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Un tissu continu, des quartiers bien différencié
Si le village s’affiche comme une entité relativement homogène,
l’examen du tissu dévoile des différences notables en termes de
densité et de typologie bâties.
Le tissu villageois fixé le long de la rue principale se caractérise
déjà par deux types :
-les grandes fermes à cour (4), auxquelles on peut associer les
anciennes écuries du château, concentrés le long de l’axe nordsud dessiné entre l’église et le château,
-et les maisons d’habitations courantes (2), réparties de part et
d’autre de cet axe, en s’étalant davantage à l’est qu’à l’ouest,
sans doute en raison de la route d’Ermenonville et du site de gué
sur la vallée.
Depuis l’espace public, cette différenciation est en partie atténuée par l’effet de compacité des constructions et par le continuum des murs de clôture. En plan, les variétés du motif sont
bien plus expressives.
Face au mur du château à l’ouest (1), le tissu est nettement plus
ouvert; s’il existe quelques maisons anciennes, cette extrémité
du village est en fait plus récente et comporte une majorité de
maisons apparues dés les années 1960 et annonçant la typologie
pavillonnaire. Il s’agit sans doute du quartier le plus hétérogène
en terme de construction. Dans cette séquence presque de faubourg, le long mur du château agit comme un élément fédérateur,
associant dans un seul et même paysage urbain, ces différentes
typologies bâties.
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Le vieux clos aux murs fatigués (9) est une pièce de transition
qui entre dans l’aire urbanisée en raison de son positionnement
en creux, qui le met sous la ligne d’horizon et le relie ainsi à la
rue de Meaux. Sa vacuité reste incongrue dans cette situation
d’extension urbaine mais elle apparaît aussi comme une qualité
spatiale laissant ici le paysage ouvert s’exprimer et renforçant le
mur du château.
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Le long de la route de Nanteuil, les typologies sont encore plus
contrastées. A l’ouest, le lotissement du chemin de Chamant
compose un petit quartier à part entière de pavillons individuels
(5), introverti en raison de son organisation « en repli » autour
d’un réseau viaire en impasse, tournant le dos à la route principale et à la plaine. Le bâti y est très homogène aussi bien dans
les matériaux utilisés que dans les typologies et les inscriptions
dans la parcelle.
La grande propriété (7) opère une large dilatation de ce « faubourg de plateau» et impose sur la rue, un ouvrage maçonné
opaque et presque monumental. Le hangar qui sert de garage
pour les cars et la salle des fêtes finissent d’exacerber l’hétérogénéité du tissu qui s’oppose ici à la compacité et à l’unité du vieux
village qui lui fait face.
Le carrefour du cimetière marque une transition vers le faubourg
est, avec une autre typologie pavillonnaire, sagement alignée sur
le tracé de la route de Meaux, face à la plaine(6). Souvent implantés sur des terrains anciennement occupés par des jardins vivriers, cette composition s’étire jusqu’au giratoire qui est devenu
le nouveau seuil urbain de Mont-l’Evêque. Les maisons et leurs
clôtures résument ici cinquante années de l’histoire de l’habitat
pavillonnaire. Cette variété trouve une certaine unité dans la répétition d’un même principe d’implantation dans la parcelle (en
retrait) et dans ce positionnement individuel.
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Le quartier du moulin forme une dernière entité (8), où domine
un bâti ancien réhabilité, organisé autour d’une placette s’ouvrant Les différentes typologies urbaines
sur la rivière.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Un tissu assez hétérogène, où se côtoient maisons récents et maisons anciennes.

Ce secteur garde encore les traces des enceintes maçonnées (impasse des
Archers).
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Un bâti très homogène et un continuum strict qui occulte
entièrement les coeurs d’îlots.
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Les grands corps de ferme prolongent l’écriture du mur
d’enceinte.
								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Un étagement et une densite du bâti bien perceptibles depuis le fond de la vallée.
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Rue de l’église, un tissu imbriqué fait de petits volumes.

Une densité accentuée par l’étroitesse de la rue.

Impasse Coquelet, une typologie «intimiste» qui participe aux ambiances villageoises
pittoresques de Mont-l’Evêque.
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Deux grands corps de ferme occupent le centre du village. Ils y ménagent des surfaces non bâties très importante et sont directement reliés à l’espace cultivé grâce
à leur accès côté plaine.
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Les écuries du parc du château forment au même titre que les corps de ferme, une volumétrie imposante en longueur et en
hauteur, qui donnent à ce secteur un caractère particulier.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Une typologie en décalage avec les organisations du village ancien, un quartier à la fois à part par cette composition autarcique et par son positionnement «marginale»
dans l’aire urbaine.
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Un tissu pavillonnaire individuel qui trouve une certain unité dans son accroche à la route de Nanteuil et dans la confrontation directe avec la plaine.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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La grande propriété XXX dessine un vaste ensemble chaîné par de murs imposants côté route de Nanteuil et qui marque fortement cette séquence urbaine.
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Cette propriété contribue à la ceinture végétale du village, qui permet entre autre, d’intégrer le quartier pavillonnaire.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

La placette ancre bien ce quartier dans son territoire de vallée offrant une logique d’asso- Un jeu de perspective qui permet une liaison visuelle entre ce quartier excentré et
ciation autour de la rivière et du site de thalweg à cet ensemble bâti.
le village.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Le vieux clos accueille sur ses limites ouest quelques bâtiments utilisés ou en ruine. Malgré sa très faible urbanisation, il constitue pourtant, avec son long mur presque continu,
une entité villageoise à part entière et un seuil original.

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 2 - 2010

41

