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Une palette de typologie très variée
Les rues du centre ancien sont avant tout minérales, étroites mais rectilignes,
renforçant l’effet de corridor du continuum bâti. Cette ambiance contraste fortement avec la verdoyance de la vallée de la Nonette ou l’étendue cultivé de la
plaine.
Rue de Meaux et rue du Puits
Cet axe principal qui irrigue Mont-l’Evêque se décline en trois séquences bien
opposées. Dans sa section ouest, deux rives opposées composent la rue. Un
tissu discontinu au nord répond au long mur d’enceinte du château qui depuis le
pavillon de garde de la route de Nanteuil se développe. L’expression de la pierre
est par conséquent très forte dans cette séquence villageoise. La topographie
en pente exacerbe également la monumentalité de cet ouvrage qui compose un
élément « plastique » remarquable.
Le carrefour avec la rue de l’église qui commande aussi l’accès au château
donne lieu à un élargissement de la voirie, formant en ce point de rencontre
symbolique, une sorte de placette évasant le champ visuel. C’est là une véritable transition dans ce linéaire, que l’ambiance arborée du parc, qui se fait sentir
par delà ces grilles ouvertes, renforce.
La seconde partie de cette route fondatrice de Mont-l’Evêque propose un paysage plus classique, homogène dans le traitement bâti de ces deux rives. D’abord,
les grandes fermes et les écuries du château dessinent d’imposants volumes
en partie opaques, puis l’habitat plus ouvert sur la rue, reprend place pour
composer un paysage plus traditionnel de village. L’étroitesse des trottoirs et
l’encombrement du stationnement obligent souvent le piéton à déambuler sur la
chaussée, ce que la faiblesse du trafic autorise à certaines heures.
La troisième séquence constituée par la rue du Puits se caractérise par la topographie du coteau qui s’exprime puis par l’ouverture progressive de son champ
visuel sur la plaine. Le bâti compact dessine là aussi un corridor étroit qui ne
s’achève qu’une fois franchies les anciennes « murailles » du village.
La rue de Meaux en bifurquant vers le sud s’engage dans l’entité de la vallée
qu’elle traverse de part en part. Ainsi, le paysage change radicalement; l’horizon s’allonge sans pour autant s’élargir du fait de la végétation et du mur de
clôture du parc du château qui se développe sur toute la largeur du val. Le tissu
bâti s’efface dés le coteau franchi, laissant place aux accotements enherbés. Ce
contraste brutale est finalement assez révélateur du positionnement du village
adossé à la vallée ; en ce sens, cette courte section de rue résume bien la nature
paysagère du village de Mont-l’Evêque. Le mur du château joue un rôle fédérateur essentiel puisqu’il tient toute la rive ouest de cette séquence, accrochant au
passage l’ancien moulin et son hameau. C’est cet ouvrage incroyablement long
qui prolonge l’écriture urbaine jusqu’à la rive gauche de la Nonette.
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Route de Nanteuil
Sur le plateau, la route de Nanteuil, longtemps tenue à l’écart du village, est
à présent une pièce du réseau viaire urbain à part entière, malgré ses rives
inégalement construites. A l’ouest, du vieux clos au carrefour du cimetière, une
première séquence s’organise autour d’un front urbain très décousu, parfois
ouvert sur la voie, mais lui tournant plus souvent le dos. Ici, c’est le franchissement du coteau creusé par la vallée sèche qui caractérise avant tout le paysage
de la route. La topographie génère des vues en surplomb vers l’ouest et une
complexification de l’accotement enherbé qui se redresse presque à la verticale
au droit du lotissement. Les murs de pierre (du château, du clos, de la propriété
???) sont un leitmotiv particulièrement expressif de cette séquence confirmant
l’urbanité de la route. Le carrefour avec le chemin de Chamant a donné lieu à
une sorte de placette engazonnée ponctuée d’un bel arbre-bornier remarquable
et très pittoresque, qui marque la rupture de pente et l’articulation entre faubourg pavillonnaire et village ancien.

Les grandes familles de parcelles
Rue villageoise traditionnelle
Impasse sous forme de venelle
Sente
Chemin agricole
Rue de lotissement sans trottoir
Route péri-urbaine
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Le carrefour du cimetière avec la place de l‘église marque également une transition dans le tracé et articule
efficacement l’interface entre la plaine et le village. C’est
à ce titre une combinaison intéressante voire singulière
qui bénéficie de beaux arbres pour s’affirmer en tant
que tel dans le paysage. Le front urbain, plus hétérogène, mêle corps de ferme, église et hangar. Mais c’est
l’espace public, généreux et lisible qui assure la cohésion de ces divers éléments bâtis.

Rue de l’église, malgré son étroitesse est un des axes de pénétration dans le tissu villageois.

Rue de Meaux, corridor de pierre en partie entravé par le stationnement, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour la déambulation piétonne.

La Rue du Puits, dans sa section en pente, remontant le coteau
vers la plaine propose une lecture de la topographie.

La route de Nanteuil bascule alors dans une séquence
de plateau aux rives franchement différenciées. Bordée au sud par une succession de pavillons s’étirant
jusqu’au giratoire, la route profite de l’ouverture vers la
plaine qui progressivement s’efface lorsque la topographie plonge vers la vallée. La qualité de l’itinéraire tient
ici dans ce rapport au grand paysage agricole émaillé
de boqueteaux et couronné par la butte de Rosières. La
grande simplicité de traitement du giratoire permet de
ne pas focaliser l’attention sur cet ouvrage et de laisser
le paysage de fond de vallée s’exprimer pleinement.
Rue de l’église
Etroite et densément bâtie, cette rue est très représentative d’une image classique de village. Ses accents pittoresques tiennent effectivement dans l’imbrication des
constructions et l’absence quasi de trottoirs. Son originalité réside surtout dans ses extrémités, marquées au
nord par l’église, dont la position marginale et non centrale est une étrangeté, et au sud, par les grilles étroites
du parc du château qui autorisent un regard furtif sur le
fond de la vallée.

La rue de Meaux dans sa séquence de traversée de la vallée
donne à voir la ripisylve des cours d’eau. Un langage végétal
qui contraste franchement avec la minéralité de la séquence du
centre.

Rue Belotte s’affiche comme une coulisse de la rue de l’église,
étroite et fermée.

Son bâti se dédensifie au fur et à mesure qu’elle remonte vers la
plaine, organisant une sorte de progression du centre vers la périphérie.

Rue Belotte
Cette rue, également très étroite, est pincée au sud par
deux corps de ferme imposants qui lui assignent une
certaine confidentialité. Peu de parcelles bâties sont
desservies ce qui fait cette « ruelle » une sorte de corridor aux rives presque opaques. Elle débouche au nord
sur la place de l’église, s’élargissant d’un coup sur l’espace de la route de Nanteuil et face à la plaine.
Impasse Coquelet
Elle se divise de part et d’autre de la rue de Meaux en
deux courtes sections, prenant des allures de cour desservant plusieurs habitations. Au sud, son fond de scène
est occupé par les frondaisons du fond de la vallée. Au
nord, elle dessert davantage de maisons et remonte un
peu plus en profondeur dans le cœur d’îlot.

Le chemin des «remparts» et l’impasse Coquelet proposent des
échelles d’itinéraires et de desserte singulières.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Rue de Meaux à l’ouest du village est avant tout marquée par la
présence du château à travers son long mur et l’émergence des
arbres.

Route de Nanteuil, un itinéraire de longitude qui raconte toutes
les facettes du paysage villageois en entretenant des rapports très
francs avec les horizons de la plaine.
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Les rues du lotissement
L’ensemble de ces voies est sans trottoir, affirmant le
caractère très résidentiel du quartier, ici renforcé par
les limites de parcelles végétalisés. En terminant sur le
vieux chemin de Chamant, l’axe principal de desserte
trouve une terminaison originale, largement ouverte sur
le paysage de la plaine.
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Les places, une déclinaison d’espaces simplement traités
Place du cimetière
On peut qualifier cet espace de place champêtre, en raison de son positionnement à cheval entre plaine et village et de son traitement très rustique qui convient bien à cette situation et aux usages qu’elle héberge. Née
de la convergence des chemins arrivant à Mont-l’Evêque depuis la plaine,
cette place est largement plantée, mêlant une structure très ordonnancée, le mail de tilleuls taillés menant au cimetière, sa ligne de fruitiers qui
souligne son mur, et des sujets épars ponctuant une zone enherbée. Elle
marque autant le carrefour routier que le seuil urbain et articule assez
bien le vieux village et ses faubourgs est et ouest.
Place de l’église
Elle occupe, elle aussi, une position charnière entre « l’extérieur et l’intérieur », et propose un lieu emblématique des places traditionnelles de
Picardie, gazon et tilleuls taillés constituant un vocabulaire récurrent. Cet
espace flanqué de l’église est une invitation à s’arrêter sur l’itinéraire de la
route de Nanteuil et il exprime une ambiance villageoise cohérente avec
le reste du paysage et de l‘identité de Mont-l’Evêque.
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La prairie entre Sangle et Nonnette
Il s’agit là d’un espace gagné sur le marais et qui conserve une très
grande simplicité de traitement, en parfaite adéquation avec le milieu
aquatique du fond de vallée. Il permet une approche sensible de l’eau,
magnifié par l’abreuvoir et décrit un lieu intime et calme. Le dégagement
des rives de la Sangle ménage des vues sur les fonds de jardins qui dévalent le coteau, dévoilant des scènes de vergers et de ruches, des murs
en travers de la pente et un front bâti remarquables.
En face du moulin, la Nonnette profite également d’un espace de visibilité
et d’accessibilité à travers cette placette engazonnée qui desserte quelques maisons et donne accès à un chemin qui longe le cours d’eau de la
Nonette. Cette ouverture rend donc lisible la rivière, elle qui est souvent
cachée par la végétation ou dans les replis du relief ; le seuil villageois
de Mont-l’Evêque est logiquement marquée par sa présence, ce qui suffit
amplement à son traitement.
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Les places et espaces
de convivialité
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

1
Place de l’église, un espace emblématique du vocabulaire picard.

2

3

Cette place fonctionne comme un véritable seuil entre la rue de
Meaux et la Rue de Nanteuil, une invitation à pénétrer dans le
village.

Ce bel arbre sur le talus engazonné est à la fois un signal dans
la traversée du village mais également un bornage réunissant
plusieurs entités villageoises.

Petite sente plantée de tilleuls dans le quartier du chemin de
Chamant. un espace de liaison mais qui ne structure pas l’organisation urbaine.

L’aire de stationnement bizarrement est séparé de l’espace par
une haie qui empêche d’apprécier toute l’ampleur de cette «clairière».

Le lavoir reste un point focalisateur de la prairie, de même que
les berges accessibles de la Sangle.
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Entre Fossé des Six Pieds et Nonette, le fond de la vallée est
aménagé en prairie.

6

Placette en bord de Nonette, organisant la desserte des habitations et permettant une prise directe à l’eau.

7

La place du cimetière est une belle pièce empruntant deux vocabulaires. Celui plutôt «urban» de l’alignement
d’arbres taillés, et celui plus champêtre à travers ces arbres laissés libre de port et d’implantation. C’est sans
doute dans cette opposition que réside une partie de la réussite de cette scénographie.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

La composition de ce seuil végétale est ici très expressive, cadrant l’église et s’appuyant sur le mur du cimetière. Simple et efficace !
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L’espace se prolonge à travers la clôture par le terrain de football qui agit comme une extension de cette place champêtre,
grâce à la transparence de la clôture.
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