation de 
l’itinéraire

➤  Aide financière pour des mobiliers de 
stationnement vélo

➤  Mise en place d’un panneau d’informations 
touristiques à la gare

➤  Aide apportée au Pavillon de Manse pour le 
développement de ses activités

➤  Réalisation d’une étude sur le potentiel de 
développement de chaudières au bois

➤  Analyses eau, sol, végétation au sein des jardins 
familiaux de Chantilly

➤  Étude pour une gestion écologique et une 
mise en valeur pédagogique de la prairie et 
de la zone humide de l’Ile de l’Eau Minérale du 
Pavillon de Manse

➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 
architecturales

➤  Rédaction d’un cahier de recommandations 
pour les devantures commerciales

➤  Projet d’étudiants en architecture pour la 
réhabilitation d’un ancien site d’activités

➤  Attribution, dans le cadre du programme 
LEADER, d’une subvention à une entreprise 
de location de vélos et prestations touristiques 
basée à Chantilly

➤  En cours : attribution, dans le cadre du 
programme LEADER, d’une subvention à l’office 
de tourisme de Chantilly pour la création d’un 
parcours innovant avec réalité virtuelle

Signalisation 
des chevaux de 
course en forêt 
de Chantilly 
En forêt de Chantil ly 
150 ha sont consacrés 
à l ’entrainement des 
chevaux de cour se . 
Afin que cette activité 

se déroule en toute sécurité, le Parc a lancé une vaste campagne 
d’information auprès du grand public. Une plaquette a été largement 
distribuée et une signalétique comportant 9 panneaux d’information 
et 11 bornes de pré-signalisation de carrefours ont été posés en forêt 
de Chantilly, à l’entrée des pistes et aux carrefours les plus sensibles. 

Des programmes pédagogiques du Parc  
pour les élèves des écoles de Chantilly
Chaque année le Parc propose aux enseignants des écoles primaires 
de son territoire de par ticiper à ses programmes pédagogiques. 
Depuis 2005 le Parc a accompagné 21 classes de Chantilly, soit environ 
525 élèves sur des projets liés à l’environnement et au patrimoine et 
pour la création de jardins pédagogiques.
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Délégué titulaire :
• Jacques RENAUD

Délégué suppléant :
• Nicolas MOREAU

CHÂTENAY-EN-FRANCE

CHÂTENAY-EN-FRANCE

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration d’un plan de gestion d’un espace 

naturel sensible
➤  Aide apportée à la commune pour la rédaction 

du règlement du Plan Local d’Urbanisme
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés

Réhabilitation 
des panneaux 
Michelin  
de la commune
T é m o i n s  d e  l a 
signalisation routière, ces 
panneaux font par tis 
de notre patr imoine . 
Développés dans les 

années 1910 par l’automobiliste André Michelin, ces panneaux en 
lave émaillée sont directement posés sur les murs de bâtisse. Bien que 
réputées pour leur solidité, ces plaques se sont altérées avec le temps. 
Afin de garantir la qualité de la restauration, le Parc a fait élaborer un 
protocole spécifique qui a été utilisé pour réhabiliter deux plaques de 
Châtenay-en-France.  

Résorption de 
dépôts sauvages
L a  c o m m u n e  d e 
Châtenay-en-France a 
fait appel au Parc pour 
l’aider à évacuer des 
dépôts sauvages. Le Parc 
a effectivement mis en 
place un fonds spécial 

d’aide aux communes. Il prête aussi du matériel (gants, gilets jaunes, 
sacs poubelles) aux associations et aux habitants qui souhaitent 
organiser une journée de nettoyage. 

Plantation d’arbres fruitiers 
Sur notre territoire, les arbres fruitiers sont 
des éléments singuliers et patrimoniaux, 
ils construisent notre paysage et abritent 
de nombreuses espèces telles que la 
Chouette Chevêche. Le Parc s’est donc 
donné comme objectif de les conserver 
et de les renouveler. Pour cela il a mis 
en place un fonds d’aide destiné aux 
communes et aux particuliers qui ont des 
projets de plantation ou de conservation 
d’arbres fruitiers. C’est dans ce cadre là 
que la commune de Châtenay-en-France 
a reçu l’aide du Parc pour la plantation de 
13 fruitiers hautes tiges au lieu dit « Coteau 
des Vignes ». 
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Déléguée titulaire :
• Betty HUYLEBROECK

Déléguée suppléante :
• Evelyne POIGNON

CHAUMONTEL

D’autres actions du Parc :
➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 

verts de la commune 
➤  Aide à la plantation d’arbres, conseils en 

fleurissement et gestion du patrimoine végétal
➤  Aide pour l’organisation de journées de 

nettoyage 
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Aide financière pour la restauration d’un puits
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux 
➤  Aide à l’élaboration d’un règlement local de 

publicité
➤  Aide à la mise en place d’une signalétique 

d’informations locales
➤  Labellisation marque « Valeur Parc Naturel 

Régional » d’un propriétaire de chambres 
d’hôtes

➤  Élaboration d’un itinéraire de randonnée vélo
➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Participation aux programmes pédagogiques du 

Parc de 8 classes de l’école du Val d’Ysieux

Une plaquette pour 
découvrir le village  
de Chaumontel
Pour découvrir le patrimoine 
et l’histoire du village, le Parc a 
édité une plaquette. Un circuit de 
4 km présente les richesses de la 
commune.

Un cahier de recommandations 
architecturales à Chaumontel

Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire.

Une étude pour améliorer 
la traversée  
de Chaumontel 
Le Parc a financé une étude pour 
repenser et embellir la traversée de 
Chaumontel. 
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Délégué titulaire :
• François DUMOULIN

Déléguée suppléante :
• Geneviève MATHIS

COURTEUIL

COURTEUIL

Restauration du pont de Courteuil
Enjambant la Nonette, ce petit pont de pierre à 2 arches devenait mal 
en point au fil des années. Le PNR a alors engagé son plus gros budget 
de restauration, en association avec la commune. Les maçonneries 
ont été dégagées du béton qui l’encombrait, plusieurs pierres ont été 
changées, les pavés reposés et l’abreuvoir remis d’aplomb. 

D’autres actions du Parc :
➤  Aide aux agriculteurs pour le montage de 

mesures agro-environnementales pour la 
préservation du corridor « forêt de Chantilly/
forêt d’Halatte »

➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 
verts de la commune, aide au fleurissement

➤  Aide financière pour des plantations à Saint 
Nicolas d’Acy

➤  Aide financière pour la restauration des 
chapelles funéraires Lenain et Ber thaut, et 
pour la roue et les passerelles du moulin de 
la Chaussée 

➤  Aide financière pour la restauration de poteaux 
forestiers

➤  Édition d’une plaquette de découverte du village 
➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 

architecturales
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés 
➤  Mise en place de la signalisation des activités 

d’entrainement des chevaux de course en forêt 
de Chantilly

➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation de l’étude d’aménagement du Petit 

Bois
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

place du grand Orme
➤  Réalisation de sor ties découver tes du 

marais d’Avilly pour les classes de l’école 
intercommunale de la Nonette

➤  Accompagnement de la commune pour des 
animations de sensibilisation grand public 

➤  Mise en place de dispositif Rezo Pouce

Étude pour la préservation du corridor  
entre la forêt d’Halatte et la forêt de Chantilly
Les continuités entre les forêts de Chantilly et d’Halatte sont fortement 
impactées par l’urbanisation et les activités humaines. Le Parc a réalisé 
une étude afin de mieux connaître la fonctionnalité écologique et les 
secteurs à préserver. 

Création d’un  
itinéraire vélo
Le Parc a créé plusieurs itinéraires 
de r andonnée et  notamment 
quatre circuits vélo. Le premier qui 
rejoint Senlis à Chantilly en passant 
par Cour teuil est très fréquenté. 
Afin de parcourir cet itinéraire en 
toute sécurité, le Parc a financé des 
aménagements : pose de panneaux 
indiquant le passage de vé lo, 
élargissement de passages piéton et 
vélo à 3 carrefours, limitation de la 
vitesse de 70 à 30 km/h … 
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Délégué titulaire :
• François DESHAYES

Délégué suppléant :
• Serge LECLERCQ

COYE-LA-FORÊT

Restauration du lavoir de Coye-la-Forêt
Désaffecté depuis des décennies, le lavoir de l’étang du Chardonneret 
était envahi par une végétation abondante. Dans des conditions 
difficiles, l’entreprise retenue a dû entièrement déposer, en partie 
remplacer et totalement remonter la couverture et les maçonneries. 
Ce gros chantier, cofinancé par la commune et le Parc, redonne une 
belle allure à ce joli petit patrimoine rural.

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude sur les accès, le 

stationnement et la mise en valeur touristique 
des étangs de Comelles

➤  Réalisation d’une étude relative à la 
problématique d’envasement des étangs de 
Comelles

➤  Aide apportée aux associations dans leurs 
actions de préservation des amphibiens, lors de 
leur migration

➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 
verts de la commune

➤  Aide du Parc dans la création d’un jardin partagé
➤  Mise en place du compostage collectif au niveau 

d’une résidence
➤  Aide au Conseil municipal Jeunes pour 

l’organisation de journées de nettoyage
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Réalisation d’une étude de potentiel cyclable
➤  Aide financière pour la restauration de poteaux 

forestiers
➤  Aide financière pour la restauration du pont 

Mandrou, du pont du ru Saint Martin, d’un 
pigeonnier, du gué du petit pont

➤  Édition d’une plaquette de découverte du village
➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 

architecturales
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Mise en place d’une signalisation des activités 

d’entrainement des chevaux de course en forêt 
de Chantilly 

➤  Participation aux programmes pédagogiques 
du Parc de 23 classes de Coye-la-Forêt , soit 
environ 575 enfants, il a également aidé à la 
création d’un jardin pédagogique

➤  Mise en place d’itinéraires de randonnées 
pédestres et équestres

➤  Mise en place d’un panneau d’informations 
touristiques, à la gare

Financement d’un dispositif de récupération 
des eaux pluviales du marché de plein vent

Suite à la volonté des 
élus de Coye-la-Forêt de 
restaurer le marché de plein 
vent, le Parc a accompagné 
techniquement le projet 
et a financé le dispositif 
de récupération des eaux 
pluviales. 

Restauration 
écologique des 
étangs de Comelles 
Le marais de la Troublerie est 
un site d’intérêt écologique 
majeur pour le Parc . En 
accord avec l’ Institut de 
France, ce site fait l’objet de 
travaux de restauration, de 
gestion, et de lutte contre 
le s  espèces  exot iques 
envahissantes, notamment 
avec le chantier d’inser tion 
de Chantilly. 
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Déléguée titulaire :
• Loubina FAZAL

Déléguée suppléante :
• Yvette FOURNIER-CESBRON

CREIL

CREIL

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude de faisabilité d’un parc 

agricole urbain
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Appui  technique à la  Communauté 

d’agglomération creilloise pour les opérations 
de compostage 

➤  Recensement des panneaux de publicité et de 
pré-enseignes illégaux

➤  Appui au musée Gallé Juil let pour le 
développement de ses activités 

➤  Mise en place de totems d’informations 
touristiques à la gare 

➤  Sorties découvertes grand public réalisées pour 
le Centre social

Des programmes pédagogiques du Parc  
pour les élèves de Creil

Chaque  année  l e 
Parc a proposé aux 
enseignants des écoles 
p r ima i r e s  de  son 
territoire de participer 
à  ses  progr ammes 
pédagogiques. Pendant 
u n  a n , é l è ve s  e t 
enseignants travaillent 
alor s sur un thème 

(forêt, eau, patrimoine, biodiversité, jardin) et bénéficient de 5 
animations. Depuis 2005 le Parc a accompagné 44 classes de Creil, 
soit près de 1100 élèves sur des projets liés à l’environnement et au 
patrimoine et pour la création de plusieurs jardins pédagogiques. Il a 
également accompagné une classe du collège Michelet dans un projet 
environnement.

Valorisation des coteaux  
de Creil
À Creil, le site des coteaux de l’Oise 
recense 16 espèces floristiques 
rares, deux espèces d’oiseaux et 
trois habitats naturels remarquables. 
Grâce à cette richesse, le site a 
été classé en zone Natura 2000. 
Le Parc a été chargé d’élaborer un 
document d’objectifs qui a pour 
but la préser vation du site en 
concertation avec ses propriétaires 
et ses gestionnaires. 

Réhabilitation de la chapelle funéraire Laurent
Située dans le cimetière 
communal « Verdun », cette 
chapelle funéraire de style 
néo-gothique (fin XIXe siècle) 
rend hommage à Baptiste 
Laurent, membre de la Société 
des Sauveteurs de l’Oise , 
récompensé de la Légion 
d’honneur pour ses nombreux 
sauvetages. En très mauvais 
état, elle a été réhabilitée par 
plusieurs entreprises locales en 
2008 avec l’aide du PNR.
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Délégué titulaire :
• Emmanuel DE NOAILLES

Déléguée suppléante :
• Michèle CLAUDE

ÉPINAY-CHAMPLÂTREUX

Le Parc aide  
ses producteurs locaux 

Sur  le  ter r i to i re  du Parc , 
22 producteurs se sont regroupés 
sous l’appellation « Producteurs 
Oise-Pays de France ». Ils vendent 
à la ferme ou sur les marchés. 
Pour les aider à se faire connaître, 
le Parc les recense dans une 
plaquette diffusée très largement 
sur le territoire, et leur a fourni 
différents outils de communication 
tels qu’enseignes personnalisées, 
bâches pour les identifier sur les 
marchés…
Le Parc apporte notamment son 
aide à un producteur d’Epinay-
Champlâtreux.

Le Parc aide à réduire  
les dépôts sauvages
La commune d’Epinay-Champlâtreux a fait appel au Parc pour l’aider 
à évacuer des dépôts sauvages. Le Parc a effectivement mis en place 
un fonds spécial d’aide aux communes. Il prête aussi du matériel 
(gants, gilets jaunes, sacs poubelles) aux associations et aux habitants 
souhaitant organiser une journée de nettoyage.

Avant Après

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre le 

massif de Chantilly et la forêt de Carnelle
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Déléguée titulaire :
• Yveline LE MIGNOT

Délégué suppléant :
• Anna MORIN

ERMENONVILLE

ERMENONVILLE

Étude pour l’aménagement et la préservation 
de l’intérêt paysager du cimetière
À Ermenonville, le cimetière présente un grand intérêt paysager et 
patrimonial. Malheureusement avec le temps, il a perdu un peu de sa 
cohérence et de son unité. La commune d’Ermenonville a donc sollicité 
le Parc pour mener une étude d’aménagement, permettant de mettre 
en valeur le patrimoine paysager et funéraire de ce cimetière et pour 
obtenir des recommandations pour la gestion du patrimoine végétal. 

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique 

et paysagère dans le cadre de la révision du 
plan d’aménagement forestier de la forêt 
d’Ermenonville

➤  Restauration de landes en forêt d’Ermenonville
➤  Aide apportée aux associations pour la mise en 

place de barrages mobiles pour la préservation 
des amphibiens

➤  Campagne de résorption de dépôts sauvages 
à Ermenonville 

➤  Aide à la commune pour l’organisation de 
journées de nettoyage 

➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 
verts de la commune, aide au fleurissement

➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 
bâtiments et de l’éclairage publics

➤  Réalisation d’une étude de potentiel cyclable
➤  Aide financière pour la restauration d’un lavoir 

et d’un pont
➤  Accompagnement des communes pour la 

création du Pays d’art et d’histoire
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Création d’un itinéraire de randonnée pédestre 

et d’un itinéraire de randonnée vélo
➤  Mise en place d’un panneau d’information 

touristique en cœur de village 
➤  Aide financière pour la mise en place d’une 

signalisation d’informations locales
➤  Labellisation marque « Valeur Parc Naturel 

Régional » d’une propriétaire de chambres 
d’hôtes

 

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé  d ’un  ensemble  de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le village. 
Ce document permet de répondre 
aux interrogations des pétitionnaires 
pour l’entretien du bâti ou lors de 
demande d’autorisation de travaux 
et de permis de construire.

Une plaquette pour 
découvrir la commune 
d’Ermenonville
Pour découvrir le patr imoine et 
l’histoire du village, le Parc a édité une 
plaquette présentant les éléments 
patrimoniaux notoires. 
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Guy NODON

Délégué suppléant :
• Michel CAILLOUX

FLEURINES

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique et 

paysagère dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement forestier de la forêt d’Halatte

➤  Aide apportée aux associations pour la mise en 
place de barrages mobiles pour la préservation 
des amphibiens

➤  Organisation et encadrement d’un chantier 
nature participatif pour la réouverture d’un 
chemin communal, en par tenariat avec la 
commune

➤  Aide juridique apportée à la commune en vue 
de l’encadrement de l’activité de Ball Trap

➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Aide financière à la restauration de la croix 

forestière Sainte-Maxence
➤  Réalisation d’une étude urbaine 
➤  Étude d’aménagement de l’ilot Pasteur
➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 

architecturales
➤  Création d’un itinéraire de randonnée vélo
➤  Participation aux programmes pédagogiques 

du Parc de 8 classes de l’école élémentaire de 
Roquesable, soit 200 enfants environ

Réalisation d’une étude pour réaménager 
la rue de la Vallée et la place de l’église

À Fleurines, le Parc a réalisé 
une étude d’aménagement de 
la rue de la Vallée et de l’entrée 
du groupe scolaire Roquesable, 
pour améliorer la qualité de 
l’espace et sécuriser l’entrée 
de l’école. La rue de la Vallée 
a été déviée sur le parvis de 
l’école. Une chicane couplée 
aux ralentisseurs sur la voie 
permet de réduire la vitesse 
des voitures, d’élargir le trottoir 
côté quar tier Roquesable et 
ainsi de créer une dépose 
minute bilatérale.

Aide du Parc pour la signalétique 
d’informations locales

Afin de répondre à un besoin 
de panneaux directionnels 
d’informations locales, le 
Parc a mis en place une 
char te de signalétique. À 
Fleurines, l’achat et la pose 
des  panneaux ont  été 
subventionnés à 50% par le 
Parc. 

Édition d’une 
plaquette pour 
découvrir le village 
de Fleurines
Pour découvrir le patrimoine 
et l’histoire du village, le Parc a 
édité une plaquette. 
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Délégué titulaire :
• Alexis PATRIA

Délégué suppléant :
• Hervé LECŒUR

FONTAINE-CHAALIS

FONTAINE-CHAALIS

Édition d’une 
plaquette pour 
découvrir le village
Pour découvrir le patrimoine 
et l’histoire du village, le Parc a 
édité une plaquette. Un circuit 
présente les richesses de la 
commune.

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique 

et paysagère dans le cadre de la révision du 
plan d’aménagement forestier de la forêt 
d’Ermenonville

➤  Aide apportée à l’Abbaye de Chaalis pour la 
création d’un verger conservatoire

➤  Aide à l’organisation de journées de nettoyage 
dans la commune

➤  Aide financière pour la réhabilitation : 
- d’un lavoir,  
- de plusieurs murs 
- d’un portail

➤  Accompagnement des communes pour la 
création du Pays d’art et d’histoire « de Senlis 
à Ermenonville »

➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Édition d’une fiche de randonnée pédestre
➤  Création d’un itinéraire de randonnée vélo
➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Mise en place de panneaux d’informations 

touristiques et d’une barre d’attache pour 
chevaux à l’Abbaye de Chaalis

➤  Mise en place des barres d’attache pour 
chevaux à la Baraque Chaalis

➤  Participation aux programmes pédagogiques 
du Parc de 8 classes de l’école élémentaire, 
soit environ 200 enfants, aide à la création d’un 
jardin pédagogique scolaire

Restauration des landes  
en forêt d’Ermenonville
Le réseau des landes du massif d’Ermenonville et de ses marges est 
exceptionnel pour la région. En partenariat avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Picardie et l’ONF, diverses études ainsi que des 
travaux de restauration ont été réalisés. 

Élaboration d’un cahier de recommandations 
architecturales 
Le cahier de recommandations architecturales est un document 
composé d’un ensemble de fiches spécifiques à la commune qui 
décrivent les différents types architecturaux présents dans le village. Ce 
document permet de répondre aux interrogations des pétitionnaires 
pour l’entretien du bâti ou lors de demande d’autorisation de travaux 
et de permis de construire.
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Pierre BARROS

Délégué suppléant :
• Dominique DUFUMIER

FOSSES

Édition d’une plaquette 
de découverte du 
village
Pour découvrir le patrimoine et 
l’histoire du village, le Parc a édité 
une plaquette présentant les 
principales richesses patrimoniales 
du village. 

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation de la première étude de faisabilité 

d’un écomusée de la poterie et céramique en 
vallée de l’Ysieux

➤  Aide financière pour la réhabilitation d’un mur 
de clôture patrimonial et la mise en valeur d’une 
dalle funéraire dans l’église

➤  Recensement des panneaux de publicité et de 
pré-enseignes illégaux

➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 
l’Ysieux et du marais du Lys

➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Réalisation d’une étude de potentiel cyclable
➤  Aide financière pour des mobiliers de 

stationnement vélo 
➤  Mise en place d’un panneau d’informations 

touristiques à la gare
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés
➤  Participation financière à l’opération « Je jardine 

ma ville »
➤  Mise en place d’un composteur collectif 
➤  Campagne de résorption de dépôts sauvages
➤  Aide à l’animation de journées éco citoyennes 
➤  Sorties découvertes grand public réalisées pour 

le Centre social

Les programmes pédagogiques du Parc  
pour les élèves de Fosses
Chaque année le Parc a proposé aux enseignants des écoles primaires 
de son territoire de par ticiper à ses programmes pédagogiques. 
Pendant un an, élèves et enseignants travaillent alors sur un thème 
(forêt, eau, patrimoine, biodiversité, jardin) et bénéficient de 
5 animations. Depuis 2005, le Parc a accompagné 14 classes des écoles 
élémentaires de la commune, soit environ 350 élèves sur des projets 
liés à l’environnement et au patrimoine et pour la création d’un jardin 
pédagogique à l’école Henri Barbusse.

Édition d’une plaquette 
de randonnée pédestre
Pour découvrir les richesses de la 
vallée de l’Ysieux, le Parc a élaboré 
une fiche de randonnée au départ 
de Fosses. Un circuit de 12,5 km 
a été repéré sur une car te et 
certaines particularités du parcours 
sont développées et expliquées 
pour enrichir la balade.
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Délégué titulaire :
• Patrice MARCHAND

Déléguée suppléante :
• Aline VOEGELIN

GOUVIEUX

GOUVIEUX

Restauration des pelouses sèches  
du site de la Chaussé

À Gouvieux, les pelouses sèches du site de la Chaussé abritent un 
sanctuaire de biodiversité. La commune a donc fait appel au Parc pour 
les restaurer. Fauche et débroussaillage ont été effectués, ils ont permis 
de voir à nouveau fleurir ses richesses naturelles. 

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude écologique et paysagère 

du Bois des Bouleaux 
➤  Aide apportée aux associations pour la mise en 

place de barrages mobiles pour la préservation 
des amphibiens

➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 
verts de la commune

➤  Étude paysagère de la place du Général de 
Gaulle, financement pour les plantations

➤  Aide financière pour la taille et la restauration 
d’arbres fruitiers

➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 
bâtiments et de l’éclairage publics

➤  Réalisation d’une étude de préfaisabilité d’une 
chaufferie bois

➤  Mise en place du compostage collectif au niveau 
d’une résidence

➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Aide financière pour des mobiliers de 

stationnement vélo
➤  Aide financière pour la restauration : 

-  du moulin des Planches et d’un mur rural 
rue de Chantilly

- de la chapelle de l’hôpital des jockeys
➤  Attribution, dans le cadre du programme 

LEADER, d’une subvention à la commune pour 
la rénovation du village troglodytique

➤  Élaboration d’une plaquette de découverte de 
la commune

➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement du site 

du Clos du Roy
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Réalisation d’un diagnostic environnemental 

pour des établissements hôteliers 
➤  Participation aux programmes pédagogiques 

du Parc de 32 classes de Gouvieux, soit environ 
800 enfants sensibilisés à l’environnement ou 
au patrimoine, aide à la création d’un jardin 
pédagogique, accompagnement d’une classe 
du collège Françoise Dolto dans un projet 
environnement 

➤  Animation de sorties découvertes

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire.

Édition d’une fiche de 
randonnée pédestre
Pour découvrir les richesses 
Gouvieux, le Parc a élaboré une 
fiche de randonnée. Un circuit 
de 9,5 km est repéré sur une 
carte et certaines particularités 
du parcours sont développées 
et expliquées pour enrichir la 
balade.
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CHANTILLY

Déléguée titulaire :
• Jacqueline HOLLINGER

Délégué suppléant :
• Sébastien FERRACHAT

JAGNY-SOUS-BOIS

Réhabilitation de la tour de gué  
de Jagny-sous-Bois

C’est une véritable curiosité de 
la fin du XIXème siècle, construite 
par un propriétaire original, qui 
l’utilisait comme observatoire 
astronomique. Installée à l’un des 
angles de l’ancien domaine, c’est 
une grande tour octogonale, 
surmontée d’un lanternon, dont 
l’accès se fait par un petit pont 
puis par un escalier métallique. 
Lourdement restaurée avec 
l’aide du Parc en 2007, elle 
embellit désormais l’entrée sud 
du village.

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre le 

massif de Chantilly et la forêt de Carnelle
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés
➤  Aide à la restauration d’arbres fruitiers
➤  Aide à la revalorisation de l’allée des châtaigniers, 

aide financière à la plantation d’arbustes et de 
vivaces

➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Aide à l’organisation de journées de nettoyage 
➤  Mise en valeur de 2 agriculteurs de la commune 

par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

Aide du Parc pour la signalétique 
d’informations locales
Afin de répondre à un besoin de panneaux directionnels d’informations 
locales, le Parc a mis en place une charte de signalétique. À Jagny-sous-
Bois, l’achat et la pose des panneaux ont été subventionnés à 50% 
par le Parc. 

Les programmes pédagogiques 
du Parc pour les élèves de 
Jagny-sous-Bois
Chaque année le Parc a proposé aux 
enseignants des écoles primaires de son 
territoire de par ticiper à ses programmes 
pédagogiques. Pendant un an, élèves et 
enseignants travaillent alors sur un thème 
(forêt, eau, patrimoine, biodiversité, jardin) 
et bénéficient de 5 animations. Le Parc a 
accompagné 6 classes de Jagny-sous-Bois 
notamment dans la création d’un jardin. 
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Déléguée titulaire :
• Marie-Claire GIBERGUES

Délégué suppléant :
• Daniel DRAY

LA CHAPELLE-EN-SERVAL

LA CHAPELLE-EN-SERVAL

Édition d’une plaquette 
de découverte du village
Le Parc a édité une plaquette avec un 
circuit de découverte du patrimoine 
et de l’histoire du village. 

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique 

et paysagère dans le cadre de la révision du 
plan d’aménagement forestier de la forêt 
d’Ermenonville

➤  Réalisation d’une exper tise écologique du 
bio-corridor au niveau de la voie ferrée se 
traduisant par la mise en place d’une clôture 
franchissable par la faune

➤  Aide apportée aux associations pour la mise en 
place de barrages mobiles pour la préservation 
des amphibiens

➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 
la Thève amont et de la Butte de Montmélian

➤  Campagne de résorption de dépôts sauvages 
➤  Aide à l’organisation de journées de nettoyage
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Mise en place du dispositif Rezo pouce
➤  Aide financière pour la réhabilitation d’un mur 

patrimonial et d’un bâtiment des pompes
➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 

architecturales
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Étude d’aménagement de la place de l’église
➤  Aide à la mise en place d’une signalétique 

d’informations locales
➤  Par ticipation au jury de concours pour la 

construction de logements et d’une maison 
médicale en centre bourg

➤  Accompagnement du Collège du Servois dans 
un « Projet Environnement » 

➤  Aide à l’intégration paysagère d’un bâtiment 
agricole

Les programmes pédagogiques du Parc  
pour les élèves de La Chapelle-en-Serval
Chaque année le Parc a proposé aux enseignants des écoles primaires 
de son territoire de par ticiper à ses programmes pédagogiques. 
Pendant un an, élèves et enseignants travaillent alors sur un thème 
(forêt, eau, patrimoine, biodiversité, jardin) et bénéficient de 
5 animations. Depuis 2005, le Parc a accompagné 17 classes des écoles 
élémentaires de la commune, soit environ 400 élèves sur des projets 
liés à l’environnement et au patrimoine et dans la création d’un jardin 
pédagogique à l’école Bois de Chêne. 

Accompagnement des 
producteurs agricoles 
locaux
Sur le territoire du Parc, des producteurs 
se sont regroupés sous l’appellation 
« Producteurs Oise-Pays de France ». Ils 
vendent à la ferme ou sur les marchés. 
Pour les aider à se faire connaître, le Parc 
les recense dans une plaquette diffusée très 
largement sur le territoire, et leur a fourni 
différents outils de communication tels 
qu’enseignes personnalisées, bâches pour 
les identifier sur les marchés…
Le Parc apporte notamment son aide à un 
producteur de La Chapelle-en-Serval. 
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Nicolas MOULA

Délégué suppléant :
• Michel ROUX

LAMORLAYE

Réhabilitation 
d’un pont
L a  c o m m u n e  e s t 
traversée par plusieurs 
ruisseaux, eux-mêmes 
franchis par plusieurs 
ponts, souvent en pierre. 
C’est le cas de ce petit 
pont à une arche, établi 

sur la nouvelle Thève et dans l’axe de la route des Princes. En 2011, il 
a été entièrement brossé. Plusieurs pierres, extrêmement lourdes, ont 
été repositionnées et calées. 

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et le marais du Lys
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Mission d’expertise pour la recherche de traces 

de pollution sur le site de la Seigneurerie
➤  Mise en place du compostage collectif au niveau 

d’une résidence
➤  Réalisation d’une étude pour une solution 

d’hydraulique douce au Lys
➤  Aide à la commune pour l’organisation de 

Journées de nettoyage 
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Aide financière pour la rénovation d’une glacière
➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 

architecturales
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Projet d’étudiants en architecture pour 

l’aménagement du centre-ville
➤  Aide financière pour du mobil ier de 

stationnement vélo
➤  Signalisation des activités d’entrainement des 

chevaux de course en forêt de Chantilly 
➤  Labellisation marque « Valeur Parc Naturel 

Régional » d’une chambre d’hôtes
➤  Accompagnement d’une classe du collège dans 

un projet environnement 
➤  En cours : mise en place du dispositif Rezo 

Pouce

Des programmes pédagogiques du Parc  
pour les élèves de Lamorlaye
Dans le cadre de son programme pédagogique, le Parc a accompagné 
40 classes de Lamorlaye, soit environ 1000 élèves sur des projets 
liés à l’environnement et au patrimoine et pour la création de jardins 
pédagogiques.

Accompagnement dans la gestion différenciée 
des espaces verts de la commune

Depuis 2010, le Parc 
accompagne Lamorlaye 
à gérer ses espaces verts 
de manière plus naturelle. 
Pour cela il a réalisé un 
diagnostic des espaces 
verts et de leur gestion, et 
a également proposé un 
plan de gestion. Les élus 
et les agents communaux 

ont été formés à ces nouvelles techniques et enfin des outils de 
communication et des réunions publiques ont permis d’informer les 
habitants de ce nouveau mode de gestion. 
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Délégué titulaire :
• Jean-Pierre BLAIMONT

Déléguée suppléante :
• Marie THILLIET

LASSY

LASSY

Des programmes pédagogiques du Parc  
pour les élèves de Lassy
Chaque année le Parc a proposé aux enseignants des écoles primaires 
de son territoire de par ticiper à ses programmes pédagogiques. 
Pendant un an, élèves et enseignants travaillent alors sur un thème 
(forêt, eau, patrimoine, biodiversité, jardin) et bénéficient de 
5 animations. Le Parc a accompagné 6 classes de Lassy notamment 
dans la création d’un jardin. 

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre le 

massif de Chantilly et la forêt de Carnelle
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys
➤  Aide financière pour la réhabilitation du lavoir
➤  Édition d’une fiche de randonnée pédestre

Étude d’aménagement d’un site  
en entrée de commune
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le Parc a 
réalisé une étude portant sur le site de la ferme en entrée de village, 
afin de proposer une orientation d’aménagement et de programmation 
pertinente, répondant aux souhaits des propriétaires. 

Campagne de résorption de dépôts sauvages
La commune de Lassy a fait appel au Parc pour l’aider à évacuer 
des dépôts sauvages. Le Parc a effectivement mis en place un fonds 
spécial d’aide aux communes. Il prête aussi du matériel (gants, gilets 
jaunes, sacs poubelles) aux associations ou aux habitants qui souhaitent 
organiser une journée de nettoyage. 
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Alain MELIN

Déléguée suppléante :
• Estelle BENOIT

LE PLESSIS-LUZARCHES

Réalisation d’une étude urbaine
Au Plessis-Luzarches, le Parc a réalisé une étude urbaine. Après un 
diagnostic paysager de l’ensemble de la commune et une étude fine 
du village, l’étude urbaine fait des propositions d’aménagement. Par 
exemple, elle propose d’aménager un parvis pour l’école avec une 
entrée et une sortie sécurisées des écoliers. 

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre le 

massif de Chantilly et la forêt de Carnelle
➤  Aide financière pour la réhabilitation du calvaire 

et du lavoir
➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 

architecturales 

Programmes pédagogiques du 
Parc pour les élèves du Plessis-
Luzarches
Chaque année le Parc a proposé aux enseignants 
des écoles primaires de son territoire de 
par ticiper à ses programmes pédagogiques. 
Pendant un an, élèves et enseignants travaillent 
alors sur un thème (forêt, eau, patrimoine, 
b iodiver s i té , jardin) et bénéfic ient de 
5 animations. Depuis 2005 le Parc a accompagné 
6 classes du Plessis-Luzarches dans la création 
d’un jardin en 2009 et 2015. 

Édition d’une fiche 
de randonnée
Pour découvrir les richesses 
du Plessis-Luzarches et 
de ses alentours, le Parc 
a repéré une fiche de 
randonnée. Un circuit de 
11 km a été élaboré sur 
une car te et cer taines 
particularités du parcours 
sont  déve loppées  e t 
expliquées pour enrichir la 
balade.
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Délégué titulaire :
• Damien DELRUE

Déléguée suppléante :
• Amandine DIUDAT

LUZARCHES

LUZARCHES

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre le 

massif de Chantilly et la forêt de Carnelle
➤  Étude et financement des travaux de 

restauration de mares en forêt de Coye
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys
➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 

verts de la commune, aide financière pour le 
fleurissement et des plantations

➤  Étude d’aménagement du va l lon de 
Rocquemont, aide à l’écopâturage du vallon

➤  Fourniture des plants pour la plantation d’un 
verger conservatoire

➤  Résorption de dépôts sauvages
➤  Aide financière pour la réhabilitation d’un 

pigeonnier 
➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 

architecturales
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement du 

parking de la place de l’Ange
➤  Accompagnement technique du Parc pour 

l’aménagement d’un éco- lotissement 
➤  Esquisses architecturales pour la création de 

vestiaires de sports 
➤  Financement d’une étude sur les commerces 

de proximité
➤  Étude pour la mise en place d’une signalisation 

d’informations locales
➤  Mise en valeur d’un agriculteur de la commune 

par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Mise en place du dispositif Rezo Pouce
➤  Édition d’une fiche de randonnée pédestre, 

création d’un itinéraire de randonnée vélo 
➤  Mise en place d’un panneau d’informations 

touristiques à la gare
➤  Participation aux programmes pédagogiques du 

Parc de 15 classes de l’école élémentaire, soit 
environ 375 enfants 

➤  Aide apportée à la commune pour l’animation 
de Journées éco citoyennes 

Un circuit 
d’interprétation à 
Luzarches
Pour valoriser le patrimoine de 
la commune, le Parc a réalisé 
un circuit d’interprétation à 
Luzarches. Ce circuit de 2km 
se compose de 16 panneaux. 
Un balisage au sol permet aux 
visiteurs de se repérer plus 
facilement. 

Aménagement du jardin botanique
Afin d’aider la commune à créer un jardin botanique à dimension 
pédagogique, le Parc a réalisé un diagnostic du site et proposé 
différents scénarios d’aménagement. 

Le Parc aide la commune à mettre  
en valeur son centre bourg 

Dans le cadre d’une démarche 
d’exemplarité, la commune de 
Luzarches incite les propriétaires 
à restaurer leurs bâtiments et 
immeubles anciens autour de la 
mairie et de la halle. Pour les aider, 
le Parc a réalisé une étude qui a 
permis d’établir un diagnostic 
pour dix immeubles, de proposer 
une représentation graphique 
du centre ville avec l’inser tion 
paysagère des états projetés et 
de créer une char te pour les 
devantures commerciales. 
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Cédric MORVAN

Délégué suppléant :
• Vincent TOMKIEWICZ

MAREIL-EN-FRANCE

Réhabilitation de la tourelle  
de Mareil-en-France
Isolée au beau milieu des champs sur le versant nord de la butte de 
Mareil, cette large tourelle du XVIIIe siècle abritait le captage d’eau qui 
alimentait une fontaine à Epinay. Fatiguées par les ans, ses maçonneries 
de pierre de taille et sa couverture originale en forme de cloche ont 
été entièrement rajeunies par le Parc.

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys
➤  Exper tises pour rechercher des traces de 

pollution au niveau de la mare
➤  Aide pour la mise en place de l’écopâturage sur 

une parcelle communale
➤  Édition d’une plaquette de découverte du village
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de 

l’ancien cimetière
➤  Participation aux programmes pédagogiques du 

Parc des élèves de l’école élémentaire André 
Jumentier

➤  Mise en place du dispositif Rezo Pouce
➤  En cours : attribution, dans le cadre du 

programme LEADER, d’une subvention pour 
l’ouverture d’un commerce de proximité

Résorption de dépôts 
sauvages
La commune de Mareil-en-France 
a fait appel au Parc pour l’aider 
à évacuer des dépôts sauvages. 
Le Parc a effectivement mis en 
place un fonds spécial d’aide aux 
communes. Il prêt aussi du matériel 

(gants, gilets jaunes, sacs poubelles) aux associations et aux habitants 
qui souhaitent organiser une journée de nettoyage. 

Plantation d’un verger
Dans le cadre de son opération 
« Une chouette haute comme 
3 pommes » qui vise à lutter 
contre  l a  d i spar i t ion  des 
chouettes chevêches, le Parc 
aide à la conservation des arbres 
fruitiers qui constituent son 
habitat naturel. En par tenariat 
avec le Centre Ornithologique 
d’Ile de France et l’association 
des Croqueurs de Pommes, le 
Parc a proposé à la commune de 
Mareil-en-France d’accueillir un 
verger conservatoire. 20 poiriers 

de variété que l’on trouve traditionnellement en Pays de France ont 
été plantés par les enfants de la commune. 
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Délégué titulaire :
• Patrice LARCHEVEQUE

Délégué suppléant :
• Valéry PATIN

MONT L’ÉVÊQUE

MONT L’ÉVÊQUE

Restauration du lavoir de Mont L’Évêque
Régulièrement dégradé, et s’enfonçant peu à peu dans le sol mou 
du fond de vallée, le lavoir avait besoin d’une profonde rénovation. 
Un traitement de choc était nécessaire. En 2011, l’architecte du 
Parc a réuni les compétences de plusieurs artisans et a proposé à 
la commune une solution complète, en remplaçant entièrement sa 
charpente, en révisant sa couverture et en ouvrant la moitié de son 
mur arrière, allégeant ainsi la structure.

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique 

et paysagère dans le cadre de la révision du 
plan d’aménagement forestier de la forêt 
d’Ermenonville

➤  Aide financière à la plantation d’une haie, aide 
au fleurissement

➤  Campagne de résorption de dépôts sauvages 
➤  Aide à l’organisation de Journées de nettoyage 

dans la commune  
➤  Réalisation d’une étude urbaine 
➤  Accompagnement des communes pour la 

création du Pays d’art et d’histoire
➤  Édition une fiche de randonnée pédestre pour 

découvrir Mont l’Evêque et ses alentours
➤  Création d’un itinéraire de randonnée vélo

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cah ier  de recommandat ions 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de fiches 
spécifiques à la commune qui décrivent 
les différents types architecturaux 
présents dans le village. Ce document 
permet de répondre aux interrogations 
des pétitionnaires pour l’entretien du 
bâti ou lors de demande d’autorisation 
de travaux et de permis de construire.

Plaquette de découverte 
du village
Pour découvrir le patrimoine et l’histoire 
du village, le Parc met à disposition une 
plaquette. Un circuit de 2 km permet 
d’avoir une première approche des 
richesses de la commune.

33



CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Jean-Paul DOUET

Déléguée suppléante :
• Jeanne BOULANGER

MONTAGNY-SAINTE-FÉLICITÉ

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé  d ’ un  en semble  de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le village. 
Ce document permet de répondre 
aux interrogations des pétitionnaires 
pour l’entretien du bâti ou lors de 
demande d’autorisation de travaux et 
de permis de construire.

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Étude de faisabilité pour la reconversion de 

fermes
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 

verts de la commune, participation à l’opération 
fleurir nos villages : aide au fleurissement

➤  Réalisation d’une étude de potentiel cyclable
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés
➤  Aide financière apportée à un agriculteur pour 

intégrer son bâtiment agricole dans le paysage 
➤  Mise en valeur d’agriculteurs de la commune 

par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Participation aux programmes pédagogiques du 
Parc de 4 classes de l’école primaire 

Plaquette  
de découverte  
du village
Pour découvrir le patrimoine 
et l’histoire du village, le 
Parc a édité une plaquette. 
Un circuit de 2 km permet 
d ’ avo i r  une première 
approche des richesses de 
la commune.

Aide du Parc pour 
la signalétique 
d’informations locales 
Afin de répondre à un besoin 
de panneaux d i rect ionne l s 
d’informations locales, le Parc a mis 
en place une charte de signalétique. 
À Montagny-Sainte-Félicité, l’achat 
et la pose des panneaux ont été 
subventionnés à 50% par le Parc. 34



Délégué titulaire :
• Patrice URVOY

Délégué suppléant :
• Laurent BLOT

MONTÉPILLOY

MONTÉPILLOY

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de fiches 
spécifiques à la commune qui décrivent 
les différents types architecturaux 
présents dans le village. Ce document 
permet de répondre aux interrogations 
des pétitionnaires pour l’entretien du 
bâti ou lors de demande d’autorisation 
de travaux et de permis de construire.

D’autres actions du Parc :
➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 

verts de la commune
➤  Aide à la plantation d’arbres fruitiers
➤  Réalisation d’un plan de gestion des mares, 

opérations de sensibilisation grand public sur 
les amphibiens

➤  Élaboration d’une plaquette de découverte du 
village

➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

place du Château
➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Aide technique pour la valorisation du château
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés 
➤  Aide technique et financière apportée à des 

agriculteurs pour l’intégration paysagère des 
bâtiments agricoles

➤  Mise en valeur d’un agriculteur de la commune 
par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Labellisation marque « Valeur Parc Naturel 
Régional » de chambres d’hôtes 

Restauration de la mare 
emblématique de Montépilloy
La mare maçonnée et le château de 
Montépilloy constituent un bel ensemble 
architectural et patrimonial. La mare abrite 
également le crapaud accoucheur qui est 
aujourd’hui considéré comme une espèce rare, 
menacée et protégée. Suite à l’effondrement 
de l’un des murs, le Parc a accompagné 
financièrement la commune pour réhabiliter 
les ouvrages maçonnés écroulés et pour 
réaliser les aménagements favorisant l’accueil 
des populations d’amphibiens. 

Édition d’une fiche 
de randonnée du 
Parc
Pour découvrir les richesses 
de Montépilloy et de ses 
alentours, le Parc a élaboré 
une fiche de randonnée. 
Un circuit de 9,5 km a été 
élaboré sur une car te et 
certaines particularités du 
parcours sont développées 
et expliquées pour enrichir 
votre balade.
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Daniel FROMENT

Délégué suppléant :
• Benoît DESHAYES

MONTLOGNON

Réhabilitation du lavoir
Le Parc a restauré un premier lavoir 
dans la commune en 2002, puis a 
financé la réfection du lavoir en bois 
donnant sur la Nonette. Dégradées 
par ce milieu constamment humide, 
les planches et la toiture ont été 
entièrement rafraichies en 2015. 

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique 

et paysagère dans le cadre de la révision du 
plan d’aménagement forestier de la forêt 
d’Ermenonville

➤  Aidé à la plantation d’arbres fruitiers
➤  Participation à l’opération « fleurir nos villages 

du Parc » : aide au fleurissement
➤  Conseils énergétiques pour les bâtiments 

publics de la mairie, l’école et la salle des fêtes
➤  Implantation d’un composteur collectif
➤  Mise en place du dispositif Rezo pouce
➤  Accompagnement des communes pour la 

création du Pays d’art et d’histoire
➤  Aide financière à la restauration de la fontaine 

Ste Geneviève
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Aide à l’organisation de journées de nettoyage 

dans la commune
➤  Création d’un itinéraire de randonnée vélo

Plaquette de découverte 
du village
Pour découvrir le patrimoine et 
l’histoire du village, le Parc a réalisé 
et mis à disposition du public une 
plaquette. Un circuit de 7,4 km 
permet d’avoir une première 
approche des r ichesses de la 
commune.

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d ’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien du bâti 
ou lors de demande d’autorisation 
de travaux et de permis de 
construire.
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Délégué titulaire :
• Ghislain JONNART

Délégué suppléant :
• Christian LAMBLIN

MORTEFONTAINE

MORTEFONTAINE

Plaquette de 
découverte du village
Pour découvrir le patrimoine et 
l’histoire du village, le Parc a édité 
une plaquette. Un circuit de 5,7 km 
permet d’avoir une première 
approche des r ichesses de la 
commune. 

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

la Thève amont et de la Butte de Montmélian
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés
➤  Aide financière à la restauration d’une plaque 

commémorative dans l’église
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Projet des étudiants de l’Ecole Nationale 

Supérieure d’architecture Paris Val de Seine qui 
ont travaillé sur une reconversion de ferme en 
logements.

➤  Expertise écologique du bio-corridor dans le 
cadre d’un projet d’implantation d’un bâtiment 
agricole, aide à l’agriculteur pour intégrer son 
bâtiment agricole dans le paysage,

➤  Mise en valeur d’un agriculteur de la commune 
par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Participation aux programmes pédagogiques du 
Parc des élèves de l’école primaire (4 classes) et 
de l’Institut Saint-Dominique

Restauration des landes
Le réseau des landes du massif 
d’Ermenonville et de ses marges 
est exceptionnel pour la région. 
Des études écologiques ont été 
réalisées et des propriétaires ont été 
accompagnés dans la gestion de ces 
milieux. Un chantier de bénévoles a 
été organisé.

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire.
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CHANTILLY

Déléguée titulaire :
• Laurence AUGUSTE

ORRY-LA-VILLE

Plaquette de découverte  
du village 
Pour découvrir le patrimoine et l’histoire 
du village, le Parc a édité une plaquette 
présentant un circuit de 8,5 km pour avoir 
une première approche des richesses de 
la commune.

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

la Thève amont et de la Butte de Montmélian
➤  Réalisation d’une étude sur les accès, le 

stationnement et la mise en valeur touristique 
des étangs de Comelles

➤  Réalisation d’une étude relative à la 
problématique d’envasement des étangs de 
Comelles

➤  Réalisation d’une expertise écologique du bio-
corridor au niveau de la voie ferrée se traduisant 
par la mise en place d’une clôture franchissable 
par la faune

➤  Aide apportée aux associations dans leurs actions 
de préservation des amphibiens, lors de leur 
migration

➤  Fermeture de la carrière souterraine de la 
Fontaine d’Orry pour la préservation des 
chauves-souris

➤  Campagne de résorption de dépôts sauvages 
➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 

verts de la commune, fleurissement, financement 
de plantations

➤  Aide du Parc pour la création d’un jardin partagé
➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Aide financière pour des mobiliers de 

stationnement vélo
➤  Aide financière pour la restauration de poteaux 

forestiers
➤  Aide financière pour la réhabilitation du lavoir
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement du site 

de l’ancienne caserne des pompiers
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

place de l’abbé Clin
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

place des Fêtes à Montgrésin
➤  Édition de fiches de randonnée pédestre
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés
➤  Aide financière et technique pour l’intégration 

paysagère de bâtiments agricoles 
➤  Réalisation d’un diagnostic environnemental d’un 

établissement hôtelier
➤  Participation aux programmes pédagogiques du 

Parc de 16 classes de l’école élémentaire de la 
commune, soit environ 400 enfants 

Valorisation de la rue des pâturages
Afin de rendre la rue des pâturages plus agréable et plus fonctionnelle, 
la commune d’Orry-la-Ville y a mené un projet de requalification, pour 
lequel le Parc est venu apporter des conseils notamment concernant 
la plantation des arbres.

Mise en valeur du site des « pâturages »  
à Orry-la-Ville
Afin de mettre en valeur le site, puis de le mettre à disposition des 
Orrygeois et des communes voisines, le Parc a réalisé une étude 
d’aménagement. L’étude a développé un projet comprenant par 
exemple la plantation d’un verger, d’une haie champêtre ou encore la 
création d’un jardin potager partagé… Suite à cela le Parc a apporté 
une aide financière pour les plantations, et l’organisation de journées 
éco-citoyennes sur le site.
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Déléguée titulaire :
• Géraldine BYCZINSKI

Délégué suppléant :
• Sophie LOURME

PLAILLY

PLAILLY

Aménagement, plantations d’arbres fruitiers 
et valorisation de la cavée du Gué
Le Parc a apporté son aide à Plailly pour mettre en valeur le site de la 
cavée du Gué. Il a ainsi financé à 80% une expertise scientifique et une 
étude d’aménagement du site qui ont montré son intérêt écologique 
et ont permis de définir des orientations en termes d’aménagement 
et de gestion qui soient compatibles avec le développement de la 
faune et de la flore tout en permettant l’accueil du public. Pour rendre 
accessibles ces richesses à tous, le Parc a participé à la réalisation 
de 8 panneaux d’interprétation. Enfin, le Parc a financé la plantation 
d’arbres fruitiers.

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique 

et paysagère dans le cadre de la révision du 
plan d’aménagement forestier de la forêt 
d’Ermenonville

➤  Restauration écologique de landes, dans le cadre 
d’un partenariat avec le Parc Astérix

➤  Aide apportée aux associations pour la mise en 
place de barrages mobiles pour la préservation 
des amphibiens

➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 
la Thève amont et de la Butte de Montmélian

➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 
verts de la commune 

➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 
circulation des véhicules motorisés

➤  Mise en place du dispositif Rezo Pouce
➤  Aide financière à la restauration d’un calvaire et 

d’un portail patrimonial
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement des 

espaces publics du centre-bourg 
➤  Réalisation d’une étude paysagère pour un 

projet d’extension de la zone d’activités
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement des 

zones à urbaniser dans le cadre de l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme

➤  Expérimentation dans la commune d’une 
démarche participative pour des projets urbains 
en cœur de bourg (Démarche BIMBY)

➤  Réalisation d’une étude de potentiel cyclable
➤  Accompagnement d’agriculteurs pour le 

maintien de prairies
➤  Accompagnement d’un agriculteur dans un 

projet d’intégration paysagère d’un bâtiment 
agricole

➤  Édition d’une fiche de randonnée pédestre
➤  Participation aux programmes pédagogiques du 

Parc des élèves de l’école primaire (6 classes)

Plaquette de découverte 
du village
Pour découvrir le patrimoine et l’histoire 
du village, le Parc a édité une plaquette. 
Un circuit de 2,7 km permet d’avoir une 
première approche des richesses de la 
commune. 

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandat ions 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de fiches 
spécifiques à la commune qui décrivent 
les différents types architecturaux 
présents dans le village. Ce document 
permet de répondre aux interrogations 
des pétitionnaires pour l’entretien du 
bâti ou lors de demande d’autorisation 
de travaux et de permis de construire.
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Arnaud DUMONTIER

Délégué suppléant :
• Bernard FLAMANT

PONT-SAINTE-MAXENCE

Un circuit d’interprétation  
à Pont-Sainte-Maxence

Pour valor iser le patr imoine de la 
commune le Parc a réalisé 2 circuits 
d’interprétation à Pont-Sainte-Maxence. 
Un premier circuit de 2,7 km dans la vieille 
ville propose 9 panneaux et un second de 
2,7 km dans le quartier industriel propose 
6 panneaux. Un balisage au sol permet aux 
visiteurs de se repérer plus facilement. 

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre la 

forêt d’Halatte et le marais de Sacy
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique et 

paysagère dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement forestier de la forêt d’Halatte

➤  Élaboration d’un plan de Paysage de la Vallée 
de l’Oise

➤  Participation financière au plan de gestion de la 
réserve écologique de l’Ois’eau

➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réal isat ion d’une étude globale des 

déplacements dans la commune 
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Réalisation d’une étude de préfaisabilité d’une 

chaufferie bois
➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 

verts de la commune
➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Aide financière pour des mobiliers de 

stationnement vélo
➤  Aide financière à la réhabilitation de la Source 

aux Moines et du calvaire de Villette
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Aide à l‘élaboration d’un règlement local de 

publicité
➤  Aide à la mise en place d’une signalisation 

d’informations locales
➤  Accompagnement de la commune dans une 

démarche participative pour l‘aménagement 
de la plaine de Sarron

➤  Création d’un itinéraire de randonnée pédestre 
et d’un itinéraire de randonnée vélo

➤  Mise en place d’un panneau d’informations 
touristiques à la gare

➤  Aide à la commune pour l’organisation de 
journées de nettoyage, par ticipation aux 
journées éco citoyennes organisées dans la 
commune

➤  Participation aux programmes pédagogiques du 
Parc de 24 classes des écoles élémentaires de la 
commune, soit environ 550 enfants sensibilisés à 
l’environnement ou au patrimoine

➤  Accompagnement des classes du collège des 
Terriers dans des projets environnement 

Élaboration d’un cahier de recommandations 
pour les devantures et les enseignes

Pour préserver un centre ville harmonieux 
qui compte près de 120 commerces, la 
commune de Pont-Sainte-Maxence a 
demandé au Parc de l’aider dans cette 
démarche. Pour cela, le Parc a réalisé un 
cahier de recommandations architecturales 
spécifique aux devantures et enseignes de 
la commune. Cet outil permet aujourd’hui 
de renforcer l’attractivité commerciale sans 
dénaturer la richesse de l’architecture de 
Pont-Sainte-Maxence. 

Aide à la mise en valeur du Mont Calipet
Avec cette étude, le Parc a proposé des actions de gestion 
(conser vation, restauration, entretien…), et des solutions 
d’aménagement spécifiques pour l’accueil du public et pour la 
restauration du patrimoine bâti tout en préservant l’intérêt écologique, 
paysager et historique du site.
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Délégué titulaire :
• Alain BATTAGLIA

Déléguée suppléante :
• Judith NEVES

PONTARMÉ

PONTARMÉ

Étude d’aménagement de la traversée
Une étude préalable a été 
élaborée par le Parc pour 
donner à la commune des 
pistes d’aménagement de la 
traversée du village, en vue de 
sécuriser les voies piétonnes, 
réduire la vitesse, réorganiser 
le stationnement, aménager 
l’espace autour de l’église et 
de la mairie et ainsi embellir le 
cadre de vie des habitants.  

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude écologique de la forêt 

communale de Pontarmé, dans le cadre du plan 
d’aménagement forestier

➤  Aide apportée aux bénévoles pour la mise en 
place de barrages mobiles pour la préservation 
des amphibiens

➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 
la Thève amont et de la Butte de Montmélian

➤  Aide financière à la création d’un jardin partagé, 
à la plantation d’arbres et d’arbustes, le long du 
château

➤  Recensement des panneaux de publicité et de 
pré-enseignes illégaux

➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 
circulation des véhicules motorisés 

➤  Campagne de résorption de dépôts sauvages
➤  Aide technique et financière appor tée à 

un chantier de jeunes bénévoles pour la 
restauration d’un pont

➤  Aide à un agriculteur pour l’intégration 
paysagère d’un bâtiment agricole

➤  Mise en valeur d’un agriculteur de la commune 
par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Participation aux programmes pédagogiques du 
Parc de 4 classes de écoles primaire de la Thève, 
et aidé à la création d’un jardin pédagogique 
scolaire 

➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  En cours : Esquisses architecturales pour la 

réalisation d’une salle polyvalente

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de fiches 
spécifiques à la commune qui décrivent 
les différents types architecturaux 
présents dans le village. Ce document 
permet de répondre aux interrogations 
des pétitionnaires pour l’entretien du 
bâti ou lors de demande d’autorisation 
de travaux et de permis de construire.

Étude d’aménagement d’une zone UA
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le Parc a 
aidé la commune à aménager un secteur d’articulation entre le village 
ancien et les quartiers pavillonnaires, en facilitant les parcours piétons.  
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Jean-Paul LHERMITE

Délégué suppléant
• Laurent GIRAUD

PONTPOINT

Restauration de  
la pompe
Installée au milieu de la petite 
place du Tilleul, elle permettait 
autrefois de desser vir le 
hameau en eau. En même 
temps que la pompe est 
restaurée en 2006, le site 
est requalifié et son usage 
amélioré par la présence d’un 
abri, qui permet à tous de se 
protéger des intempéries.

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre la 

forêt d’Halatte et le marais de Sacy
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique et 

paysagère dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement forestier de la forêt d’Halatte

➤  Élaboration d’un plan de Paysage de la Vallée 
de l’Oise

➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude de mise en valeur du 

Mont Calipet
➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 

verts de la commune
➤  Aide financière pour la restauration du 

monument aux morts
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement pour 

la requalification de la zone d’activités de Moru
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Conseil et appui à l’Abbaye du Moncel pour le 

développement de ses activités 
➤  Mise en valeur d’un agriculteur de la commune 

par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Participation aux programmes pédagogiques du 
Parc de 14 classes de l’école intercommunale 
Gilles Personne de Roberval, soit environ 
320 enfants 

➤  Aide pour l’organisation de journées de 
nettoyage dans la commune

Plaquette de 
découverte du 
village
Pour découvrir le patrimoine 
et l’histoire du village, le Parc a 
édité une plaquette. Un circuit 
de 8,5 km permet d’avoir 
une première approche des 
richesses de la commune. 

Aide du Parc pour la signalétique 
d’informations locales
Afin de répondre à un besoin de panneaux directionnels d’informations 
locales, le Parc a mis en place une charte de signalétique. À Pontpoint, 
l’achat et la pose des panneaux ont été subventionnés à 30 % par le 
Parc. 
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Délégué titulaire :
• Bertrand BAECKEROOT

Délégué suppléant :
• Adeline SCHULD

PRÉCY-SUR-OISE

PRÉCY-SUR-OISE

Une étude pour aménager  
les bords de l’Oise
Afin de répondre à une demande de la commune 
et à une attente des habitants, le Parc a réalisé une 
étude d’aménagement des bords de l’Oise. L’objectif 
était d’embellir cet espace pour que les habitants 
puissent en profiter pleinement.

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 

architecturales
➤  Aide financière pour la restauration d’une 

chapelle funéraire et la sécurisation de 2 
blockhaus

➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude phytosanitaire et d’un 

plan de gestion d’alignements d’arbres. Il a 
ensuite accordé des aides financières pour le 
renouvellement d’un mail d’arbres

➤  Recensement des panneaux de publicité et de 
pré-enseignes illégaux

➤  Aide à un groupe d’agriculteurs exploitant au 
niveau des champs captants (GIEE)

➤  Participation aux programmes pédagogiques du 
Parc de 4 classes de la commune

Réhabilitation du 
calvaire
C’est l’un des plus imposants 
du PNR, avec sa grande croix 
en bois et les statues en métal 
du Christ, de la Vierge et de 
St-Jean. Installé sur une parcelle 
triangulaire, l’ensemble a été 

entièrement rénové en 2015 : le bois et un socle en pierre de taille ont 
été changés, les statues repeintes de belle manière, la clôture refaite. Ce 
chantier très complet a mobilisé les compétences de plusieurs artisans.

Élaboration  
d’une plaquette  
de découverte  
du village
Pour découvrir le patrimoine 
et l’histoire du village, le Parc a 
édité une plaquette. Un circuit 
de 4,6 km permet d’avoir 
une première approche des 
richesses de la commune. 
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Emmanuel DE LA BEDOYERE

Délégué suppléant :
• Nicolas De LA FOURNIERE

RARAY

Étude d’aménagement de la traversée
Une étude d’aménagement 
a été réalisée à Raray pour 
requal i f ier  les  espaces 
publics, annoncer les entrées 
du village et réduire la vitesse 
de la traversée. 

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Aide financière accordée pour la restauration 

d’un portail monumental
➤  Collaboration avec les étudiants de l’ENSAP de 

Lille afin qu’ils réalisent une étude des nouvelles 
typologies architecturales pour Raray

➤  Attribution, dans le cadre du programme 
LEADER, d’une subvention à la commune pour 
une exposition permanente sur l’histoire et le 
patrimoine du village

➤  Aide à la mise en place d’une signalétique 
d’informations locales

➤  Aide financière à un agr iculteur pour 
l’intégration paysagère de son corps de ferme

➤  Accompagnement pour la remise en état de 
la carrière du Haut Montel, puis conseils et 
accompagnement du projet d’installation de 
stockage des déchets inertes (ISDI)

➤  Aide à la commune pour l’organisation de 
journées de nettoyage

Élaboration 
d’un cahier de 
recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
a r c h i t e c t u r a l e s  e s t  un 
document composé d’un 
ensemble de fiches spécifiques 
à la commune qui décrivent les 
différents types architecturaux 
présents dans le v i l lage . 
Ce document permet de 
répondre aux interrogations 
des pét i t ionna i res  pour 
l’entretien du bâti ou lors 
de demande d’autorisation 
de travaux et de permis de 
construire.

Le Parc aide les 
porteurs de projets
C’est le cas à Raray avec les 
« Cabanes des grands chênes ». 
Le Parc a facilité la mise en place 
du projet en accompagnant 
les propriétaires. L’équipe du 
Parc a facilité leurs démarches 
administratives notamment 
en matière environnementale 
et écologique. Ce projet a 
également fait d’objet d’une 
subvention, dans le cadre du 
programme LEADER géré par 
le Parc.
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Délégué titulaire :
• Michel DUCHOSSOY

Délégué suppléant :
• Jean-François GOYARD

RHUIS

RHUIS

Restauration de pelouses calcaires
Les pelouses sèches à Rhuis présentent de nombreuses espèces rares 
et menacées. En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Picardie, le Parc accompagne un propriétaire privé pour restaurer 
et entretenir ces milieux. Les chèvres sont particulièrement efficaces 
pour lutter contre le développement des arbustes.  

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre la 

forêt d’Halatte et le marais de Sacy
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique et 

paysagère dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement forestier de la forêt d’Halatte

➤  Élaboration d’un plan de paysage de la Vallée 
de l’Oise

➤  Aide à la commune pour la mise en place 
d’une gestion différenciée de ses espaces verts, 
financement de plantations

➤  Aide financière à la restauration de deux 
calvaires

➤  Édition d’une plaquette de découverte du village
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés
➤  Aide à la commune pour l’organisation de 

journées de nettoyage 
➤  Participation aux programmes pédagogiques 

du Parc  de  14 c l a s ses  de  l ’ éco le 
intercommunale Gilles Personne de Roberval, 
soit environ 320 enfants 

Étude d’aménagement des entrées du village
Suite à la mise en place d’une déviation, une partie de la rue principale 
a été désaffectée. La commune a donc fait appel au Parc pour l’aider 
à réaménager cette entrée de village. Ici le caractère routier du lieu a 
laissé place à un espace paysager agréable. 

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales à Rhuis
Le cahier de recommandat ions 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de fiches 
spécifiques à la commune qui décrivent 
les différents types architecturaux 
présents dans le village. Ce document 
permet de répondre aux interrogations 
des pétitionnaires pour l’entretien du 
bâti ou lors de demande d’autorisation 
de travaux et de permis de construire.
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Hervé RENAULT

Déléguée suppléantez :
• Sylvie LECLAIR

ROBERVAL

Des programmes 
pédagogiques du Parc  
pour les élèves de 
l’école primaire
Chaque année le Parc a proposé 
aux enseignants des écoles 
primaires de son territoire de 
par ticiper à ses programmes 
pédagogiques. Pendant un an, 
élèves et enseignants travaillent 
alors sur un thème (forêt, eau, 
patrimoine, biodiversité, jardin) et 
bénéficient de 5 animations. Depuis 
2005, le Parc a accompagné 14 classes de l’école intercommunale Gilles 
Personne de Roberval, soit environ 320 élèves sur des projets liés à 
l’environnement et au patrimoine.  

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude urbaine 
➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 

circulation des véhicules motorisés
➤  Aide financière pour la restauration d’un mur 

de clôture
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique et 

paysagère dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement forestier de la forêt d’Halatte

➤  Élaboration d’un plan de Paysage de la Vallée 
de l’Oise

➤  Aide à la commune pour l’organisation de 
journées de nettoyage 

➤  Accompagnement de la commune pour 
l’aménagement de la place du château

➤  Mise en place de Rezo Pouce

Édition d’une 
plaquette de 
découverte du village
Un circuit de 3,8 km permet 
d’avoir une première approche 
des richesses du patrimoine et 
de l’histoire de la commune. 
Une p laquet te  donne le 
descriptif détaillé et commenté 
de l’itinéraire.

Restauration des pelouses calcaires  
de Roberval
Les pelouses sèches de Roberval présentent de nombreuses espèces 
rares et menacées. En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Picardie, le Parc accompagne la commune pour restaurer 
et entretenir ces milieux. Un chantier de bénévoles a notamment été 
réalisé. 
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Délégué titulaire :
• Jean-Claude CARBONNIER

Déléguée suppléante :
• Sophie TORDEUR

RULLY

RULLY

Accompagnement des 
producteurs agricoles 
locaux
Sur le territoire du Parc, des 
producteurs se sont regroupés 
sous l’appellation « Producteurs 
Oise-Pays de France ». I ls 
vendent à la ferme ou sur les 
marchés. Pour les aider à se faire 
connaître, le Parc les recense 
dans une plaquette diffusée 
très largement sur le territoire, 
et leur a fourni différents outils 

de communication tels qu’enseignes personnalisées, bâches pour les 
identifier sur les marchés…
Le Parc apporte notamment son aide à un producteur de Rully. 

D’autres actions du Parc :
➤  Participation financière à la réhabilitation d’un 

pigeonnier patrimonial
➤  Réalisation d’une étude urbaine 
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de 

places publiques
➤  Accompagnement des étudiants en architecture 

de Lille dans des projets de reconversion de 
la ferme communale de Rully et d’une ferme 
à Bray 

➤  Aide financière à un agr iculteur pour 
l’intégration paysagère de bâtiments agricoles

➤  Résorption de dépôts sauvages
➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Accompagnement de la commune pour mettre 

en place une gestion différenciée des espaces 
verts 

➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 
circulation des véhicules motorisés 

➤  Participation des élèves de l’école élémentaire 
aux programmes pédagogiques du Parc 

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le  c a h i e r  d e  r e commanda t i o n s 
architecturales est un document composé 
d’un ensemble de fiches spécifiques à la 
commune qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le village. 
Ce document permet de répondre aux 
interrogations des pétitionnaires pour 
l’entretien du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de permis de 
construire.

Aide du Parc pour 
la signalétique 
d’informations locales
Afin de répondre à un besoin 
de panneaux direct ionnels 
d’informations locales, le Parc 
a mis en place une char te de 
signalétique. A Rully, l’achat et 
la pose des panneaux ont été 
subventionnés à 50% par le Parc. 
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Daniel DERNIAME

Déléguée suppléante :
• Annick LEFEZ

SAINT-MAXIMIN

Accompagnement de la commune dans la 
gestion différenciée des espaces verts

Depu i s  2010 , l e  Pa r c 
accompagne Saint-Maximin 
à gérer ses espaces ver ts 
de manière plus naturelle. 
Pour cela il a réalisé un 
diagnostic des espaces verts 
et de leur gestion. Les élus et 
les agents communaux ont 
été formés à ces nouvelles 
techniques et enfin des 
outils de communication 
et des réunions publiques 
ont permis d’informer les 
habitants de ce nouveau 
mode de gestion. 

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à la valorisation des coteaux calcaires, dans 

le cadre de Natura 2000
➤  Aide à la gestion écologique de la Colline aux 

papillons
➤  Réalisation d’une étude urbaine 
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

pelouse des Champignolles
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

place d’Octobre
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Aide technique et financière à la mise en place 

d’une signalisation d’informations locales
➤  Accompagnement et appui du Musée de la 

Pierre pour le développement de ses activités 
➤  Aide pour l’organisation de journées de 

nettoyage dans la commune
➤  Formation des animateurs du centre de loisirs 

sur des thèmes environnementaux, mise à 
disposition de mallettes pédagogiques

Des programmes pédagogiques du Parc  
pour les élèves de saint-Maximin
Chaque année le Parc a proposé aux 
enseignants des écoles primaires de son 
territoire de participer à ses programmes 
pédagogiques. Pendant un an, élèves et 
enseignants travaillent alors sur un thème 
(forêt, eau, patrimoine, biodiversité, jardin) 
et bénéficient de 5 animations. Depuis 
2005 le Parc a accompagné 20 classes de 
Saint-Maximin, soit près de 500 élèves sur 
des projets liés à l’environnement et au 
patrimoine et pour la création d’un jardin 
pédagogique. 

Valorisation du site de la tranchée
Afin de valoriser cet ancien site carrier, la commune a fait appel au Parc 
pour réaliser une étude écologique et une étude d’aménagement. Elles 
ont permis de révéler les enjeux environnementaux et géologiques à 
prendre en compte et proposent des aménagements pour accueillir 
le public. Cet espace sera un lieu dédié à la pédagogie, en lien avec la 
Maison de la Pierre. 
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Déléguée titulaire :
• Pascale LOISELEUR

Déléguée suppléante :
• Julie BONGIOVANNI

SENLIS

SENLIS

Étude d’aménagement et financement  
de plantations

Face à la nécessité d’abattre 
l e s  é r ab le s  ma lades 
de l’avenue de Creil, la 
municipalité a souhaité 
revoir l’aménagement de 
cette entrée de ville.
Pour cela, le Parc a financé 
une étude d’aménagement 
à 80%.

Des aménagements paysagers de grande qualité ont été réalisés. 
Arbres, arbustes et haies, financés en partie par le Parc ont été plantés, 
donnant ainsi une impression de progression de la nature en ville.

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration des études écologiques et 

paysagères dans le cadre des révisions des plans 
d’aménagement forestier des forêts d’Halatte et 
d’Ermenonville

➤  Aide pour une gestion différenciée des espaces 
verts de la commune

➤  Établissement d’un diagnostic de pollution des 
sols au quartier Ordoner

➤  Diagnostic de pollution au niveau des anciens 
terrains de rugby 

➤  Réalisation d’une étude sur le potentiel de 
développement de chaudières au bois

➤  Réalisation d’une étude globale des déplacements 
➤  Réalisation d’une étude de potentiel cyclable
➤  Mise en place d’un itinéraire de randonnée vélo 

« Chantilly-Senlis »
➤  Accompagnement technique et financier d’un 

projet de méthanisation de déchets agricoles
➤  Accompagnement de la commune pour la 

création du Pays d’art et d’histoire
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Accompagnement de la commune dans la 

réalisation d’un projet d’habitat participatif
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Labellisation marque « Valeur Parc Naturel 

Régional » d’une chambre d’hôtes de la 
commune 

➤  Participation aux programmes pédagogiques du 
Parc de 56 classes des écoles élémentaires de 
Senlis, soit environ 1300 enfants 

➤  Accompagnement des classes de collèges dans 
des projets environnement 

➤  Réalisation des interventions pédagogiques dans 
le cadre d’une Journée développement Durable 
pour l’ensemble des classes du lycée Amyot 
d’Inville de Senlis 

➤  Participation à la Fête de la science organisée par 
la commune (animations sur le biomimétisme)

➤  Formation des animateurs du centre de loisirs 
sur des thèmes environnementaux, et mise à 
disposition de mallettes pédagogiques

➤  En cours : aide à la mise en place d’une 
signalisation d’informations locales

Des panneaux 
d’interprétation 
du patrimoine
Afin de présenter les 
principaux édifices de la 
ville et mettre en lumière 
les faits marquants qui ont 
façonné son histoire, le 
Parc, avec la ville de Senlis, 

l’Office du tourisme de Senlis et les associations ont élaboré et financé 
un parcours d’interprétation qui s’articule autour de 8 panneaux dans 
le centre ville et de 6 autres dans les quartiers périphériques.

Avec l’aide du Parc, les habitants de la 
Gâtelière et de la Gendarmerie pratiquent le 
compostage collectif
Pour permettre aux foyers résidant en collectif de pratiquer le 
compostage et réduire le poids de leur poubelle, le Parc et la 
communauté de communes ont lancé l’opération « compostage en 
pied d’immeuble ». Des composteurs ont été installés et des habitants 
ont été formés pour gérer le site.
Cette démarche est bénéfique pour l’environnement, puisque pour 
30 foyers pratiquant le compostage, une tonne de déchet est évitée 
et valorisée en compost.  
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CHANTILLY

Déléguée titulaire :
• Ariane COLLARD

Déléguée suppléante :
• Pascale POLGE

SEUGY

Restauration de 
la chapelle Notre 
Dame de Bon-
Secours
La chapelle Notre-Dame 
de Bon-Secours est une des 
rares chapelles rurales du 
secteur. Bâtie à la jonction 
de deux routes, c’est un joli 

petit édifice, couvert de tuiles anciennes et coiffé d’un clocheton. A 
l’intérieur, une statue et quelques plaques commémoratives témoignent 
encore d’un ancien pèlerinage annuel. En 2012-2013, la commune avec 
l’aide du Parc y a mené de grands travaux : les maçonneries ont été 
dégagées d’un épais enduit, la toiture révisée et l’intérieur grandement 
nettoyé.

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre le 

massif de Chantilly et la forêt de Carnelle
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Aide financière et technique pour la restauration 

d’un bâtiment pompe, 
- d’un mur, 
- d’un puits 
- du lavoir

➤  Participation à l’opération « fleurir nos villages 
du Parc » : aide au fleurissement

➤  Participation de 4 classes de la commune aux 
programmes pédagogiques du Parc

➤  Création d’un itinéraire de randonnée vélo 

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire.

Étude pour l’aménagement  
des espaces publics
La commune a souhaité mettre en valeur certains espaces publics et 
gérer la circulation et le stationnement. Cette étude a concerné la 
place de l’école, la place Lecoq et les espaces connexes à la nouvelle 
mairie, la place de l’Eglise, le lavoir, le puits, la Chapelle Notre Dame 
de Bon Secours. 
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Délégué titulaire :
• Jean-Noël MOISSET

Délégué suppléant :
• Alain VERON

SURVILLIERS

SURVILLIERS

Accompagnement de propriétaires pour une 
gestion écologique des espaces boisés  
Le Parc a aidé un propriétaire à mieux connaître les milieux naturels 
(landes et pelouses) de sa propriété boisée afin qu’il les prenne en 
compte dans sa gestion. Ce travail a été réalisé en partenariat avec le 
Conservatoire Botanique du Bassin Parisien et le Centre Régional de 
la Propriété Forestière. 

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

la Thève amont et de la Butte de Montmélian
➤  Réalisation d’une étude de préfaisabilité d’une 

chaufferie bois
➤  Mise en place du compostage collectif au niveau 

d’une résidence
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Élaboration d’une plaquette de découverte du 

village
➤  Formation des animateurs du centre de loisirs 

sur des thèmes environnementaux et mise à 
leur disposition de mallettes pédagogiques du 
Parc

Des programmes 
pédagogiques du Parc pour 
les élèves de Survilliers
Chaque année le Parc a proposé aux 
enseignants des écoles primaires de son 
territoire de participer à ses programmes 
pédagogiques. Pendant un an, élèves et 
enseignants travaillent alors sur un thème 
(forêt, eau, patrimoine, biodiversité, jardin) 
et bénéficient de 5 animations. Le Parc a 
accompagné 5 classes de Survilliers sur 
des projets forêts et eau. 

Accompagnement 
du musée de la 
Cartoucherie
Le Parc soutient le musée de la 
Cartoucherie. Il a par exemple 
édité une plaquette touristique 
présentant les musées locaux, 
dont celui de la Cartoucherie.  
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Patrice MENERAT

Déléguée suppléante :
• Agnès BAGATO

THIERS-SUR-THÈVE

Aide à la réhabilitation du calvaire
Il rappelle la présence du 
c imet ière qui  entoura i t 
autrefois l’église, comme dans 
beaucoup de nos villages. 
Délicatement façonné, i l 
se présente sous la forme 
d’une colonne de pierre 
monolithique qui suppor te 
une fine croix de métal. Le fût 
était fendu et le soubassement 
abimé. Le calvaire a retrouvé 
sa fraicheur d’antan grâce au 
travail attentionné d’un artisan 
tailleur de pierre de la région.

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 

la Thève amont et de la Butte de Montmélian
➤  Aide au maintien de prairies de fauche au Plat 

d’eau : appui du Parc aux agriculteurs pour le 
montage de mesures agro-environnementales

➤  Aide aux associations pour la mise en place 
de barrages mobiles pour la préservation des 
amphibiens

➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 
circulation des véhicules motorisés

➤  Aide à la plantation d’un verger
➤  Participation à l’opération « fleurir nos villages 

du Parc » : aide au fleurissement
➤  Conseils juridiques pour la résorption d’un 

dépôt sauvage
➤  Réalisation d’un diagnostic énergétique des 

bâtiments et de l’éclairage publics
➤  Aide financière pour la réhabilitation du lavoir, 

du portail du cimetière et d’un puits
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude pour la requalification 

du site d’une ancienne scierie
➤  Aide dans l’organisation de journées de 

nettoyage dans la commune

Aide du Parc pour la signalétique 
d’informations locales
Afin de répondre à un besoin de panneaux directionnels d’informations 
locales, le Parc a mis en place une charte de signalétique. À Thiers-sur-
Thève, l’achat et la pose des panneaux ont été subventionnés à  50 % 
par le Parc. 

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire.
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Délégué titulaire :
• Yves CHERON

Déléguée suppléante :
• Sylvia MOREAU

VER-SUR-LAUNETTE

VER-SUR-LAUNETTE

Réhabilitation d’un mur de soutènement
Les murs de pierre sèche ne sont pas très courants dans notre région. 
C’est pour mettre en avant cette technique particulière que le PNR 
a décidé de restaurer un des derniers existants, à Ver-sur-Launette. Il a 
été patiemment remonté, pierre après pierre, par un artisan passionné, 
au printemps 2008. 

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique 

et paysagère dans le cadre de la révision du 
plan d’aménagement forestier de la forêt 
d’Ermenonville

➤  Elaboration du plan de paysage de la Vallée de 
la Thève amont et de la Butte de Montmélian

➤  Aide pour une gestion différenciée des 
espaces verts de la commune, participation à 
l’opération « fleurir nos villages du Parc » : aide 
au fleurissement

➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 
circulation des véhicules motorisés

➤  Mise en place du dispositif Rezo Pouce
➤  Aide financière pour la réhabilitation 

- d’un pont, 
- de deux calvaires 
- d’un abreuvoir

➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement d’une 

zone à urbaniser 
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

place de l’église, de ses abords et du carrefour 
des 2 fermes

➤  Étude d’aménagement et de reconversion de la 
ferme Saint Sulpice

➤  Aide à un agriculteur pour l’intégration 
paysagère d’un bâtiment agricole 

➤  Mise en valeur d’un agriculteur de la commune 
par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Participation aux programmes pédagogiques 
du Parc des élèves de l’école intercommunale 
Ver-sur-Launette/Eve

Élaboration d’un cahier 
de recommandations 
architecturales
Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé  d ’ un  ensemble  de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le village. 
Ce document permet de répondre 
aux interrogations des pétitionnaires 
pour l’entretien du bâti ou lors de 
demande d’autorisation de travaux et 
de permis de construire.

Une étude sur le devenir  
des équipements communaux
Afin d’aider la commune dans sa réflexion sur l’aménagement de ses 
équipements communaux (mairie, école, locaux techniques et salle 
polyvalente) le Parc a réalisé une étude de programmation. Celle-ci a 
proposé 3 scénarios possibles. 
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Jean-Pierre VAN GEERSDAELE

Délégué suppléant :
• Christian LAMOUR

VERNEUIL-EN-HALATTE

Des programmes pédagogiques du Parc pour 
les élèves de Verneuil-en-Halatte

Chaque année le Parc a 
proposé aux enseignants 
des écoles primaires de son 
territoire de participer à ses 
programmes pédagogiques. 
Pendant un an, élèves et 
enseignants travaillent alors 
sur un thème (forêt, eau, 
patr imoine , biodiversité, 
jardin) et bénéficient de 
5 animations. Depuis 2005 
le Parc a accompagné 

16 classes de Verneuil-en-Halatte soit environ 380 élèves sensibilisés à 
l’environnement et au patrimoine.

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration du plan de Paysage de la Vallée de 

l’Oise
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Aide financière pour la restauration de 4 

calvaires
➤  Appui au musée de la Mémoire des murs pour 

le développement de ses activités
➤  Mise en place du dispositif Rezo Pouce

Le Parc participe 
à la protection des 
amphibiens
Chaque année à la sortie de 
l’hiver, les amphibiens migrent 
vers les zones humides où ils 
se reproduisent. Le Parc met 
à disposition du matériel et 
accompagne l’association 
I r e ’O i s e  pou r  é v i t e r 
l’écrasement des amphibiens.  

Étude pour 
l’aménagement forestier 
de la forêt d’Halatte
Le Parc a accompagné l’ONF dans la 
révision de l’aménagement forestier de 
la forêt d’Halatte. Dans ce cadre, il a 
financé en partie une étude des enjeux 
écologiques et paysagers de la forêt. 
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Déléguée titulaire :
• Sarah BEHAGUE

Délégué suppléant :
• Gérard ALLART

VIARMES

VIARMES

Implantation de totems touristiques
2 totems touristiques 
ont été installés à la 
gare de Viarmes. I l s 
donnent de l’information 
sur le territoire et ses 
r ichesses mais  auss i 
sur la commune. Des 
QR code permettent 
aussi de télécharger sur 
son smar tphone les 
randonnées du Parc.

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor entre le 

massif de Chantilly et la forêt de Carnelle
➤  Réalisation d’une expertise fine du bio-corridor 

dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme

➤  Élaboration du plan de paysage de la Vallée de 
l’Ysieux et du marais du Lys

➤  Participation financière à la réhabilitation de la 
fontaine aux moines, d’une chapelle funéraire et 
du lavoir Saint-Ladre

➤  Élaboration d’une plaquette de découverte du 
village

➤  Cahier de recommandations architecturales 
pour les devantures des commerces 

➤  Réalisation d’une étude urbaine 
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 

place Pierre Salvi
➤  Par ticipation financière aux études pour 

l’extension de la zone d’activités de l’Orme
➤  Projet d’étudiants pour l’aménagement du 

centre-ville
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Mise en valeur d’un agriculteur de la commune 

par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Réalisation d’une étude de faisabilité du gîte 
d’étape Georges Doyer 

➤  Aide à la création d’un potager/jardin à l’abbaye 
de Royaumont

➤  Mise en place d’un panneau d’information 
touristique à Royaumont et d’une barre 
d’attache pour les chevaux à l’Abbaye de 
Royaumont 

➤  Mise en place de Rezo Pouce
➤  Labellisation marque « Valeur Parc Naturel 

Régional » d’une chambre d’hôtes de la 
commune 

➤  Aide la commune à l’organisation de journées 
de nettoyage 

➤  En cours : étude d’aménagement du site du 
Fréchot

Des programmes pédagogiques du Parc  
pour les élèves de Viarmes
Dans le cadre de ses programmes pédagogiques, le Parc a accompagné 
18 classes de l’école Louis Pergaud soit environ 400 enfants sensibilisés 
à l’environnement et au patrimoine. 

Élaboration d’un cahier de  
recommandations architecturales

Le cahier de recommandations 
architecturales est un document 
composé d’un ensemble de 
fiches spécifiques à la commune 
qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le 
village. Ce document permet de 
répondre aux interrogations des 
pétitionnaires pour l’entretien 
du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de 
permis de construire.
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Emmanuel RAMBURE LAMBERT

Délégué suppléant :
• Laurent SAINT AUBIN

VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

Le Parc aide le centre d’enfouissement 
technique à valoriser le patrimoine naturel
Le Parc aide le Centre d’Enfouissement Technique de Villeneuve-
sur-Verberie à prendre en compte les enjeux écologiques des 
secteurs réaménagés du site. Différentes interventions ont permis la 
préservation d’espèces, notamment végétales très rares. Des panneaux 
d’informations ont également été installés sur le site et des sorties ont 
permis de découvrir ces richesses animales et végétales. 

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 

architecturales 
➤  Financement d’une étude des risques sur la 

commune et notamment sur le hameau de 
Noël-Saint-Martin 

➤  Financement d’une étude écologique et 
paysagère dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement forestier de la forêt d’Halatte

➤  Élaboration d’un plan de Paysage de la Vallée 
de l’Oise

➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Mise en valeur un agriculteur de la commune 

par la communication faite sur les Producteurs 
agricoles locaux vendant en circuits courts

➤  Recensement des panneaux de publicité et de 
pré-enseignes illégaux

➤  Accompagnement pour la remise en état de 
la carrière du Haut Montel, puis conseils et 
accompagnement du projet d’installation de 
stockage de déchets inertes (ISDI)

Aide financière à la restauration 
d’un mur de clôture
Rares sont les murs ruraux de cette sorte encore 
en place. C’est pourtant le cas à Yvillers, avec ce 
mur en moellons de pierre, précédé d’un beau 
portail en pierre de taille. Sur 150 mètres linéaires, 
longeant la RD932a et la route communale n°5 
menant à Yvillers, il a été totalement déjointoyé 
et rejointoyé au printemps 2009.

Intégration paysagère d’un bâtiment agricole
Depuis sa création, le Parc accompagne les agriculteurs qui ont des 
projets de construction de bâtiments agricoles. Il les aide sur un 
plan technique et financier, à intégrer leur bâtiment dans le paysage 
(bardage bois, plantations…). Dans ce cadre là, le Parc a accompagné 
un agriculteur de Villeneuve-sur-Verberie. 
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Délégués titulaires :
• Géraud MADELAINE
• Yves MENEZ

Délégués suppléants :
• Laurent NOCTON
• Gilbert PERRIER

VILLERS-SAINT-FRAMBOURG / OGNON

VILLERS-SAINT-
FRAMBOURG / OGNON

Aide du Parc pour la signalétique 
d’informations locales

Afin de répondre à un besoin 
de panneaux directionnels 
d’informations locales, le Parc 
a mis en place une charte de 
signalétique. A Villers-Saint-
Frambourg-Ognon, l’achat et 
la pose des panneaux ont été 
subventionnés à 50% par le 
Parc. 

D’autres actions du Parc :
➤  Aide à l’élaboration d’une étude écologique et 

paysagère dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement forestier de la forêt d’Halatte

➤  Aide financière pour la restauration :
- de la fontaine Aubert
-  d’un pigeonnier patrimonial à 

Villers-Saint-Frambourg
- d’un puits à Ognon
-  d’une grange patrimoniale à Ognon
-  d’une croix et d’une chapelle funéraire à 

Ognon
➤  Plaquette de découver te du village de 

Villers-Saint-Framboug
➤  Élaboration d’un cahier de recommandations 

architecturales pour Ognon et un pour Villers 
Saint-Frambourg

➤  Recensement des panneaux de publicité et de 
pré-enseignes illégaux

➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 
circulation des véhicules motorisés 

➤  Aide pour une gestion différenciée des 
espaces verts de Villers Saint Frambourg, avec 
l’élaboration d’un plan de désherbage et l’aide 
au fleurissement

➤  Aides financières pour des plantations d’arbres 
fruitiers

➤  Réalisation des études urbaines de Villers Saint 
Frambourg et d’Ognon

➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 
traversée du village par la RD 120

➤  Réalisation d’une étude d’aménagement de la 
place de l’église et de ses abords à Ognon

➤  Réalisation d’une étude pour l‘aménagement de 
la ferme Darras

➤  Création d’un itinéraire de randonnée Vélo
➤  Mise en place de Rezo Pouce

Le temple gallo romain d’Ognon,  
un sanctuaire au cœur de la forêt d’Halatte
Afin de valoriser ce temple historique, le Parc a financé une partie de 
sa restauration et installé un panneau d’interprétation expliquant le site. 

Restauration de l’ossuaire  
du cimetière d’Ognon

Ce monument commémore 
le transfer t, en 1875, du 
cimetière, auparavant localisé 
autour  de l ’ ég l i se . Cet 
ossuaire est important par sa 
fonction, sa situation et par 
la qualité de sa construction, 
bien que de taille modeste. 
A la suite d’un travail attentif 
(nettoyage minutieux, retailles 
et remplacement de quelques 
manques, joints), un ar tisan 
local lui a redonné son lustre 
d’antan.
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CHANTILLY

Délégué titulaire :
• Patrick DEZOBRY

Délégué suppléant :
• Eric MONMIREL

VILLIERS-LE-SEC

Accompagnement des producteurs  
agricoles locaux 
Sur le territoire du Parc, des producteurs se sont regroupés sous 
l’appellation « Producteurs Oise-Pays de France ». Ils vendent à la 
ferme ou sur les marchés. Pour les aider à se faire connaître, le Parc les 
recense dans une plaquette diffusée très largement sur le territoire, 
et leur a fourni différents outils de communication tels qu’enseignes 
personnalisées, bâches pour les identifier sur les marchés…
Le Parc apporte notamment son aide à un producteur de Villiers-le-Sec.

D’autres actions du Parc :
➤  Élaboration d’un plan de paysage de la Vallée de 

l’Ysieux et du marais du Lys

Étude d’aménagement de la rue  
Georges Pompidou
À Villiers-le-Sec, le Parc a financé une étude d’aménagement pour 
mettre en valeur la rue Georges Pompidou et ainsi améliorer le cadre 
de vie des habitants. Une attention particulière a été portée sur le 
stationnement, les entrées de propriétés et le fleurissement.
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Délégué titulaire :
• Jean-Pierre MALAQUIN

Délégué suppléant :
• André GILLOT

VINEUIL-SAINT-FIRMIN

Restauration du lavoir
Bien que coincé dans ce virage très fréquenté de St-Firmin, il a pourtant 
bien du charme ! Mais l’importante humidité de ce renfoncement 
commençait à le détériorer. Ce lavoir a donc profité en 2010 d’un 
« rafraichissement » général, avec rejointoiement complet des murs, 
et vérification de la charpente et de la couverture. 

D’autres actions du Parc :
➤  Réalisation d’une étude du bio-corridor « forêt 

de Chantilly/forêt d’Halatte » : étude sur les 
clôtures

➤  Aide aux agriculteurs pour le montage de 
mesures agro-environnementales pour la 
préservation du corridor « forêt de Chantilly/
forêt d’Halatte », pour la création d’une mare 
dans la vallée Panier 

➤  Réalisation d’une expertise écologique dans le 
cadre du projet d’implantation du chenil de la 
chasse à courre 

➤  Aide des associations pour la mise en place 
de barrages mobiles pour la préservation des 
amphibiens

➤  Aide pour une gestion différenciée des 
espaces verts de la commune, fleurissement, 
financement de plantations

➤  Réalisation d’une étude de pollution de l’ancien 
site Polytitan

➤  Aide financière attribuée pour la réhabilitation 
du bâtiment du pas de tir du jeu d’arc

➤  Édition d’une plaquette de découverte du village
➤  Réalisation d’une étude urbaine
➤  Réalisation d’une étude d’aménagement des 

places Charolais et Joyalle
➤  Recensement des panneaux de publicité et de 

pré-enseignes illégaux
➤  Mise en place d’un itinéraire de randonnée 

vélo « Chantilly-Senlis », avec la réalisation 
d’aménagements de sécurisation de l’itinéraire

➤  Aide à la fermeture de chemins ruraux à la 
circulation des véhicules motorisés 

➤  Participation aux programmes pédagogiques du 
Parc de 2 classes de Vineuil-Saint-Firmin avec 
notamment la création d’un jardin pédagogique 
dans l’école. 

Élaboration d’un cahier de  
recommandations architecturales

L e  c a h i e r  d e  r e c o m m a n d a t i o n s 
architecturales est un document composé 
d’un ensemble de fiches spécifiques à la 
commune qui décrivent les différents types 
architecturaux présents dans le village. 
Ce document permet de répondre aux 
interrogations des pétitionnaires pour 
l’entretien du bâti ou lors de demande 
d’autorisation de travaux et de permis de 
construire.

Aide du Parc pour la signalétique 
d’informations locales
Afin de répondre à un besoin de panneaux directionnels d’informations 
locales, le Parc a mis en place une charte de signalétique. A Vineuil-
Saint-Firmin, l’achat et la pose des panneaux ont été subventionnés à 
50% par le Parc. 

VINEUIL-SAINT-FIRMIN
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