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Une tangente entre coteau et plateau
• Présentation du contexte
Un axe routier fréquenté calé sur la vallée
Cette voie de long parcours paraphrase le tracé de la vallée de la
Nonnette et s’inscrit au point de basculement de la topographie.
Son profil en long épouse les «aspérités» du relief, dessinant un
itinéraire rectiligne et accidenté qui avec le trafic qu’elle supporte,
concourent à faire de cette voie, un axe très passant et peu sécure.

Séquence 1 - ouest

Recommandations
Si la haie de charmes peut être justifiée
comme prolongement d’un vocabulaire
«architecturé», la proposition qui consiste
à planter des ifs taillées ne semble pas
appropriée en raison de son aspect trop
décoratif. Mieux vaut prolonger l’écriture
végétal actuelle de la route, basée sur de
grands arbres qui marquent fortement le
seuil villageois et le paysage de la plaine.

Recommandations
Il serait judicieux de traiter ensemble l’emprise du trottoir et le devenir de l’ancien
clos de manière à pouvoir agrandir l’accotement confortablement et à le rendre
compatible avec un éventuel projet d’urbanisation de cette parcelle.

• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou
éventuelles
Une sécurisation de la route qui peut pénaliser les qualités paysagères de la traversée
Les normes imposées par le gestionnaire de la route (Conseil régional de l’Oise) et les stratagèmes déployés pour faire ralentir le trafic
peuvent conduire à des aménagements parfois disgracieux, surtout
dans un tel contexte patrimonial.
La commune a commandé en 2005 une étude de réaménagement
de la route de Nanteuil qui témoigne d’une volonté d’allier à la fois
une réponse technique et pragmatique avec un souci de préserver les qualités paysagères de cette séquence péri-urbaine. L’étude
urbaine est peut être une occasion de réexaminer ce projet et d’y
apporter des nuances ou des contres propositions inspirées par la
vision globale de cette approche du territoire communal.
• Enjeux et potentialités
Un itinéraire qui doit rester «villageois»
Si les grands principes d’aménagement formulés dans l’étude de
2005 s’attachent à garantir une certaine mesure dans les dispositifs
de sécurisation de l’itinéraire, certains détails mériteraient d’être
remis au débat comme la variante proposant un mini-giratoire, fortement banalisateur pour ce carrefour tenu par le parc du château
et le vieux clos.
Les principaux enjeux résident dans la réduction de la voie notamment par du stationnement sur chaussée, et l’aménagement des
cheminements piétonniers sécurisés.
L’éventualité d’une piste cyclable vers Senlis pourrait être étudiée
notamment dans le cadre de l’évolution de l’alignement d’érables.

Principes de réaménagement de la traversée du village (Conception: Aménager le territoire, 2005)

42

								

Une séquence dont le caractère «urbain» pourrait
être réaffirmé par l’urbanisation soignée du vieux
clos, ce qui participerait sans doute à un apaisement de la vitesse.

Le carrefour du château est un site très sensible visuellement; il ne peut faire l’objet d’un traitement trop «routier» comme un
giratoire même réduit. Le principe d’un aménagement discret et en adéquation avec le cadre architecturale de cette séquence est
préférable.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Séquence 2 - ouest

Recommandations
Eviter la création d’un giratoire dans cette
séquence d’interface aux accents très patrimoniaux et très exposée aux regards.
Privilégier un aménagement discret.

Recommandations
La normalisation routière de
ce carrefour est peut dommage. Une simple amélioration
suffit sans doute à mieux sécuriser ce point d’échange.

Principes de réaménagement de la traversée du village (Conception: Aménager le territoire, 2005)

Rendre les trottoirs plus confortables et plus sécures est le principale enjeu de cette séquence.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Un dispositif anti-stationnement plus élégant serait à trouver pour mieux
respecter le vis-à-vis avec l’église.
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Séquence 3 - Centre

Recommandations
Le sol pavé sur une voirie si circulée peut présenter des risques d’altération
entre les deux types de revêtements et constitue aussi une source de nuisance
sonore pour les riverains.
L’affirmation trop forte d’une aire de stationnement face à l’église est peut
être dommage; on préférerait plutôt un traitement plus neutre sans marquage.
L’élargissement du trottoir est ici appréciable pour le dégagement visuel du
carrefour et du point de vue sur la plaine.

Recommandations
Cette liaison douce n’a peut du sens que si
elle se prolonge à l’ouest vers Senlis. Elle
ne doit pas être un préalable à une urbanisation de la plaine.

Principes de réaménagement de la traversée du village (Conception: Aménager le territoire, 2005)
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L’amélioration de la lisibilité de ce carrefour tient surtout dans le recul de la haie qui ferme le terrain de football.
La pérennisation de la ponctuation arborée est également indispensable pour borner ce moment particulier de cette
transition entre séquence fermée et séquence ouverte.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Recommandations
Afin de marquer vraiment le paysage et
la silhouette urbaine, la ligne d’arbres
mériterait d’être prolonger jusqu’au
giratoire de la vallée.

Séquence 4 - est

Recommandations
L’aménagement de places de stationnement «en dur» est-il vraiment indispensable dans ce contexte de jardins ? Veiller
à ne pas dénaturer le caractère du lieu.
Les arbres ne sont pas opportuns, car ils
cacheraient le point de vue sur la limite
ancienne du village.

Recommandations
Plantation pas forcément utile à
l’espace.

Principes de réaménagement de la traversée du village (Conception: Aménager le territoire, 2005)

La plantation d’une nouvelle ligne d’arbres est ici judicieuse pour conforter davantage le statut villageois de cette séquence sans
opacifier le rapport visuel avec la plaine. La haie de charmille ne s’avère pas, par contre, indispensable.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Séquence 5 - est

Recommandations
Plantation pas forcément utile à
l’espace.

Recommandations
Attention aux effets décoratifs.

Principes de réaménagement de la traversée du village (Conception: Aménager le territoire, 2005)
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Le giratoire de la vallée doit conserver sa grande simplicité de traitement de façon à ne pas concurrencer le site de coteau et les points de vue offerts ici.

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 3 - 2010

L’espace de la rue doit certes être réaffirmé, mais sans devenir un lieu suraménagé par soucis de sécurisation ou envie de décoration.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici								
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Un espace de jardins entre faubourg et vieux village
• Présentation du contexte
Une pratique encore vivace qui fabrique un micro-paysage toujours pittoresque
La pratique du jardin potager s’affiche directement sur l’espace public, sur une
vaste parcelle à l’angle de la Route de Nanteuil et de la rue du Puits. Comme
en face du cimetière, les parcelles cultivées renvoient ici une image de petite
agriculture vivrière, qui s’adosse sur le tracé des anciennes limites du village
médiéval, bien perçues sur cette séquence. Il en résulte une scénographie pittoresque, une sorte d’encoche dans le tissu récent des pavillons, qui révèle les
«vieilles pierres» du village ancien.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou éventuelles
Un micro-paysage fragile
La pérennité du jardinage sous la forme de parcelles regroupées dépend directement de l’investissement des personnes qui s’y attachent. Très souvent, lorsque
la pratique n’est plus effective, faute d’acteurs, les jardins disparaissent. Ici,
la position de cette parcelle, directement branchée sur la route de Nanteuil, se
prête inévitablement à l’urbanisation. Cette mutation probable générera :
-une perte d’une scénographie rurale cohérente avec l’entité paysagère villageoise;
-le comblement d’une zone d’interpénétration entre faubourg et tissu ancien et
l’effacement du paysage urbain, du tracé des anciennes fortifications, uniquement perceptible à cette occasion;
-un risque de banalisation si les modalités d’urbanisation se calquent sur la réponse standard du pavillon individuel.
• Enjeux et potentialités
Un lieu d’interface à préserver
Cette parcelle non bâtie constitue une particularité qu’il faut apprécier comme
un lieu révélant la limite séculaire entre le noyau ancien et le territoire de la
plaine. Les enjeux résident :
-dans la permanence de cette ouverture qui donne à voir ce tracé et la silhouette du village ancien;
-dans la préservation des vieux murs de soubassements qui assoient les jardins
et permettent de gérer la topographie du coteau qui commence ici à basculer,
mais aussi dans la préservation de la lecture du bâti ancien qui constitue l’expression de la «fortification»;
-dans la pérennisation de la pratique du jardinage comme expression d’une
activité cohérente avec le contexte rural de la commune et comme l’expression
d’un savoir-faire.

N

Problématiques et principales dynamiques d’évolution

Cette parcelle en position stratégique mériterait d’être maîtrisée par la commune (droit de préemption, emplacement réservé…) de manière à pouvoir éviter
toute évolution allant à l’encontre des qualités mentionnées. Dans l’éventualité
d’une urbanisation incontournable, des règles strictes d’implantation et d’architecture seraient à produire dans le PLU.

Point de vue sur la plaine
Murs et murets structurants
le seuil urbain
Vue sur la silhouette villageoise et les ouvrages maçonnés en pierre (murs, bâtis)
Chemin des remparts
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Jardins potagers occupant
une emprise au contact de
la route et de l’urbanisation
pouvant susciter des volontés d’urbanisation, occulter
le rapport à la plaine et la
lecture de l’ancienne limite
médiévale du village
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Qualité du point de vue sur
la plaine à conserver
Murs et murets structurants
le seuil urbain à préserver
Qualité du point de vue
sur la silhouette villageoise
et les ouvrages maçonnés
en pierre (murs, bâtis) à
conserver
Chemin des remparts
conserver en l’état

à

Vocation de jardinage à
conserver pour assurer à
ce site, une vacuité laissant
perceptible depuis la route,
le front bâti ancien soulignant l’ancienne limite du
village
Façade bâtie très exposée
au regard devant faire l’objet d’une attention particulière dans son évolution

N
N

La sente qui longe l’antique limite du village est une singularité qui peut motiver la
préservation de ces parcelles jardinées. Urbanisées, elles enclaveraient cet itinéraire
qui à besoin de conserver un rapport au paysage de la plaine et un espace d’expression ouvert.

Enjeux, potentialités et orientations

Les jardins ménagent une ouverture large vers la plaine qui suffit à donner une qualité à ce seuil
villageois. Les vieux murs sont mises en valeur, comme la topographie qui bascule du plateau vers
la vallée.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

La possibilité de lire encore la vieille limite du village et les ouvrages de pierre est une réelle plus value
pour le paysage de Mont-L’Evêque, dans une séquence urbaine dominée par le pavillon. Une scénographie
simple, efficace, à l’image de l’identité architecturale du village. Difficle de faire mieux !
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Le muret fait soutènement et raconte la basculement de la topographie. Le château opère comme un bornage entre village et plaine et rappelle
aussi la présence de l’eau.
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