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en route pour des déplacements
plus économes et 
moins polluants 

Soyons
magazine du parc naturel régional oise - pays de France



C
e vingtième numéro du magazine du Parc est 
distribué pour la première fois dans les foyers 
des 27 nouvelles communes susceptibles de re-
joindre le Parc en 2016, si les Conseils municipaux 

de ces dernières votent leur adhésion au Parc.
Comme ceux des 59 communes qui composent actuellement le Parc, 
les habitants des 27 communes auront à s’exprimer en 2013 lors 
de l’enquête publique qui sera conduite dans le cadre de la révision  
de la Charte. aussi il convient dès à présent, que chacun ait de l’in-
formation sur le Parc et ses actions. le premier article de ce maga-
zine expose de façon succincte la finalité d’un Parc naturel régional, 
d’autres articles suivront dans les prochains numéros.

le dossier central est, quant à lui, consacré aux déplacements. Rappe-
lons que si tous les habitants de la planète émettaient autant de gaz à 
effet de serre que nous sur le Parc, 4 planètes ne suffiraient pas pour 
les absorber. Or, les études en cours concernant le Plan climat énergie 
du territoire ont montré que 44% de nos émissions de gaz à effet de  
serre sont liés aux transports, au trafic de transit mais aussi à nos  
déplacements quotidiens.
Même s’il nous paraît difficile de limiter l’utilisation de notre voiture 
particulière, pour nous rendre sur notre lieu de travail, pour aller faire  
nos courses ou pour nos activités de loisirs, nous devons, chacun  
d’entre nous, faire un effort et des solutions existent.
le dossier en présente des exemples. 

Pour que ces premières démarches ne soient pas inutiles, votre  
participation active est déterminante. alors, n’attendez plus, rendez-
vous page 5 de ce numéro, pour trouver la solution de transport 
écologique qui vous convient. 

patrice 
marchand 
président du parc 
naturel régional 
oise - pays de 
France
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fragiles et menacés que le 
parc sauvegarde et valorise 
par la reconquête des cor-
ridors écologiques (espaces 
essentiels à la circulation de 
la faune et de la flore), des 

conseils architecturaux aux communes, des chantiers natu-
res, des campagnes de restauration du petit patrimoine. et 
pour profiter pleinement de ce territoire, le parc propose 
aux habitants, des sorties thématiques, des ateliers pour les 
plus jeunes, des itinéraires de randonnées... 
si la protection de l’environnement est un domaine d’ac-
tions important pour le parc, celui-ci n’en reste pas moins 
un territoire dynamique. ainsi, le parc a aussi pour mission 
d’accompagner les communes dans leurs projets d’amé-
nagement et de développement: il mène des actions pour 
maintenir les commerces de proximité dans les bourgs et 
centre ville, il travaille avec les acteurs du tourisme pour 
développer l’activité de randonnée et la promotion des sites 
touristiques du territoire, il conseille les collectivités dans 
leur projet d’aménagement d’espaces publics, de zones d’ac-
tivités ou dans leurs politique d’urbanisme...
en somme, le parc est un territoire où chacun s’efforce de 
concilier environnement et développement.

Une équipe au service du territoire
Géré par un syndicat mixte, le parc peut compter sur 
une équipe de 17 personnes, chacune spécialiste d’un 
domaine bien précis : environnement, urbanisme, agricul-
ture, paysage, développement économique... leur mis-
sion : conseiller et soutenir les communes, accompagner 
les acteurs locaux dans leurs projets, leur offrir une aide 
technique en matière d’environnement, d’architecture, 
d’urbanisme, d’aménagement paysager... 

Habiter dans un parc naturel régional, c’est  
alors vivre au sein d’un territoire préservé 
mais aussi innovant et ouvert à l’expérimenta-
tion et à la recherche. ter ritoires accueillants, 
dynamiques et tournés vers l’avenir

« Une autre vie s’invente ici ».

V ér i t ab le poumon 
vert à seulement 30 

kilomètres de paris et 10 
kilomètres de roissy, le 
territoire du parc est par-
ticulièrement menacé par 
la pression foncière. c’est pourquoi, les élus s’organisent 
pour maintenir les milieux écologiques, les paysages et les 
activités qui forgent l’identité de ce territoire. 
le parc travaille actuellement à la révision de sa charte 
pour une entrée en vigueur en 2016. le renouvellement 
du classement va s’accompagner d’un nouveau périmè-
tre. les régions picardie et Ile de France ont en effet pro-
posé d’ajouter 27 communes supplémentaires au périmè-
tre actuel. 
les habitants de ces nouvelles communes sont dès à pré-
sent concernés par le parc, ses actions ainsi que par le pro-
jet de révision. Ils seront incités à y prendre part  auprès 
de leurs élus locaux.

Un territoire où il fait bon vivre !
de caractère essentiellement rural, le territoire du parc 
possède de nombreuses richesses : châteaux, abbayes, 
lavoirs, anciens corps de ferme, forêts royales, landes, prai-
ries humides, marais, pelouses calcaires… des patrimoines 
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Au cœur d’un territoire préservé, dynAmique  
et Au pAtrimoine unique, les hAbitAnts du pArc 

nAturel régionAl oise – pAys de FrAnce bénéFicient 
d’un cAdre de vie exceptionnel. une opportunité 
qui devrAit bientôt proFiter Aux hAbitAnts des  

27 communes concernées pAr l’extension du pArc.

J’inFoRme

les parcs naturels
réGIonaux,

une autRe vie s’invente ici  ©
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L ’histoire des bâtiments remonte au début du xIVe 
siècle, lorsque le roi philippe IV le Bel décide de 

fonder une abbaye près de son petit château royal. en 
1337, les somptueux bâtiments abbatiaux sont inaugu-
rés. Ils accueilleront pendant plus de quatre siècles des 
sœurs issues de la noblesse, les « clarisses ». puis vient la 
révolution, l’église est détruite et l’abbaye est vendue. elle 
est occupée par des négociants en vins puis rachetée par 
l’évêché de Beauvais en 1923, qui en fait un lieu de sémi-
naire et un pensionnat. elle est enfin confiée en 1984 au 
club du Vieux manoir (cVm), une association nationale de 
bénévoles. les bâtiments sont alors très délabrés.

Une seconde vie pour l’abbaye
Bien décidé à redonner vie à ce lieu de mémoire, le club du 
Vieux manoir (cVm) lance un vaste chantier de restauration. 
en parallèle, des fouilles archéologiques mettent à jour les 
vestiges du château médiéval dont il ne restait plus que les 
tours. le lieu s’ouvre peu à peu au public et des visites guidées 
sont organisées. au programme : une immersion au cœur de 
700 ans d’Histoire, des merveilles architecturales comme le 
superbe cellier voûté, la salle des charpentes, la galerie du 
cloître... mais aussi l’exposition « des femmes, des vies, une 
abbaye » sur les arts et métiers manuels et des reconstitutions 
qui permettent de mieux s’imaginer le quotidien des sœurs. 
À l’extérieur, le voyage se poursuit dans le parc de 6 ha. un 
cadre exceptionnel qui sert aussi de toile de fond à des mani-
festations publiques ou privées ou à des tournages de films.

Une initiative soutenue par le Parc
le parc soutient le cVm et lui offre son expertise en ter-
mes de communication, de conseil et d’animation afin de 
l’aider à faire découvrir ce trésor local, classé monument 
Historique. parmi ses actions : la promotion du site dans 
ses divers brochures touristiques, la participation à la ré-
daction du projet scientifique et culturel pour l’abbaye du 
moncel, des ateliers pédagogiques accueillant les enfants 
dans le cadre des « ateliers découverte et des programmes 
pédagogiques du parc » et l’implantation d’un panneau d’in-
terprétation « découverte du patrimoine ».
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Je DécouvRe

Cellier de l’abbaye

inFoRmations pRatiques
abbaye du moncel - Tél. : 03 44 72 33 98
www.abbayedumoncel.fr
ouvert de mars à novembre.
du mardi au samedi : visites à 14h30 et 16h30.
le dimanche : visites à 11h30, 14h, 15h30 et 17h.
entrée : 6 € pour les adultes, 2 € pour les jeunes de 11  
à 16 ans et gratuite pour les enfants.

l’abbaye Royale Du moncel :
À la découVerte 

de 700 ans d’HIstoIre

la paRole à...

située entre pontpoint et pont-sAinte-mAxence, l’AbbAye royAle 
du moncel est l’un des trésors de notre pAtrimoine. durAnt ses 
Années de gloire, elle Accueille jusqu’à 80 sœurs dévouées à 
sAinte clAire d’Assise. vendue comme bien nAtionAl à lA 
révolution, elle connAît ensuite plusieurs propriétAires AvAnt 
d’être conFiée Au club du vieux mAnoir. un vAste chAntier de 
restAurAtion redonne Alors Au bâtiment toute sA splendeur. 
Aujourd’hui, des visites et des AnimAtions Font revivre ce lieu 

chArgé d’histoire. une initiAtive soutenue pAr le pArc.

m. Josse, Président du CVM  
Fondé en 1952, le CVM est une association d’éducation 
populaire qui organise des chantiers de restauration du 
patrimoine pour les jeunes de 13 à 22 ans. En plus des 
chantiers ponctuels, nous intervenons aussi sur trois chantiers 
permanents : le château de Guise (Aisne), l’abbaye du Moncel 
(Oise) et le château d’Argy (Indre) ; et un chantier semi-
permanent à Briançon. Nous souhaitons partager avec le 
public nos réalisations. À Moncel, le Parc nous aide à valoriser 
et promouvoir le site de l’abbaye.

m. berte, Directeur de l’abbaye et membre du CVM 
Cet été, une cinquantaine de jeunes est venue à l’abbaye dans 
le cadre d’un chantier taille de pierre. Des têtes de contrefort 
étaient en mauvais état et les murs risquaient de s’écrouler. 
Enlever les pierres, tout nettoyer, les tailler et les remettre... 
Pour un jeune de 15 ans, c’est une expérience inoubliable.
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Je compRenDs
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en Route pouR Des Déplacements

Le diagnostic mené par le Parc dans le cadre de son 
plan climat-énergie territorial (PCET) démontre 
qu’une grande part de l’énergie que nous consom-
mons est attribuée à nos déplacements. Ainsi 39 %  

de l’énergie consommée sur le territoire est liée au sec-
teur « transports » qui arrive en tête devant les sec-
teurs de l’habitat, du tertiaire ou de l’industrie. Véritables  
« poids lourds » énergétiques, les transports sont aussi res-
ponsables de 44 % de nos émissions de gaz à effet de serre  
(GES). Les voitures individuelles dans leur usage quotidien, 

sont les premières responsables devant le trafic de transit 
(autoroute A1 par exemple).

Répondre aux enjeux : plus que de 
simples gestes, une modification de nos 
comportements 
En 2020, un objectif : réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 20 %, porter à 20 % la part des énergies renouve-
lables et réaliser 20 % d’économies d’énergie. En 2050 un 
objectif : diviser par 4 nos émissions de GES. 

plus économes et 
moIns polluants

nous sommes tous amenés À nous  

déplacer : pour aller au traVaIl, FaIre 

des courses, partIr en Vacances, le plus 

souVent en VoIture… sI ces déplace-

ments occupent une place Importante 

dans notre VIe, Ils sont aussI très pol-

luants, consomment Beaucoup d’éner-

GIe et contrIBuent aux émIssIons de 

Gaz À eFFet de serre (Ges) ! sans compter 

les nuIsances sonores, les coûts FInan-

cIers et les rIsques d’accIdents qu’Ils 

ImplIquent... 

sI jusqu’À présent la VoIture est le 

moyen utIlIsé le plus Fréquemment pour 

nos déplacements quotIdIens, l’auG-

mentatIon de l’oFFre en transports en 

commun, l’aménaGement des cen tres 

VIlles et le coVoIturaGe nous oFFrent 

dorénaVant plusIeurs solutIons, pour 

nous déplacer plus écoloGIquement.



Je compRenDs

pour atteindre les objectifs, du « 3 x 20 »  et du facteur 4, 
le projet de schéma régional climat air énergie (srcae) 

de picardie indique qu’en ce qui concerne les déplace-
ments individuels, il nous faut réduire nos émissions de 

Ges de 37 % en 2020 et de 60 % en 2050... Il est donc 
urgent d’agir mais un tel effort ne se fera pas sans 
une vraie évolution de nos comportements…

Moins de déplacements en voiture 
pour les plus courts trajets 
règle n°1 : éviter de prendre son véhicule 
pour un trajet de moins de 3 km. une voiture 
consomme 50 % en plus sur le premier kilomè-
tre et 25 % en plus sur le deuxième... plutôt que 
de polluer et de gaspiller du carburant, optons 
pour la marche ou le vélo. on y gagne en forme 
et parfois aussi en temps (plus besoin de tour-
ner en rond pour trouver une place de parking). 
des associations comme l’au5V font tout pour 
faciliter les modes de déplacements « actifs ». 

pour désengorger les centres-villes, les municipa-
lités mettent aussi progressivement en place des 

zones de circulation apaisée : aire piétonne, zone 
30 (limitée à 30 km/h et destinée à la circulation de 

tous les usagers), généralisation du double sens cycla-
ble dans les rues à sens unique... À senlis, la municipa-

lité a innové en créant la première zone de rencontre de 
l’oise. des mesures qui visent à apaiser la circulation urbaine 
tout en favorisant la cohabitation entre piétons, cyclistes et 
conducteurs automobiles.

Notre programme d’actions a été défini suite à une étude globale de déplacement effectuée en parte-
nariat avec le PNR Oise – Pays de France. Des enquêtes menées auprès des Senlisiens ont mis en évidence leurs 
modes de déplacement et leurs attentes. Leur avis est précieux. Notre souhait est de faire évoluer le centre-

ville, de trouver le juste équilibre entre diversif ication des modes 
de déplacements et offre de stationnement, tout en accordant 
une attention particulière aux personnes à mobilité réduite et à la 
sécurité des piétons et des cyclistes. La zone de rencontre a per-
mis de rendre le centre-ville plus agréable. La voiture y est tolé-
rée mais ne doit pas dépasser les 20 km/h. Les plus faibles y sont 
les plus prioritaires, à commencer par les poussettes et les person-
nes à mobilité réduite, puis les piétons et les cyclistes. L’objectif :  
moins de pollution et de bruit, plus de sécurité et de légitimité des 
piétons et un patrimoine revalorisé. La réforme du stationnement 
payant accompagne ce dispositif. Sans en modifier le périmètre, nous 
avons limité la durée et augmenté les tarifs pour favoriser la rotation 
des véhicules. Les premiers résultats positifs se font déjà sentir. Aux 
heures de grande fréquentation nous avons le sentiment que les pié-
tons, plus nombreux, se sont réappropriés l’espace public. Nous avons 
encore du chemin à parcourir pour parvenir à une ville apaisée jusque 
dans ses quartiers. Les Senlisiens souhaitent que les choses évoluent. 
Nous mettons tout en œuvre pour répondre à leurs attentes.

Hervé coudière, adjoint au maire de senlis
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senlis : 
une zone de rencontre pour un centre-ville apaisé

tous à vélo avec l’au5v

Centre-ville encombré, manque de stationnements, voitures qui roulent trop vite, réseau 
compliqué de transports urbains... Pour résoudre ces problèmes, la ville a décidé en 2007 
de refondre sa politique des déplacements. Depuis, plusieurs mesures ont été prises 
comme la création, en 2011, d’une zone de rencontre (une première dans l’Oise).

Depuis 2004, l’association des usagers du vélo, 
des véloroutes et des voies vertes des vallées 
de l’Oise (AU5V) promeut les déplacements 
doux (à vélo mais aussi à pied, en roller...) dans 
le sud de l’Oise. Tour d’horizon des actions 
menées avec Éric Brouwer, son Président.

Pour assurer la promotion des “modes actifs” de 
déplacements, nous menons de nombreuses actions auprès 
du grand public : organisation de la fête des voies vertes et 
de la fête du vélo, sensibilisation et marquages pour lutter 
contre le vol des vélos, organisation de conférences-débats, 
d’expositions et de sorties mensuelles à caractère familial... 
Une grande partie de notre travail consiste à convaincre les 
élus de l’intérêt, voire de la nécessité, d’aménager des itiné-
raires cyclables urbains et intercommunaux sécurisés. Nous 
les incitons à instaurer le double sens cyclable dans les zones 
30 et les zones de rencontre (en conformité avec la nouvelle 
législation) et à mettre en place des parkings pour les vélos 
à proximité des commerces et des pôles d’activité. Depuis 
juillet 2011, nous avons ouvert un atelier d’auto-réparation 
et de recyclage de vélos à Creil. Enfin, nous venons d’inaugu-
rer notre nouveau local à Senlis. Une belle étape pour notre 
association, qui compte aujourd’hui 250 membres actifs (500 
adhérents enregistrés). 

En savoir plus : www.au5v.fr

Nous avons refait la peinture au sol, réor-
ganisé les stationnements, repris les joints des 
pavés de la place de la Halle et inauguré, en sep-
tembre 2011, une zone de rencontre incluant 
toute la partie commerçante du centre-ville. Il est 
encore tôt pour tirer un bilan de ces opérations 
mais nous pouvons d’ores et déjà constater que 
les piétons circulent plus facilement dans la rue. 
Le chantier de réorganisation des transports pour-
suit son cours. Prochaine étape : la restructura-
tion des lignes de transports urbains. Le nouveau 
réseau du TUS (Transport Urbain Senlisien), plus 
efficace et rationnel, devrait être opérationnel en 
septembre 2012.

tanguy Zert, technicien de la ville de senlis 
chargé des déplacements et des transports



Plus de transports en commun  
et de covoiturage pour les déplacements 
domicile/travail 
le territoire peut compter sur un réseau efficace de trans-
ports en commun, rendus toujours plus accessibles et per-
formants grâce à l’action du syndicat mixte des transports 
collectifs de l’oise (smtco). profitons-en. pour ceux qui 
ne peuvent vivre sans voiture, le covoiturage se révèle aussi 
un excellent moyen d’optimiser ses déplacements. sachant 
que près de 70 % des français utilisent leur véhicule per-
sonnel pour aller travailler, que 80 % d’entre eux voyagent 
seuls et que venir au travail en voiture coûte en moyenne  
3 000 € par an, ce système a tout pour plaire. écologique et 
convivial, il permet de réduire les frais d’essence et de péage. 
plusieurs sites Internet, dont celui du smtco, mettent en 
relation les conducteurs qui font les mêmes trajets. 
enfin, si nous n’avons pas d’autre choix que la voiture, 
n’oublions pas que quelques gestes simples peuvent dimi-
nuer notre consommation. une conduite souple, sans 
à coups, permet ainsi d’économiser jusqu’à 40 % 
de carburant. diminuer sa vitesse sur l’auto-

route ou limiter l’usage de la climatisation garantissent aussi 
de belles économies. Enfin une voiture mal entretenue peut 
consommer jusqu’à 25 % en plus...

Prenons de bonnes habitudes 
Pour les longs déplacements, privilégions le train, il émet 
jusqu’à 30 fois moins que la voiture ou l’avion par personne 
transportée. Bien utiles, des calculateurs en ligne (comme 
sur le site www.ademe.fr/eco-deplacements) permettent 
de comparer, pour un même parcours, la quantité d’émis-
sion de CO2 et le coût moyen selon le mode de déplace-
ment choisi.
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Zoom sur la centrale 
de covoiturage du smtco

depuis sa création en décembre 2006, le syndicat mixte 
des transports collectifs de l’oise (smtco) coordonne les 
transports collectifs dans l’oise tout en assurant la pro-
motion des modes de déplacements respectueux de l’en-
vironnement. afin de favoriser le covoiturage, il a ainsi mis 
en place un site Internet mettant en relation les conduc-
teurs et les voyageurs qui font les mêmes trajets. Ils par-
tagent ainsi les frais de carburant et contribuent à préser-
ver l’environnement en diminuant l’usage de la voiture en 
solo. les inscriptions sur le site sont gratuites et ouvertes 
à tous. une charte de bonne conduite et un calcul automa-
tique des frais à répartir complètent le dispositif. une ini-
tiative à développer.
le département vient également de mettre en place un 
système d’informations réelles et un billet de transport 
unique pour faciliter les trajets des usagers. le sIsmo 
(système Intégré de services à la mobilité sur le départe-
ment de l’oise) permet l’accès à une information claire et 
complète, l’usager quel que soit le canal de réception peut à 
présent obtenir l’itinéraire précis et détaillé de son point de 
départ à son point d’arrivée. la mise en place d’une carte 
de transport unique qui permet de recueillir jusqu’à 8 titres 
de transport différents pour en finir avec la multiplicité des 
billets.
pour ces actions, le département vient d’ailleurs de rece-
voir le prix de l’innovation lors du congrès international des 
transports publics.

en savoir plus : www.oise-mobilite.covoiturage.fr
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Je communique

Les dernières éditions 
du Parc

RecRUteMent des aRbRes 
ReMaRqUabLes de deMain : 
encoRe 3 Mois PoUR  
PaRticiPeR 
initiée par le parc en 2010, la campagne de recrutement 
des arbres remarquables de demain touche à sa fin. cette 
campagne vise à désigner les arbres porteurs d’une his-
toire, esthétiquement beaux, de dimension importante… 
auxquels vous souhai-
tez qu’une attention 
particulière soit por-
tée afin de les main-
tenir dans le temps et 
d’en faire profiter vos 
enfants. qu’ils soient 
en forêt, en milieu agri-
cole ou en centre ville, 
tous les arbres ont leur 
chance !

Vous pouvez faire part 
de vos propositions 
jusqu’au 15 avril 2012. 
Il vous suffit d’envoyer 
au parc une photogra-
phie de l’arbre, sa localisation exacte et les raisons qui vous 
motivent à vouloir le protéger, sur feuille libre ou en télé-
chargeant le bulletin réponse. un jury examinera les pro-
positions reçues et contactera les communes concernées 
pour qu’elles préservent les arbres retenus. le règlement 
complet et le bulletin réponse sont disponibles sur le site 
internet du parc.

natURa 2000 c’est RePaRti 
Pour répondre à la perte de la biodiver-
sité, l’union européenne a mis en place 
un outil pour la préservation de notre 
patrimoine naturel à travers le réseau de 
sites écologiques natura 2000.
depuis 2009, le parc qui compte 4 sites natura 2000 
(“Forêts picardes : massif des trois Forêts et bois du roi ”,  
“massifs forestiers d’Halatte, de chantilly et d’ermenon-
ville”, “coteaux de l’oise autour de creil”, “coteaux  
vallée de l’automne”) est engagé dans cette démarche. le 
document d’objectifs des deux premiers sites, qui précise 
leur intérêt écologique et détermine les actions à mettre  
en place pour protéger et mettre en valeur la biodiver-
sité que l’on y trouve est finalisé. aujourd’hui, il reste à 
terminer le document d’objectifs du site « coteaux de 
l’oise autour de creil ». pour cela, marion Beaurepaire 
a rejoint l’équipe du parc suite au départ de jean-pierre 
cabaret. la dynamique de concertation avec l’ensemble 
des acteurs est donc relancée, et un comité de pilotage 
se réunira en fin d’année pour travailler à la définition des 
enjeux et des actions à mettre en place sur ce site.

La séLection LiVRe dU PaRc 
Raymond jacquet auteur du livre « autour des lieux-dits 
de coye et de sa forêt » vous propose de découvrir les 
origines du village de coye et de ses lieux-dits. Fruit d’un 
long travail de recherche, cet ouvrage permettra aux pas-
sionnés et aux plus curieux de connaître toute l’histoire 
de ce village, de sa forêt et des villages voisins.
En vente au prix de 27€ vous pouvez vous procurer l’ouvrage 
auprès de l’association la sylve 03 44 58 64 15 

FIcHe de randonnée équestre :

a CheVal dans l’anTique 
FORêT d’halaTTe

au départ du centre équestre de Verneuil-en-
Halatte, cette randonnée équestre vous emmène 

dans le massif forestier d’Halatte. 
Vous pouvez vous la procurer gratuitement à la maison 
du parc, dans les offices de tourisme du territoire, 
dans les centres équestres ou la télécharger sur le site 
Internet du parc rubrique Visitons le parc sous rubri-
que les randonnées du parc.

FIcHe de randonnée équestre :

a CheVal en COMPagnie 
de ROusseau

au départ du parking de la baraque chaalis, cette 
randonnée équestre vous emmène dans le massif 

forestier d’ermenonville. 
Vous pouvez vous la procurer gratuitement à la maison 
du parc, dans les offices de tourisme du territoire, 
dans les centres équestres ou la télécharger sur le site 
Internet du parc rubrique Visitons le parc sous rubri-
que les randonnées du parc.

deVanTuRes eT enseignes 
de POnT-sainTe-MaxenCe

la commune de pont-sainte-
maxence compte aujourd’hui 

plus de 120 commerces aux devan-
tures et enseignes très différen-
tes. cela a pour conséquence de 

dénaturer la qualité architecturale du bâti du centre 
ville. Face à ce constat, la commune de pont-sainte-
maxence a demandé l’aide du parc pour éditer un guide 
de recommandations architecturales à destination des 
élus, des commerçants et des porteurs de projet. 
spécifique à la commune, ce guide apporte des conseils 
pour valoriser les caractéristiques architecturales des 
devantures et enseignes commerciales.

à cheval dans l’antique 

forêt d’Halatte
Verneuil-en-Halatte – Fleurines – 

Aumont-en-Halatte

Oise - Pays de France
Parc naturel régional

à cheval 
en compagnie de rousseau

Baraque Chaalis – Abbaye de Chaalis – 

thiers-sur-thève

Oise - Pays de France
Parc naturel régional

Toutes ces éditions sont disponibles gratuitement à la Maison 
du Parc et sont téléchargeables sur le site Internet du Parc : 
www.parc-oise-paysdefrance.fr

guide
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Malgré un suivi régulier, la rivière 
de la nonette connaissait divers 
problèmes : écoulement difficile, 
encombrement des berges...  
Le syndicat interdépartemental  
du sage (schéma d’aménagement  
et de gestion de l’eau) de la nonette  
a donc décidé de lancer, en décembre 
2011, un vaste programme 
d’entretien et de restauration. 
aperçu du programme avec  
Jean-François Houette, Président 
du syndicat interdépartemental du 
sage de la nonette.

« Notre syndicat regroupe 52 communes (46 
dans l’Oise et 6 en Seine-et-Marne), représentant 
environ 78 000 habitants. C’est la structure 
porteuse du SAGE de la Nonette, dont l’un des 
objectifs est la gestion et la restauration des cours 
d’eau du bassin versant de la Nonette et de ses 
deux affluents principaux, la Launette et l’Aunette. 
Bien que la surveillance et l’entretien des cours 
d’eau soient régulièrement assurés par deux 
techniciens, une grosse opération de restauration 
était devenue nécessaire. Autrefois, la Nonette 
faisait tourner de nombreux moulins ; elle était 
plus fréquentée et préservée qu’aujourd’hui. Le 
programme que nous avons lancé en décembre 
2011 va durer cinq ans. Il représente un budget de 
1,2 millions d’euros, financé à 80 % par l’Agence 
de l’eau. Les travaux seront répartis par tranches 
géographiques et seront sous-traités à plusieurs 
entreprises. Restauration des berges, abattages 
d’arbres, élagages... près de 106 km de rives 
retrouveront bientôt une seconde jeunesse. »

je
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décoUVRons La ViLLe de 
LUzaRcHes 
comme nous vous l’annoncions dans le soyons parc 
n°19, le parc et les communes de pont-sainte-maxence 
et de luzarches, ont travaillé à la mise en place de circuits  
d’interprétation dans leur centre ville. les deux circuits 
installés à pont-sainte-maxence ont été inaugurés à  
l’occasion des journées du patrimoine les 17 et 18 septem-
bre derniers, celui de luzarches pourra quant à lui être 
découvert très prochainement. sur le même principe que 
les circuits de pont-sainte-maxence, celui de luzarches,  
s’attache, sur une boucle de 2 kilomètres, à présenter 
aux habitants et aux visiteurs les richesses historiques 
de la commune. une information simple, des illustrations 
édifiantes et une mise en page attrayante, tout est réuni 
pour que ces panneaux soient appréciés du plus grand 
nombre. 

Un gRand MeRci aUx 
PaRticiPants dU deRnieR 
cHantieR natURe 
Le parc remercie les 16 participants qui ont activement 
œuvré (et ce malgré la pluie) au dernier chantier nature qu’il  
a conjointement organisé avec le conservatoire d’espa-
ces naturels de picardie et l’office national des Forêts. 
Grâce à la bonne volonté de ces bénévoles, des arbustes  
et des arbres ont été coupés puis évacués, ce qui a  
permis la restauration d’un site de lande.  
un chantier de ce type est organisé chaque année à la 
même période pour proposer aux habitants du territoire 
de découvrir la richesse et la fragilité de certains milieux, 
tout en contribuant concrètement à leur préservation. 

la nonette  
se reFaIt une Beauté

©
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des coRRidoRs PoUR Le 
Passage des écUReUiLs RoUx 
Parce que la circulation routière cause une importante 
mortalité chez les écureuils, l’association « sos écureuils 
roux et espèces sauvages » et la commune de pont-sainte-
maxence ont mis en place des écuroducs. dispositif très 
simple, il suffit de tendre un câble entre deux arbres au 
dessus de la route, et, pour inciter le rongeur à traver-
ser, placer un stock de noix à chaque extrémité et impré-
gner le cordage d’huile 
de noix. Fiable et peu 
coûteux, ce corridor  
« artificiel » permet 
alors aux écureuils de 
traverser une route 
sans danger.
si jusqu’à présent les  
routes forestières fran-
çaises bénéficiaient sur-
tout de ce dispositif, la commune de pont-sainte-maxence 
est pionnière en la matière puisque très peu de villes fran-
çaise ont jusqu’alors installé des écuroducs. 
un premier écuroduc a été implanté dans le parc de 
l’école maternelle paul Verlaine rue jean-Baptiste clément 
en mai 2011 et un second rue du 8 mai 1945 vient d’être 
installé. 
Si vous aussi vous souhaitez mettre en place un dispositif  
de ce type, n’hésitez pas à contacter l’association  
« sos écureuils roux et espèces sauvages »  
http://grifouniou.free.fr/sosecu2
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s aviez-vous qu’une famille 
de quatre personnes 

consomme en moyenne 150 m3  
d’eau par an, de 190 m3 pour 
une famille qui ne fait pas at-
tention à moins de 100 m3 
pour une famille économe (qui économise ainsi près de 150 € 
par an) ? que nous ne buvons chaque jour que 2 litres d’eau en 
moyenne... alors que le simple fait de tirer notre chasse d’eau en 
utilise 6 à 12 litres ?  

economisons l’eau 
pour limiter nos factures et nos consommations, commen-
çons par surveiller de près nos installations, d’énormes quan-
tités d’eau peuvent se perdre lors de simples fuites : 100 à 300 
litres par jour pour un robinet qui fuit, 200 à 1 000 litres pour 
une chasse d’eau qui coule... adoptons aussi une ligne de 
conduite éco-citoyenne : fermer le robinet quand on se bros-
se les dents, prendre une douche plutôt qu’un bain, arroser 
son jardin, ses plantes extérieures et ses jardinières le soir 
plutôt qu’en pleine journée... autant de petits gestes quoti-
diens qui permettent de réaliser de belles économies. Investir 
dans une chasse double flux (pour éviter que 20 % de notre 
consommation d’eau potable ne soient engloutis par nos toi-
lettes) ou un récupérateur d’eau de pluie (qui peut même don-
ner droit à un crédit d’impôt) sont des choix à la fois astucieux 
et rentables.  

Respectons les arrêtés sécheresse 
attention aux idées reçues, les épisodes de sécheresse sont 
plus fréquents en été mais peuvent aussi avoir lieu au prin-
temps ou en automne. pour faire face à une insuffisance 
éventuelle de la ressource en eau, les préfets prennent alors 
des mesures de restriction d’eau. consultez régulièrement 
le site Internet propluvia pour savoir si vous êtes concerné :  
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/
faces/index.jsp

évitons de polluer 
sur le territoire du parc naturel régional oise – pays de 
France, l’eau du robinet provient de captages dans les nappes 
souterraines. malheureusement, depuis plusieurs années, 
ces réserves d’eau sont polluées par des nitrates et des pes-
ticides, des polluants issus des activités agricoles et indus-
trielles mais aussi de nos actions quotidiennes. au cours 
d’une séance de ménage ou de jardinage nous rejetons, 

souvent sans le savoir, de 
nombreux produits chimi-
ques qui ne seront pas trai-
tés par les stations d’épura-
tion (elles ne traitent que 
les matières organiques et 

les nitrates et parfois les phosphates) et qui iront tout droit 
dans nos rivières et nos cours d’eau. l’eau destinée à notre 
consommation devra donc être traitée avant d’être distri-
buée. conséquence directe : une hausse importante de nos 
factures, en lien avec la hausse du coût de production. pour 
limiter notre impact sur l’environnement (et nos factures), 
utilisons des détergents naturels éco-labellisés, du bicarbo-
nate de sodium ou du vinaigre blanc, tout aussi efficaces et 
pourtant bien moins agressifs que les produits d’entretien 
courants. prenons aussi l’habitude de ramener nos médica-
ments chez notre pharmacien lorsqu’ils sont périmés, et ne 
prenons pas notre lavabo pour une poubelle : les huiles ou 
peintures n’y ont pas leur place.

J’agis

sos eau

l’eAu est présente sur terre depuis 3,5 milliArds 
d’Années mAis mAlgré les énormes quAntités dont 
nous disposons, seule une inFime pArtie (0,65 %) est 
véritAblement Accessible. indispensAble à notre vie, 

l’eAu potAble devient pourtAnt chAque jour plus rAre 
et chère, victime de gAspillAges et de pollutions en 
tous genres... AFin de nous Aider à lA préserver, le 

pArc nAturel régionAl oise – pAys de FrAnce vient de 
publier cinq nouvelles Fiches prAtiques. elles oFFrent 
des conseils indispensAbles pour protéger notre eAu, 

un bien à lA Fois précieux et limité.
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pour en saVoIr plus :

demandez les nouvelles fiches du guide 
éco-citoyen !

EAU : j’économise
    au quotidien

Sur notre territoire, 100% de l’eau du robinet que 

nous consommons provient de captages dans les 

nappes souterraines. Depuis plusieurs années, 

nous constatons dans ces nappes des pollutions 

par les nitrates et les pesticides ce qui nécessite 

des traitements avant distribution et se traduit 

par une augmentation du prix de l’eau.

L’eau potable constitue une 

ressource de plus en plus rare 

et chère ! Economisons donc 

cette eau au quotidien !

 TRAQUONS LES FUITES !

Les quantités gaspillées peuvent vite être conséquentes 

(jusqu’à 20% de la consommation) : 

100 à 300 l/j pour un robinet qui fuit goutte à goutte,

 200 à 1000 l/j pour une chasse d’eau qui coule, 

jusqu’à 150m3/an pour une fuite de canalisation entre le 

compteur et la maison !

NB : au cas où… coupons l’eau avant de partir en vacances !

 ADOPTONS LES BONS GESTES !

>> A la maison :

- fermons le robinet pendant le brossage des dents  

ou le savonnage des mains = jusqu’à 10 litres d’économie !

- fermons le robinet pendant le rasage : jusqu’à 30 litres d’économie !

- prenons une douche plutôt qu’un bain = de 70 à 170 litres d’économie !

- remplissons complètement le lave linge ou le lave-vaisselle,  

utilisons les touches éco

- lavons la vaisselle à la main sans laisser couler l’eau (10 à 20 

litres au lieu de 42 litres) ou en utilisant le lave-vaisselle (9 à 12 litres)

- utilisons l’eau de lavage des légumes pour arroser  

les plantes…

Parc naturel régional Oise - Pays de France

PETITE ASTUcE POUR 

DéTEcTER UNE FUITE 

Relevez le compteur le soir 

avant de vous coucher (m3 

en rouge, litres en noir) et 

demandez à votre famille 

de ne pas utiliser l’eau la 

nuit. Relevez le compteur 

le lendemain matin, si celui-

ci a tourné, c’est qu’il y a 

une fuite cachée !

1



1.
Retrouvez les 

noms des habitants 

(gentilé) des villes !

connaissez-VoUs bien L’HistoiRe des ViLLes,  

ViLLages et abbayes de notRe PaRc natUReL RégionaL ?

Réponses :

a) Les habitants de cette commune de 160 habitants sont les Villierains • b) les habi-

tants de cette commune de 3341 habitants sont les Précéens • c) les habitants de 

cette commune de 69 habitants sont les Belliripariens

n°20 • SoyonS parc | 11

quiZZ 

« HistoiRe dU 

PaRc »

a) villiers-le-sec (95)

Villierains

Ville-sequois

Secovillois

b) précy-sur-oise (60)

Précieux

Précéens

Précyloisiens

c) beaurepaire (60)

Belliripariens

Beaurepairiens

Beauriverains

2.
observez ce blason !

a quelle ville 

appartiennent ces 

armoiries ?

3. savez-vous décrire cette vue d’artiste ?

pour le savoir replacez les différents éléments

eglise abbatiale (lieu de célébration)  . . . . . .

cour du cloître (lieu de méditation)  . . . . . .
Bâtiments conventuels (dortoirs, réfectoire, bibliothèque, cellier)  . . . . . .

les jardins  . . . . . .

maison des pères (lieu qui abritait les moines chargés d’animer la messe dans 

les abbayes de religieuses)  . . . . . .

architecturaux qui constituent cette abbaye du

territoire.

maintenant avez-vous reconnu cette abbaye ?

 

Réponses :

 

1/ é
glise

 abbatia
le, 2/ bâtim

ents c
onventuels,

  
3/ co

ur du clo
ître

, 4/ jar
dins, 5/ maiso

n des pères et 

il s’a
giss

ait d
e l’ab

baye du moncel à p
ontpoint

le blason de luzarches est un héri-

tage de marguerite d’orléans (1406-

1466), dont le père avait acquis une 

partie de la seigneurie de luzarches. 

Veuve de richard de Bretagne, elle 

avait adopté les hermines du blason 

de son mari, tandis que les fleurs de 

lys provenaient de sa propre famille 

(losange central). d’autre part, on 

peut supposer, sans certitude toute-

fois, que les trois tours superposées 

représentent les différentes défen-

ses de la cité (dont le donjon du châ-

teau st-côme).

les armes de luzarches se blason-

nent ainsi :
D’azur à la tour crènelée, donjonnée 

d’une autre tour crènelée, elle-même 

donjonnée d’une tourelle, le tout d’ar-

gent, maçonné de sable, chargé d’un 

écusson en losange mi-parti de gueu-

les aux six mouchetures d’hermine aussi 

d’argent et d’azur aux trois fleurs de lys 

d’or brisé en chef d’un lambel du même.

5
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2
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Je paRtage
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 de cœur
 • Préchauffer le four à 
 190°c (th 6). laver le cresson et 
 enlever les plus grosses tiges. Hacher 
 grossièrement. le faire fondre, dans une casserole 
couverte avec le beurre à feu doux pendant 10 mn. 
egoutter éventuellement le cresson s’il a rendu trop 
d’eau puis le mixer avec la crème fraîche. 

• Garnir un moule à tarte avec la pâte. Faire 
éventuellement précuire la pâte pendant 10 mn. 
découper le fromage de chèvre en rondelles fines. 

• Dans un grand bol, battre les œufs avec le 
fromage râpé. saler et poivrer. y ajouter la purée 
de cresson. Bien mélanger. Verser la préparation 
cresson/œufs sur le fond de tarte puis 
recouvrir harmonieusement avec les 
rondelles de chèvre. 

• Cuire 30 minutes à 190°C (th 6).

ateliers découverte
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans • Les enfants doivent être accompagnés d’un parent pour l’atelier du 14 mars

Recette de  
la tarte au cresson

Gratuit • Horaire et lieu de rendez-vous :  
10h ou 13h30, au verger communal du presbytère de 
Villers-saint-Frambourg  
inscription obligatoire pour le matin, l’après-midi ou la 
journée auprès du PnR au 03 44 63 65 65
Pour une inscription à la journée, un pique-nique sera à prévoir. 

atelIer plantatIon et taIlle d’arBres FruItIers
Cette sortie organisée sur la journée, sera l’occasion d’apprendre à planter 
et à tailler les arbres fruitiers.
Le matin : atelier plantation • L’après-midi : atelier taille

maRs

diM 18

Gratuit • Horaire et lieu de rendez-vous :
14h, à la Maison du Parc
inscription obligatoire auprès du PnR au 03 44 63 65 65

deVenez oBserVateur de la nature
Cette sortie organisée avec Picardie Nature dans le cadre de la fête de 
la nature, propose aux habitants de découvrir la faune qui nous entoure 
au quotidien et de devenir un observateur de la nature.

mai

saM 12

atelier gratuit

une réservation 
préalable est nécessaire 
auprès du Parc au 
03 44 63 65 65

mercredi 14 mars

sauvetage aux étangs  
de comelles
rendez-vous : 10h15 
aux étangs de comelles parking du 
4° étang (attention exceptionnelle-
ment l’atelier se déroulera le matin).

Venez aider les amphibiens à traverser 
les routes.

mercredi 18 avril

a la découverte des fleurs 
des sous-bois
rendez-vous : 14 h15 
maison du parc à orry-la-Ville.

A partir des plantes des sous-bois  
les enfants fabriqueront leur propre 
herbier.

Gratuit • Horaires et lieu de rendez-vous : 19h30,  
parking de la table de Montgrésin en forêt de Chantilly.
inscription obligatoire auprès du PnR au 03 44 63 65 65
Prévoir des vêtements chauds, des chaussures de marche 
et une lampe de poche.  

a la découVerte des GrenouIlles, crapauds et autres anImaux nocturnes
Cette sortie nocturne vous emmènera en forêt, découvrir le mode de vie 
de ces animaux que l’on ne voit pas le jour. Les conteuses qui animeront 
également cette sortie, vous plongeront dans cet univers d’histoires et de 
légendes qu’entourent les grenouilles et autres chouettes.

maRs

saM 17

maRs

Ven 16

Gratuit • Horaire et lieu de rendez-vous :
14h15, sur le parking du cimetière de Pont-sainte-Maxence 
(chemin du cimetière).
inscription obligatoire auprès du PnR au 03 44 63 65 65

sortIe natura 2000 : la BIodIVersIté en Forêt
Pourquoi laisse t-on du bois mort en forêt ? Vous découvrirez pendant 
cette sortie qu’ils constituent de petits habitats indispensables à la survie 
de nombreuses espèces animales et végétales.  

avR.

diM  22

Gratuit • Horaire et lieu de rendez-vous :  
14h15, à la station d’épuration (rue de la tannerie)
inscription obligatoire auprès du PnR au 03 44 63 65 65

VIsIte de la statIon d’épuratIon de GouVIeux
Cette sortie est organisée dans le cadre de la journée mondiale de l’eau.

maRs

MeR  21

Riche en vitamine C et provitamine A, la production 
de cresson français a vu le jour en 1811 à Avilly-

Saint-Léonard. Si la production s’est aujourd’hui 
délocalisée  il reste à ce jour quelques cressonnières 
locales comme à Baron. Le Parc vous propose donc 
de renouer avec la saveur de ce produit local en vous 
proposant une recette de tarte au cresson. 

pour 4 - prép. : 20 mn - cuis. : 40 mn

• 1 pâte brisée • 1 rondelle de bûche de 
chèvre (environ 150 g) • 2 bottes de cresson 

• 3 œufs • 2 cuillères à soupe de crème 
fraîche • 50 g d’emmental râpé • 20 g de 

beurre • sel, poivre.

Astuce : Vous pouvez 
acheter du cresson de Baron 

en vous rendant directement 

à la cressonnière ou sur le 

marché de Senlis.

Gratuit • Horaire et lieu de rendez-vous :  
20h, au centre culturel
inscription obligatoire auprès du PnR au 03 44 63 65 65
Cette sortie ouverte à tous, donnera la priorité aux 
habitants de Coye-la-Forêt lors des inscriptions.

jour de la nuIt À coye-la-Foret
Parce que la pollution lumineuse est un réel problème pour 
l’environnement nocturne, l’association la SYLVE et le Parc proposent 
une sortie aux habitants de Coye-la-Forêt pour les sensibiliser à cette 
problématique.

maRs

Ven  23


