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es occupations actuelles du parcellaire bâti

Les parcelles du centre bourg
• Un occupation bâtie dense le long des voies et des coeurs d’îlots aérés
Dans le centre du village, le bâti occupe une place importante sur les parcelles. Il
est notamment implanté en bord de voie.
Les parties libres sont des cours ou des jardins. En arrière des constructions anciennes (habitations) se trouvaient généralement des potagers. Ils sont aujourd’hui
peu à peu colonisés par des habitations.
Les parcelles hors du centre bourg
• Des parcelles récentes faiblement occupées
Pour les parcelles comportant des constructions récentes, les parties non bâties
des parcelles correspondent généralement à des circulations et des jardins d’agrément.
Les parcelles accueillant des activités ou des équipements
• Les parcelles d’activités
Lorsque ces parcelles sont occupées par une activité, il s’agit généralement d’une
cour permettant le stationnement. C’est aussi le cas pour les parcelles accueillant
des services comme le groupe scolaire où les espaces libres sont dans ce cas des
cours et espaces de jeux.

Parcelles liées aux équipements et services publics
Parcelles liées aux commerces et activités
Parcelles liées aux exploitations agricoles
Parcelles liées à l’habitat

N

Parcelles liées aux bâtiments remarquables
Parcelles libres
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Carte des occupations actuelles de parcellaire bâti (zoom centre bourg).
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Carte des occupations actuelles de parcellaire bâti.
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Les occupations actuelles du parcellaire non bâti
Les parcelles du bourg
• Des parcelles d’habitat où les jardins dominent
Qu’il s’agisse d’habitat en centre bourg où à l’extérieur, les constructions sont
généralement entourées d’un jardin. Ces jardins sont le plus souvent des jardins
d’agrément mais peuvent être complétés d’une partie cultivée en potager, ce qui
était d’ailleurs autrefois le cas pour les parcelles situées en arrière des constructions dans le bourg ancien.
• Des parcelles à usage agricole où les cours dominent
En ce qui concernent les fermes qui sont encore en exploitation, la ou les parcelles
composant la cour intérieure (cas des implantations dans le bâti ancien, qui est
le seul cas de figure de Mont-l’Evêque) conservent un usage «technique» : elles
ne comportent généralement pas de jardins et sont utilisées comme un lieu de
circulation.
• Des parcelles d’activité ou d’équipement fonctionnelles
Les parcelles d’activités ou d’équipement présentes sur la commune se composent généralement d’une grande partie réservée au stationnement ou à une cour
minéralisée et d’une petite partie réservée à un traitement végétal ou une simple
pelouse.

Usage de cours, espaces publics, stationnement
Usage de jardin (agrément ou potager)
Usage agricole

N

Parc lié à un édifice remarquable
Surfaces boisées
Carte des usages des espaces non bâtis (zoom centre bourg).
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cour, espace public libre, stationnement
jardin (agrément ou potagerparc
agricole
boisé

Les parcelles hors du bourg

• Des parcelles cultivées qui dominent au nord
Très largement cultivée, la moitié nord de la commune se contente d’accueillir
de façon ponctuelle quelques bandes boisées. Les parcelles sont de tailles variées alternant grandes entités géométriques et lanières marquant le redécoupage des grandes parcelles initiales.
La vallée de la Nonnette et ses cressonnières plus particulièrement créent une
rupture franche entre le nord cultivé et le sud boisé.
• Un parc boisé à l’articulation du nord cultivé et du sud boisé
Le parc du Château opère une articulation entre les parcelles agricoles et cultivées du nord et les grandes masses boisées du sud. Parcouru par la Nonnette,
il est partiellement boisé.
• Une moitié sud de la commune consacrée au boisement
La dominante boisée du sud de la commune crée un fort contraste avec la partie
nord, ouverte et cultivée. Le découpage parcellaire est typique des forêts (grandes entités découpées par des allées cavalières).

N

Carte des usages des espaces non bâtis.
à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici								

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

69

Les murs anciens
Des murs anciens très «identitaires» pour Mont-l’Evêque
Ils sont très importants, comme nous l’avons vu, dans le bourg ancien en prolongement ou en protection du bâti mais aussi en dehors du centre bourg : de longs
murs ferment les grandes propriétés, et notamment le château, mais aussi l’ancien clos du nord-ouest par exemple. L’ancien mur d’enceinte est encore très présent au nord du bourg ancien et le cheminement le bordant permet de le percevoir
clairement. Il joue encore un rôle fort de confinement du centre bourg. C’est un
atout patrimonial indéniable pour Mont-l’Evêque.
Plus récemment, le nouveau cimetière clos par des murs s’est installé au nord de
la RD330a et a perpétué cette typologie.
• Des murs anciens très présents dans le cadrage des rues du centre historique
Les murs de clôtures anciens, en continuité du bâti sont également fréquents dans
les rues du centre historique. Elément patrimonial important du paysage urbain,
ils participent au cadrage visuel de ces voies et confortent le caractère ancien du
centre. Ils limitent un grand nombre de propriétés, petites ou grandes en apportant un vocabulaire commun et unificateur à un tissu bâti parfois hétérogène.
• Des murs de clôture anciens entre les parcelles
Même s’ils ne sont pas toujours perceptibles depuis l’espace public, les murs de
clôture anciens séparant deux parcelles sont toujours assez nombreux. Ils ont été
maintenus dans leur rôle sans doute en raison de la faible évolution des implantations bâties.
• Une enceinte toujours visible
Bordée d’un sentier, l’ancien mur d’enceinte est toujours présent. Aujourd’hui, il
est ponctuellement percé par de nouveaux accès qui se créent pour la construction de nouvelles maisons sur des parcelles autrefois utilisées en jardin entre l’enceinte et les constructions anciennes de la rue de Meaux.
• Des murs de clôture du château qui accompagnent les circulations
Impressionnant par sa longueur, le mur de clôture du château accompagne les
circulations et notamment celle de la traversée de Mont-L’Evêque par la rue de
Meaux. Plus au sud, lorsqu’il se retourne vers l’ouest, il accompagne le chemin
de la même façon. Il est aussi un élément très important de cadrage de l’entrée
ouest du bourg.
• L’ancien clos au nord-ouest
Les murs de clôture de l’ancien clos ont également perduré dans le temps. Cependant, il sont en train de subir des dégradations profondes voire irréversibles qui le
menacent à moyen terme. Comme le mur du château, ils participent à la qualité
de l’entrée ouest du bourg.

N
Murs anciens les plus marquants du paysage bâti
Carte des murs anciens les plus marquants du paysage bâti.
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Mur du parc du château vu du chemin au sud.

Ancienne ouverture encore perceptible dans le mur d’enceinte du parc du château.

Mur ancien descendant du centre bourg vers le lavoir.

Mur du cimetière.

Mur ancien le long d’une ruelle. Il s’inscrit en continuité avec les murs des constructions.

Mur de clôture du château, rue de Meaux.
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Les anciennes enceintes : elles sont encore parfaitement lisibles. Le cheminement qui les borde permet de les longer. Une situation rares à maintenir et valoriser.
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Mur de la propriété édifiée au XIXe siècle au nord de la RD330a.

Mur de l’ancien clos au nord-ouest du bourg.

De nombreuses ouvertures dans les murs anciens du centre bourg permettent l’accès
aux habitations.

Les murs ancien assurent le cadrage de l’espace public, ici, rue du puits.
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