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Un espace public entre faubourg et cœur du village
• Présentation du contexte
Une place qui fait aussi seuil
L‘originalité du village de Mont-l’Evêque tient dans la satellisation de l’église
et de sa place, qui a préféré une position de sentinelle, au point de rupture de
la topographie du plateau et en façade sur la route de Nanteuil, plutôt que le
traditionnel emplacement au centre du village. Ainsi, la place ne revêt pas de
fonction de centralité mais s’affiche comme un seuil arboré et symbolique qui
souligne le tracé des anciennes fortifications.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou éventuelles
Un déficit d’intérêt malgré la noblesse et la longueur de sa composition arborée
La place ne semble pas être totalement appréciée comme un espace de convivialité et manque un peu d’intérêt. Il est vrai que la proximité de la route, très
passante, n’invite pas à s’y tenir longtemps et que l’on préfère le calme de la
rue de l’église qui recueille la mairie et le porche de l’édifice religieux. Comme la
silhouette nord, la présence du vieil hangar entre en conflit avec elle, au point
même où elle rencontre la placette du cimetière.

Hangar pénalisant pour le site
villageois
Point de vue vers la plaine
Mur d’enceinte opacifié par le
hangar
Seuil et abords mairie/égalise
peu valorisé
Espace d’articulation entre
deux espaces publics encombré par le hangar
Place du cimetière
Opacité de la haie

Des arbres là aussi vieillissants
La plupart des arbres ont subi des blessures à la base du tronc et des tailles
répétitives pas toujours bien exécutées. Certains d’entre eux présentent des
signes d’affaiblissement ou des blessures inquiétants.
• Enjeux et potentialités

Mairie

Eglise

Une place à retravailler « à la marge »
L’enjeu consiste à négocier la démolition de hangar pour améliorer les abords de
ce monument, agrandir sa place et l’associer avec la place verte du cimetière. Il
semble en effet que des liens ont été rompus entre ces deux espaces et qu’une
relation visuelle plus explicite permettrait de recomposer là un enchaînement
plus clair entre ces deux espaces. Quelques plantations au pied de l’église permettraient également de souligner la qualité de cette composition et d’enrichir
son intérêt.
Recomposer un seuil
La photographie ancienne ci-contre motive l’envie de restaurer une sorte de
porte végétale rue de l’église. Les tilleuls qui ont disparu, sans doute pour laisser la place à du stationnement, formaient autrefois une composition pertinente. L’enjeu de la recomposition partielle de cette place passe aussi par une
intervention élargie, jusqu’aux porte de la mairie.

N

Problématiques et principales dynamiques d’évolution

Des arbres à suivre et à renouveler
La structure arborée mériterait une expertise pour connaître finement son état
sanitaire ; un plan de gestion serait à engager pour déterminer à moyen terme,
une stratégie de renouvellement ou de confortement.
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Une place plantée qui souligne aussi le tracé de la vieille route de Nanteuil et cadre un
point de vue sur la plaine. A gauche, la haie du terrain de foot limite la perception de la
place du cimetière; plus de transparence ne serait-il pas opportune dans ce contextxe
de carrefour ?

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

Des arbres fragilisés par des tailles sévères ou des pratiques
incompatibles avec leur pérennisation. L’arbre n’est pas un mobilier urbain !

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Hangar à démolir
Point de vue vers la plaine à
protéger
Mur d’enceinte à remettre en
scène
Espace d’articulation entre les
deux places à recomposer
Recomposer un espace public
cohérent et élargi; regénérescence des arbres
Seuil villageois à réaménager
Haie à reculer ou à retraiter
pour améliorer la lisibilité du
carrefour et la relation visuelle
entre les deux places

Mairie
Eglise

N
Retrouver un seuil villageois moins dominé par la voiture ?

Enjeux, potentialités et orientations

Un hangar fatigué omniprésent dans le paysage de la place; il qui encombre ciel et terre et pénalise l’expression paysagère de l’église et de sa place. Il entrave également la relation à la place verte du cimetière qui s’ouvre sur la plaine. Il phagocyte enfin un
pan de mur de l’ancienne enceinte.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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La vallée aux trois cours d’eau
• Présentation du contexte
Un lieu emblématique du paysage de Mont-l’Evêque
Le fond de vallée traversée par l’ancienne route d’Ermenonville délivre
une séquence où les trois cours d’eau principaux de Mont-L’Evêque se
succèdent. Les petits espaces publics qui les accompagnent permettent un contact privilégié avec l’eau et son ambiances. Le moulin, les
longs murs de pierre du parc du château, la silhouette villageoise accrochée au flanc du coteau contribuent grandement à la qualité paysagère de cette scène et à son ancrage dans le patrimoine architecturale
de la commune.

Belle silhouette villageoise
Jardins sur coteau

• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou
éventuelles
Un espace encombré par le boisement
L’enfrichement de terres humides situées entre chaque bras d‘eau
étouffe un peu cet espace de coeur de vallée. Les perceptions du village s’en trouvent également limitées comme la présence de l’eau qui
reste discrète et limitée aux abords de la route.

San

gle

Eviter de traiter le bord de rivière comme un espace vert décoratif!
La Nonnette, même en milieu villageois, doit pouvoir conserver un
peu d’allure champêtre. Adoucir ses berges et évacuer le mobilier
sont deux actions faciles en engager.

Le petit patrimoine lié à l’eau vétuste
Le lavoir est emblématique des ouvrages devenus obsolètes suite à
l’adduction d’eau. Cet ouvrage menace actuellement ruine. L’abreuvoir
est en meilleur état mais mériterait une rénovation et un nettoyage.

Pré

• Enjeux et potentialités
Renforcer la présence de l’eau
L’enjeu consiste à dégager les abords du lavoir de manière à remettre
en scène les deux bras d’eau qui l’environnent. De même, le boisement humide qui ferme la prairie pourrait être dédensifié de manière à
augmenter la profondeur de champ de la vallée et à donner ainsi plus
d’ampleur à l’expression des cours d’eau. Elargir un peu la fenêtre sur
le village accroché au coteau serait aussi une belle façon de restaurer
un peu de force au site.
Restaurer le petit patrimoine lié à l’eau
Le lavoir, dans un état de détérioration trop avancé est voué à la démolition mais il serait opportun de reconstruire un ouvrage contemporain en bordure d’eau.
L’abreuvoir est un ouvrage remarquable qui peut être rénover à moyen
terme.
Adoucir les berges sud de la Nonnette
La raideur des berge de la Nonnette au droit de la placette engazonnée
limite le rapport à l’eau, voire constitue un risque de chute. Il serait
judicieux d’adoucir ces berges de manière à rendre l’eau plus accessible. La reconstitution d’un herbier de rive serait aussi une belle façon
restaurer une ambiance plus sauvage sur cette séquence où la rivière
est à porter de main.

Secteur enfriché

Ancien moulin

Attacher la haie de troènes et remettre en herbe l’accotement
permettrait de redonner à cette séquence marquée l’eau une plus
grande lisibilité et une plus grande homogénéité.

Nonnette

Silhouette du village
peu visible

Lavoir ruiné
Abreuvoir envasé

Berges de la Nonnette
abruptes

Haie opacifiant l’espace
de la rivière

Fenêtre dans le mur
enfrichée

Aire de stationnement
peu utilisée

Chemin longeant la
Nonnette de qualité
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Fossé des Six Pieds

Problématiques et principales dynamiques d’évolution
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Dégager un peu plus la vue sur le coteau bâti serait aussi un façon
de redonner à voir Mont-L’Evêque sous un angle pittoresque.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Belle silhouette villageoise
Jardins sur coteau

San

gle

Le lavoir reste un site majeur de l’appropriation de l’eau. Reconstruire un petit édicule qui fasse abri est à envisager.

Réviser la maçonnerie de l’abreuvoir est une priorité pour planifier
des travaux de restauration. La fenêtre dans le mur du château à
l’arrière plan est à associer à la scène globlale qui donne ici la part
belle à l’eau (nettoyage de la végétation, remplacement du grillage
par une belle grille).

Remettre en état le sol de grès devant le pont.

Enfouir le réseau sur la placette verte s’ouvrant sur la Nonnette.

Pré

Fossé des Six Pieds

Ancien moulin

Nonnette

Enjeux, potentialités et orientations

Secteur enfriché à dégager en maintenant les plus
beaux arbres
Lavoir ruiné à reconstruire

Berges de la Nonnette à
adoucir et herbier de rive à
reconstituer

Abreuvoir envasé à nettoyer
et maçonnerie à restaurer

Fenêtre dans le mur à nettoyer

Haie opacifiant l’espace de
la rivière à arracher

Réseau aérien à enfouir

Aire de stationnement à
remplacer par une surface
engazonnée carrossable
Sol pavé à reprendre au
droit du pont

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Point de vue sur la silhouette du village à dégager
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Chemin
nette

longeant

la

Non-

Etendre l’espace public sous
forme de prairie et dégager
les abords des bras d’eau
pour une meilleure lisibilité
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