LE GRAND PAYSAGE
Le territoire communal, situé en frange est du Parc
Naturel Régional Oise-Pays de France, sʼétend sur 1436
ha dont une bonne partie est occupée par des bois et
forêts. La commune est constituée dʼun bourg en bord de
plateau et au pied de la Nonette. Lʼurbanisation de la
commune sʼest constituée entre la rivière et la RD330,
caractérisée comme axe majeur de desserte pour la
commune, la reliant au pôle de Senlis, distant de 3 km.
Mont-LʼEvêque se situe dans la structure paysagère du
Valois Multien, à la confluence des sous-entités
géographiques du Valois Multien agricole et du Valois
Multien forestier, traversée par la vallée de la Nonette.
Cette situation charnière fait ressortir, sur la commune,
des entités paysagères aux ambiances différentes : le
massif boisé dʼErmenonville au sud, le plateau agricole au
nord et la vallée de la Nonette au centre.
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Le massif forestier dʼErmenonville constitue la ligne
dʼhorizon sud de la commune, lʼinscrivant dans le grand
paysage du Valois Multien. Cette entité paysagère offre
les formes dʼun doux paysage bosselé et verdoyant
donnant dʼimportantes perspectives visuelles sur la plaine
agricole et la vallée de la Nonette. De nombreux chemins
permettent aux promeneurs de relier le massif au village.
Parmi eux, se trouve un chemin de grande randonnée
(GR11) passant à lʼouest de la commune et reliant lʼIlede-France à lʼOise.
Le massif forestier dʼErmenonville, rattaché au massif des
Trois Forêts (Halatte, Chantilly et Ermenonville) présente
un véritable intérêt écologique. Cʼest pourquoi il a été
inscrit en Zone Naturelle dʼIntérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et en Zone dʼIntérêt
Communautaire pour les Oiseaux (ZICO).

Une partie de ce massif est classée en site Natura 2000,
en tant que site de protection spéciale pour la directive
oiseau, et en tant que site dʼimportance communautaire
pour la directive habitat. Il est également classé comme
grand ensemble naturel sensible.
Le plateau agricole, occupant une grande partie nord de
la commune, est caractérisé par de douces et amples
ondulations de terres cultivées et ponctuées de
boisements épars et limités. Au coeur du plateau, les
perspectives visuelles sont séquencées par le relief de la
butte de Montépilloy, les boisements de la forêt
dʼErmenonville et la vallée de la Nonette. Néanmoins,
lʼagriculture de grandes cultures laisse se dégager un
vaste paysage dʼopenfield.

La vallée de la Nonette, identifiée comme site inscrit, est
un espace de transition entre lʼespace agricole et la forêt,
offrant un paysage alternant pleins arborés et vacuité,
tenue par des étendues herbeuses. Le secteur aggloméré
sʼest par ailleurs implanté sur le coteau de la rive droite
de la rivière, proposant ainsi un paysage semi fermé par
les constructions du village.

Le grand paysage
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Le territoire de Mont-LʼEvêque est situé à la
jonction entre le plateau, le massif boisé et
la vallée de la Nonette, dégageant trois
grands ensembles de sol appartenant au
bassin géologique parisien.
Mont-LʼEvêque sʼinscrit, au nord du
territoire, sur un plateau calcaire (dépôts
tertiaires-lutétien, dʼorigine laguno-lacustre)
recouvert dʼun épais manteau de limons
(argiles grasses), favorable à une
agriculture
à
hauts
rendements
agronomiques.
Ce plateau est issu dʼun socle qui sʼest
progressivement érodé, mettant ainsi en
évidence plusieurs buttes isolées.
Lʼurbanisation de Mont-LʼEvêque est fixée
sur un socle de type calcaire grossier.
Cette roche, souvent à fleur de sol, est
particulièrement présente autour du site de
la Victoire.

La vallée de la Nonette, en entaillant le
plateau, a fait affleurer des couches plus
anciennes. Les coteaux sont composés de
marnes et de caillasses rencontrés sur les
piémonts des buttes. Le talweg est
recouvert dʼalluvions récentes déposées
par le cours méandreux et lent de la rivière.
Par endroits, du sable ou de la tourbe sont
présents.
Le massif forestier est composé dʼun sol
sablonneux parfois mêlé à de lʼargile.
Le socle calcaire du territoire a favorisé
lʼouverture dʼune carrière le long de
lʼancienne route dʼErmenonville. Le bâti
vernaculaire du village, les abbayes de la
Victoire et de Chaalis, ainsi que de
nombreux monuments de Senlis sont issus
de cette dernière. Le plateau agricole est
recouvert de limons qui contribient à la
qualité des sols fertilisés par lʼagriculture.

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010

Les coteaux des buttes sont recouverts de
sables de Beauchamps et dʼAuvers dʼoù
affleure parfois le grès.

Sur les flancs des piémonts, les couches
moins fertiles de type marnes et caillasses,
ont favorisé le développement des
boisements et de pâtures à lʼorigine de la
diversité des paysages à proximité du
village.

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010

Les traces de lʼactivité des carrières sont toujours présentes au sud du village

Topographie et géologie

LA GEOLOGIE :

Les roches de calcaire sont particulièrement visibles sur le territoire.

Commune de Mont-LʼEvêque
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Le territoire communal fait partie du bassin de la
vallée de la Nonette, dans le bassin hydrographique
Seine Normandie, soumis aux dispositions du
Schéma Directeur dʼAménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE), approuvé en 2009.
Le SDAGE (Schéma Directeur dʼAménagement et
Gestion des Eaux) Seine Normandie fixe les
orientations fondamentales dʼune gestion
équilibrée de la ressource en eau et des objectifs
de qualité et quantité des eaux au sein du bassin.
Il a ainsi vocation à encadrer les choix de tous les
acteurs du bassin dont les activités ou les
aménagements ont un impact sur la ressource en
eau. Le SDAGE a fait lʼobjet dʼune révision dont le
contenu est devenu applicable à compter de 2010
et pour une durée de 6 ans.
Mont-LʼEvêque est traversé en son centre par le
cours dʼeau de la Nonette. Cette rivière au cours
lent est longue de 41 km. Elle prend sa source à
Nanteuil-le-Haudouin, dispose de deux affluents
lʼAunette et la Launette, avant de se jetter dans
lʼOise. Son tracé décrit une succession de
méandres très courts jusquʼà Borest puis marque
un large coude suivant le pied de coteau sud. Il
sʼagit dʼun cours dʼeau salmonicole de 1ère
catégorie piscicole.
Mont-LʼEvêque est également traversée à lʼest par
le ruisseau de la Sangle. Il sʼagit dʼun dérivé de la
Nonette anciennement utilisé pour alimenter le
moulin, lʼétang et les bras dʼeau du château.
Enfin, la commune est parcourue par un ru
provenant dʼune des deux cressonnières qui passe
sous la Nonette avant de se jetter dans la Sangle.

RELIEF :
Le territoire communal est irrégulier dans son relief qui se
décompose selon trois entités : le plateau, la vallée et le massif
forestier, tout en restant peu marqué.
Le plateau, situé au nord de Mont-LʼEvêque, présente de faibles
reliefs produits par de légères ondulations creusées à lʼapproche
de la vallée de la Nonette par le vallon de la Goulotte. Son
altimétrie varie entre 90 mètres et 72 mètres. Toutefois, ce relief
est marqué par la Montagne de Rosières et la butte de
Montépilloy, à lʼest de la commune.
La vallée de la Nonette est caractérisée par un couloir encaissé et
étroit, entaillé dans le calcaire et dont le coteau nord est plus
prononcé que le coteau sud qui est plus abrité.
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Elle constitue le point le plus bas du territoire avec une altitude
moyenne de 60 mètres.
Le massif forestier, au sud du territoire, présente des reliefs plus
marqués dessinant des buttes de tailles diverses en altimétrie et
en empâtement avec des côtes autour de 100 et 110 mètres.
Toutefois il reste peu perceptible car dissimulé sous le manteau
forestier dʼErmenonville.
Le village sʼinscrit à la transition entre le plateau et la vallée, sur
un léger ressaut qui avance dans la vallée de la Nonette, à une
altimétrie comprise entre 60 et 75 mètres.
La différence dʼaltitude entre ces différentes entiés ne dépasse
pas les 40 mètres. La pente naturelle sʼoriente du nord au sud,
en rive droite de la Nonette et au sud en rive gauche.

Lʼétat actuel écologique extrapolé des masses
dʼeau superficielle sur le territoire communal est
«médiocre» tandis que ce même résultat au
niveau chimique est qualifié de «mauvais état».
Lʼobjectif écologique du cours dʼeau est «bon
potentiel» à lʼhorizon 2015 et «bon état» pour
lʼobjectif chimique à lʼhorizon 2021.
La Nonette et ses affluents sont des cours dʼeau
non domaniaux dont la police des eaux est
assurée par les services de la DDT-SEEF.
Mont-LʼEvêque compte un point de capatge de
lʼeau potable au centre de son territoire, impliquant
un périmètre de protection rapproché et éloigné au
nord du secteur aggloméré. Lʼeau dʼalimentation
est conforme aux exigences de qualité en vigueur
pour lʼensemble des paramètres mesurés.
Néanmoins, il est identifié comme captage SDAGE
Seine Normandie «Cas 4» soit plus de 37,5 mg de

nitrates/litre, (le seuil de dangerosité pour la
potabilité est de 50 mg/l).
La commune est identifiée comme vulnérable aux
nitrates. Lʼétat global, quantitatif et chimique des
masses dʼeau souterraines est bon.
Les eaux de ruissellement sʼévacuent par la vallée
de la Nonette. Les talwegs sont peu nombreux et
peu marqués provenant du plateau agricole et du
massif forestier vers la rivière.
Le réseau hydrographique important et les
nombreux étangs de Mont-LʼEvêque sont
aujourdʼhui identifiés en tant que zone à
dominante humide, attestant de lʼintérêt
écologique des lieux . De plus, ils offrent un rôle
fonctionnel dans la régulation des eaux
notamment pour le stockage, en cas de crues ou
encore lʼauto-épuration.
Lʼeau est également présente sur le village de
Mont-LʼEvêque de part son patrimoine bâti avec le
moulin et le lavoir mais aussi par les cressonnières
et les pièces dʼeau autour du château.
La gestion de lʼeau à Mont-LʼEvêque est encadrée
par le SAGE (Schéma dʼAménagement et de
Gestion de lʼEau) de la Nonette, déclinant à
lʼéchelle locale des orientations du SDAGE, qui a
pour objectif de :
- Limiter les ruissellements, lʼérosion des sols et
maîtriser les risques dʼinondation.
- Améliorer la qualité des eaux superficielles.
- Reconquérir la qualité des eaux souterraines et
sécuriser lʼalimentation en eau potable.
- Suivre et maîtriser les risques liés aux sites et
aux sols pollués.
- Préserver et restaurer les fonctionnalités de la
biodiversité des cours dʼeau et des milieux
aquatiques associés.
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine
écologique, paysager et historique lié à lʼeau.
Le SAGE a engagé une révision pour être en
compatibilité avec le nouveau SDAGE et la loi sur
lʼeau de 2005.
Il convient de rappeler que les documents
dʼurbanisme locaux (dont les PLU) doivent être
compatibles avec le SDAGE et le SAGE. La notion
de compatibilité implique une absence de
contradiction entre le contenu des documents
dʼurbanisme et celui du SDAGE et du SAGE.
Lʼélaboration du PLU et la révision du SAGE sont
menées parallélement. La structure en charge du
SAGE est associée au groupe de travail «PLU»
qui garantit la mise en cohérence de ces deux
documents.

Relief et hydrographie

HYDROLOGIE :
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Passage de la Nonette en frange sud du village laissant un
dégagement ouvert sur les berges.

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010
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Grandes plages de roselières qui couvrent la partie sudouest du parc du château indique des sols hydromorphes.

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010

Source: Etude urbaine PNR OPF 2010

Vue sur la cressonnière abandonnée offrant un paysage
singulier.

Entrée de la Sangle dans le domaine du château.

Vue sur le lavoir.

Hydrographie

Les berges de la Nonette, depuis la RD330, sont longées par un
chemin offrant un espace public accessible à tous, et assurant une
bande enherbée dʼau moins 5 mètres de large.

Réseau hydrographie sur la commune de Mont-LʼEvêque - source : étude urbaine PNR Oise Pays de France 2010
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RISQUES NATURELS :
Dʼaprès lʼAtlas des Risques Naturels Majeurs de
lʼOise (ARNMO), le territoire communal est soumis à
des aléas de risques naturels.
En effet, on note un risque fort de coulée de boue à deux
endroits sur la commune, au niveau des champs
cultivés, sans incidences sur le secteur urbanisé. La
majeure partie de lʼespace agricole au nord du bourg
est soumis à un risque moyen dʼaléa de coulée de
boue. La frange nord du secteur urbanisé ainsi que
deux poches de parcelles dédiées à lʼactivité agricole
sont soumises à un aléa faible.

Mont-LʼEvêque compte trois arrêtés de catastrophe
naturelle. Ces derniers concernent des inondations et
des coulées de boue datant de juin 1985 et de mars
2001, du au débordement de la Nonette. La tempête
de décembre 1999 a été rattachée à la catégorie
inondations, coulées de boue et mouvements de
terrains. La commune est également concernée par
les risques liés au séisme avec une zone de sismicité
classée 1.
De plus, sept cavités souterraines, de type carrière,
ont été localisées principalement au centre de la
commune, impactant le secteur urbanisé. Ces
dernières pourraient entraîner un risque
dʼeffondrement de leurs toits et ainsi provoquer une
dépression à la surface du sol. Une étude
complémentaire à ce sujet pourrait être lancée par la
commune afin de mieux connaître le risque et ses
conséquences sur le secteur urbanisé.
Le massif boisé au sud du village est quant à lui
impacté par des talwegs, qui permettent le
ruissellement des eaux de pluie en cas dʼintempéries.
Le degré d'aléa retrait-gonflement des argiles est
considéré comme faible à moyen sur les parties
urbanisées de la commune ainsi que sur le massif
boisé, le plateau agricole et sur la vallée de la
Nonette. Toutefois, un phénomène de retrait
gonflement des argiles a été constaté, par les
habitants, au centre du village, depuis le château
jusque derrière la mairie.

Commune de Mont-LʼEvêque

Risques naturels majeurs

La commune est concernée, au niveau de la Nonette
et de ses dérivés, par un risque de remontée de
nappe avec un aléa très fort sur les trois quart du
cours dʼeau. La partie ouest est quant à elle classée
en aléa fort. Ce risque de remontée de nappe
susceptible dʼentraîner des inondations est dotant
plus important à prendre en compte puisquʼil
concerne les secteurs urbanisés de la commune.
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Les risques liés au retrait-gonflement des argiles :

Source : DDT Oise/cartélie

Commune de Mont-L’Evêque

Risques naturels majeurs

Les risques majeurs sur le bourg :
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Lʼagriculture structure le paysage communal au
nord, en gérant près de la moitié de ce dernier. La
forêt comme espace de production sylvicole,
occupe également une partie conséquente (42,5%)
et représente une activité importante et spécifique
de ce territoire.
Le massif forestier est principalement peuplé dans
sa partie plus au nord de feuillus (23% du territoire)
et dans sa partie sud de conifères (17%).
Dans les parties les plus humides, à lʼest de la
commune se trouve une forêt plus ouverte
accompagnée de lande. La diversité des arbres nʼy
est pas très importante.
Les boisements sont constitués de la forêt
domaniale dʼErmenonville, appartenant à lʼEtat,
dont la gestion est confiée à lʼOffice National des
Forêts (ONF), et de parcelles privées à la charge
des propriétaires, pour lʼessentiel situées près du
village. La gestion de la forêt (massif de plus de 4
ha) est encadrée par un plan, valable jusquʼen
2014, qui régie les plantations, les coupes et le
choix des essences.
Des activités de chasse sont autorisées dans le
massif forestier. LʼONF assure également un suivi
des populations de grands animaux. Les
populations de cervidés et de sangliers
augmentent, ce qui peut se traduire par de
nombreux dégâts sur les jeunes plants.
Parmi ces boisements se trouvent des entités
témoignant du riche passé historique de la
commune : une carrière et un champ de tir.
En effet, lʼextraction de roche calcaire a constitué
une activité importante pour le village. Depuis sa
fermeture, la carrière tend à disparaître sous la
végétation spontannée. Ce site, appartenant à la
commune, reste accessible, ce qui pose aujourdʼhui
des difficultés en terme de sécurité et de pollution
dû à des dépôts dʼordures sauvages. Une
valorisation de ce dernier serait souhaité.
Néanmoins il ne semble pas disposer de
suffisament dʼéléments pour être transformer en un
site pédagogique, touristique ou de loisirs. Cela
nécessiterait aussi de sécuriser lʼaccès à ce site.
Le champs de tir, sous propriété du ministère de la
Défense, est niché en plein coeur du massif
forestier. Il résulte de lʼactivité militaire de Senlis et
ses environs. De forme rectangulaire, il offre un
milieu ouvert sous forme dʼune clairière constituée
de lande acide couverte de bruyères et de genets.
Depuis le départ des militaires, cet espace nʼest
plus entretenu et le sol commence à sʼenfricher et à
être colonisé par le bouleau et le pin. La diversité de
paysage offerte par le champ de tir menace donc
de disparaître dans le paysage répétitif de la forêt.
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Cet espace pose également question concernant
lʼétat du site et le risque de pollution dans le sol.
Une démarche auprès du Ministère de la Défense a
été envisagée afin de traiter le devenir du site en
lien avec le PNR.
Il n' y a pas d'éléments boisés significatifs dans la
vaste poche au nord du village, vouée à la grande
culture. Quelques nébuleuses de bosquets épars
non connectés la ponctuent. Lʼancienne voie ferrée
vient provoquée une coupure dans lʼespace
agricole. Cette dernière, sous propriété de la
fédération de chasse, tend à devenir un couloir
boisé. Elle est aujourdʼhui gérée comme une
réserve cynégétique et constitue un refuge de
biodiversité, dont lʼévolution annonce la formation
dʼune sorte de biocorridor.
A l'échelle du secteur aggloméré, les éléments
boisés correspondent essentiellement aux arbres et
haies des jardins privés. Le parc du château situé à
lʼouest constitue lʼespace planté le plus important
au sein du village. Les plantations de ce parc
correspondent principalement à des feuillus :
chênes, châtaigniers, merisiers, etc.
L'élaboration du P.L.U. permet d'aborder la
question de la protection et de l'évolution des
surfaces boisées, notamment en les distinguant par
catégorie. L'article L.130-1 du code de l'urbanisme
autorise la délimitation d'espaces boisés classés à
conserver ou à créer. Dans ce cas, toute demande
de défrichement est irrecevable. Les coupes et
abattages font l'objet d'une déclaration préalable, le
plus souvent soumise à obligation de replanter. Les
nouvelles dispositions du code de l'urbanisme
introduisent, en plus des espaces boisés classés,
une nouvelle catégorie de préservation des
espaces plantés : éléments de paysage à préserver
au titre de l'article L.123-1-5-7° du code de
l'urbanisme, qui permet à la commune d'être tenue
informée de toute intervention sur ces éléments de
paysage par le biais d'une déclaration préalable à
un aménagement suivant les dispositions de l'article
R.421-23 h) du code de l'urbanisme, sans pour
autant obliger nécessairement à replanter en cas
d'abattage. Ces dispositions sont souvent plus
adaptées pour des haies, des plantations
d'alignement, de parcs, ou des arbres
remarquables isolés dans le paysage. Ces espaces
boisés importants dépendent de la législation
forestière mais aussi dʼun plan simple de gestion.
La proximité des boisements des secteurs
urbanisés pose la question du maintien d'un recul
entre les constructions et les arbres de manière à
éviter tout risque lié à des chutes de branches ou
d'arbres du fait de tempête, givre, neige, etc. Ce
recul est habituellement d'au moins 20 mètres.

Diagnostic des boisements

DIAGNOSTIC DES BOISEMENTS :
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La commune de Mont-LʼEvêque se situe au cœur
dʼune région dont la sensibilité environnementale est
forte du fait de la présence de milieux
essentiellement forestiers mais aussi humides.
Au sud du secteur aggloméré, se trouve le massif
forestier de Chantilly/Ermenonville, répertorié comme
ZNIEFF de type 1 dʼune superficie de 11 048
hectares, réparti sur 19 communes de lʼOise. Ce
massif sʼétend en rive gauche de lʼOise, à cheval sur
la bordure sud-occidentale du plateau du Valois et
sur le Pays de France. La ZNIEFF est composée à
90% par la forêt, à 4% de tourbières et marais, à 3%
par les milieux dʼeau douce (lacs, étangs, mares), à
2% par les landes et pelouses, et à 1% par les
pelouses silicicoles ouvertes.
Sur cet espace, plusieurs habitats remarquables,
rares et menacés en Europe, sont inscrits à la
directive «habitats» de lʼUnion Européeenne. Les
habitats abritent un bon nombre dʼespèces végétales
et animales de très grandes valeur patrimoniale, tel
que la Bécasse des bois (menacée à lʼéchelle de la
Picardie), la Martre des pins ou encore le cerf élaphe.
Lʼintérêt élevé de lʼavifaune a permis la
reconnaissance du massif en tant que Zone
dʼImportance Communautaire pour les Oiseaux
(ZICO), au titre de la directive «Oiseaux» de lʼUnion
Européenne, au sein de lʼensemble écologique dit
des Trois Forêts.
Cependant,
le
massif
forestier
de
Chantilly/Ermenonville est impacté par plusieurs
facteurs qui menacent la zone. En effet, les pelouses
et lisières calcicoles, ainsi que les groupements
pionniers et les landes sur sables, tendent à
disparaître sous l'avancée des broussailles et des
milieux sylvatiques. Des coupes circonstanciées
seraient souhaitables afin de conserver une
héliophilie indispensable à ces groupements de
grand intérêt patrimonial. Dans le même ordre d'idée,
il serait nécessaire d'éviter le reboisement des lisières
et des trouées.
Les layons forestiers, souvent très riches sur les
plans floristique, entomologique et batrachologique,
devraient également être gérés en conservant les
actuelles micro-topographies (ornières, dépressions
humides...) et par le biais d'une fauche exportatrice.
De plus, le creusement de nouvelles mares
pourraient contribuer à augmenter la biodiversité tant
animale que végétale au sein des systèmes dunaires
sableux particulièrement secs.
Le massif forestier fait également parti du périmètre
du site Natura 2000 du massif des Trois Forêts et du
Bois du Roi, réparti sur 13 615 hectares entre lʼOise
et le Val dʼOise. Il sʼagit dʼun espace classé comme
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Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour la directive
oiseaux et comme Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) pour la directive habitat.
Le site Natura 2000 est couvert à 70% de forêts
caducifoliées et à 25% de forêts de résineux.
Lʼensemble des séquences habitat/géomorphologie
est représentatif et exemplaire du Valois et du Pays
de France, et cumule de très nombreux intérêts
biocoenotiques et spécifiques, qui ont justifié la
création du Parc Naturel Régional Oise-Pays de
France ainsi que le classement en zone spéciale. La
présence dʼune importante population dʼEngoulevent
dʼEurope inféodée aux landes, accompagnés des
peuplements forestiers clairs sur affleurements
sableux ont confirmé lʼintérêt de la zone.
Le Conseil Général a déclaré le massif forestier
Chantilly/Ermenonville comme Grand Ensemble
Naturel Sensible au schéma des Espaces Naturels
Sensibles de lʼOise. Ce dernier a la possibilité
dʼintervenir sur le foncier de ce secteur.
Mont-LʼEvêque est également identifiée comme
ayant une zone à dominante humide, suivant le cours
dʼeau de la Nonette, avec des sensibilités
écologiques importantes, dʼautant plus quʼelles sont
au contact du secteur urbanisé. Les fonds de la
vallée de la Nonette sont notamment occupés par
quelques lambeaux dʼaulnaies, par de rares prairies
humides et par des peupleraies artificielles, le tout
formant la trame bleue du territoire sʼinscrivant à
lʼéchelle plus large du sud de lʼOise.
CORRIDORS ECOLOGIQUES ET AUTRES
ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE :
Mont-LʼEvêque fait partie du site inscrit de la vallée
de la Nonette, étendu sur 49 communes pour environ
50 000 hectares. La richesse naturelle et
architecturale, lʼintérêt historique et culturel sont parmi
les principaux atouts de cette région, qui pourrait tirer
profit de sa proximité avec la région parisienne.
La moitié du territoire communal fait également partie
du site classé des forêts dʼErmenonville, de
Pontarme, de Haute-Pommeraie, clairière et butte de
Saint-Christophe. Réparti sur 15 000 hectares pour
son grand intérêt sur le plan paysager, historique,
architectural, récréatif et touristique, il contribue à
assurer la jonction avec les sites déjà classés du
Domaine de Chantilly et de la Forêt dʼHalatte.
La vallée de la Nonette est parcourue par plusieurs
corridors écologiques dont lʼun dʼentre eux passe sur
le territoire de Mont-LʼEvêque. Il sʼagit dʼun corridor
de type batracien assurant la continuité entre le
massif forestier et les milieux humides associés au
cours dʼeau de la Nonette, en franchissant la RN
330.

Diagnostic faune et flore

DIAGNOSTIC FAUNE ET FLORE :
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Le site Natura 2000 est couvert, sur la commune
de Mont-LʼEvêque, par des boisements sous
gestion de lʼONF, dont la majeure partie est de
type résineux. Parmi eux se trouvent quelques
petites poches de prairie paratourbeuse
hygrophile.
Une partie de ces boisements est concernée par
des secteurs prioritaires pour la conservation et le
développement des arbres mâtures, sénescents
et morts.

Plantation de résineux
Cx prairie paratourbeuse
hygrophile

Commune de Mont-LʼEvêque

la pelouse à laiche des sables, ou encore la
pelouse à fétuque filiforme.
Ces landes sont des végétations secondaires
issues généralement de déforestations historiques
anciennes. Elles se développent sur des sols
pauvres, acides, à réserve en eau faible à
moyenne, sous un climat atlantique atténué.

Au titre de la directive habitat, deux petites poches
sont identifiées sur la commune comme prioritaire
pour lʼintérêt des habitats. Ces dernières sont
distantes de plus de 3,2 km des premières
habitations du village, limitant ainsi les impacts liés
à lʼurbanisation sur ces milieux sensibles.

En ce qui concerne la faune, Mont-LʼEvêque est
identifiée comme habitat potentiel de la Bondée
Apivore, du Pic Mar et de lʼEngoulevent dʼEurope,
ce qui nécessite la préservation dʼun réseau de
boisement mâtures et dʼune restauration de la
lande, au niveau du massif forestier. Sur le
territoire communal, il nʼa pas été observé de site
de présence dʼEngoulevent sur la période de
comptage 2007-2011. En revanche lʼextrémité sud
du territoire communal est identifié en zone coeur
du site Natura 2000 dans le document dʼobjectifs
(DOCOB) qui vise à une gestion adaptée du
milieu naturel sensible.

Sur le territoire de Mont-LʼEvêque, de nombreuses
espèces végétales ont été identifiées et reprises
dans lʼétude du site Natura 2000 comme la lande
sèche sous punède, la mosaïque de lande à
callune commune et ourlet à Brachypode penné,

Le site Natura 2000 est parcouru, sur la frange
sud de Mont-LʼEvêque, par un sentier de grande
randonnée (GR11) reliant Senlis à Signy-Signets
(Seine-et-Marne). Ce dernier est inscrit au plan
départemental du tourisme.

Caractéristiques du site Natura 2000

LES CARACTERISTIQUES DU SITE
NATURA 2000 SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL :
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Caractéristique du site Natura 2000
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La frange nord est marquée par un espace ouvert donnant sur la plaine agricole, ponctuée par quelques bosquets isolés.

La commune de Mont-LʼEvêque est marquée
par un contraste important entre les espaces
ouverts et les masses. La plaine de grande
culture, au nord, offre de grandes
perspectives visuelles de type openfield, en
raison de la faible présence dʼune couverture
végétale. En revanche, le massif forestier
dʼErmenonville se caractérise par un paysage
fermé au sud. La vallée de la Nonette permet
de faire la transition entre paysage ouvert et
fermé.
Sur ce territoire très ouvert, les vues sont
lointaines et les repères dans le paysage sont
souvent situés au delà des limites
administratives. Cʼest le cas du double
alignement dʼarbres de la RD330 passant à
lʼouest de la commune, du massif dʼHalatte, et
de la butte de Montépilloy.

La frange ouest se caractérise par un paysage semi-ouvert où les terres sont cadrées par le double alignement dʼarbres de la RD330 et le
parc du château.

La vue depuis la terrasse du château offre des perspectives sur un parc paysager ou se mêle végétation et plan dʼeau.

La frange nord de Mont-LʼEvêque se
caractérise par un paysage ouvert donnant
sur la plaine agricole, ponctuée par quelques
bosquets isolés. La topographie de la plaine
offre des perspectives visuelles sur le péage
de Chamant ainsi que sur la cathédrale de
Senlis. La RN330 vient néanmoins créer une
coupure sur ce paysage agricole, ce qui nʼest
pas le cas de lʼancienne voie ferrée, très peu
perceptible, du fait de son léger
encaissement.
La frange nord offre un point de vue
intéressant depuis le centre du village, au
niveau du château dʼeau, vers lʼespace
cultivé, qui nécessite dʼêtre conservé en
veillant au maintien de son caractére agricole.
La frange ouest, depuis la route de Senlis, se
caractérise par un paysage semi-ouvert, où
lʼon distingue au premier plan des terres
labourées cadrées par le double alignement
dʼarbres de la RD330 et par celui donnant sur
lʼentrée du site de lʼAbbaye de la Victoire. Le
paysage se referme au deuxième plan par la
végétation associée au milieu humide de la
vallée de la Nonette.
La frange sud, depuis la terrasse du château
de Mont-LʼEvêque, offre un paysage semiouvert où lʼétang du château est entouré par
un parc paysager accompagné de pâtures. La
végétation est typique de celle des milieux
humides.

Point de vue intéressant sur le village de Mont-LʼEvêque depuis lʼentrée nord, inscrit entre la plaine agricole et lʼespace forestier.

Commune de Mont-LʼEvêque

Cette frange, au point de vue remarquable,
pose néanmoins question puisquʼil sʼagit dʼun
terrain privé, pouvant néanmoins être visité
sur une petite partie.
Le second point de vue offert au sud de la
commune, se situe sur la rue de Meaux. Il se
caractérise par des ambiances multiples. En
effet, la partie à la sortie du bourg présente un
paysage fermé par des boisements, alors
quʼen continuant sur la route, on distingue un
paysage semi ouvert où sʼentremêlent
espaces cultivés, prairies et anciennes
carrières. Les boisements de la vallée et de la
forêt dʼErmenonville viennent refermer le
paysage composé de ces diverses entités.
La frange est, depuis le rond-point de la
RD330 montre dʼun côté, un paysage fermé
par la végétation du vallon de la Goulotte et
de la vallée de la Nonette ; et de lʼautre côté,
un paysage ouvert sur lʼespace agricole.
La trame bâtie du village de Mont-LʼEvêque
est fortement perceptible depuis la voie
communale qui longe le cimetière, au niveau
de la sortie de la RN330. Ce point de vue
intéressant qui inscrit le village entre la forêt et
la plaine agricole, nécessite dʼêtre préservé.
En revanche, la vallée de la Nonette est assez
peu perceptible de par son encaissement. Elle
apparaît comme fondue dans la masse
imposante et sombre de la forêt
dʼErmenonville.

Par conséquent, les enjeux paysagers portent
sur la gestion des espaces de transition entre
le fond de vallée au paysage fermé par les
boisements, la plaine agricole au paysage très
ouvert et le massif forestier. La RD330
souligne clairement à ce jour cette transition :
la trame urbaine de Mont-LʼEvêque apparaît
globalement comme étant calée dans le
paysage, avec lʼarrière plus fermé par les
boisements et le devant dégagé sur la plaine.

Paysage

CARACTERISTIQUES
PAYSAGERES
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La frange sud se caractérise par des ambiances multiples notamment par un paysage semi-ouvert
où se mêle espace agricole, prairies et anciennes carrières.

Paysage

La frange est se caractérise par un paysage fermé par la végétation du vallon de la Goulotte.

Commune de Mont-L’Evêque
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Des rues essentiellement minérales dues à une implantation du bâti à lʼalignement et à de nombreux murs en pierres.

Des jardins potagers verdoyants sur les franges du secteur aggloméré qui constrastent avec lʼambiance minérale des rues.

Un espace public au pied de la Nonette qui demanderait à être plus ouvert sur le territoire communal.

Le coeur historique du village de MontlʼEvêque se caractérise par une ambiance
très minérale dans ses rues. Lʼalignement
des maisons par rapport à la rue constitue
un véritable «front bâti» en pierre de pays.
Ce décor pittoresque offre peu de place
aux espaces verts à lʼexception de la place
de lʼéglise agrémentée par quelques
alignements dʼarbres. Toutefois, chaque
habitation dispose dʼun espace vert privatif
de type jardin ou potager en fond de
parcelle, créant ainsi de grands coeurs
dʼîlots non bâtis, au sein du vieux village.
A lʼinverse, les extensions urbaines
présentent un caractère plus verdoyant,
avec des constructions implantées au
milieu de leur jardin.
Les espaces publics sur la commune, sous
forme de place, sont conséquents et de
qualité. Ils se situent principalement de part et
dʼautre de la route de Nanteuil (RD330). Leur
composition est simple : une grande étendue
de pelouse bordée dʼarbres avec quelques
bancs et plantations.
Les deux situés au centre sont accolés à des
équipements publics contribuant à renforcer
une certaine centralité sur la commune.
Celui au nord participe à la transition entre le
vieux village et le lotissement, principale
excroissance urbaine au nord de la RD330.
Enfin, celui au sud, au niveau de la Nonette,
donne une autre ambiance au village, autour
du thème de lʼeau de part son patrimoine
associé (lavoir, moulin, pont). Néanmoins, ce
dernier espace demanderait à être, comme le
souligne lʼétude urbaine, davantage ouvert, en
dégageant une partie des terres humides
enfrichées. Ceci contribuerait à redonner une
lisibilité au cours dʼeau, peu perceptible dans
la trame urbaine.
En effet, la Nonette est difficilement ressentie
dans le village à lʼexception de sa frange sud
et au niveau du parc du château.
Mont-LʼEvêque est également caractérisée
par ses jardins potagers qui couvrent encore
aujourdʼhui une superficie non négligeable de
lʼaire urbanisée, notamment en frange nord.

Un parc arboré remarquable, accessible depuis le bourg, qui se trouve néanmoins sur un espace privé.

Commune de Mont-LʼEvêque

En raison de ces différentes entités, la
continuité dʼun traitement paysager des
franges du village est donc importante, afin
dʼaméliorer lʼinsertion paysagère du village.
Dans le cadre du projet communal à définir, la
délimitation du secteur constructible doit
permettre à la commune de se positionner sur
l'impact paysager des extensions du village.

Les accès au village sont au nombre de 4
dont les 2 principaux se situent sur la RD330.
Lʼentrée au nord offre une perception agréable
sur le village encadré par lʼespace agricole. La
silhouette du village se distingue au loin par
lʼintermédiaire de ses bâtiments les plus
élevés (château dʼeau et clocher de lʼéglise).
Lʼarrivée au niveau de la trame bâtie donne
dʼun côté sur les équipements publics (terrain
de sport, cimetière et église) et de lʼautre sur
un espace public paysager accolé à des
jardins potagers. Les espaces publics sont
soignés et verdoyants, notamment sur la
place de lʼéglise et lʼentrée du cimetière,
marquée par un alignement dʼarbres.
Lʼentrée à lʼouest, depuis la RD330, offre un
point de vue intéressant sur la silhouette
historique du village. En effet, lʼentrée
agrémentée par le double alignement
dʼérables, donne dʼun côté sur les murs
remarquables du château, et de lʼautre, sur le
clos lui même enceint de murs en pierre de
pays. Cette perception cadrée par les murs
laisse se dégager au loin lʼéglise. Lʼopacité
végétale à lʼarrière du clos favorise lʼinsertion
du quartier pavillonnaire avec le reste du
village.
Lʼentrée au sud, depuis la rue de Meaux,
donne moins de possibilité de découverte et
de lecture du village. En effet, la végétation
forme un écran qui empêche toute
appréhension dʼune silhouette même partielle.
Cʼest seulement en arrivant dans le versant du
vallon que lʼon perçoit la première entité bâtie
constituée par le moulin.
La trame urbaine de Mont-LʼEvêque est
perceptible quʼaprès avoir passé la Nonette.
En effet, la rivière offre un panorama urbain
étagé sur le coteau.
Lʼentrée à lʼest, depuis le rond point sur la
RN330, offre un point de vue sur les
extensions du village en contre-bas de la
plaine
agricole.
Cette
silhouette
contemporaine donne une image trompeuse
du paysage urbain de la commune, largement
composé par un bâti ancien dense, imbriqué
et extrémement varié. Le château dʼeau
constitue le principal repère urbain visible
depuis cette entrée.

Trame urbaine

CARACTÉRISTIQUES
DU
SECTEUR URBANISÉ
ET
ESPACES DE TRANSITION
SUR LES FRANGES DU BÂTI
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Vue depuis la RD330 : lʼentrée ouest offre un point de vue intéressant sur la silhouette historique du village.

Vue depuis le chemin communal : lʼentrée nord donne sur un espace public soigné autour duquel on trouve les principaux équipements publics.

Vue depuis la rue de Meaux : lʼentrée sud donne sur de jeunes plants dʼarbres face à une pâture.

Commune de Mont-LʼEvêque

Vue depuis la rue de Meaux : lʼentrée sud laisse apercevoir au loin la
trame bâtie du village étagée sur le coteau, ainsi que sur les milieux
humides associés à la Nonette.

Les entrées de village

Vue depuis le rond-point : lʼentrée est offre un point de vue sur une
partie des extensions urbaines du village donnant face à la plaine
agricole.
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Légende :
Parcelles bâties entre 1975 et aujourdʼhui
Parcelles bâties entre la fin de la seconde guerre
mondiale et 1975 environ
Parcelles bâties entre 1880 et le début de la
seconde guerre mondiale environ
Parcelles bâties à la période pré-industrielle
(avant 1880)

Datation du bâti de la commune de Mont-LʼEvêque - source : étude urbaine PNR Oise Pays de France 2010

STRUCTURE DU BATI :

- Le bâti traditionnel ancien :

Le vieux village sʼest organisé sous la ligne de
rupture de pente du plateau, de part et dʼautre
de la rue de Meaux. Contrairement à dʼautres
communes voisines, le coeur historique de
Mont-LʼEvêque a aujourdʼhui la particularité
dʼavoir un ancrage sur une rue secondaire et
ainsi, de tourner le dos à la voie principale
(RD530 correspondant à la rue de Meaux
déviée). Le vieux village, caractérisé par une
morphologie urbaine plutôt linéaire, se situe
entre le domaine du château et lʼespace
agricole. Il était autrefois entouré par des murs
dʼenceinte à caractère défensif.
Le village a par la suite connu des évolutions
extra-muros via deux extensions urbaines, lʼune
à lʼest et lʼautre au nord-ouest, de part et dʼautre
de la route de Nanteuil. Cette dernière
auparavant marginalisée est devenue le point
de fixation principal des extensions urbaines de
la fin du XXème siècle.
Lʼextension sur la frange est a donné lieu à un
cordon de maisons ouvertes sur la plaine et la
butte Rosières.
Lʼextension au nord-ouest a donné lieu à une
opération dʼensemble de type lotissement,
adossée à une grande propriété, qui a ainsi
formé un nouveau quartier dans le village.
Le parcellaire reflète ainsi ces évolutions
urbaines.

Il se trouve majoritairement entre la route de
Nanteuil et la rue de Meaux.
Le bâti se caractérise par une implantation à
lʼalignement des rues et souvent sur au moins
une des limites séparatives. Dans les parties les
plus denses, les bâtiments forment un front bâti
continu sur la rue. L'accès à la cour n'est pas
toujours possible depuis la rue pour un
véhicule. Dans les cas les plus favorables, il se
fait par des portes charretières ou piétonnières,
ou par l'intermédiaire d'un portail haut entre
murs alignés sur la rue. La cour peut être
fermée ou semi-fermée par des annexes ou
dépendances. Quand elle existe, l'arrière-cour
correspond à des jardins privatifs d'assez
grande dimension (très étiré).
Les constructions ne sont jamais très hautes:
un premier niveau habitable + comble
habitable ou un rez-de-chaussé + un étage
plein.

A lʼéchelle de la commune, le parcellaire
sʼinscrit très majoritairement de manière
perpendiculaire aux voies de circulation. Les
parcelles sont généralement rectangulaires.
Cependant, leur taille et leur position sont
différentes selon la constitution historique des
quartiers et lʼutilisation du sol :
- Les grandes parcelles de forme souvent
régulière, extérieure ou en limite de lʼespace
bâti, correspondent à lʼespace agricole
(parcellaire remembré).
- Les parcelles plus allongées mais peu larges,
situées principalement en limite de lʼespace
bâti, coïncident avec les terrains boisés, les
pâtures ou les jardins.
- Les petites parcelles situées dans les parties
anciennes du village, et occupées par de
lʼhabitat ancien, sont plus étroites et allongées.
- Les grandes parcelles, situées à lʼintérieur du
secteur aggloméré correspondent aux
équipements publics et aux grandes propriétés
(exploitation agricole, entreprise, habitat). Ces
dernières nʼont pas été morcelées.
- Les parcelles les plus régulières, de forme
rectangulaire ou carrée, sont caractéristiques
des constructions récentes de type
pavillonnaire.
Sur ces différents types de parcelles, on
distingue sur la commune 2 principaux types de
bâti : le bâti traditionnel et le bâti récent de type
pavillonnaire.

Commune de Mont-L’Evêque

- Le tissu pavillonnaire :
Il rassemble les constructions les plus récentes
de la commune. Elles se situent principalement
dans le prolongement du tissu bâti, à lʼouest du
bourg de lʼautre côté de la route de Senlis ; ainsi
quʼà lʼest du village entre le château dʼeau et le
rond point sur la RN330.
Les habitations sont implantées en retrait par
rapport à la voie sur des distances variables
selon la profondeur du terrain (le plus souvent
de 4 à 5 mètres), et se trouvent généralement
au milieu de la parcelle. La présence des
jardins est donc plus visible.
Devant la construction, l'espace libre est
aménagé sous forme de jardin d'agrément
(pelouse, fleurissement, plantations d'agrément)
et de stationnement des véhicules, alors que
l'arrière-cour peut contenir un jardin potager.
La hauteur des bâtiments correspond à un rezde-chaussée plus combles. Des annexes
(garages, abris de jardin) viennent s'ajouter à la
construction principale.
Le tissu pavillonnaire discontinu d'un terrain à
l'autre diffère de lʼhabitat ancien dense construit
en continuité. La continuité urbaine des rues est
donc assurée par les clôtures.
Il convient donc d'être vigilant sur leurs formes
et sur les matériaux utilisés afin d'éviter un
agencement disparate. Il est recommandé soit
de réaliser des murs de clôtures traditionnels
(pierres), soit de faire un traitement végétal de
la clôture sur rue.

Forme du bâti et architecture

II - Etat initial de lʼenvironnement
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On peut rattacher le village de MontLʼEvêque à lʼentité paysagère du ValoisMultien,
dont
il
partage
les
caractéristiques, pour ce qui est de
lʼarchitecture.
Cette entité se caractérise par une grande
homogénéité de matériaux. La majeure
partie dʼentre eux présente une
atmosphère dense et minérale, liée à la
présence de murs assurant la continuité
du bâti et lʼintimité des parcelles.

Maisons anciennes en pierre à lʼalignement de la voie.

Constructions anciennes en pierre formant un front bâti continu.

Le bâti traditionnel de Mont-LʼEvêque est
principalement en pierre calcaire tendre
(moellon, pierre calcaire ou grés), avec
des argiles qui proviennent des anciennes
exploitations de la commune.
Certaines constructions utilisent la pierre
et lʼenduit, dans ce cas, le plus souvent
les façades sont enduites côté rue et les
pignons sont en pierre, et dʼautres
utilisent principalement la brique rouge.
Les constructions les plus récentes ont
des façades en parpaings ou briques
creuses enduites de teinte claire
rappelant les enduits anciens au mortier
bâtard ou à la chaux.

Construction récente avec façade enduite, sʼinsérant dans le vieux
village en ayant conservé le mur en pierre.

Construction ancienne avec façade en brique et pignon en pierre.

Lʼarchitecture traditionnelle de MontLʼEvêque compte deux types de
constructions: les maisons rurales et les
maisons de village. Ces constructions se
présentent sous forme de parallépipède
rectangle de dimension et de hauteur
différentes. Les maisons rurales sont de
plein pied avec combles aménagés ou
non (6 à 9 mètres de hauteur) et les
maisons de village présentent un étage
complet et des combles rarement
aménagés (9 à 12 mètres au faîtage). Ce
dernier type de maison se retrouve
principalement le long de la rue de
Meaux.
Les maisons rurales de type longère
forment des rectangles allongés de 13 à
18 mètres de long et 5 à 7 mètres de
large avec des annexes souvent
accolées. Les maisons de village
présentent des rectangles de forme plus
carrée de longueur allant de 8 à 12
mètres et de largeur 5 à 7 mètres.
Les murs des façades ou pignons sont
sobres, dépourvus de modénatures. Ils
comportent rarement une corniche, sauf
pour les maisons de village à R+1.

Pavillon récent avec enduit, implanté au milieu de la parcelle.
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Extension urbaine sur la frange nord-ouest sous forme de lotissement

Les chaînages et encadrements de baies
sont la plupart du temps réalisés en pierre
de taille.
Les ouvertures sont plus hautes que
larges. Sur une même façade, les parties
vide (fenêtre, porte) ne sont pas plus
importantes que les parties pleines. Les
fenêtres sont traditionnellement à 6
carreaux et en bois. Les volets sont le
plus souvent à deux battants et en bois
peints, formés de planches assemblées
par des barres sans écharpe.
La forme des toitures est à 2 pentes entre
40° et 55° à lʼhorizontale. Les toitures ne
débordent quasiment jamais des pignons.
Les couvertures sont le plus souvent en
tuiles avec quelques unes en ardoises.
On trouve également de la tuile plate sur
le bâti plus récent.
Le bâti est établi, le plus fréquemment,
parallèlement à la rue principale, préservant
un jardin à lʼabri du regard. Les pignons
aussi implantés à lʼalignement de la voie
participent pleinement à la dominance
minérale.
Les murs anciens sont très importants dans
le bourg ancien en prolongement ou en
protection du bâti. Leur maintien est
probablement dû à la faible évolution des
implantations bâties. Ces derniers
constituent un atout patrimonial pour la
commune.
Les extensions récentes ne suivent pas
toujours les mêmes principes. Toutefois, les
clôtures végétales constituées dʼarbustes
dʼessences locales constituent un moyen
simple et naturel pour préserver lʼintimité et
assurer une transition avec le paysage
naturel environnant.
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II - Etat initial de lʼenvironnement
Mont-LʼEvêque compte deux monuments
historiques faisant lʼobjet dʼun périmètre de
500 mètres au sein duquel lʼavis de
lʼArchitecte des Bâtiments de France (ABF)
est requis pour tout projet soumis à la
réglementation dʼurbanisme.

Eglise Saint-Germain

Le lavoir

Le Moulin

Il sʼagit de lʼéglise de Saint-Germain du
XIIIème, remaniée à plusieurs reprises au
XVème et XVIème siècle, inscrite par arrêté
du 27/09/1963; et du château de MontLʼEvêque dont les fondations datent du
XIIIème siècle et remanié au XVII et
XVIIIème, inscrit partiellement au monument
historique par arrêté du 28/06/1989. Le
château, restauré par son actuel propriétaire,
en fait aujourdʼhui un des modèles les plus
rares et les plus achevés du néo-gothique
romantique, agrémenté par des ornements
de style troubadour. La chapelle du château
est également un autre élément remarquable
du village, réalisée avec lʼancien jubé du
couvent des Carmes de Metz et transportée
par Lenoir au musée des Monuments
français, elle fut donnée à lʼimpératrice
Joséphine pour en faire une chapelle à
Malmaison. A sa mort, la chapelle fut
remontée à Mont-LʼEvêque.
Le territoire est également concerné sur sa
partie ouest par 4 autres périmètres de
monuments historiques inscrits sur la
commune de Senlis comme le domaine de
Valgenceuse et lʼAbbaye de la Victoire.
On trouve également un petit patrimoine
remarquable sur la commune qui
nécessiterait dʼêtre mis en valeur:
- Les petits élémens architecturaux de
qualité : le nombre important de maisons
anciennes sur le village favorise la qualité et
la cohérence architecturale de MontLʼEvêque grâce notamment aux murs
anciens qui créent un cadrage fort de
lʼespace public, aux porches, aux chasseroues et aux pilastres.

Calvaire à lʼentrée ouest du secteur aggloméré

Commune de Mont l’Evêque

Puits à lʼintersection de la rue du puits et de la
rue de Meaux

- Les éléments religieux et militaires :
trois calvaires sont présents sur la commune,
dont deux dans la trame bâtie. Ils participent
au petit patrimoine de Mont-LʼEvêque à
préserver. Mont-LʼEvêque a également
gardé des vestiges de la seconde guerre
mondiale avec la présence dʼun blockhauss,
qui faisait autrefois partie de la ligne
Chevineau, caractérisée comme ligne
principale de résistance.
Le porche de la propriété sur la route de
Nanteuil

- Le patrimoine lié à lʼeau : de part la
présence de la Nonette qui traverse la
commune, Mont-LʼEvêque dispose de
nombreux ouvrages qui lui sont liés tels que
les ponts, les puits, les retenues dʼeau, les
cressonnières ou encore un moulin.
Comme il a été vu dans la partie diagnostic
faune et flore, la commune fait partie du site
inscrit de la “Vallée de la Nonette”.
De ce fait, lʼABF est consulté sur les projets
dʼaménagement ou de construction et rend
un avis simple au sein du périmètre du site
inscrit et des périmètres de 500 mètres
engendrés par les bâtiments inscrits tandis
que ce dernier sera motivé dans le périmètre
de 500 mètres des Monuments classés (avis
conforme).
La Charte du PNR a classé sur son plan de
référence lʼensemble du bâti de la commune
comme tissu dʼintérêt architectural et/ou
urbain. Ces tisus font lʼobjet dʼune protection
renforcée afin de les préserver et de ne pas
les dénaturer par des projets inadaptés.
De ce fait, la charte préconise quʼil
conviendrait de rechercher une intégration
exemplaire des constructions nouvelles en
respectant les continuités bâties, les
typologies existantes (analogies des
volumes,
hauteurs,
toitures,
ordonnancements, matériaux...) et en
respectant les trames végétales existantes.
Cependant, une interprétation contemporaine
des typologies existantes est encouragée.
Concernant les grands domaines (château et
son parc), le PNR stipule que leur intégrité
doit être préservée. Les possibilités de
construction sont limitées. Ils nʼont pas
vocation à accueillir des opérations
immobilières.
Il est utile de rappeler que l'élaboration d'un
P.L.U. est un moment privilégié pour veiller
au maintien de l'architecture traditionnelle du
Valois. Mont-LʼEvêque présente une part de
gabarit de constructions, des matériaux
utilisés, une implantation des bâtiments,
préservés face au développement d'une
architecture récente insuffisamment
imprégnée de l'architecture locale.
Un
cahier
de
recommandations
architecturales a déjà été élaboré par le Parc
en collaboration avec le CAUE de lʼOise. Il
est à intégrer au règlement du PLU comme
outil de référence sur les gabarits, les
principes dʼimplantation, les formes, les
matériaux,
les
couleurs
et
les
accompagnements
paysagers
des
opérations futures.
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Le château

La petite chapelle

Commune de Mont-L’Evêque
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