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INTRODUCTION

Fiches-actions :
MODE D’EMPLOI
Les fi ches-actions (en jaune pour le paysage, l’environ-
nement et les espaces publics – en vert pour les parcs 
et jardins) comprennent :
• Les documents de référence d’inscription du projet 

(plan local d’urbanisme intercommunal, plan de 
renouvellement d’un centre urbain, schéma 
départemental des carrières, plan de mobilité durable, 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux…) ;

• Le pilotage ;
• Le fi nancement, quand il a pu être identifi é ;
• Les enjeux de l’intervention envisagée ;
• Les constats et objectifs à atteindre ;
• Les premières actions à initier avant la fi nalisation 

d’un projet.

 En jaune pour le paysage
 En vert pour les parcs et jardins

faisabilité et des préconisations pour préserver et 
va lo r i se r  l e  pat r imo ine  paysager  de 
l’agglomération, l’harmoniser et le bonifi er.

Les actions proposées dans ce document 
contribueront à renforcer l’attractivité de 
l’agglomération qui présente un intérêt majeur : 
sa proximité avec la capitale et le Grand Paris, 
alliée à une qualité de vie faite d’espace et de 
variétés du paysage.

… et PARTICIPER 
à la construction d’une 
identité du nouveau territoire
Si l’on retient l’idée que le paysage constitue 
l’environnement qui se donne à voir aux habitants 
et visiteurs du territoire, il est clair qu’il s’incarne 
dans son aspect naturel. Les cours d’eau, les 
forêts, les coteaux, les espaces agricoles, la 
géographie dessinent bien sûr les contours et la 
matière de ce paysage. Mais, le bâti et les 
aménagements de grande échelle en font aussi 
partie, les sites industriels en activité et les friches 
tout autant, les infrastructures routières et 
ferroviaires également.

C’est toute une palette d’éléments qui a été 
recensée, au cours de l’élaboration de ce plan. 
Ils ont été classés en 6 secteurs fédérés par 7 
parcs majeurs et lieux emblématiques. 
L’ensemble est organisé en 5 thématiques :

• La pierre (fronts de taille, carrières…) ;

• L’eau (cours d’eau, étangs…) ;

• Les repères et balises urbaines de grands 
gabarits (implantations industrielles d’ampleur, 
grands ensembles, grandes infrastructures…) ;

• Les situations de repères (zones artisanales, 
grandes cultures, infrastructures et échangeurs 
routiers…) ;

• Les aménagements provisoires.

Ces actions vont progressivement permettre au 
territoire de construire son identité en faisant 
émerger une nouvelle image attractive et aux 
habitants de s’y projeter. Elles favorisent une 
valorisation durable des emprises foncières par 
l’ACSO et l’ensemble des acteurs du territoire.

Un outil POUR AGIR…
Pour accompagner la mutation de son terri-
toire, l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) a 
souhaité se doter d’un plan paysage, en ré-
ponse à un appel à projet lancé en 2015 par la 
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL). Les 
Rondeaux-Enviroscop ont accompagné l’ACSO 
et ses partenaires dans cette démarche, en 
concertation avec les habitants.

Il ne s’agit pas simplement d’un diagnostic de 
l’état du paysage de l’agglomération. Ce plan 
constitue un véritable outil de travail pour tous 
les acteurs de l’aménagement du territoire, avec 
un corpus de 50 fiches actions et des fiches 
conseils à intégrer aux documents d’urbanisme 
et aux projets d’aménagement.

Élus, directions opérationnelles municipales et 
territoriales, promoteurs et bailleurs, services de 
l’État, grands opérateurs économiques, mais 
également associations de préservation de 
l’environnement, de développement des modes 
doux de déplacement ou de tourisme 
écoresponsable… tous y trouveront un guide de 
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LES ENJEUX

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

1 - Travailler sur les entrées d’activités (portail, panneaux, poussière 
de craie)

2 - Aider les entreprises à ouvrir visuellement leurs activités sur les 
espaces publics par un travail sur les bords d’exploitation

3 - Développer des outils d’aménagements spécifiques pour 
prévenir l’usage post-extraction : extension urbaine ou 
renaturation?

Les carrières de Saint-Maximin font l’objet 
d’exploitants, de logiques et de périodes 
d’extractions multiples. Cet ensemble enclave 
les paysages urbains de Saint-Maximin et 
coupe la commune de son rapport au 
contexte.

Il semble urgent :
- de négocier des passages au sein des 
exploitations (entre carrières en activités et 
carrières non exploitées par exemple)

- de développer une valorisation post-
e x t r a c t i o n  p l u s  v a l o r i s a n t e  q u e 
l’enfouissement de déchets.
Après le cœur d’agglomération, les anciens 
l ieux d’extractions de Saint-Maximin 
c o n s t i t u e n t  l e s  o p p o r t u n i t é s  d e 
développement urbain les plus pertinentes en 
termes de paysage et de respect de 
l’environnement.

1 - Engager des partenariats avec les 
entreprises pour ouvrir l’activité sur les 
réseaux (Train et nationales).

2 - Engager des partenariats pour 
rendre  l es  s i tes  d ’ext rac t ion 
arpentables ou visitables en partie.

3 - Développer des usages post-
extractions qui permettent de limiter 
la remise en état des carrières par 
r e b o u c h a g e  s y s t é m a t i q u e  - 
notamment avec des déchets 
ménagers - (agriculture, centre 
équestre, sport, jardins, extensions 
urbaines par éco-hameau).

4 - Assumer les changements de 
géograph ie  comme un  lev ie r 
d ’aménagement  du  te r r i to i re 
notamment par le modelage des 
cavaliers.

UNE ACTIVITÉ À ASSUMER COMME UNE MODIFICATION DU SOCLE GÉOGRAPHIQUE

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Public�: Direction Régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
(DREAL)

. Privé�: carrier

INSCRIPTION

.  Schéma départemental des carrières�: 
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL)

. Code minier

. Code de l’environnement

LA PIERRE
LES GRANDS SITES EN 
EXPLOITATION AÉRIENNE 
CARRIÈRES DE SAINT 
MAXIMIN

01
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ÉTAT PROJETÉ

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

CONSTATS ET OBJECTIFS

Les grands sites exploités constituent des terrains presque viabilisés 
au milieu d’un écrin végétalisé. Vers une urbanisation raisonnée de ces 
paysages atypiques�?
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CONSTATS ET OBJECTIFS

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?
Les carrières des Glachoirs sont suffi  -
samment vastes pour accueillir simul-
tanément plusieurs activités, rôles et 
fonctions. Leurs situations en articula-
tion entre diff érents paysages en font 
un excellent motif de randonnée de-
puis Montataire ou St Vaast.

Les cavaliers, à la condition d’une 
gestion bien maîtrisée doivent 
constituer des refuges faunes et fl ores 

tout en marquant visuellement les 
coteaux du Thérain.

Problématique d’identification des 
accès à revoir en termes d’entretien 
de gestion et de signalétique. Ces in-
formations sont d’autant plus légi-
times que les accès ont connu des 
caractères changeant dans l’histoire 
de la carrière (panneau pédago-
gique).

1 - Travailler la gestion sur les entrées depuis la RD123 (signalétique, défrichage, 
mise en valeur des empierrements et fronts de tailles.

2 - Travailler la gestion du chemin communal de St Vaast à Montataire (sécuriser 
et donner à voir).

3 - Développer des activités post-extraction qui maintiennent le site ouvert 
-escalade, naturalistes, sculpture- et la mise en réseau avec l’agglomération.

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

LES ENJEUX

UNE MODIFICATION DU SOCLE GÉOGRAPHIQUE EN ARTICULATION ENTRE VILLAGE 
ET GRANDES CULTURES

1 - Renforcer la porosité des 
promenades existantes avec 
le village de St-Vaast-lès-Mello, 
et la RD123.

2 - Organiser l’activité d’extraction 
pour permettre une cohabitation 
extraction / visite.

3 - Gestion et usages des cavaliers 
(nouvelle lecture des coteaux).

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Public�: Direction Régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
(DREAL)

. Privé�: carrier

INSCRIPTION

.  Schéma Départemental 
des Carrières (DREAL)

. Code minier

. Code de l’environnement

LA PIERRE
LES GRANDS SITES EN 
EXPLOITATION AÉRIENNE 
CARRIÈRES 
DES GLACHOIRS

02

Le chemin communal au-dessus des Glachoirs est à valoriser. Il o� re des 
vues sur les carrières depuis l’espace public.
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  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

1 - Mettre en place une gestion différenciée du site qui 
préfigure le projet (lumière, peinture, pastoralisme, 
sylviculture).

2 - Développer une signalétique pédagogique qui renseigne 
du sous-sol.

3 - Développer des installations de type showroom de la 
pierre pour favoriser la mise en réseau de la maison de la 
pierre et les secteurs d’extraction du plateau (economat, 
rocamat, degan, etc.).

CONSTATS ET OBJECTIFS

Les carrières souterraines qui 
aff aiblissent les sous-sols expliquent 
l’absence d’affectation de ce vaste 
espace vert entre la ville haute et la 
ville basse de Saint-Maximin. Ce vide 
urbain constitue une opportunité de 
paysage.
- Un jardin pour le patrimoine. Cet 
espace non construit en ville est 
l’occasion de mettre en scène les 
qualités de patrimoine urbain qui 
l’entoure (église et château)
-  Une p ièce  de  paysage en 
articulation de la ville haute et de la 
ville basse : l’aménagement du jardin 
devant l’église doit être pensé en lien 
avec les espaces ouverts adjacents, 

que sont la voie ferrée et les jardins 
du musée de la Pierre sur l’autre rive 
des voies. Ouvertures visuelles par 
défrichage le long des voies ferrées. 
Aménagement ultime par la création 
d’une passerelle piétonne entre les 
deux espaces.
- Un point de départ majeur pour les 
itinéraires de voiries douces : chemin 
vers l’allée des marronniers, chemin 
vers le cimetière et chemin des 
carrières en exploitation (Degan), 
chemin le long des voies ferrées, 
chemin du vallon de la rue des 
Fontaines, chemins vers la ville par 
les carrières (rue du chantier de 
taille).

03
1 - Concevoir un espace de jardin qui 
renforce l’articulation ville haute/ville 
basse (pont de la tranchée à intégrer 
au programme).

2 - Concevoir un espace de jardin qui 
valorise le patrimoine architectural 
(église, château).

3 - Concevoir un espace de jardin qui 
valorise la tranchée de la voie ferrée et 
les potentiels de promenades autour.

4 - Développer un lien physique entre 
la maison de la pierre et cet espace 
public (passerel le piétonne ou 
élargissement du pont au-dessus de la 
voie ferrée).

UN JARDIN EN CONTREFORME DES CARRIÈRES SOUTERRAINES

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

. Public�: ville - agglomération

.  Privé�: Association de 
Saint Maximin

INSCRIPTION

.  Schéma Départemental des Carrières�: 
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL)

. Code minier

. Code de l’environnement

LA PIERRE
LES HAUTS 
DE SAINT-MAXIMIN
JARDIN DEVANT L’ÉGLISE

Église de 
St Maximin

La Grande 
Folie

Voie ferrée Paris-Creil

Église de 
St Maximin

La Grande 
Folie

Voie ferrée Paris-Creil

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

Profi ter du vide urbain pour mettre en valeur les façades 
patrimoniales qui bordent cette vaste prairie.

LES ENJEUX
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LES ENJEUX

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?
1 - Sécuriser la rue Jean Jaurès entre la mairie et la place - circulation en plateau..

2 - Développer une signalétique des traverses urbaines (escaliers, rue Jean Jaurès)

3 - Engager une gestion alternative des vestiges de carrières pour mettre en valeur les fronts de taille.

CONSTATS ET OBJECTIFS
La mairie et sa place sont à ce jour à l’écart 
l’une de l’autre par la rue Jean Jaurès :

• il faudra à minima relier l’une et l’autre par 
un traitement adéquat de la rue Jean Jaurès 
(système de plateau, traitement de sol 
similaire, etc.).
• l’ambiance boisée qui accompagne la 
mair ie  est  à  conserver,  mais  une 
homogénéisation du traitement pourrait 
être engagée pour rendre plus lisible les 
accès aux quartiers arrières de la mairie.

• aligner les places et assurer l’équilibre de la 
réhabilitation par une ouverture partielle à la 
construction de la place qui fait face à la 
mairie.

La particularité du site réside surtout dans 
son caractère engravé dans le relief, qualité 
forte mais peu mise en valeur :
• les promontoires fortement boisés et 
fronts de tailles en arrière de la mairie 
doivent également être mis en valeur au 
moins en fi gure d’arrière-plan.

• les soutènements et escaliers vers les 
quartiers qui font face à la mairie doivent 
également être considérés comme tel :
- en multipliant les eff ets de terrasses dans 
le talus.
- en engageant une restructuration partielle 
de l’école au dessus afi n de l’inclure dans la 
composition générale de la place.

FINANCEMENT

N.C.

1 - Assumer le caractère en pivot de la 
mairie entre le quartier du coteau 
(square Paul Vaillant Couturier et le 
quartier de Pierre Bruiet).

2 - Mettre en valeur le caractère 
encaissé de la place - mur à pérenniser 
ou à développer en gradin.

3 - Mettre en valeur la place située à 
l’arrière de la mairie (lisibilité des 
accès).

4 - Favoriser la lisibilité de la mairie et 
son rapport à la rue Jean Jaurès.

UNE PLACE À L’IMAGE DE LA VILLE, DE COTEAU ET DE PIERRE

PILOTAGE

. Ville

. École Joliot Curie

.  Bailleur syndicat quartier 
Brulet

. Maison de la Pierre

INSCRIPTION

.  Projet de renouvellement 
urbain de centre-ville

LA PIERRE
PLACE DE LA MAIRIE 
SAINT-MAXIMIN

04

MAIRIE

Rue Jean Jaurès

Rue Marcel Cachin

Vers l’Oise

Vers les Hauts de St Maximin

MAIRIE

Rue Jean Jaurès

Rue Marcel Cachin

Vers l’Oise

Vers les Hauts de St Maximin

LOCALISATION�: VUE AÉRIENNE + CADASTRE LOCALISATION�: VUE AÉRIENNE + CADASTRE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
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Référence du parc Henri Matisse à Lille. E� et de fond de scène�: mise en scène 
de front de taille et de nature préservée sur les sommets.
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

Les carrières des hauts de Saint-Maximin sont encore en grande 
partie en exploitation tandis que les gravières dans la vallée de 
l’Oise et les carrières souterraines ne sont plus en activité. Ces 
espaces off rent un ensemble de milieux pionniers, caractéristiques 
des milieux ouverts, qui se perdent peu à peu tandis qu’une 
végétation plus classique s’installe. Certaines anciennes carrières 
ont été converties en centres d’enfouissement de déchets.

- Définir un ou des site(s) ponctuel(s) à garder ouvert(s) en 
fonction de leur qualité écologique.

L’ancienne carrière des Glachoirs présente des habitats et des 
espèces intéressantes, notamment au niveau des orchidées. Un 
développement des activités sportives (escalade) et de loisirs est 
prévu pour ce site.

- Défi nir un zonage de la carrière pour préserver les milieux les 
plus intéressants en limitant l’accès du public (pour défi nir les 
modes de gestion, éviter le piétinement, les nuisances 
sonores…).

L’église de Saint-Maximin se situe devant une dent creuse due à 
la présence d’une ancienne carrière souterraine. Cet espace 
résiduel, accolé aux bordures arborées de la voie ferrée, s’intègre 
bien à la trame verte de la commune.

- Éviter une artificialisation trop importante lors d’un futur 
réaménagement.
- Supprimer les paillis plastiques des talus.

Le centre de Saint-Maximin, axé sur le patrimoine de la pierre, est 
très minéral.

- Profi ter d’un réaménagement de la place de la mairie pour 
développer un corridor nord/sud.

CONSTATS ET OBJECTIFS

CONSTATS ET OBJECTIFS CONSTATS ET OBJECTIFS

CONSTATS ET OBJECTIFS

LOCALISATION

LA PIERRE
ÉCOLOGIE ET BIODIVERSITÉ DANS LES CARRIÈRES

LES GRANDS SITES EN EXPLOITATION AÉRIENNE 
CARRIÈRES DE SAINT-MAXIMIN

LES HAUTS DE SAINT-MAXIMIN
JARDIN DEVANT L’ÉGLISE

PLACE DE LA MAIRIE
SAINT-MAXIMIN

LES GRANDS SITES EN EXPLOITATION AÉRIENNE 
CARRIÈRES DES GLACHOIRS
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

05 LES RIVIÈRES ET L’EAU
L’OISE

FINANCEMENT

.  Projet Mise au Gabarit 
Européen de l’Oise (MAGEO)�: 
288 M.€

PILOTAGE

.  Public�: Département - Voies 
Navigables de France (VNF)

INSCRIPTION

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de l’Oise

. Plan de mobilité durable

.  Projet Mise au Gabarit 
Européen de l’Oise (MAGEO)

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

1 - Signaler le chemin de halage arpentable existant en rive 
droite en amont de Creil, en rive gauche en aval de Creil.

2 - Renforcer l’identifi cation des espaces non bâtis par une 
gestion diff érenciée qui atteste de leur caractère de nature 
et de gestion des crues.

3 - Développer des traversées de l’Oise à partir des 
infrastructures existantes ou sous forme de bacs avec 
système de câble.

CONSTATS ET OBJECTIFS
Structure écologique et paysagère majeure du 
territoire, le cours de l’Oise est également au cœur des 
grands projets notamment de transport fl uvial avec le 
passage en grand gabarit du projet MAGEO. Cette 
grande échelle d’infrastructure qui nécessite des 
reprofilages de la rivière ne doit pas faire oublier, la 
richesse d’usages d’un tel cours d’eau sur un territoire.

1 - La réhabilitation des chemins de halages comme 
structure prioritaire de promenade.
• Priorité sur le chemin rive droite en amont de Creil et 
sur le chemin rive gauche en aval.
• Puis l’ensemble des deux rives dans un second temps.

2 - L’instauration d’une échelle de navigation de 
plaisance et notamment de halte sur le territoire, avec 
des synergies et des complémentarités à trouver.

Projet Ec’eau port à Creil avec une halte en cœur de 
ville. Projet de port de Saint-Leu-d’Esserent à 
développer dans la mesure du possible en s’appuyant 
sur les plans d’eaux existants (port en zone naturelle ou 
limitrophe au bourg).

3 - Mener une réfl exion d’ensemble sur la cohabitation 
de l’échelle industrielle de la rivière, son caractère de 
promenade et sa dimension écologique. Approche par 
rive et par séquences de rivières, au regard des 
occupations des berges, des franchissements, des îles 
mais également des eff ets de virages qui constituent 
autant de passages d’un univers de l’eau à l’autre. L’Oise 
est la seule rivière qui off re une continuité de halage 
potentielle.

- Proposer des situations de cohabitation entre 
promenades et usages industriels le long de l’eau est 
important (silo de Villers-Saint-Paul, Lafarge béton à St 
Leu, ancienne usine électrique, ZA en rive gauche de 
Creil), qualité des limites industrielles sur les chemins 
de halages (qualité de la lisière de la plate-forme 
chimique de Villers-St Paul et passerelle piétonne de 
Verneuil-en-Halatte à Villers-Saint-Paul).

- Proposer des situations d’épaisseurs avec les éléments 
qui bordent les berges (base de loisirs de St Leu, cœur 
d’agglomération.

- Place Carnot, île St Maurice, projet Ec’eau port, jardins 
de la Garenne, confl uence Thérain, Thérinet, Brèche, 
industrie lisible - Air liquide, Arcelor, incinérateur, 
stations d’épuration.

- Proposer des traversées à court, moyen et long terme :
• à court terme, mise en conformité des franchissements 
actuels par l’écluse, et/ou de systèmes de bac ou 
navettes fluviales utilisant la force du courant en 
propulsion, amélioration de la lisibilité de la passerelle 
piétonne Jean Biondi,
• à moyen terme aménagement de circulations 
confortables pour piétons et cycles sur les ouvrages de 
franchissements existants en ville (Pont de St Leu / 
Pont de Creil, voir en juxtaposition des ponts de la 
RD1016, RD201, et voie ferrée),
• à long terme instauration de traversées propres et 
spécifiques aux voiries douces dans des espaces de 
nature (en prolongement des chemins agricoles de St 
Maximin / prolongement du chemin de Moulin 
(confl uence de la Brèche).

LES ENJEUX

UNE CHARPENTE NATURELLE QUI FAIT INFRASTRUCTURE, DÉVELOPPER LA 
COHABITATION NATURE ET ACTIVITÉ

1 - Développer la continuité piétonne 
des chemins de halages sur chaque 
rive y compris au droit des aires de 
chargement industrielles.

2 - Mettre en valeur et développer les 
espaces ouverts d’expansion de l’Oise.

3 - Développer les traverses piétonnes 
de la rivière.

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES
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LES ENJEUX 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

1 - Développer des aménagements de 
la RD 1016 et RD200, plus respectueux 
du cours de la Brèche (route 
surélevée).

2 - Développer des espaces de nature 
de phytoremédiation ou de parc 
(accessibles ou non) offrant une 
épaisseur infrastructure/rivière.

3 - Rendre la rivière lisible à hauteur 
des paysages habités (parc de 
Monchy, parc de Villers-Saint-Paul, ZA 
Jean Monnet, ZA de l’Oise).

4 - Retrouver une économie de la 
rivière par l’installation de turbines 
productrices d’énergie.

UNE RIVIÈRE PORTEUSE COMME CADRE AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LA RD1016

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de la Brèche (SMBVB)

.  Direction Départementale du 
Territoire (DDT) (RD1016)

INSCRIPTION

.  Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE)

LES RIVIÈRES ET L’EAU
LA BRÈCHE06

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

1 - Rendre la rivière lisible dans le parc de Villers.

2 - Développer une gestion diff érenciée de la petite Brèche.

3 - Développer une phytoremédiation de grande envergure 
sur les secteurs avals de la Brèche.

CONSTATS ET OBJECTIFS
Aujourd’hui fortement pénalisée par le passage de la 
RD1016, la Brèche fut pourtant une rivière aménagée et 
régulée par une succession de parcs de châteaux et de 
moulins sur tout son cours, avec une montée en 
intensité des moulins sur le territoire de l’agglomération 
(Parc de Fitz James, Moulin de Billy Bel, Moulin de 
Breuil, Parc de Breuil, Moulin de Sénecourt, Moulin de 
Rentigny, Parc du Château de Liancourt et Grand Pré, 
Moulin Cauffry, Moulin de Sageville, Moulins de 
Laigneville, Parc du Château de Monchy, Moulin de la 
coquille, Parc du Château de Villers-St-Paul et Moulin 
du parc, Moulin de la Barrière, Tannerie, etc.). S’il 
n’apparaît pas pertinent d’envisager une réhabilitation 
nostalgique de ce fonctionnement, la question de la 
régulation de l’eau et des interactions avec les 
implantations humaines demeure. À une période où 
l’énergie renouvelable continue fait défaut, des moulins 

sous forme de turbines hydroélectriques sont à étudier 
sur ce type de cours d’eau. De même au regard des 
zones de natures apparues sur les délaissés 
d’infrastructures ou d’industrie, la notion de parc 
associé à la Brèche, apparaît comme une figure qui 
demeure. À ceci prêt qu’il convient de l’identifi er et de 
l’aménager comme telle.

En amont, à hauteur du château de Monchy et de la 
zone d’activité, la juxtaposition de la Brèche retracée en 
parallèle de la RD1016, produit une situation paysagère 
inédite à recomposer par une réfl exion d’ensemble : une 
armature d’infrastructure et de nature qui distribue un 
parc de château historique et une zone d’activité qui lui 
fait face.

Au droit des échangeurs, la Brèche renaturée n’est pas 
en mesure de rivaliser avec l’impact de l’infrastructure. 
Une réfl exion globale doit être menée de part et d’autre 
de la RD1016 avec le parc boisé. Ceci afi n d’amorcer une 
véritable renaturation de la Brèche qui inclue les deux 
bras de rivière historique, amorce du Delta de la Brèche.
En aval, la renaturation de la Brèche doit être envisagée 
d’un point de vue de la phytoremédiation en raison des 
sols fortement pollués. Cette situation produit une 
grande étendue de paysage libre qu’il convient de 
consolider, afi n :

• d’en faire un lieu de nature et de promenade possible
• d’off rir une interface de nature centrale qui puisse 
fédérer un urbanisme environnant aux intérêts 
communs, malgré des disparités de gouvernance 
certaines (Parc Alata, ZA de Nogent, ZA de Villers).

La question de la perception de ces espaces ouverts de 
grandes étendues et peu optimisables foncièrement car 
fortement pollués, tiendra avant tout à des prérogatives 
de gestion réaliste de la biomasse. La présence de 
l’incinérateur en confl uence de la Brèche constituerait 
une opportunité de synergie avec une gestion de ces 
espaces ouverts en fi liale complémentaire de biomasse 
- taillis très courte rotation (TTCR) ou culture de 
Miscanthus - particulièrement adapté sur des milieux 
naturels très dynamiques tels que les milieux humides.

Au regard des projets d’énergies éoliennes ou 
photovoltaïques, ces hypothèses sont probablement 
moins performantes, mais elles ont le mérite d’un 
impact visuel et écologique positif, et d’une réversibilité 
totale.

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES
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LES ENJEUX 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

1 - Renforcer les articulations et Ies 
continuités entre paysages habités et 
zones de nature remarquables 
ponctuelles en amont et continue en 
aval.

2 - Identifier des espaces de nature 
profonde non accessibles voir exempts 
de gestion.

3 - Retrouver une économie de la 
rivière par l’installation de turbines 
productrices d’énergie.

4 - Engager des partenariats avec 
Arcelor pour retrouver une confl uence 
lisible.

METTRE EN VALEUR LA PRÉSENCE DE L’EAU PAR LA VALLÉE PLUS QUE LE COURS DE LA 
RIVIÈRE

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Syndicat Intercommunal de 
la Vallée du Thérain (SIVT) 
compétence gemapi

. SNCF (ligne Creil-Beauvais)

INSCRIPTION

.  Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE)

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) du Thérain

07 LES RIVIÈRES ET L’EAU
LE THÉRAIN

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

1 - Mettre en valeur des franchissements existants pour 
mieux identifier le cours d’eau (gestion des berges, 
modénature de garde-corps).

2 - Développer des boucles de promenades entre les 
villages qui permettent de traverser la rivière à pieds 
(signalétique nature/culture, stationnement en bord de 
village).

CONSTATS ET OBJECTIFS
Le cours du Thérain apparaît très contrasté entre sa 
partie amont, assimilée à un espace de nature 
(présence d’étangs, de marais et boisements), et sa 
partie avale, au cœur d’un bassin d’industrie lourde. 
Cette tendance est confirmée par le classement en 
espace naturel sensible de la partie amont de la vallée. 
Cette mise en valeur de la biodiversité ne doit pas faire 
oublier les éléments de nature anthropique sur lesquels 
elle s’appuie, comme la voie ferrée ou le chapelet 
d’étangs issu d’extraction de granulat. À l’inverse, en 
aval, les nombreuses turpitudes du cours d’eau ont 
produit des stratégies d’implantations industrielles et 
d’infrastructures qui ménagent de potentielles libertés 
de l’eau et de son écosystème en milieu urbain.

La réfl exion environnementale et paysagère autour du 
Thérain conduirait à élaborer un projet qui gomme la 
rupture perçue entre ces deux univers - Le parc du 
Prieuré agit en articulation entre ces deux univers :

1 - L’expression d’une structure de l’eau plus valorisée 
dans son parcours aménagé (travail en cours sur la 
partie urbaine à prolonger sur les secteurs industriels et 
d’infrastructure : valorisation de l’écluse et du 
détournement de la confl uence Oise-Thérain-Thérinet / 
Le Thérain et Arcelor / Le Thérain et la RD200) et plus 
en interface avec les paysages habités en amont 
(ancienne usine de Cramoisy et gare).

2 - La valorisation des vestiges historiques notamment 
industriels dans son parcours en cours de renaturation :

- Les ouvrages d’intersection Thérain/voie ferrée/pont 
structure Eiff el de Cramoisy/pont de Maysel,
- Les ouvrages hydrauliques moulin de St Leu/moulin 
de Cramoisy/Sous rivière (à hauteur du clos du nid),
- Les interfaces gravières/rivières (parc du Prieuré, 
étangs de Chantraine).

3 - La valorisation de la percolation de l’eau, méandrage, 
quelle nature de marais en partie amont ? Aspects 
insulaires de par des bras successifs et des presqu’îles 
en partie aval, (Thérinets, presqu’île entre les deux 
moulins), retrouver les traces ou l’idée du tracé 
détourné par l’avenue François Mitterrand (jardin de 
Fourquevois, île des Moulins, île Godard etc.).

4 - Le renforcement d’un maillage de liaisons douces 
développé à partir des tracés existants ou ayant existé, 
- Itinéraire le long de la voie ferrée et en doublement 
des accès véhicule d’un village à l’autre, pas d’itinéraire 
continu le long du cours du Thérain (voir fi che conseil 
chemins pour plus de précisions).
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

LA BRÈCHE

Le cours de la Brèche, comme pour tous les cours d’eau de 
l’agglomération, a été fortement modifi é, notamment au XXe siècle. Le 
profi l rectiligne, hérité de ces aménagements en amont du parc de Villers, 
n’est plus compatible aujourd’hui avec la gestion des crues. Pour faire face 
à cela, une partie du cours d’eau en amont du parc de Villers est en cours 
de renaturation. Le doublement de la RD200 pose cependant la question 
d’un rétrécissement et de la modifi cation du tracé du lit mineur du cours 
d’eau. Plus au sud, la Brèche borde des terrains pollués et présente une 
confl uence avec l’Oise très artifi cialisée.

- Éviter l’augmentation des obstacles à l’écoulement dans le cadre 
d’aménagements hydroélectriques.
- Continuer les travaux de renaturation du cours de la Brèche à Nogent-
sur-Oise.
- Rendre des espaces à l’expansion des crues via la création de parcs 
champêtres en bord de cours d’eau par exemple.

Le SAGE du Thérain a mené beaucoup d’actions pour redonner un profi l 
plus naturel au Thérain. Cette action est bloquée au niveau de la 
confl uence par un contexte très industriel. Dans le parc du prieuré, certains 
ruisseaux présentent des berges très pentues, témoins d’une forte 
canalisation des cours d’eau voire d’un enterrement de ceux-ci. Dans les 
zones urbaines, de nombreux affluents ont été couverts et leur 
emplacement est aujourd’hui peu connu, ce qui pose la question des 
continuités de la trame bleue et du fonctionnement hydraulique du bassin 
versant dans un contexte où les anciennes industries de la vallée du 
Thérain font l’objet de nombreux projets de réaménagement.

- Mener des actions de renaturation des berges dans le parc du Prieuré à 
Montataire/Thiverny.
- Réaliser des actions de sensibilisation et développer des contrats de 
gestion avec les industriels de la confl uence du Thérain.
- Identifi er l’emplacement des affl  uents enterrés du Thérain.

L’Oise est fortement canalisée en amont de l’écluse de Creil. Le projet 
MAGEO qui concerne le tronçon Creil/Compiègne va renforcer cet état de 
fait. Les actions en faveur de la renaturation de la rivière ne peuvent donc 

que se concentrer sur le bras gauche de l’Oise au niveau de l’île Saint-
Maurice.

LE THÉRAIN

L’OISE

LES RIVIÈRES ET L’EAU
ÉCOLOGIE ET BIODIVERSITÉ
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

08
LES REPÈRES
ET BALISES URBAINES
PARC DE VITEL
CINÉMA PATHÉ DE MONTATAIRE

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

1 - Aménagements provisoires sur le parking du cinéma.

2 - Accès piétons à travers l’enceinte avec le square du 
Gymnase Michel Bouchoux.

3 - Mutualisation du stationnement et des accès avec la salle 
des fêtes, voir le MC Donald adjacent.

CONSTATS ET OBJECTIFS
L’implantation du cinéma Pathé de Montataire ne répond 
à la grande échelle que par sa desserte via la RD200 par 
un rond-point échangeur. Le reste du contexte est 
pavillonnaire, structuré par le ruisseau de Vitel ou un 
jardin et un gymnase d’échelle de proximité. L’inclusion 
de cette échelle d’agglomération dans le tissu de 
proximité constitue un enjeu majeur dans le cas d’une 
implantation isolée.

- Relier les équipements et commerces qui font face au 
cinéma Pathé (Gymnase / Mc Donald / Salle des fêtes).

- Aménager les arrières du cinéma et l’interface avec les 
lotissements voisins par le ru de Vitel (optimisation du 
stationnement et gestion des eaux).
- Envisager une interface d’activité de part et d’autre de 
la RD200. Limiter la prégnance de la RD200 (passage en 
boulevard urbain ou viaduc, amélioration des traversées 
piétonnes appuyées sur le tissu historique (rue Louis 
Blanc et rue Emile Zola). Renforcement de l’image et des 
usages du quartier des Marches de l’Oise vers un quartier 
d’activité en cœur d’agglomération : traversées du site en 
transports en commun ou voiries douces, usages urbains 

des toitures (belvédères, restaurations, terrasses et 
végétalisations), traitement des façades conciliant le 
monolithisme des bâtiments et la délicatesse du 
morcellement pavillonnaire (privilégier des bardages 
horizontaux, des couleurs foncées en partie basse des 
bâtiments, plus claires en partie haute. Privilégier les 
dégradés plutôt que les contrastes nets. Préférer de 
faibles contrastes de qualités (couleurs lavées de gris) 
aux couleurs vives.

INSCRIPTION

. Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUI)

PILOTAGE

.  Entreprises (Pathé, Mc Donald, 
Leclerc Drive, Creil Montataire 
Développement, etc.)

.  Direction Départementale du 
Territoire (DDT) (RD200)

FINANCEMENT

N.C.

LES ENJEUX
UN REPÈRE EMBLÉMATIQUE À L’ARTICULATION ENTRE LE THÉRAIN ET LE CŒUR 
D’AGGLOMÉRATION

1 - Faire du cinéma un objet de lien 
Est-Ouest  de l ’agglomérat ion 
(aménagement d’un passage au sein 
de l’emprise de stationnement).

2 - Atténuer l’eff et de collage par des 
aménagements autour du ruisseau en 
arrière du Cinéma.

3 - Revoir les rapports à la RD200, 
notamment en termes d’accès (eff et 
de double rond-point).

4 - Développer le vis-à-vis de grande 
échelle avec le quartier Gournay 
(rapport commercial ou d’activité, 
problématique du franchissement de 
la RD200).

Cinéma Pathé

Gymnase
Michel Bouchoux

Mc Donald

Salle des fêtes
RD 200

Coteau de Montataire

Quartier Gournay les Usines

Cinéma Pathé

Gymnase
Michel Bouchoux

Mc Donald

Salle des fêtes RD 200

Coteau de Montataire

Quartier Gournay les Usines

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

Le complexe commercial du cinéma Pathé, Leclerc Drive, Mc Donald, et par extension des Marches de l’Oise est en interface directe avec un contexte résidentiel pavillonnaire. Ce choc 
brutal d’échelle peut être également porteur d’une très grande qualité de vie urbaine dans la mesure où des itinéraires doux, piétons et cycles permettent la porosité de ces espaces.
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

CONSTATS ET OBJECTIFS

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

1 - Faciliter le vis-à-vis sur l’Avenue de l’Europe. Minimisation du langage routier et 
de la place de la voiture.

2 - Valoriser les accès arrières existants vers les quartiers de la petite Brèche 
(derrière Auchan et derrière Babou).

3 - Développer une signalétique de la gare à la zone commerciale.

La ZA du Auchan de Nogent présente tous les potentiels 
d’une interface de qualité entre tissu urbain constitué et 
grande échelle de la ville des fl ux associés à la RD1016. 
Aux ensembles commerciaux d’Auchan, Babou, Quick, 
Royal Grill, Leader Price, Station service, s’ajoutent des 
équipements de proximité tels que le pôle emploi, 
l’école élémentaire Carnot, le centre nautique de Nogent 
et le centre sportif. Cette cohabitation offre de 
nombreuses potentialités de synergies et d’activités 
urbaines.

À ce jour les aménagements de ce site laissent plus 
penser à une ZA posée au milieu d’un échangeur qui 
semble faire pression sur le tissu urbain environnant. Le 

site gagnerait à trouver ses correspondances avec le tissu 
urbain de proximité, par :
– une organisation de l’espace urbain moins réservée à la 
voiture (suppression du vocabulaire routier) ;
– une organisation plus franche de la ZA sur les rues 
plutôt que sur les routes d’échangeurs ;
– une interface à organiser entre la ZA et la gare de Creil.

L’enjeu de continuité des dynamiques urbaines (habitat, 
activités, commerces) entre le centre commercial et la 
gare de Creil est de premier ordre car :
- elle permet de répondre à des objectifs de densifi cation 
autour des quartiers de gare sans surdensifi er la place de 
la gare proprement dite.

- elle s’appuie sur des confi gurations urbaines existantes 
à valoriser, par une signalétique et un rabattement par 
des transports en communs effi  caces, des ajustements 
d’aménagements en termes de traitement de sol, de 
mobilier, d’éclairage, etc. et des modifications 
d’aff ectation du foncier entre habitat et activité.

Dans un contexte urbain dans lequel l’exiguïté du centre-
ville patrimonial de Creil très sédimenté peine à répondre 
aux exigences commerciales actuelles, la situation des 
rues Alexandre Ribot, Henri Pauquet et l’avenue Claude 
Peroche off re une alternative de type village conjuguée à 
une bonne desserte et accessibilité urbaine.

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Entreprises�: Auchan, Babou, Quick, etc.

.  Équipements�: École élémentaire carnot, terrains de 
sport

.  Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche (SMBVB)

. Direction Départementale du Territoire (DDT) (RD1016)

INSCRIPTION

.  Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI)

.  Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE)

LES ENJEUX
UN CENTRE URBAIN FRANCHISÉ À MI-CHEMIN ENTRE LA GARE ET LE CENTRE DE NOGENT

1 - Développer une dynamique 
d’espaces publics en partenariat avec 
les franchises.

2 - Utiliser les leviers d’équipements 
publics pour ordonner la centralité 
(école, espace sportif, pôle emploi).

3 - Travailler l’articulation avec les rues 
pavillonnaires.

4 - Travailler l’articulation avec la 
petite Brèche (problématique de la 
traversée de le RD1016).

LES REPÈRES
ET BALISES URBAINES
ZA DE NOGENT-SUR-OISE 
CENTRE COMMERCIAL 
AUCHAN

09

Auchan

Babou

RD 1016

Auchan

Babou

RD 1016

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

Gare de Creil 
à 7 min à pieds

Gare de Creil 
à 7 min à pieds

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

Les grands 
espaces libres 
inhérents aux 
implantations 
commerciales 
doublés de leur 
accessibilité 
aux toits 
(stationnement 
en étage) o� rent 
des points de 
vue inédits sur 
l’agglomération 
et son contexte 
géographique.

Crédit photo. P. Bauer
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

La ZA de Nogent-sur-Oise est située entre le parc 
Hébert et le réseau ferré en sortie de la gare de 
Creil. Il existe peu de continuités dans ce quartier. 
La trame noire est particulièrement perturbée par 
les éclairages publicitaires.

- Mettre en place une démarche de communication 
pour supprimer l’éclairage nocturne des enseignes 
hors des horaires d’ouverture (conformément à la 
loi).

Le parc de Vitel borde un ruisseau à demi enterré.

- Mener des actions pour la renaturation du ru de 
Vitel et la continuité de la trame bleue.
- Renforcer la connexion est/ouest entre le coteau 
et les abords boisés de la RD200.

PARC DE VITEL
CINÉMA PATHÉ DE MONTATAIRE

ZA DE NOGENT-SUR-OISE
CENTRE COMMERCIAL AUCHAN

LES REPÈRES ET BALISES URBAINES
ÉCOLOGIE ET BIODIVERSITÉ
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE 21

6 SECTEURS D’ACTIONS
FÉDÉRÉS PAR 7 PARCS MAJEURS
ET LIEUX MARQUANTS ASSOCIÉS

II. LES SECTEURS
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE 23

LE DELTA 
DE LA BRÈCHE
SECTEUR 1
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

CONSTATS ET OBJECTIFS
Parc de grande ampleur historiquement en 
jonction avec les centres patrimoniaux de 
Nogent et Villers et aujourd’hui fortement 
amputé et enclavé par les réseaux.

Une approche historique permet de 
reposer la question du parc inscrit dans 
son territoire. Proposition d’un parc en 
réseau avec des usages adjacents (hôtels, 
entreprises, ville historique etc.). À 
l’exception des coupures du site par les 
réseaux, l’organisation des paysages 
habités autour du parc de Villers-Saint-

Paul répond à beaucoup de qualifi catifs de 
ville parc ou de ville nature.

Ceci dans la mesure où serait rétabli :
- des liens avec le centre historique de 
N o g e n t - s u r - O i s e  y  c o m p r i s  l e 
franchissement de la RD1016
- des liens avec le grand marais au centre 
de Vil lers-Saint-Paul y compris le 
franchissement de la RD200
- des liens avec la résidence du château 
dans l’ancienne emprise du parc

- des liens avec les hôtels et les entreprises 
le long de la Brèche
- des liens avec les emprises d’activités 
existantes ou en reconversions dans 
l’ancienne emprise du parc.

Intégrer le passage projeté en 2x2 voies de 
la RD200.
Proposition d’une voie rapide surélevée 
plutôt qu’un franchissement par une 
passerelle piétonne.

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

1 - Sécuriser les traversées de la RD200.

2 - Développer une signalétique de promenade vers les parcs 
et depuis le parc.

3 - Travailler d’une même facture, l’entrée visiteur de l’accès 
technique du parc.

4 - Mettre en valeur la Brèche au sein du parc et ses 
potentialités de continuités de promenade jusqu’à l’Oise.

LOCALISATION

LES ENJEUX
UN PARC HISTORIQUE ACCUEILLANT ET DES INFRASTRUCTURES

1 - Retrouver les continuités de plain-
pied entre l’entrée du parc (chemin du 
moulin) avec le centre ancien de 
Villers-Saint-Paul (rue Arthur Dutilleul 
et rue du général de Gaulle = RD 200 à 
2x2 voies en viaduc.

2 - Associer les espaces libres 
environnants aux paysages du parc 
(gare, hôtels, entreprises, horticulteur, 
jardins privés, continuités de la 
Brèche…).

3 - Retrouver une continuité de la rue 
du Moustier au parc de Villers-St Paul 
= passerelle au-dessus de la RD1016.

4 - Retrouver une continuité de la rue 
Marcel Deneux = passerelle au-dessus 
de la RD1016.

FINANCEMENT

. N.C.

PILOTAGE

. Direction Départementale du Territoire (DDT) (RD200, RD1016)

.  Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche (SMBVB)

.  Entreprises�: AFPA/Hôtel 1re classe/Hôtel Campanil/TICN 
Tuyauterie/Nicodène/Lidl/Intermarché/Cartonnages Bazin/
TNT/Café de la gare/Laurent Deniau Horticulteur

INSCRIPTION

.  Projet d’agrandissement de 
la RD 200

.  Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE)

10 PARC DE LA BRÈCHE
VILLERS-ST-PAUL

RD
 10

16

Centre 
historique de 

Nogent sur 
Oise

Voie ferrée Creil - Compiègne

ÉTAT ACTUEL

RD
 10

16

Voie ferrée Creil - Compiègne

ÉTAT PROJETÉ

DESSIN DU PARC HISTORIQUE 
(CARTE D’ÉTAT-MAJOR - EXTRAIT)

Centre 
historique de 

Nogent sur 
Oise
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LES ENJEUX 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

1 - Sécuriser les sites inoccupés et les 
maintenir propres (collecte régulière 
des dépôts sauvages, système anti-
i n t r u s i o n  d e s  p a rc e l l e s  p a r 
empierrement ou barriérage).

2 - Développer des installations 
provisoires par des appels à projets 
artistiques (land art, installations 

paysagères) pour changer l’image du 
site. Installations de grandes ampleurs 
visibles depuis la RD1016 ou la voie 
ferrée.

3 - Engager des partenariats avec 
l’incinérateur et la station d’épuration 
(pédagogie, visite des installations et 
du contexte de nature environnants.

CONSTATS ET OBJECTIFS

Projet laboratoire d’un parc de phy-
toremédiation en lien avec l’incinéra-
teur et les activités économiques limi-
trophes :

- aménagement d’un ensemble de 
nature exploitée au cœur des îlots 
économiques

- changement d’image des ZA par ce 
morceau de nature
- aménagements spécifiques au sein 
des ZA au regard de cette image de 
nature
- évolution vers des activités de pointe 
ou en lien avec l’image écologique 
(recyclerie, artisanat, circuits courts, 
économie circulaire).

1 - Affi  rmer la vocation de delta de la 
Brèche de cette ouverture paysagère : 
du caractère inondable de cette 
confl uence, par le développement de 
marais et d’une ripisylve réservée à la 
nature. Mise en valeur de la confl uence 
par une ripisylve plus dégagée.

2 - Décider d’une l imite nette 
d’urbanisation au regard de la 
pollution des sols, des risques 
d’inondabilité des abords de la Brèche.

3 - Offrir un dessin à cette pièce de 
paysage par une gestion adaptée de 
phytoremédiation (TTCR, culture de 
Miscanthus en lien avec l’incinérateur).

4 - Tisser un système de chemins et 
clôtures délimitant les espaces non 
arpentables (nature, et pollution) 
dédiés aux grands paysages, des 
espaces en mesure de valoriser 
l ’ image  des  zones  d ’ac t i v i té 
adjacentes.

UNE PIÈCE DE PAYSAGE AU MILIEU DE L’URBANISATION

11

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Entreprises�: Incinérateur SUEZ ESIANE, Recyclerie de 
l’Oise

.  Direction Départementale du Territoire (DDT) (RD1016)

.  Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche (SMBVB)

. SNCF

INSCRIPTION

.  Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE)

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de l’Oise

CONFLUENCE BRÈCHE 
OISE

Brèche

Oise

RD
 10

16

Voie ferrée Creil - Compiègne

RD200

Incinérateur

Brèche

Oise

RD
 10

16

Voie ferrée Creil - Compiègne

RD200

Incinérateur

ÉTAT PROJETÉ

ÉTAT ACTUEL

Parc paysager, bassin de rétention, accessible au public uniquement sur ses marges mais qui propose à voir de vastes paysages utiles - La Bièvre réouverte à l’Haye les Roses.
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

LE CŒUR 
D’AGGLOMÉRATION
SECTEUR 2
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?
1 - Affi  rmer la porosité du parc avec les quar-
tiers adjacents - multiplication des traverses 
piétonnes et cycles diff érenciés (plateaux, re-
vêtement de sol distinct de la voirie, etc.) ges-
tion associée des espaces verts, etc.

2 - Développer une signalétique de promenade 
vers le parc et depuis le parc.

3 - Engager une dénomination du parc à large 
échelle, au-delà de ces limites réelles : nommer 
les secteurs et quartiers adjacents au regard 
de leurs ambiances de parc (Parc Hébert = 
boisement, école =  clairière, lotissements = les 
ruelles, collectifs = sculptures, etc.).

4 - Pérenniser le patrimoine arboré par un plan 
de gestion de long terme et une sécurisation 
de court terme.

CONSTATS ET OBJECTIFS
Le parc Hébert est à ce jour fortement inséré dans le 
maillage urbain. La Place des trois rois, les tours de la rue 
Gambetta, les immeubles d’OSICA font sous certains 
aspects partis des éléments de composition du parc.

Ces qualités d’enchaînements peuvent être étendues de 
proche en proche aux autres atouts de la ville afin 
d’élaborer un système de parcs et de continuités 
piétonnes, vélo et écologiques qui se diff usent aux quatre 
directions de l’agglomération.

- Vers les coteaux par les écoles
- Vers la rue des usines
- Vers les équipements école Georges Charpak, lycée et 
stade Marie Curie
- Vers la place Victor Hugo
- Vers le centre historique de la Place Burton et le chemin 
des coteaux.
Le parc Hébert aujourd’hui entièrement boisé, donne un 
aperçu de ce qu’est une forêt urbaine. À l’échelle du parc 
ce parti pris d’aménagement n’a pas tellement de sens, 

car il ne permet pas de variations d’usages selon les 
aménagements (prairies, clairières, etc.).

Mise en réseau dans un système de parcs, cet 
aménagement trouve sa cohérence en proposant des 
usages de parc hors de son emprise stricte. Placettes, 
promenades et aires de jeux ensoleillées, etc.

LES ENJEUX

DÉVELOPPER L’INSCRIPTION URBAINE DU PARC HÉBERT VERS UNE VOCATION 
D’ÉCOQUARTIER

1 - Intégrer une vocation de parc aux 
espaces publics connexes (place des 
trois rois - commerces au sud du parc)

2 - Inclure les équipements scolaires 
dans la logique du parc

3 - Utiliser les sentiers pavillonnaires et 
v e r d i s s e m e n t  p r i v a t i f s  e n 
prolongement du parc (notion de cité-
jardin)

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  O�  ce Public d’Aménagement 
et de Construction (OPAC) de 
l’Oise

.  Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU)

.  Direction Départementale du 
Territoire (DDT) (RD1016)

.  École élémentaire Georges 
Charpak

. Ville

INSCRIPTION

.  Projet de Rénovation Urbaine 
(PRU)

PARC HÉBERT
NOGENT-SUR-OISE12

ÉTAT PROJETÉ

ÉTAT ACTUEL
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

INSCRIPTION

N.C.

PILOTAGE

. Ville de Nogent

. Ville de Montataire

. Collège Édouard Herriot

FINANCEMENT

N.C.

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

1 - Revoir les accès à l’aire de sport de manière à la rendre 
traversable d’un coteau à l’autre.

2 - Développer une signalétique de promenade vers les 
coteaux et depuis le collège vers le cœur d’agglomération.

3 - Engager des partenariats avec les riverains sur l’entretien 
des espaces extérieurs (mutualisations des haies, des déchets 
verts, dans le parc public, culture de plantes en commun, etc.)

CONSTATS ET OBJECTIFS
Le Collège Édouard Herriot et 
ses aires de sport fabriquent 
une situation paysagère 
remarquable associée aux 
coteaux boisés.

Cet aménagement demeure 
confidentiel sous plusieurs 
aspects :

- le collège sur son contexte 
de proximité (cours, parvis, 
square, ensemble pavillon-
naire)

- le collège sur les continuités 
de coteaux (interface avec la 
cavée de Froidemont /chemin 
des fonds de Montataire)
- le collège sur l’agglomération 
(coupure  de la  RD200, 
coupure de la rue de Nogent)

Cette situation remarquable 
mise en lien avec Gare Cœur 
d’Agglo (GCA) constituerait un 
point de départ de randonnées 
depuis la gare.

LES ENJEUX
LE COLLÈGE ET SES AIRES DE SPORTS, ARTICULATION D’UNE VILLE PARC AVEC LES 
ESPACES DE NATURE

1 - Développer des liens physiques vers 
les coteaux boisés (à rendre plus 
lisibles vers l’éperon boisé des fonds 
de Montataire, à créer vers la carrière).

2 - Renforcer l’identité du Collège 
associé à ces espaces sportifs 
(redéfinir les statuts de la rue, du 
parvis et des alentours des terrains de 

sports par des mutual isat ions 
éventuelles).

3 - Redéfi nir le statut des rues vers le 
p i e d  d e  l ’é p e ro n  e t  ve r s  l e 
franchissement de la RD200 par une 
typolog ie  p lus  favorab le  aux 
circulations douces.

4 - Limiter au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) la densification urbaine des 
secteurs pavillonnaires riverains, afi n 
de privilégier une ambiance de cité-
jardin.

FONDS DE MONTATAIRE 
COLLÈGE ÉDOUARD 
HERRIOT
MONTATAIRE

13

Collège 
Édouard 
Herriot

Collège 
Édouard 
Herriot

ÉTAT PROJETÉ

ÉTAT ACTUEL

La piste de sprint du terrain de sport pourrait facilement être doublée d’un chemin de randonnée qui donnerait accès aux vis à vis des coteaux boisés.
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

CONSTATS ET OBJECTIFS QUE FAIRE EN ATTENDANT�?
  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

1 - Développer des aménagements provisoires qui puissent 
habiller la vétusté du site et préfi gurer son évolution possible.

2 - Développer une signalétique de promenade du centre 
historique de Villers vers la gare.

La place Victor Hugo constitue un contrepoint existant du futur projet Gare Cœur d’Agglo 
(GCA) en ce sens qu’il off re un ouvrage de franchissement déjà existant en continuité et des 
potentialités d’articulation avec le reste de la ville :

- continuité par la rue du Dépôt sur le parc Hébert (franchissement de la voie ferrée Creil-
Clermont)
- réhabilitation du front bâti le long des voies ferrées
- valorisation du franchissement (les abords) par la rue Pierre Sémard

LES ENJEUX

UNE PLACE URBAINE EN ANTICHAMBRE DE LA GARE ET DU PARC HÉBERT

1 - Retrouver une qualité urbaine de la 
place. Mise en valeur du platane en 
centre de place, pacification de la 
voirie, reprise des façades d’activité le 
long des voies ferrées.

2 - Qualifier les franchissements 
existants des voies ferrées, reprise des 
talus, ouverture à la constructibilité, 
off re de stationnement relais à la gare.

3 - Rétablir un franchissement vers le 
parc Hébert en prolongement de la 
rue du dépôt.

INSCRIPTION

N.C.

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Entreprises�: Secours Populaire 
Français

.  Services Techniques de la 
Mairie de Nogent

. SNCF

14 PLACE VICTOR HUGO 
NOGENT-SUR-OISE

Pont 
Royal

Pont Pierre 
Sémard

Passerelle
piétonne

Voies ferré
es Creil-C

ompiègne

Pont Pierre 
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Pont 
Royal

Pont Pierre 
Sémard

Passerelle
piétonne

Voies ferré
es Creil-C

ompiègne
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ÉTAT PROJETÉ

ÉTAT ACTUEL

Dichotomie des factures architecturales sur une place dont la forme atypique permet de développer un caractère fort pour des investissements mesurés.
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

1 - Retrouver la continuité vers le 
coteau de la rue Marcel Philippe 
(coupure par la RD200).

2 - Affi  rmer la continuité de la place 
avec la rue du Général de Gaulle et la 
coulée verte vers le parc Hébert 
(reprise et valorisation du passage en 
chicane et du soutènement).

3 - Valoriser les façades urbaines et les 
porosités existantes avec le quartier 
d’Habitat social ICF voisin.

4 - Corriger la vétusté actuelle de la 
place (reprise des sols, portiques 
d’entrée, plantations, etc.).

UNE PLACE URBAINE EN ANTICHAMBRE DU PARC HÉBERT ET DES COTEAUX

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

. Bailleur social ICF HABITAT

. Salle du marché Couvert

INSCRIPTION

. Plan Local d’Urbanisme (PLU)

PLACE BURTON 
ANCIEN MARCHÉ 
COUVERT
NOGENT-SUR-OISE

15

CONSTATS ET OBJECTIFS QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

1 - Développer un itinéraire d’accès aux coteaux de 
contournement en passant par le rond-point de la 
RD200.

2 - Développer une signalétique de promenade vers 
les parcs et vers les coteaux.

3 - Corriger la vétusté de la place par des 
aménagements provisoires (peinture au sol, mobilier 
par des installations artistiques.

4 - Développer les activités culturelles et de loisirs 
de l’ancienne hall de marché.

La place Burton constitue un 
exemple de négociation entre es-
pace public et franchissement 
d’infrastructure ferrée. La topo-
graphie et la forme même de la 
place découle de cette articula-
tion.

Aujourd’hui vétuste, il convient a 
minima de la réhabiliter :
- réhabiliter la pente jardinée vers 
la rue Marcel Philippe

- réhabiliter le mur de soutène-
ment avec la rue du Général de 
Gaulle (lien vers la coulée verte de 
l’avenue de la rotonde)
- interface avec la résidence de la 
Sablière.

À plus large échelle :
- rétablir la continuité de la rue 
Marcel Philippe avec les coteaux.

RD
 2

0
0

Avenue du 8 mai 1945

Voie ferrée Creil-Clermont

Vers plateau 
agricole de 
Nogent

RD
 2

0
0

Avenue du 8 mai 1945

Voie ferrée Creil-Clermont

Vers plateau 
agricole de 
Nogent

Malgré sa vétusté, une certaine quiétude habite la place Burton. Sa forme, les architectures qui la bordent, sa topographie qui absorbe le franchissement 
des voies ferrées sont autant de paramètres qui permettent sur cette place de se situer dans la ville.

ÉTAT PROJETÉ

ÉTAT ACTUEL

LES ENJEUX
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

CONSTATS ET OBJECTIFS

1 - Corriger la vétusté générale de la rue par 
des reprises légères des bordures et murs en 
pierre existants
2 - Développer des aménagements provi-
soires qui puissent habiller la vétusté du site 
et préfi gurer les évolutions possibles (habil-
lages ou remplacements des murs en béton 
préfabriqués par des fresques ou plantations)

3 - Mettre en valeur les façades des 
bâtiments industriels conservés en attente 
de rénovation par des instal lations 
temporaires. Mise en lumière ou peinture 
pour révéler les spécifi cités architecturales 
ou urbaines et maquiller la vétusté des 
ouvrages.

4 - Articuler les passassions d’activité pour 
réduire la prégnance des lieux sans 
affectation. Développer des installations 
temporaires ou alternatives à l’industrie, par 
des résidences artistiques, des pépinières 
d ’ent repr i ses  au  se in  des  locaux 
partiellement vides ou dans les cours et 
locaux désaff ectés.

La rue des usines est perçue comme un point noir majeur de 
l’agglomération :
- en raison notamment de sa vétusté
- en raison également de son aff ectation en suspend au regard 
des activités économiques plus ou moins pérennes sur cette 
portion du territoire.

Enjeu majeur d’image en raison de l’eff et de porte off ert par la 
gare existante et sa future réhabilitation.
Actions à envisager à plusieurs degrés d’investissements, du 
provisoire et immédiat au plus pérenne.
Dans un contexte en forte mutation, les actions au long court 
sont à envisager comme une aide à l’arbitrage plutôt qu’un 
projet clé en mains.

Défi nir les typicités de la rue des Usines à prolonger :
- maintien et renforcement du gabarit de rue par les continuités 
de murs qui bornent la rue
- maintien des ouvertures urbaines par des dispositifs bâtis 
discontinus en retrait du bornage des murs
- interprétation du système de cours : question du gabarit urbain 
magistral et composition par le vide.
Entre grands îlots bâtis et système de grandes cours prises entre 
murs et constructions.
Proposition d’un système urbain hybride entre la rue et le 
campus. Organisation par le système de murs d’enceintes d’une 
rue identifiée et de clos urbanisés de formes libres et 
indépendants de la rue.

Organisation de la gare routière sur ce modèle.
Carte avec patrimoine de murs / petits bâtiments / grandes 
halles.

La rue des Usines en trois tronçons :
- secteur ouest : secteur des écoles Gournay
- secteur central : secteur gare proprement dit avec une 
relecture des voies ferrées
- secteur est : en lien avec le parc Hébert, urbanisme de type 
écoquartier ou cité jardin.

1 - à l’ouest - Secteur Gournay, rue 
entre deux façades urbaines.

2 - au centre - Secteur gare, rue des 
usines ouvrant des vues sur les voies 
ferrées.

3 - à l’est - Secteur Hébert, écoquartier 
en prolongement du parc.

AFFIRMER LES 3 SÉQUENCES DE RUE

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Communauté d’Agglomération 
Creil Sud Oise (ACSO)

. SNCF

. Entreprises

. Promoteurs

INSCRIPTION

.  Projet Gare Cœur d’Agglo 
(GCA)

.  Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) Gournay

RUE DES USINES
CREIL / NOGENT-SUR-OISE16

Rue des Usines

Murs d’enceinte 
en pierre ou 
brique

Cours 
d’usine

Bâtiment 
en retrait 

de rue

LES ENJEUX

Exemple de campus sur un ancien site industriel en Australie.

Schéma de principe du rapport industriel à la 
rue des usines. Agencement à conserver dans le 
modèle urbain futur.

Pont 
Royal

Pont Y Gare de 
Creil

Rue Louis Blanc

Bvd Pierre de Coubertin

ÉTAT PROJETÉ

Pont 
Royal

Pont Y Gare de 
Creil

Rue Louis Blanc

Bvd Pierre de Coubertin

ÉTAT ACTUEL

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

La plupart des façades de la rue des Usines s’o� rent en biais au réseau ferré. Cet agencement qui permet de faciliter les interactions doit être maintenu dans 
les aménagements futurs. Il permet de ménager un lien indirect aux ouvertures ferrées.
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

LES ENJEUX

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

  CONSTATS ET OBJECTIFS

1 - Renseigner sur le Pont Y et le Pont Royal 
des points de vue et projets en cours ou à 
venir.

2 - Préfi gurer la dimension d’éco-quartier 
en prolongement du parc Hébert par une 
renaturation contrôlée des délaissés 
ferroviaires.

3 - Travailler une signalétique effi  cace vers 
les espaces verts majeurs du cœur 
d’agglomération - parc Hébert et Île St 
Maurice.

4 - Mettre en valeur les bâtiments 
industriels conservés en attente de 
rénovation par des installations temporaires 
(lumière, peinture, vitrages provisoires en 
altuglass, etc.).

Les larges faisceaux ferrés du centre 
d’agglomération, doublés des implantations 
industrielles de grandes envergures constituent 
un paysage atypique aujourd’hui en cœur 
d’agglomération. Cette particularité jugée 
diffi  cile constitue pourtant dans un contexte de 
forte banalisation francilienne une possibilité de 
se démarquer des autres agglomérations et par 
là même d’échapper à un effet de banlieue. 
L’organisation de grands blocs bâtis bordés de 
grands espaces libres encadrés de murs, permet 
d’envisager un urbanisme hybride entre campus 
et continuité de rue.

Cette organisation présente deux atouts 
majeurs :
- à proximité d’une gare d’un sentiment de faible 
densité urbaine, par une perception en ville 
ouverte sur le ciel et plus large que les 
perspectives traditionnelles off ertes par la rue.
- en termes d’organisation et de phasage, cette 
mutation urbaine soucieuse d’une mémoire 
parcellaire permet de voir venir et d’envisager 
des cohabitations ponctuelles ou pérennes entre 
activité industrielle et habitat. Elle permet 
d’envisager une certaine réversibilité selon les 
conjonctures économiques.

1 - Développer les panoramas du Pont 
Y et du Pont Royal (plate forme 
d’observations, signalétique).

2 - Idem pour la passerelle gare en 
projet. Quel paysage révèle-t-elle ?

3 - Développer un urbanisme composé 
a u to u r  d e s  a n c i e n n e s  co u r s 
industrielles et de leur mur d’enceinte 
(espaces communs hybrides entre 
privé et public (ref. ancienne usine de 
Cramoisy).

4 - Engager des coutures avec les 
quartiers adjacents aux moyens des 
formes urbaines préexistantes 
-quartier Gournay Rue Louis Blanc, 
intersection et Pont Y, quartier Hébert, 
quartier Auchan, place Carnot.

UNE OUVERTURE URBAINE EN VILLE�: PROFITER DES SURLARGEURS FERRÉES ET 
INDUSTRIELLES AINSI QUE DES BELVÉDÈRES DE FRANCHISSEMENT POUR RENDRE LISBILE 
LES PAYSAGES D’AGGLOMÉRATION

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

. Agglomération Creil Sud Oise 
(ACSO)
. SNCF
. ENTREPRISES
. Promoteurs

INSCRIPTION

.  Projet Gare Cœur d’Agglo 
(GCA)

17
GRANDS PAYSAGES DU 
CŒUR D’AGGLOMÉRATION
CREIL, NOGENT-SUR-OISE

Gare de 
Creil

Pont 
Royal

Pont Y

Oise

Gare de 
Creil

Pont 
Royal

Pont Y

Oise

Exemples d’occupations temporaires qui articulent les usages d’hier avec ceux de demain�: événementiel, stationnement 
provisoire, dans les cours d’usines.

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ
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LES ENJEUX 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?
1 - Limiter l’impact des stationnements en 
articulation avec les parcs ou l’Oise et les 
coteaux (chambre stationnée plutôt que 
nappe de parking, stationnement déporté 
des axes de composition des parcs et de 
charpente naturelle).

2 - Développer une signalétique de prome-
nade vers les parcs et depuis les parcs.

3 - Développer des motifs de promenade 
au sein du parc (installation en pointe de 
l’île, mise en valeur des jardins familiaux en 
prolongement de la Faïencerie, partenariat 
avec le club d’aviron, etc.).

4 - Développer des boucles de promenade 
avec les motifs urbains ou paysagés non 
loin du parc (jardins familiaux, cote à Cricri, 
centre-ville de Creil, usine Fichet).

CONSTATS ET OBJECTIFS

Le parc de la Faïencerie par sa situation en berge de l’Oise 
constitue un système de parcs par sa mise en réseaux 
existante avec l’Île St Maurice et la place Carnot, autour de 
l’Oise. Doublé de l’ensemble des aménagements de la 
côte à Cricri dans le coteau.

Ce système de parcs constitue une opportunité 
suffi  samment rare en cœur d’agglomération pour ne pas 
être soulignée et étendue. Cette mise en réseau implique 
de considérer les centres-villes historiques de Creil, 
comme une pièce construite de ce parc.

ENJEUX�:
En rive gauche�:
- améliorer la lisibilité et la liaison depuis la ville 
historique : restructuration profonde du centre-ville pour 
ouvrir des vues et des continuités entre le patrimoine bâti 
et le parc (extension du parc dans la ville, ouverture d’îlot, 
curetage, etc.)
- améliorer les liaisons avec les espaces verts adjacents, 
jardins familiaux de la garenne / Stade vélodrome / 
quartier des Moulins / quartier des Cavées, par :
• la mise en valeur des alternatives à la rue que sont les 
traverses urbaines piétonnes (passage place St Médard, 
Côte à Cricri, chemins et escaliers des cavées)

• une redéfi nition du rôle des parvis des équipements et 
services en articulation entre ville et espaces verts (parvis 
de la Faïencerie, Lycée Gal, Supermarché Match, Église de 
la place St Médard, etc.).

En rive droite�:
- la place Carnot en véritable espace public de berges
- le projet éc’eau-port conçu en écoquartier de berge de 
l’Oise (profi ter de la présence de l’eau pour développer 
une nature en ville plutôt qu’une ville sur berge telle que 
les images du projet le présente : aménagement du 
chemin de halage et des lisières de voies ferrées en 
corridor écologique et/ou privilégiés à la promenade).

1 - Développer le rôle des équipements 
en interface avec les espaces verts 
(Mairie - Faïencerie - Université).

2 - Aborder les espaces publics 
connexes comme les premiers parvis 
du système de parc.

3 - Rendre lisible le parc en base de 
départ vers des activités de nature 
(jardins familiaux, promenades de la 
cote à Cricri).

4 - Développer des activités en 
interface avec l’eau (inclusions du 
projet éc’eau port au parc).

UN PARC DE RIVIÈRE EN VILLE�: RENDRE LE SYSTÈME DE PARCS FAÏENCERIE -ÎLE ST MAURICE 
LISIBLE ET ACCESSIBLE DANS LA VILLE

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)

. SNCF

. Université

. Faïencerie

.  Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) (côte à Cricri et lecture des paysages)

INSCRIPTION

. Projet Ec’eau port

ÎLE ST MAURICE 
ET PLACE CARNOT
CREIL

18

Futur projet 
Eco-port

Oise

Place Carnot

Île St Maurice

Campus / Faïencerie

Gare de Creil
ÉTAT ACTUEL

Gare de Creil

Futur projet 
Eco-port

Oise

Place Carnot

Île St Maurice

Campus / Faïencerie

ÉTAT PROJETÉ

La place Carnot doit être considérée comme un 
parvis d’articulation à l’Oise et l’île St Maurice. 
Ses berges doivent être identifi ées comme telles.
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LES ENJEUX 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

CONSTATS ET OBJECTIFS

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

1 - Préfi gurer la nouvelle organisation par 
une redistribution des accès et clôtures, 
espaces mutualisés et espaces strictement 
sportifs.

2 - Développer une signalétique de 
promenade entre la place et le stade 
vélodrome, mais également avec la ligne de 
rebord de coteau. Faciliter les accès vers les 

jardins familiaux de la Garenne et les 
équipements en contrebas par la cote à 
Cricri.

3 - Engager une gestion des coteaux boisés 
ouvrant les vues potentielles sur la vallée 
(maintient des pins noirs, inspiration du 
dessin du parc historique en belvédère).

4 - Habiller la vétusté de la piste de 
vélodrome par des aménagements ou 
usages temporaires tenant compte de sa 
vocation future (peinture, végétalisation, 
bain de soleil, parcours de bmx, etc.).

S’il ne sert plus de vélodrome en tant que tel, l’architecture 
et la situation remarquable du stade méritent d’être 
valorisés.

Tout d’abord par l’organisation d’un système de parcs à 
mettre en réseau avec :
- le reste du parc sportif
- la gestion du coteau boisé
- la gestion du cimetière
- les jardins familiaux.

Ensuite par l’inscription de ce système de parcs dans le 
tissu urbain du quartier Rouher et du centre historique :

- mettre en place et valoriser la continuité urbaine de la 
rue de Hironvalles avec la rue de la Résistance

- repenser le statut des rues adjacentes : rue Félix Eboué / 
rue de Verdun / rue du général Leclerc / rue Aristide 
Briand (augmenter la qualité piétonne des rues et leur 
situation en interface voir dans un jardin)

- augmenter l’articulation de la place de l’église avec le 
système de parc du stade vélodrome :   
• rendre visible les ouvertures du parc depuis le boulevard 
Jean Biondi. Démolition des parcelles 611 et 519 et/ou 
amélioration des passages existants entre les bâtiments
• off rir une mixité de programmation entre l’aire du parc 
sportif et la place de l’église (commerces ou équipements 
dans le parc sportif / déminéralisation partielle de la place 
de l’église).

1 - Retrouver une continuité entre les 
aires de sport et la place de la rue Jean 
Biondi.

2 - Retrouver une continuité urbaine 
(piéton mais peut-être aussi véhicule) 
de la rue des Hironvalles avec la rue de 
la Résistance et le réseau des cavées.

3 - À défaut d’un usage de vélodrome, 
développer des vocations originales à 
cette architecture (installation, spec-
tacles, défi lés, etc.).

4 - Repenser les limites et interfaces du 
parc avec la ville d’une part, et les 
coteaux d’autre part (qualité des 
clôtures, implantation des entrées, 

fermetures physiques, visuelles, 
ouvertures ponctuelles à l’urbanisation, 
etc.).

5 - Mettre en valeur la continuité d’ou-
verture générée par les équipements 
sportifs suivi du cimetière et des jar-
dins familiaux (potentielle promenade 
en belvédère).

UN PARC SPORTIF, MAIS AUSSI UN PARC URBAIN EN SITUATION DE REBORD 
SUR LA VALLÉE

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)

. SNCF

. Université

. Faïencerie

.  Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) (côte à Cricri et lecture des paysages)

INSCRIPTION

. Projet de 
Rénovation 
Urbaine (PRU)

STADE VÉLODROME 
DU ROUHER
CREIL

19

Rapport du stade vélodrome à la place de la mairie annexe à développer.

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

CONSTATS ET OBJECTIFS

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

LES ENJEUX

1 - Habiller la vétusté de la dalle de parking par des 
aménagements temporaires (peinture, végétalisation, 
collecte des encombrants ou cloisonnement partiel).

2 - Qualifi er l’accès à la ville basse et les futurs accès du 
parc.

3 - Développer une gestion diff érenciée des boisements 
de franges du parc

Le parc des carrières des Moulins est 
pré-existant et programmé dans le 
plan de renouvellement urbain du 
quartier. Situé sur une frange entre 
les espaces bâtis et les coteaux 
boisés, ce parc mérite d’être valorisé 
a u  re g a rd  d e  s a  s i t u a t i o n 
remarquable :

- les fronts de tailles qui marquent le 
caractère du parc des Moulins
- la dalle du parking des immeubles 
hexagone
- une gestion forestière adaptée du 
coteau à inventer pour permettre 
une cohabitation des usages et du 
sentiment de nature

-  concevo i r  le  parc  comme 
l’aboutissement de la ville haute sur 
le coteau 
- hiérarchie des accès viaires au 
parc :
• rue Claude Debussy et square 

Lalo
• avenue Léonard de Vinci
• rue intérieure interquartier 

(traverse urbaine)
• avenue du Moulin à Vent

- les continuités entre ville haute et 
ville basse par une valorisation des 
accès aux allées des tufs et du 
passage des carrières.

1 - Développer une véritable vocation 
du parc du moulin par un programme 
complexe qui concilie, nature, points 
de vue, aires de jeux et activité 
d’extérieur, mise en valeur des fronts 
de tailles, etc.

2 - Organiser le parc par rapport à ces 
logiques d’accès et de traverses 
urbaines entre ville haute et ville 
basse.
3 - Développer des épaisseurs de parc 
avec le coteau boisé d’une part 
(interface parc et nature inaccessible) 
avec les fronts urbains d’autre part 
(épaisseurs végétales en pieds 
d’immeubles).

4 - Envisager un avenir qualitatif pour 
la toiture du parking souterrain 
(démolition et conversion en jardin, ou 
vocation d’espace minéral du parc).

UN PARC EN INTERFACE ENTRE VILLE HAUTE ET VILLE BASSE - ENTRE URBANISATION ET 
COTEAU DE NATURE

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU)

. Ville

INSCRIPTION

.  Projet de Rénovation Urbaine 
(PRU)

20
PARC DES CARRIÈRES 
DU MOULIN
CREIL

Coteau de l’Oise

Coteau de l’Oise

Centre
historique

de Creil

Centre
historique

de Creil

RD
 1016

RD
 1016

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

La question des sols (quel futur pour la dalle de parking souterrain) et du rapport aux tours 
d’habitation constituent les principaux enjeux d’aménagement du parc des Moulins.
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LES ENJEUX 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

CONSTATS ET OBJECTIFS

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

1 - Développer un itinéraire de contournement de l’ancienne 
polyclinique.

2 - Développer une signalétique de promenade vers la ville 
basse.

3 - Mettre en valeur le bâtiment incendié de la polyclinique 
par des installations temporaires (fresques, mise en 
lumière).

Les rebords de coteau du quartier de 
la cavée de Paris off rent un potentiel 
de continuité de parc ou de nature 
très largement sous considéré :

- D’une part, parce qu’une partie de 
ses espaces libres appartiennent aux 
terrains privés et non accessibles de 
l’ancienne clinique.

- D’autre part, car l’accès à cette pro-
menade est depuis le centre histo-
rique de Creil des plus confi dentiels. 
Les Passages en travers d’im-
meubles à deux reprises participent 
de cette situation cachée. La réussite 
de ce projet de continuités tient 
donc en grande partie à la mise en 
place de coopérations, de servitudes 
de passage, voir de rachat de terrain.

- Elle tient aussi à une interface de 
qualité avec le tissu urbain :

- Ville haute et ville basse, par le 
prolongement de l’impasse de la 
Terrière par le chemin des justices de 
la Haute Pommeraye à réhabiliter 
(cette continuité est l’occasion de 
développer en interne à la ville le 
projet agricole prévu sur le plateau).

- Ville haute, par l’articulation a 
minima de la rue Blaise Pascal avec 
les espaces ouverts de la cavée de 
Paris et les espaces ouverts de 
Plateau. Ces articulations peuvent 
être des suivis des rues Léon 
Jouhaud / rue Victor Dupuy / rue 
Vincent Auriol / rue Descartes.

1 - Élaborer une programmation de 
l’ancienne polyclinique en lien avec 
l ’ E P H A D  c o m p r e n a n t  u n e 
redistribution foncière public/privé/
commun.

2 - Élaborer une redistribution foncière 
entre les grands ensembles et les 
espaces publics le long de la rue Léon 
Jouhaud.

3 - Développer des itinéraires de 
promenade identifiés vers la ville 
basse.

4 - Développer des traverses urbaines 
au sein du quartier des cavées 
(prolongement de la rue Blaise Pascal 
entre la rue Léon Jouhaud et l’avenue 
Puvis de Chavannes).

UN PARC EN REBORD DE CAVÉE

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU)

. Polyclinique

. EPHAD

. Ville

INSCRIPTION

.  Projet de Rénovation Urbaine 
(PRU)

RUE LÉON JOUHAUD, 
CAVÉE DE PARIS, 
ANCIENNE POLYCLINIQUE
CREIL

21

Centre
historique

de Creil

Ancienne 
polyclinique

Rue Léon Jouhaud

Rue du Plessis-Pommeraye

Rue Robert S
chuman

Centre
historique

de Creil

Ancienne 
polyclinique

Rue Léon Jouhaud

Rue du Plessis-Pommeraye

Rue Robert S
chuman

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

À bien des égards, le parc Léon Jouhaud existe déjà. Des 
redistributions foncières doivent permettre de le légitimer.
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FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE 39

LE DELTA 
DU THÉRAIN
SECTEUR 3
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

INSCRIPTION

. Projet de Rénovation 
Urbaine (PRU)
. Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 
(PPRI) du Thérain

PILOTAGE

. Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)

.  Villes: Services techniques 
de Montataire et Thiverny

. Entreprises: E. Leclerc

.  Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain 
(SIVT) compétence GEMAPI

.  Équipements: Pole culturel Halle Perret

.  SNCF: gare de Thiverny

FINANCEMENT

N.C.

LOCALISATION

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

LES ENJEUX
UN PARC CONSTITUÉ AUTOUR DE PLANS D’EAU À DÉVELOPPER SUR L’ENSEMBLE DES 
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

QUE FAIRE EN ATTENDANT?

CONSTATS ET OBJECTIFS

Le parc du Prieuré est situé en articulation forte entre 
ville et nature. Cette spécifi cité demeure peu identifi able 
alors que de nombreux aménagements ont été engagés 
dans ce sens.
Il semble que certains verrous fonciers bloquent les 
articulations avec la rue Victor Hugo côté ville et la vallée 
du Thérain en ENS côté nature.

PROJET SOUHAITÉ:
- off rir une pleine lecture du parc sur la rue Victor Hugo ;
- faire du parc un point de passage et de perception de 
la vallée du Thérain de coteau à coteau,
- relier les deux parcs situés de part et d’autre de la voie 
ferrée.

PROJET NÉGOCIÉ:
- utiliser la voie ferrée comme armature d’entrée du parc 
du Prieuré avec Thiverny jusqu’à la gare :
• du côté de Montataire retrouver et réaménager les 
parcelles du Thérinet pour une entrée de parc lisible 
(parcelles n° 22/24/25/26/343/361/389) à Montataire,
• du côté de Thiverny, conforter la lisibilité d’entrée de 
parc grâce aux ouvertures offertes par les jardins 
familiaux.
- prolonger le chemin en bord de voie ferrée dans le 
marais du Thérain,
- utiliser l’ancien moulin en bord de voie ferrée comme 
repère à la liaison des deux morceaux de parc,

- construire la passerelle de liaison vers Magenta,
- inclure les coteaux du Thérain dont les anciens fronts 
de tailles et entrées de carrières au périmètre du parc,
- proposer une remise en réseau avec les jardins 
familiaux des Hauts de Montataire,
- utiliser le Thérain comme armature d’entrée du parc 
avec Montataire jusqu’à la place de la Mairie.

1 - Développer une signalétique de 
promenade d’entrée de parc sur la ville - 
profiter de la présence des services 
communaux en limite de parc pour 
développer cette signalétique et cette 
information.

2 - Développer un itinéraire provisoire ou 
pérenne depuis la place de la mairie 
jusqu’au parc (le long du Thérain ou via les 
parcelles urbanisées).

3 - Qualifi er temporairement les abords de 
la voie ferrée entre la gare et le parc 
(empierrements, installations artistiques, 
fresque au sol, etc.).

4 - Développer les installations de jardins 
familiaux ou fermes pédagogiques en 
interface avec les marais du Thérain.

1 - Développer un vocabulaire de parc 
plus orienté sur le cours d’eau du 
Thérain.

2 - Favoriser la lecture des entrées du 
parc et ses interfaces avec la ville.

3 - Utiliser la voie ferrée comme 
armature de circulation dans le parc.

4 - Développer les interfaces entre le 
parc et les situations géographiques 
(interface avec le marais - interface 
avec les entrées de carrières et fronts 
de taille du coteau).

PARC URBAIN 
DU PRIEURÉ
MONTATAIRE / THIVERNY

22

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

Les ouvertures du parc permettent une rare lecture simultanée de 
coteau à coteau, ainsi que du fond de la vallée du Thérain.
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

CONSTATS ET OBJECTIFS QUE FAIRE EN ATTENDANT�?
1 - Développer des aménage-
ments provisoires de partage 
de l’espace public entre voi-
tures et piétons (mobilier, ins-
tallations, éclairage).

2 - Développer une signalé-
tique et des aménagements 
ponctuels incitant au station-
nement sur le parking exis-
tant le long du Thérain.

3 - Mettre en place une ges-
tion diff érenciée des berges 
du Thérain dans le prolonge-
ment de la place.

4 - Engager un soutien de 
l’activité commerciale par des 
aides au maintien qualitatif 
des vitrines et devantures.

La place de la mairie de Montataire est de 
très grande qualité de par sa volumétrie, de 
par les fronts urbains et les commerces qui la 
bordent. Ceci étant, ses usages sont dominés 
par la voiture avec un aménagement de par-
king sur la quasi-totalité du site.

À l’aménagement strict de la place, s’ajoute 
une myriade de petits espaces publics péri-
phériques dans le tissu urbain et de grands 
espaces libres connexes au cours du Thérain.

La réfection de la place Auguste Génie en 
termes d’off re de stationnement, d’accès aux 
commerces et d’aménités urbaines doit tenir 
compte des potentiels off erts par les espaces 
publics ou potentiels alentours. S’il n’est pas 
question de supprimer la voiture de la place 
Auguste Génie, sa prégnance doit pouvoir 
être diminuée d’un tiers voir de moitié en re-
portant une partie du stationnement sur les 
espaces adjacents.

LES ENJEUX

1 - Développer un usage plus partagé 
de la place (espaces plus piétonniers, 
aires de jeux, etc.).

2 - Réaménager l’interface de la place 
avec la rivière (limiter l’impact de la 
voiture, affi  rmer la présence de l’eau, 
système de grèves et de berges en 
pente douce).

3 - Investir la rive droite comme un 
p r o l o n g e m e n t  d e  l a  p l a c e 
(requalifi cation des abords de l’avenue 
Ambroise Croizat).

4 - Connecter la place au contexte 
urbain et paysager (vocabulaire 
commun au réseau de placettes dans 
le  centre  h istor ique,  grandes 
ouvertures le long du Thérain).

UNE PLACE MAJEURE À RECONNECTER À LA RIVIÈRE ET AUX USAGES À PARTAGER AVEC 
LE PIÉTON

INSCRIPTION

.  Projet de Rénovation Urbaine 
(PRU)

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) du Thérain

PLACE AUGUSTE GÉNIE 
PLACE DE LA MAIRIE 
DE MONTATAIRE

23

Avenue Guy Môquet

Avenue de la libération

Thérain

Avenue de la libération

Avenue Guy Môquet

Vers les Hauts

de Montataire

Thérain

Avenue de la libération

Vers les Hauts

de Montataire

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

. Agglomération Creil Sud Oise 
(ACSO)
.  Villes�: Services techniques 

de Montataire
.  Syndicat Intercommunal de 

la Vallée du Thérain (SIVT) 
compétence GEMAPI

La mairie vue depuis l’avenue Ambroize Croizat. Il est urgent d’étendre 
l’infl uence de la place de la mairie vers la rive droite du Thérain.

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ
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LES ENJEUX 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

CONSTATS ET OBJECTIFS

1 - La plupart des aménagements ont déjà été réalisés.

2 - Développer une signalétique de promenade vers les 
coteaux de Montataire, la cité ouvrière et la rue Louis 
Blanc.

3 - Développer un partenariat avec Arcelor pour mettre en 
valeur visuellement le cours du Thérain depuis la route de 
Saint-Leu-d’esserent.

Le carrefour des forges constitue un 
exemple de réconciliation possible des 
espaces publiques de proximité avec la 
grande échelle urbaine. Ceci étant, ces 
nombreux aménagements, méritent d’être 
étendus au-delà des périmètres d’actions 
initiaux :

- valoriser le cours du Thérain au-delà du 
jardin aménagé (création d’un parc entre 
RD200 nouvelle et ancien tracé de la route 
de St Leu/ ouvertures visuelles sur usines 
Arcelor)

- valoriser les coteaux et l’accès au 
patrimoine par la rue du Panorama

- valoriser les orientations vers l’Oise par la 
rue Deisheh (valorisation des façades 
d’Arcelor / gestion des vacuités du 
stationnement PL / Accès à l’Oise dans le 
prolongement ou par le viaduc de la 
RD201)

- valoriser les continuités vers les centres 
h i s tor iques  (Montata i re  e t  cœur 
d’agglomération).

1 - Valoriser la présence du Thérain 
comme armature d’intégration de la 
p l a c e  ave c  l e s  g ro s  o b j e t s 
d’infrastructure et d’industrie (création 
d’un bras secondaire du Thérain le 
long de la rue de la Libération, mise en 
place d’une turbine sous le viaduc).

2 - Intégrer le paysage de l’échangeur 
à la place (talus et plantations).

3 - Revaloriser les façades industrielles 
(bâtiment d’angle d’Arcelor) et la rue 
le long des usines (rue Deisheh).

4 - Valoriser les circuits de randonnées 
et de promenades urbaines depuis la 
place (chemin du Panorama, rue Louis 
Blanc vers le cœur d’agglomération, 
chemin le long de la voie ferrée 
nécessitant un franchissement du 
Thérain etc.).

UNE PLACE À LA CROISÉE DES CHEMINS - COLLAGES URBAINS, INFRASTRUCTURES ET 
INTERFACE VILLE/NATURE

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Communauté d’Agglomération Creil Sud-oise (ACSO)

. Villes

.  Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain (SIVT) 
compétence GEMAPI

. SNCF

. Entreprise�: Arcelor

INSCRIPTION

.  Projet de Rénovation Urbaine 
(PRU)

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) du Thérain

CARREFOUR DES FORGES
MONTATAIRE24

Le viaduc de la RD200 au-dessus du carrefour des forges. Cette confi guration 
insolite se doit d’être mise en valeur notamment par ses franchissements 
inférieurs. Au-delà de mesures provisoires de mise en valeur de l’ouvrage 
(éclairage des sous faces du viaduc, nettoyage haute pression, peinture) 
une mise en valeur de fond consisterait au rétablissement d‘un bief du 
Thérain (ancienne île Godard) et la mise en place d’une turbine hydraulique 
pour proposer une animation utile à proximité du viaduc.

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ
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LES ENJEUX 

QUE FAIRE EN ATTENDANT ?

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

CONSTATS ET OBJECTIFS

1 - Sécuriser les traversées de la RD200 à 
hauteur de Thiverny.

2 - Revaloriser la rue Deisheh par des 
aménagements adaptés à l’usage industriel 
(gabions, noues, etc.).

3 - Développer un franchissement de l’Oise 
par l’écluse et valoriser le bras canalisé du 
Thérain.

4 - Inscrire le secteur des cendres dans une 
gestion différenciée nature/patrimoine/
promenade.

5 - Préfi gurer par la gestion une évolution 
d’affectation de l’espace vacant entre la 
RD200 et l’ancienne route.

À plus d’un titre, le secteur de confl uence du Thérain avec 
l’Oise présente des échelles de démesure urbaine. Les 
usines Arcelor Mittal jouent un rôle pivot de cette 
configuration. Mais à cette implantation s’ajoutent, les 
lignes HT, les échangeurs de la RD200 et RD201, les 
infrastructures ferrées, mais aussi la centrale électrique et 
les anciens secteurs d’épandages des cendres, ou encore 
l’hôpital sur l’autre rive de l’Oise, et l’écluse qui refondent 
fortement les cours d’eaux. Cette concentration 
d’aménagements de grande envergure fabrique un 
paysage d‘une grande brutalité dans un site plutôt subtil 
étant donné la situation de confluence. Retrouver la 
structure de l’eau est une évidence paysagère, mais il est 
diffi  cile de garantir que cette structure retrouvée puisse à 
elle seule permettre de racheter le lieu. Au-delà d’une 

concordance géographique, il convient de valoriser les 
installations existantes, les mettre en harmonie et leur 
trouver un sens commun.

- La structure de l’eau Thérain / Thérinet à mettre en valeur 
(voir fi che conseil vallée du Thérain).
- La RD200, coupure majeure de la ville et des tissus 
industriels liés à l’eau (voir fi che conseil RD200).
- Assumer un paysage industriel composé en formes 
d’amandes successives pincées entre les infrastructures 
électriques, routières, ferroviaires, fl uviales et les structures 
géographiques, de l’eau et du relief : aménagements 
intérieurs en conséquence.

Cette confi guration fabrique des épaisseurs de paysages 
qui présentent des faces visibles, des faces cachées, des 
ouvertures, mais surtout une succession de plans qui 
génère des mises à distance des morceaux de territoires 
entre eux. À défaut de pouvoir off rir des perméabilités, il 
convient de pouvoir saisir l’ampleur de ces paysages et les 
moyens de les admirer notamment dans leur 
contournement :
- Contournement par la rue Deisheh
- Développement d’espaces de natures d’envergure autour 
de la RD200 et sur l’ancienne zone d’épandage des 
cendres.

1 - Pacifi er le carrefour de la RD92 et 
de la rue Jules Uhry. Vocabulaire de 
rue, valorisation du restaurant routier, 
programmation à développer sur la 
maison en pierre ENEDIS.

2 - Valoriser les espaces cachés de la 
confluence (expansion des crues et 
système de parcs associé au secteur 
des cendres et de l’écluse).

3 - Développer une vocation des es-
paces vacants entre la RD200 et l’an-
cienne route (développement écono-
mique et zone d’expansion des crues).

4 - Revaloriser le contournement des 
usines par la rue Deisheh.

5 - Revaloriser le Thérinet : vers une 
emprise Akzo Nobel ouverte à la 
promenade ?

RÉCONCILIER LA DÉMESURE URBAINE AVEC LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE 
(CONFLUENCE) ET URBAIN (CARREFOUR DE FORGES ET THIVERNY)

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Communauté d’Agglomération Creil Sud-oise (ACSO)

.  Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain (SIVT) 
compétence GEMAPI, Entente Oise-Aisne

. SNCF

. Entreprise�: Arcelor

. Voies Navigables de France (VNF)

. Ville

INSCRIPTION

.  Projet de Rénovation Urbaine 
(PRU)

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) du Thérain

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de l’Oise

.  Projet Mise au Gabarit Européen de 
l’Oise (MAGEO)

CONFLUENCE
THÉRAIN - OISE
MONTATAIRE, THIVERNY

25
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À condition de limites parcellaires favorables aux ouvertures visuelles, les sites industriels 
peuvent proposer des perspectives et des compréhensions du territoire.

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ
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L’OISE 
OUVERTE
SECTEUR 4
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

LES ENJEUX

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

CONSTATS ET OBJECTIFS

QUE FAIRE EN ATTENDANT?

1 - Sécuriser les traversées de la RD200 au carrefour de la 
rue Pasteur et rue Jean Moulin, sur le passage du sentier 
de la Jacquerie, et au droit de l’axe de la mairie.

2 - Développer une signalétique de promenade vers les 
parcs et depuis le parc entre l’ancienne usine et le pont.

3 - Valoriser le secteur des berges entre l’ancienne usine 
et le pont par des installations provisoires.

Jardins historiques par excellence, ils constituent 
la base d’une trame d’espaces publics et de 
nature majeure.

Un lien vers l’Oise :
Par le sentier de la Jacquerie - l’Oise et le Parc de 
la Garenne et Base de Loisirs

Un lien vers le plateau :
Randonnée le long du cimetière

Un lien dans la vallée :
Rue Henri Barbusse en impasse / lien potentiel au 
chemin des carrières.

Un jardin de ville.
Place de la République.

La mise en valeur de ces interfaces doit 
également exister au sein du jardin par l’accueil et 
la mise en œuvre de vocabulaire de l’eau (l’Oise) 
et des murs de soutènements et boisements 
(coteaux).

1 - Retrouver une vocation des jardins 
de la mairie - jardins de représentation 
en articulation entre patrimoine et 
Oise ; vers une mise en eau du jardin.

2 - Intégrer la problématique de 
nuisance de circulation de la RD200.

3 - Développer la piétonnisation de la 
rue Henri Barbusse.

4 - Favoriser l’identification des 
i t inéra i res  a l ternat i fs  p iétons 
(intersection rue Jean Moulin-rue 
Pasteur et sentier de la Jacquerie dont 
passerelle de la voie ferrée).

5 - Redévelopper des usages du 
bâtiment industriel de berge de l’Oise 
(enchaînements des patrimoines 
Abbat ia le/mai r ie/ indust r ie  e t 
articulation entre les jardins et l’accès 
au parc de la Garenne par les berges).

UN PARC HISTORIQUE VÉTUSTE MAIS EN POSITION STRATÉGIQUE

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Communauté d’Agglomération Creil 
Sud Oise (ACSO)

. Villes

. SNCF

.  Voies Navigables de France (VNF)

INSCRIPTION

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de l’Oise

JARDINS DE L’ABBATIALE
ST LEU D’ESSERENT26

Place de 
St Leu

Place de 
St Leu

RD 200

RD 200

Vers Précy-sur-Oise

Vers Précy-sur-Oise

Vers Thiverny

Vers Thiverny

Oise

Oise

Les jardins et leurs aménagements racontent cette situation singulière 
entre plateau et vallée (jardins creux et murs de soutènements).

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?
1 - Qualifier l’interface gare/base de loisirs (offre de 
stationnement et sentes piétonnes).

2 - Qualifi er la continuité des berges de l’Oise.

3 - Valoriser l’itinéraire de contournement du site Lafarge.

4 - Engager une gestion diff érenciée du parc de la Garenne 
qui permette de profiter des grands paysages de l’Oise 
depuis les gravières (eff et de presqu’île du parc entre rivière 
et gravières).

CONSTATS ET OBJECTIFS
La base de loisirs de St Leu et les gravières 
adjacentes constituent le plus grand espace ouvert 
de la vallée de l’Oise dans l’agglomération qu’il 
convient à minima de garder intègre et dans la 
mesure du possible d’articuler avec les usages et les 
modes d’habiter d’aujourd’hui.

La base de loisirs proprement dite est par exemple 
un paysage introverti fortement boisé sur ses berges 
qui laissent peu de place à une inscription de la base 
dans son contexte. Pourtant les qualités de sites ne 
manquent pas avec le parc de la Garenne, la rivière à 
côté, les autres gravières, etc.

Les enjeux d’amélioration consistent en :
- une mise en perspective des continuités des plans 

d’eau et de la rivière conjointe à une mise en 
perspective des chemins historiques et de 
promenade de Saint-Leu d’Esserent à Saint Maximin
- une articulation avec les paysages habités (arrières 
de pavillons, articulation avec la gare, etc.)
- une continuité des chemins de halages (voir fi che 
conseil sur l’Oise).

Au sommet de toutes ses améliorations le hameau 
du Pont de Saint-Leu-d’Esserent et des bâtiments 
autour du pont constituent une articulation majeure 
à réinterroger en termes de programmation. Très 
visible depuis les réseaux tout en étant en interfaces 
avec les milieux de l’eau, certains de ces bâtiments 
pourraient constituer de bonnes bases de départ 
pour des randonnées ou activtiés nautiques.

LES ENJEUX

LES GRAVIÈRES COMME ÉPAISSEUR SUPPLÉMENTAIRE DE L’OISE

1 - Envisager une programmation ap-
pliquée à l’ensemble des gravières mê-
lant base de loisirs, espace de nature 
et projet de halte fl uviale.

2 - Développer une interface de qualité 
des gravières avec la ville (secteur de 
la gare, secteur du pont, secteur des 
aires de sports).

3 - Connecter les gravières aux grands 
paysages : ouvertures agricoles entre 
St Leu et Villers (problématique des 
infrastructures), ouvertures vers 

St Maximin (problématique de la base 
d’embarquement Lafarge).

4 - Développer des projets d’urbanisa-
tion mesurée pour qualifi er l’interface 
ville/nature.

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Communauté d’Agglomération Creil 
Sud Oise (ACSO)

. Villes

. SNCF

. VNF

. Base de loisirs

INSCRIPTION

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de l’Oise

. Projet de port de batellerie

BASES DE LOISIRS 
ET GRAVIÈRES 
DE ST LEU D’ESSERENT 
À SAINT-MAXIMIN

27

Base de 
Loisirs

Parc de la Garenne

St Leu d’Esserent

Vers St MaximinVers St Maximin
Oise

Base de 
Loisirs

Parc de la Garenne

St Leu d’Esserent

Vers St MaximinVers St Maximin
Oise

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

ACSO-PP_FICHES_ACTIONS.indd   47 17/12/2019   22:16



ÉTUDE RÉALISÉE PAR :
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LA VALLÉE 
DU THÉRAIN 
AMONT
SECTEUR 5
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

LOCALISATION

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

LES ENJEUX
INSCRIPTION DU PARC EN ARTICULATION ENTRE LA TRAME URBAINE ET LES CHEMINS DE 
NATURE

1 - Recomposer et concentrer le parc 
sur le sentier de randonnée existant et 
donner à voir le marais.

2 - Sécuriser les continuités et 
traversées de la RD163 dans le 
prolongement du tissu urbain/tissu de 
nature.

3 - Recomposer le stationnement en 
articulation avec l’arrêt de bus sur la 
RD163 et en bord du chemin historique 
sur la route de Cramoisy.

4 - Développer des activités graduées 
par  bouc les  de  promenades , 
contenant toutes les motifs de l’eau et 
du marais. Faire du stationnement une 
antichambre du parc (développer les 
motifs de l’eau et de marais au plus 
près du stationnement).

QUE FAIRE EN ATTENDANT
?
En relation avec le conservatoire des espaces naturels :

1 - Signaler l’entrée du parc par le chemin de randonnée.

2 - Développer une signalétique de promenade entre 
villages et étangs (rue de Crécy, venelles vers l’église).

3 - Mettre en valeur les ruines du château (dégagement 
des arbres, rejointoiement).

4 - Développer une vocation atypique des anciens 
secteurs de remblais (parcours botanique au regard des 
diff érents sols et hydrométrie) de l’acacia au saule).

CONSTATS ET OBJECTIFS
L’étang de Chantraine constitue une bonne base de départ pour un système 
de parcs de la vallée du Thérain. Pour autant, le parc proprement dit n’apporte 
pas, en l’état, le potentiel d’une bonne articulation entre espaces de nature et 
patrimoine bâti. Il apparaît également en dehors de la forme construite, sans 
y être pour autant totalement détaché.

Afi n d’articuler paysages habités et espaces de natures, deux hypothèses de 
développement de parcours peuvent être développées conjointement :

- d’une part le rapprochement de l’aire aménagée de Chantraine de l’aire de 
bus de la rue de la commune de Paris
- d’autre part le développement d’aires de départ sur la rue de St Vaast à 
Cramoisy
Ces deux entités de randonnées sont par ailleurs reliées entre elles par la rue 
de Crécy, qui off re également un troisième départ, à plus faible potentiel de 
développement.

INSCRIPTION

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) du Thérain

PILOTAGE

.  Le conservatoire des espaces naturels

.  Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise 
(ACSO)

.  Ville de St-Vaast-lès-Mello

.  Syndicat intercommunal de la vallée du 
Thérain (SIVT) compétence GEMAPI

FINANCEMENT

N.C.

PARC 
DE CHANTRAINE
ST-VAAST-LÈS-MELLO

28

Étang de Chantraine

Rue de la commune de Paris

Étang de Chantraine

Rue de la commune de Paris

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Le conservatoire des espaces naturels

. ACSO

. Ville de St-Vaast-lès-Mello

.  Syndicat intercommunal de la Vallée du 
Thérain (SIVT) compétence GEMAPI

INSCRIPTION

.  Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation 
(PPRI) du Thérain

. Rézo Pouce

LES ENJEUX
INSCRIRE LES ÉTANGS EN CONTINUITÉ

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

CONSTATS ET OBJECTIFS
La configuration de la vallée du Thérain répond à des 
particularités qui rendent les projets d’aménagements de 
paysages et de circulations douces spécifiques à cette 
portion du territoire :
- problématique de la maîtrise foncière. Si le cours d’eau du 
Thérain est public, les berges qui le bordent sont pour la 
plupart privatives. Cet état pose des questions d’enjeux de 
coordination quand il s’agit de proposer un projet 
d’ensemble
- l’extraction de granulat a laissé place à un chapelet 
d’étangs dont la prégnance paysagère apparaît plus forte 
que la rivière proprement dite
- la ligne de train Creil-Beauvais partitionne la vallée. Se 
pose la question du paysage qu’elle dessine et qu’elle 
donne à voir. Malgré le faible trafi c, se pose conjointement 
la question de sa sécurisation et de son franchissement
- le fond de vallée est classé ENS, la proportion de marais 

et de zones humides fortement boisées est largement 
représentée
- le fond de vallée fait l’objet d’un patchwork de 
domanialités privées. La plupart des parcelles sont boisées 
de peupliers.

Bilan : la richesse intrinsèque de la vallée du Thérain, n’est 
pas ou peu visible de l’extérieur ou pour les personnes de 
passage.

Action :
- révéler cette richesse en tenant compte de ses 
spécifi cités : souhaiter une vallée plus lisible pour le visiteur 
extérieur, tout en préservant le caractère intimiste et secret 
pour les habitués :
- mettre en réseau le chapelet des étangs plutôt que la 

continuité du Thérain. Travail sur les liens physiques et 
visuels entre étangs – continuités d’ouvertures et de 
parcours -
- accepter que le Thérain ne fasse pas l’objet d’une 
promenade continue, mais plutôt de franchissements 
transversaux ponctuels (surprises dans les parcours de 
croiser et franchir le cours d’eau). Travail  sur 
l’aménagement des franchissements et/ou placettes de 
nature sur ces points de rencontre.
- faire de la ligne SNCF un objet d’animation de la vallée. 
Train touristique donnant à voir les étangs et la nature / 
évolution vers un tram-train aux franchissements de voies 
possible par plateaux / aménagement des abords, 
cheminements, gestion spécifi que.
- coordination des plans de coupes (gestion mutualisée ou 
par coopérative) incitant à une lecture transversale de la 
vallée de coteaux à coteaux.

1 - Ouvrir des vues : développer une gestion diff érenciée des 
ourlets boisés entre voie ferrée et étangs.

2 - Développer une signalétique de promenade entre villages 
et étangs (Hameau de Messie, Maysel, St Vaast, Cramoisy, 
Magenta).

3 - Développer des secteurs d’étangs refuges faunes fl ores 
inaccessibles au public.

1  -  Préférer  une armature de 
cheminement le long de la voie ferrée 
plutôt que le long du Thérain (cf fi che 
conseil bord de voies ferrées).

2 - Organiser des continuités visuelles 
entre étangs (gestion d’espaces 
ouverts sur les berges en digues entre 
deux étangs.

3 - Aménagement de placettes au 
droit des croisements cheminement et 
cours du Thérain.

4 - Rouvrir le chemin de l’étang de 
Chantraine au Clos du nid (si évolution 
de la ligne SNCF vers un tram-train).29

CHAPELET DES ÉTANGS 
DU THÉRAIN
ROUSSELOY / ST-VAAST 
LÈS-MELLO / CRAMOISY / 
MAYSEL

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

Trame verte�: Gradient de gestion entre Chantraine et le parc urbain de Montataire
Trame bleue�: lancer une démarche sur la continuité écologique avec les gestionnaires du Thérain aval (industriel)

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

ÉTAT
PROJETÉ
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LES ENJEUX 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

INSCRIPTION

N.C.

 QUE FAIRE EN ATTENDANT�?
1 - Aménagement provisoire de préfi guration.

2 - Signalétique d’information randonnée, patrimoine.

CONSTATS ET OBJECTIFS
Les espaces publics de St-Vaast méritent d’être valorisés pour leurs 
articulations avec de nombreux chemins de traverses et de promenades vers 
la vallée ou les carrières des Glachoirs. La place de la mairie, comme la place 
de la salle des fêtes, peuvent alors porter des fonctions doubles. Celles de 
places urbaines de village d’une part, tout comme celle de point de départ 
vers des chemins hors la ville d’autre part. Cette situation permet de 
concilier des promenades patrimoniales, avec des promenades de nature et 
de combiner des lieux d’accueil pour des publics variés.

ACTIONS :
- mettre en place des informations en lien avec salle des fêtes et mairie
- organiser le stationnement
- mettre en place une signalétique vers les randonnées existantes de l’ex-
PSO. Développer un bouclage des randonnées sur les centres historiques et 
gares.

1 - Développer le cousinage entre les 
deux places. Place multiple sur la salle 
des fêtes pour copier la dimension de 
la place de la mairie (place stationnée, 
place parvis, place jardin). Par des 
typologies de construction similaires. 
Limites séparatives par des murets de 
pierre surmontés de grilles similaires à 
la mairie.

2 - Développer une continuité de 
trottoir entre les deux places par la rue 
de la Paix.

3 - Développer une base de départ 
pour des randonnées par les sentes en 
bout de place.

4 - Développer une signalétique 
d’information randonnée et patrimoine 
sur chacune des places.

UN SYSTÈME DE PLACES ET DE SENTES ENTRE LA PLACE DE LA MAIRIE ET LA PLACE DE LA 
SALLE DES FÊTES

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

. Ville de St-Vaast-lès-Mello

.  Services tourisme de la 
Communauté d’Agglomération 
Creil sur Oise (ACSO)

RUE DE LA PAIX 
& ESPACES PUBLICS
ST-VAAST-LÈS-MELLO
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Mairie de 
St-Vaast

Église de 
St-Vaast

Salle communale 
de St-Vaast

Mairie de 
St-Vaast

Église de 
St-Vaast

Salle communale 
de St-Vaast

Du travail d’ensemblier pour révéler le caractère rural d’un 
espace public (muret, clôture, fl eurissement, caniveau, etc.).

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ
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LES ENJEUX 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

CONSTATS ET OBJECTIFS

1 - Préfigurer un programme de fond de vallée par des aménagements 
réversibles (balisages, clôtures légères).
2 - Développer une signalétique de promenade vers les étangs du Thérain et 
les villages.
3 - Mettre en valeur les petits ouvrages et mobilier du chapelet des places.

L’organisation du village de Cramoisy a été adaptée aux reliefs 
des flancs de coteau. Il en résulte un lacet de ruelles aux 
intersections en pattes d’oies. Chaque intersection est 
l’occasion d’une placette et de ces aménagements spécifi ques 
de murets, et garde-corps, de stationnement, de jardinières, 
etc. Depuis lesquelles le paysage urbain du village est 
parfaitement lisible. La piétonnisation de la Place Jules Uhry 
est un premier pas vers une mise en réseau de toutes ces 
placettes et ouvrages. Une harmonisation des matériaux, mise 
en œuvre des murets, mobiliers, couleurs pourrait être 
envisagée sans que cela ne présente une grande urgence.

En partie basse de village à proximité du Thérain et de la gare, 
ces espaces publics par élargissement de voirie restent 
marqués, mais leur sens est plus confus étant donné qu’il n’y 

a plus de topographie à rattraper (absence de vocabulaire 
commun tel que les murs en siffl  et).
Malgré son aspect de petit village rural, Cramoisy avec son 
arrêt de gare et ses nombreuses typologies bâties construites 
autour de systèmes de cours (cours d’anciennes usines, cours 
de moulins, cours de fermes, etc.) accueille des modes de vies 
urbains marqués par les migrations pendulaires depuis la gare 
ou l’affl  ux ponctuel de voitures les jours de cérémonies de 
mariages etc. Les problématiques de stationnement qui en 
découlent sont un enjeu majeur de représentation du village 
car l’ampleur est telle qu’elle pourrait remettre en question le 
système de chapelet de petits espaces publics.

En partie basse du village un stationnement en chapelet à 
l’image des espaces publics existants :

Afi n de ne pas perdre cette identité villageoise, il est crucial 
d’étendre le système de stationnement par petites poches de 
3 à 12 voitures sur les nouveaux secteurs d’enjeux tels que le 
pourtour de la gare.

En partie basse du village, un stationnement dans des 
chambres de nature jardinées : (cf. fi che conseil lisières, cf Sta-
tionnement Giverny).
Ce stationnement doit également être pensé comme mutuali-
sé aux départs de randonnées et promenades vers les marais, 
les étangs ou le Thérain. En ce sens, son interface avec les 
espaces de nature devra être traitée par lisières successives 
qui intègrent au plus près des stationnements les motifs et 
caractéristiques de la vallée du Thérain.

1 - Développer une programmation 
des espaces ouverts de vallée entre la 
salle des fêtes et la gare qui tienne 
compte de tous les enjeux (préserva-
tion des espaces naturels, points de 
départ de promenade, secteurs d’ex-
pansion des crues, stationnement ré-
gulier ou occasionnel, etc.).

2 - Développer des espaces publics de 
stationnement autour de la gare ou-
verts à des mutualisations d’usages 
(migrations pendulaires vers la gare de 
Creil, point de départ pour des ran-
données, stationnement occasionnel 
lors de réceptions).

3 - Minimiser le vocabulaire urbain de 
la voiture pour des typologies pié-
tonnes plus à même de favoriser la 
mise en réseau des places.

DÉVELOPPER DES ESPACES PUBLICS D’ENTRÉE DE VILLAGE EN CORRESPONDANCE AVEC 
LES ESPACES PUBLICS INTÉRIEURS

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

. Ville de Cramoisy

. SNCF

.  Syndicat Intercommunal de la Vallée du 
Thérain (SIVT) compétence GEMAPI

INSCRIPTION

.  Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) du Thérain

PLACE JULES UHRY & 
CHAPELETS D’ESPACES 
PUBLICS
CRAMOISY
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ThérainAncien 
moulin

Église

Gare

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

ThérainAncien 
moulin

Église

Gare

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

Place triangulaire et muret en si�  et pour rattraper 
les incidences topographiques dans le village.
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LA CORNICHE 
DE SAINT MAXIMIN 
À VERNEUIL-EN-
HALATTE
SECTEUR 6

ACSO-PP_FICHES_ACTIONS.indd   55 17/12/2019   22:17



56

ÉTUDE RÉALISÉE PAR :

FICHE ACTIONPLAN PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION 
CREIL SUD OISE

LOCALISATION

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Entreprises	: restauration, station-service, 
primeurs, horticulture

. Centre sportif

.  Conseil général (échangeur de la RD200)

. La Grange à Musique

INSCRIPTION

.  Projet de Rénovation 
Urbaine (PRU)	

QUE FAIRE EN ATTENDANT	?
1 - Sécuriser les traversées des 
rues adjacentes au droit des 
circulations douces identifiées 
(passage piéton à feu, plateau, 
etc.).

2 - Développer une signalétique 
de promenade vers les parcs et 
depuis le parc.

3 - Développer une gestion 
d i f f é r e n c i é e  d e s  b o r d s 
d’esplanade de marché et fête 
foraine pour préfi gurer de futurs 
aménagements (système de 
haie, noue, etc.).

CONSTATS ET OBJECTIFS
Cet espace n’est pas à ce jour identifi é comme un parc, 
mais comme espace public majeur. Sa vocation de parc 
est néanmoins remarquable en raison :
- de ses usages actuels de marché, de fête foraine, ou de 
sport en extérieur
- de sa proximité et de son articulation réelle ou potentielle 
avec de grands morceaux de paysages urbains ou 
naturels.
- de son tracé très fortement inscrit dans le patrimoine - 
route de Chantilly, route de Gouvieux -

À l’instar de la pelouse de Reuilly du bois de Vincennes ou 
Hyde parc à Londres, ces parcs ne sont que des 
contenants à évènements. Leur statut de parc demeure 

dans un traitement impeccable des limites et de leurs 
bords de manière à faire apparaître le sentiment de jardin 
quels que soient les évènements qui puissent avoir lieu.

Outre son accueil d’activités de grande envergure, ce parc 
se doit d’assurer l’organisation d’une articulation avec son 
contexte.
Il porte sur ses bords à la pacification du boulevard 
Salvador Allende et de la route de Chantilly. Cette 
pacification peut avoir lieu de manière continue sur 
l’ensemble du linéaire de voie. Ceci étant, certaines 
intersections méritent une attention particulière.
- La jonction avec la rue Gabriel Havez
- La jonction avec la rue Gérard de Nerval

- La jonction avec le parc du Collège Jean-Jacques 
Rousseau
- Le franchissement de la RD1016 et l’accès au bois 
communal de Creil.

À ces extrémités :
- l’articulation entre le boulevard Jean Biondi et l’avenue 
Pierre et Marie Curie
- l’articulation avec la ZA de St Maximin, par une réfl exion 
sur la place et la condition piétonne/vélo/nature au droit 
de l’échangeur de la RD201 projeté en agrandissement.

LES ENJEUX
DÉVELOPPER UNE IMAGE DE PARC LIÉ À SON CONTEXTE

1 - Minimiser l’effet de fracture du 
boulevard Salvador Allende et de la 
route de Chantilly.

2 - Développer des interactions avec 
les équipements et activités connexes 
(Grange à Musique, parc, restauration 
Courte Paille, primeur, bois communal, 
équipements communaux d’espaces 
verts).

3 - Qualifier les espaces verts et 
minéraux existants.

4 -  Développer les modes de 
d é p l a c e m e n t s  d o u x  s u r  l e s 
échangeurs.

TRIANGLE SALVADOR 
ALLENDE ET ROUTE 
DE CHANTILLY
CREIL

32

Rue Gérard de Nerval

Rue Gabriel Havez

Avenue Pierre et Marie Curie

Rue du Valois
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Rue Gérard de Nerval

Rue Gabriel Havez

Avenue Pierre et Marie Curie

Rue du Valois
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ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

Traiter les abords en jardins, afi n de garantir un cadre 
végétalisé aux activités qui se déroulent dans le parc.
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QUE FAIRE EN ATTENDANT�?
1 - Préfi gurer les abords de l’ave-
nue d’Alata en faisant la part belle 
à la promenade et l’agriculture de 
proximité (jardins familiaux).

2 - Permettre des usages récréa-
tifs temporaires sur les espaces 
sécurisés de l’aérodrome et 
mettre en œuvre une gestion dif-
férenciée sur les autres.

3 - Se rapprocher des agriculteurs 
et des jardins familiaux pour dé-
velopper des synergies de pro-
duction (organisation associative 
ou en coopérative, etc.).

CONSTATS ET OBJECTIFS
Les grandes ouvertures cultivées ou de l’aérodrome 
produisent un sentiment d’ouverture unique sur le 
plateau de la rive gauche de l’agglomération.

Le maintien de cette ouverture tient pour nous à 
l’identifi cation d’un projet partagé entre les diff érents 
acteurs de ce morceau de paysage.
Trois grandes entités tenues par des acteurs aux enjeux 
contradictoires :
- groupement de reconversion de la base aérienne 
militaire
- le parc Alata
- les agriculteurs.

Des leviers de composition et d’organisation du territoire :
- le Plessis Pommeraye, son cimetière paysager et ses 
chemins historiques jusqu’aux cavées de Creil (vieux 
chemin de Senlis et chemin de la Terrière)
- les jardins ouvriers de l’échangeur RD 1016-RD 1330
- la RD 1330 qui coupe le territoire en deux
- l’avenue de la forêt d’Halatte, les bâtiments des services 
de l’IGN et le château en ruines de Verneuil-en-Halatte
- le bois communal de Creil.
Hypothèse de recomposition : le hameau du Plessis 
Pommeraye, porte d’entrée du territoire distincte de 
l’agglomération.

Retrouver la structure historique du plateau agricole, afi n 
de fédérer les activités actuelles autour d’une même 
organisation :
- déclassement du tracé actuel de le RD1330, retrouver la 
route de Senlis passant dans les 500 mètres sud de 
l’actuelle piste
- reprise des accès routiers depuis la route de Senlis
- développer une forme urbaine mutualisée entre 
l’urbanisme de la base militaire et le hameau du Plessis-
Pommeraye
- développer l’aire d’accueil des gens du voyage dans 
cette même unité de territoire
- ancrer le Plessis Pommeraye, comme un hameau 
distinct mais relié à la ville par les chemins historiques à 
travers la plaine à réhabiliter.

LES ENJEUX

1 - Défi nir les conditions d’implantation 
et  d ’extens ion du parc  Alata 
(compensat ion des terr i to i res 
artificialisés en termes de surface 
d’exploitation et de gestion de l’eau).

2 - Entamer une reconversion des 
abords de l’aérodrome au regard des 
solutions réalistes de reprise d’activité 
civile de ce périmètre

3 - Développer une agriculture en 
mesure de se positionner face aux 
pressions d’extensions urbaines 
(agriculture de proximité, partenariat 
avec les cantines scolaires, fermes 
pédagogiques, AMAP, etc.)

4 - Interroger la pertinence des accès 
actuels et des territoires délaissés 
diffi  ciles à contenir qu’ils génèrent au 
regard des tracés historiques qui 
structurent le territoire.

CONJUGUER LES FORCES DES ACTEURS EN PRÉSENCE POUR FABRIQUER UN PAYSAGE 
COHÉRENT

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

. Alata

. Aérodrome

.  Conseil de reconversion de la Base aérienne

. Hameau du Plessis Pommeraye

. Villes

INSCRIPTION

. PEB

GRAND PAYSAGE 
D’ALATA
CREIL
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Oise

Aérodrome

Alata

IGN

Château en ruines 
de Verneuil

Bois communal 
de Creil Cimetière 

du Plessis 
Pommeraye

Oise

Aérodrome

Alata

IGN

Château en ruines 
de Verneuil

Bois communal 
de Creil Cimetière 

du Plessis 
Pommeraye

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

Référence d’ancien aéroport ouvert au public - Tempelhof park à Berlin.
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CONSTATS ET OBJECTIFS

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

. Zone d’Activité (ZA) de St 
Maximin
. Conseil général (RD1016)

INSCRIPTION

. Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT)

1 - Développer une connaissance d’agglomération de l’impact et du 
coût réel du développement d’activité en périphérie de ville 
(déprise des commerces de centre bourg, impact écologique, 
remise en question de l’économie agricole, impact social.

2 - Envisager une évolution durable de la ZA de St Maximin 
(aménagements réversibles, orientation vers des activités de plein 
air, mutualisation avec des activités agricoles, etc.).

La Zone d’Activité (ZA) de St Maximin constitue pour plu-
sieurs motifs un paysage diffi  cile à parcourir et reconquérir :
- les emprises privées d’activités
- les rues de la ZA pour la plupart en domaine et gestion 
privés
- le parc privé de Laversine qui bloque tout accès au 
rebord de coteau et par des enchaînements à l’Oise
- la RD1016, route de Chantilly qui prive tout accès 
confortable à la forêt.

Ceci étant, certaines particularités du site méritent d’être 
relevées :
- le hameau des Folies et son rond-point déporté de la 
route historique
- l’allée des marronniers en bord des espaces bâtis de 
Saint-Maximin
- le patrimoine bâti du hameau des Haies sur la route de 
Saint-Maximin à Creil
- la zone artisanale en position potentielle de rebord de 
coteau

- les 3 vallons secs qui nervurent les coteaux de l’Oise
- la trame historique de chemins qui organise la Zone 
d’Activité en prolongement des chemins forestiers.

Sur un site franchisé tel que la Zone d’Activité de Saint-
Maximin, les actions d’améliorations paysagères relèvent 
pour partie de partenariats avec les enseignes 
commerciales. Vers un Diagnostic de Performance 
Environnemental (DPE) des Zones d’Activités (ZA) : 
s’appuyer sur les travaux de label environnemental 
développés par Eric Lequertier, paysagiste en Bretagne 
pour développer des « aménagements économiques qui 
ne négligent pas le vivant ». L’objet est de mesurer la 
biodiversité à partir des normes existantes et d’établir, un 
cahier des charges, une charte pour tendre vers une 
biodiversité positive.
Cinq trames sont analysées : la verte pour la biodiversité, la 
bleue pour l’eau, la brune pour le sol, la orange pour le 
climat et la qualité de l’air et la noire pour la pollution 
lumineuse. Chaque élément est noté de 0 à 100. 50 étant 

la norme acceptable. Les mesures sont établies avant et 
après projet. Cet outil constitue l’alter ego du diagnostic 
énergie, obligatoire pour les bâtiments, il pourrait devenir 
un élément indispensable pour obtenir un permis de 
construire sur des emprises non bâties.

Des emprises publiques existent sur les itinéraires 
historiques tels que la RD162 et les rues de la révolution 
française et la Bastille. Ces deux circulations publiques 
doivent servir de support à une amélioration des 
circulations douces au travers des emprises commerciales 
et au-delà :
- la RD162, itinéraire de corniche privilégié pour relier Saint 
Maximin à Creil
- les rues de la révolution française et de la Bastille, 
itinéraire privilégié pour accéder à la forêt du Plessis 
Pommeraye et à la vallée de l’Oise (question des accès par 
le vallon du parc du château de Laversines et du 
franchissement de la RD1016).

1 - Rendre ses qualités à la route de St 
Maximin et son patrimoine associé 
(développer des voiries douces, et 
bords de voies dignes d’une route his-
torique).
2 - Développer des partenariats avec 
les propriétés en abord de la route 
pour rendre sa situation géographique 
en rebord de l’Oise (ouvertures au 
droit des vallons et talwegs).

3 - Développer des itinéraires doux le 
long des routes historiques d’accès à 
la forêt, développer des franchisse-
ments de la RD1016 (voir fiche in-
frastructure).
4 - Développer des partenariats avec 
les activités exploitant la notion de 
plein air (Décathlon, Truffaut, Jardi-
land, etc.) pour développer une re-
composition des espaces extérieurs 

plus mutualisés (développer les es-
paces communs).
5 - Revisiter les normes d’aménage-
ment des centres commerciaux en 
terme parcellaire, de stationnement, 
de gestion des eaux pour développer 
des solutions mutualisées et moins 
consommatrices d’espace au sol.

VERS UNE ZONE D’ACTIVITÉ (ZA) D’EXCELLENCE APPUYÉE SUR SON CONTEXTE DE SITE 
ET ADAPTÉE AUX NOUVEAUX MODES DE VIEGRAND PAYSAGE DE 

LA CORNICHE DE SAINT 
MAXIMIN
ST MAXIMIN

34

St Maximin

Quartier 
Rouher 
de Creil

Parc de 
Laversine

Forêt de la Haute 
Pommeraye

Oise

St Maximin

Quartier 
Rouher 
de Creil

Parc de 
Laversine

Forêt de la Haute 
Pommeraye

Oise

LES ENJEUX

QUE FAIRE EN ATTENDANT�?

Vue depuis l’allée de marronniers de Saint-Maximin, la zone d’activité se doit de jouer un rôle d’interface écologique et 
de promenade entre le parc de Laversine et les coteaux de l’Oise à gauche et la forêt de la Haute Pommeraye à droite.

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ
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LES ENJEUX

CONSTATS ET OBJECTIFS

QUE FAIRE EN ATTENDANT?
1 - Continuer de mettre en valeur la 
promenade de bord de coteaux 
(aménagement, accès, signalétique).

2 - Développer une signalétique de 
promenade depuis l ’ intérieur des 
quartiers vers la promenade des coteaux.

3 - Développer une véritable notion de 
paysage intérieur public ou résidentiel 
(limiter les vis-à-vis, limiter les îlots de 
chaleurs, proposer des activités de 
proximité, des traverses urbaines, voir 
des paysages productifs, etc.).

Les grands ensembles construits sur le plateau de Creil 
répondent à des logiques urbaines de tours et de barres 
dont la composition est très favorable aux espaces libres 
entre deux constructions. La récurrence de ces espaces 
publics pose des problématiques de gestion d’usages et 
de banalisation des espaces ouverts en ville que les 
projets de requalifications urbaines résolvent par la 
résidentialisation.

Au regard des actions en cours, il convient de hiérarchiser 
les espaces ouverts en ville afin qu’ils puissent faire 
repères plutôt que sources de confusion de la lecture des 
paysages urbains :
- en interrogeant la question des usages et pratiques des 
espaces publics, que ce soit par les commerces, les 
services ou les équipements qui les bordent

- en privilégiant les espaces ouverts de formes atypiques
- en développant une mise en réseau des espaces ouverts
- en off rant des buts et objectifs aux espaces ouverts que 
sont les rebords de coteaux qui apportent des possibilités 
de posture géographique dans le territoire.

1  -  Pro longer  les  qual i tés  de 
composition urbaine du Rouher sur les 
quartiers des Cavées et du Moulin.

2 - Développer l ’animation des 
espaces publics en lien avec le centre 
historique et avec les activités de 
bords de ville (agriculture).

3 - Hiérarchiser et qualifier les flux 
qu’ils soient piétons, véhicules ou 
logistiques (collecte des ordures, 
hôpital, pompier, etc.).

VERS UNE EXEMPLARITÉ DE VILLE DURABLE?

FINANCEMENT

N.C.

PILOTAGE

.  Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU)

. Villes

INSCRIPTION

.  Projet de Rénovation Urbaine 
(PRU)

CHAPELET D’ESPACES 
PUBLICS DU PLATEAU 
URBANISÉ
CREIL
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Rue Gérard de Nerval

Rue Gabriel Havez

Bvd Jean Biondi

Bvd Laennec

Rue Jean Moulin
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Hôpital public 
Sud Oise

Stade
vélodrome
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ad

or A
lle

nde

Rue Gérard de Nerval

Rue Gabriel Havez

Bvd Jean Biondi

Bvd Laennec

Rue Jean Moulin

  REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

  PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES 
CACHÉS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS EXISTANTS

  MAILLAGE URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS PROJETÉ

  SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, 
ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

  ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, 
FORÊTS

  ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

  STRUCTURE DE L’EAU

  MARAIS, EXPANSION DE CRUE, 
RÉTENTION, PHYTOREMEDIATION

  ZONES CONSTRUCTIBLES

ÉTAT ACTUEL

ÉTAT PROJETÉ

À l’inverse de leur réputation les quartiers d’habitations du plateau regorgent de continuités de jardins 
sur lesquelles s’appuyer pour mettre en œuvre des principes de ville nature et de système de parcs.

RD 201

RD 201
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LES ENJEUX

LISIÈRES ET 
MUTUALISATIONS
CORNICHE DU 
PLESSIS POMMERAYE
À ALATA

Les lisières agricoles du Plessis Pommeraye et du secteur d’Alata sont en situation 
critique, vis-à-vis des développements urbains. Les multiples infrastructures, le parc 
d’activité d’Alata en pleine expansion, la base aérienne en attente sont autant d’éléments 
de contexte implantés sans considération des surfaces agricoles et des structures 
historiques qui composent le territoire. À défaut de pouvoir lutter équitablement 
contre ces pressions urbaines sur les espaces ouverts - le prix du foncier agricole est 
10 à 100 fois moins élevé que le foncier construit - il est a minima nécessaire de trouver 
un agencement pour que ces dynamiques d’aménagement du territoire ne soient pas 
systématiquement confl ictuelles.

Les tracés historiques comme structure de la corniche�:

- le chemin de Verneuil en Halatte à St Maximin (tracé historique pour partie eff acé en 
prolongement de l’avenue de la forêt d’Halatte)

- le chemin de la cavée de Paris prolongé dans la plaine - vieux chemin de Creil à Senlis 
et chemins de la Terrière jusqu’au hameau du Plessis-Pommeraye

- la route de Creil à Senlis (tracé historique passant par l’aérodrome).

Quelle que soit l’évolution du territoire, ces tracés doivent redevenir et rester 
structurant des paysages de la corniche, avec a minima�:

- un aménagement de voirie douce en site propre

- un accompagnement latéral par une activité d’espace ouvert (prairie, agriculture 
de proximité, jardins familiaux, parc agricole, mail, etc.). Pour pouvoir rivaliser avec 
la grande échelle de territoire et d’activité, ces ouvertures devront être de grande 
envergure en conservant notamment une pertinence économique. Une cinquantaine de 
mètres libres de part et d’autre du cheminement semble être un minimum pour garantir 
de la permanence d’un paysage ouvert. Pour les bâtiments déjà construits, leur inclusion 
en tant qu’ouvrage dans un système de parcs apparaît être la réponse la plus judicieuse.

REPÈRES, MOTIFS DE PROMENADES

POINTS DE VUE À AMÉNAGER

ARBRES EN ACCOMPAGNEMENT DES 
STRUCTURES MAJEURES

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES EXISTANTS

STRUCTURE MAJEURE D’ITINÉRAIRE EN 
REBORD DE PLATEAU OU CHEMIN DE CRÊTE

36
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LISIÈRES ET 
MUTUALISATIONS
CORNICHE DE LAVERSINE 
AU PLESSIS POMMERAYE

LES ENJEUX

La trame historique comme structure.

Au regard des grandes structures de paysages telles que la forêt de la Haute Pommeraye 
ou le parc du château de Laversines et les coteaux boisés de l’Oise, la ZA de St Maximin 
apparaît presque comme une anecdote. Son impact écologique et paysager est réel, mais 
il ne doit pas faire oublier que presque toute la ZA s’est construite sur la trame historique 
et sur un modèle d’extrême vacuité des espaces extérieurs. Les grandes structures de 
paysages étant encore présentes, il en va autant de l’écologie et du paysage que de 
l’image de marque des commerces que de trouver une organisation qui caractérise 
spécifi quement la ZA de St Maximin vis-à-vis de la concurrence.

REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

FORÊT

JARDINS

CARRIÈRES

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

ARBRES

EAU

CONTINUITÉS URBAINES

CONTINUITÉS URBAINES PROJETÉES

DÉVELOPPEMENT URBAIN

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS PROJETÉS
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LISIÈRES ET 
MUTUALISATIONS
HAUTS DE MONTATAIRE /
NOGENT

LES ENJEUX

Les plateaux agricoles de Montataire et Nogent semblent 
distincts en raison des fonds de Montataire qui les sépare. 
Pour autant leur versant sur l’Oise répond d’une même 
orientation.
Fortement urbanisé sur les pourtours sauf vers Rousseloy, ce 
plateau agricole gagnerait à être identifi é comme tel au re-
gard de la pression urbaine qui s’exerce sur lui. Une des iden-
tifi cations tient notamment à sa perception et son arpentage. 
Les continuités de cheminements entre les deux secteurs de 
plateau au travers des fonds de Montataire pourraient être 
accompagnées par des aménagements propices à la prome-

nade. Arbres ponctuels aux intersections de chemins, haies 
en bord de cheminement, ouverture dans les coteaux boisés 
par une activité assurant le défrichement (jardins familiaux, 
ferme pédagogique, etc.).

Sur les coteaux de l’Oise, les points de vue doivent être 
développés de manière ponctuelle :
- en prolongement du chemin de la ferme de l’Argilière
- sur les promontoires des coteaux de la cavée de mal à main
- au droit de la carrière de Nogent.

REPÈRES, MOTIFS DE PROMENADES

POINTS DE VUE À AMÉNAGER

ARBRES EN ACCOMPAGNEMENT DES 
STRUCTURES MAJEURES

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES EXISTANTS

STRUCTURE MAJEURE D’ITINÉRAIRE EN 
REBORD DE PLATEAU OU CHEMIN DE CRÊTE
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LISIÈRES ET 
MUTUALISATIONS
HAUTS DE THIVERNY
À MAYSEL

LES ENJEUX
De Thiverny à Maysel, le plateau agricole off re une situation 
de rebord avec une légère bascule vers la vallée du Thérain. 
À hauteur de Thiverny ce rebord s’achève par un éperon en 
articulation avec l’Oise. Il off re une vue panoramique simul-
tanée sur la vallée de l’Oise et du Thérain. Les lignes à Haute 
Tension entachent gravement ces points de vue. Pour autant 
c’est grâce à leur présence que les coteaux sont maintenus 
dégagés.
Sur l’ensemble des rebords, les lisières arborées masquent 
tout point de vue potentiel. Il serait pourtant judicieux de 

trouver les moyens d’en réhabiliter certains notamment sur 
les situations de promontoires telles que le terrain de foot 
de Thiverny, ou au-dessus des entrées d’anciennes carrières.
Le chemin des rebords mériterait un traitement propice à la 
promenade.
Les champs entre ces chemins et la lisière de coteau pourraient 
accueillir des usages agricoles plus polyvalents que la grande 
culture (plantation de haies, agroforesterie, circuits courts, 
cueillette en self-service, jardins ouvriers).

REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

FORÊT

JARDINS

CARRIÈRES

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

ARBRES

EAU

CONTINUITÉS URBAINES

CONTINUITÉS URBAINES PROJETÉES

DÉVELOPPEMENT URBAIN

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS PROJETÉS
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LISIÈRES ET 
MUTUALISATIONS
HAUTS DE 
VILLERS ST PAUL

LES ENJEUX

À l’exception du camping de la Garenne qui introduit une connotation 
urbaine, les hauts de Villers St Paul sont parfaitement circonscrits 
par des lisières boisées régulières, bien au-delà du territoire de 
l’ACSO.
La régularité de cette lisière est un facteur d’identifi cation des 
sites certes effi  cace, mais il ne met pas en valeur leurs subtilités 
paysagères. À commencer par les nombreuses cavées qui fabriquent 
des liaisons douces entre la ville et les champs. La jonction des 
cavées avec les champs serait l’occasion d’une articulation entre 
promenade et production agricole. D’autant que des supports 
existent déjà (anciennes carrières au-dessus de Villers et Monchy, 
pâtures au-dessus de la rue du château d’eau, parc et pâture dans le 
trou Bourdon). Sans remettre en question les modalités de grandes 
cultures inhérentes aux conditions européennes de la PAC, ces 
lieux de lisières de coteaux peu exploités constituent des vitrines 
potentielles d’une relation agricole de proximité avec la ville.

REPÈRES, MOTIFS DE PROMENADES

POINTS DE VUE À AMÉNAGER

ARBRES EN ACCOMPAGNEMENT DES 
STRUCTURES MAJEURES

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES EXISTANTS

STRUCTURE MAJEURE D’ITINÉRAIRE EN 
REBORD DE PLATEAU OU CHEMIN DE CRÊTE
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REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

FORÊT

JARDINS

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS PROJETÉS

CARRIÈRES

ARBRES

EAU

CONTINUITÉS URBAINES

CONTINUITÉS URBAINES PROJETÉES
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LISIÈRES ET 
MUTUALISATIONS
HAUTS DE 
ST LEU D’ESSERENT

LES ENJEUX

Les Hauts de St Leu d’Esserent rainurés de vallons et talwegs ne sont pas limités par une lisière 
franche et boisée. Cette situation rare sur l’ACSO - seul Montataire est dans une situation 
comparable - les interfaces entre la ville et les champs sont potentiellement nombreuses et 
fructueuses.
C’est le cas par exemple du vallon de la cité du Val qui propose dans la ville l’équivalent d’un 
parc agricole (chemin de facture agricole en limite du lotissement du Neuillet, jardins familiaux, 
haies et exploitations). À l’inverse, les interfaces du lotissement du Neuillet avec les grandes 
cultures sont beaucoup plus abruptes. Il faudrait à minima envisager un chemin arrière qui 
permette des interactions de promenades et idéalement doublé d’une agriculture alternative 
sur une bande au moins égale à la largeur d’une parcelle lotie, soit 20 à 25 m (arboriculture, 
circuit court, agriculture biologique, petit parcellaire agricole, agroforesterie).

REPÈRES, MOTIFS DE PROMENADES

POINTS DE VUE À AMÉNAGER

ARBRES EN ACCOMPAGNEMENT DES 
STRUCTURES MAJEURES

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES EXISTANTS

STRUCTURE MAJEURE D’ITINÉRAIRE EN 
REBORD DE PLATEAU OU CHEMIN DE CRÊTE
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CONTINUITÉS URBAINES PROJETÉES
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INFRASTRUCTURES 
VOIE FERRÉE
VALLÉE DE L’OISE - BORAN 
SUR OISE - PONT SAINT 
MAXENCE

42

LES ENJEUX

La voie ferrée de la vallée de l’Oise est une 
source de fracture du territoire sur l’ensemble 
de la vallée.
Aux paysages des rives gauche et droite de 
l’Oise, s’ajoute un paysage souvent interstitiel, 
voir caché ou déconsidéré entre l’Oise et 
les lignes de chemin de fer. Cette portion de 
territoire constitue un enjeu de reconquête dans 
sa totalité, soit en secteur de nature associé à 
l’eau, soit en secteur de ville associé aux gares 

ou aux franchissements, soit en interfaces 
associées à des plates-formes d’échanges.
Son implantation dans le lit majeur de la rivière 
induit des ouvrages de franchissement par 
le dessus. Sa situation souvent conjointe à la 
rivière impose de réfl échir à des ouvrages de 
franchissement mutualisés entre rivière et voie 
ferrée ou à défaut des rampes longeant les 
voies ferrées.

REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES CACHÉS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS EXISTANTS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS PROJETÉS

SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, FORÊTS

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

STRUCTURE DE L’EAU

MARAIS, EXPANSION DE CRUE, RÉTENTION, PHYTOREMÉDIATION

ZONES CONSTRUCTIBLES

POINT DE VUE DEPUIS LES INFRASTRUCTURES

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE EXISTANT

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE POTENTIEL

L’intensité du trafi c sur la ligne de l’Oise implique un traitement d’interface qualitatif. Aux classiques jardins familiaux peuvent 
s’ajouter des clôtures de ganivelles bois ou une végétation caractérisée (noue, haie persistante, charmille, etc.).
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La voie ferrée menant à Paris et futur 
trajet du TGV reliant à Roissy fait 
fi gure d’exception dans le territoire en 
ce sens qu’elle s’affranchit de la 
géographie physique par une 
succession d’ouvrages.

À Chantilly, cette infrastructure 
franchit la Nonette par un ouvrage qui 
survole la vallée urbanisée. À l’inverse, 
à hauteur de St Maximin, la voie ferrée 
est engravée dans le relief des rebords 

de coteau par de solides contreforts et 
soutènements. Enfi n, au débouché du 
coteau de l’Oise, un ouvrage en biais 
au-dessus de la rivière suivi d’un 
virage pour rattraper les voies ferrées 
de la val lée offre une lecture 
panoramique du paysage de la vallée 
particulièrement pertinente.

Cette situation spécifique constitue 
des contrastes de points de vue rares à 
valoriser :

- valorisation des contreforts et des 
ouvertures sur l’exploitation de 
carrière
- valorisation des ouvertures vers 
S a i n t - Le u - d ’ E ss e re n t ,  l ’ u s i n e 
électrique, les coteaux de Thiverny, le 
château de Laversines et Quartier 
Rouher (Ourlet boisé peu marqué à 
maintenir).

INFRASTRUCTURES 
VOIE FERRÉE
CORNICHE - PARIS - 
COMPIÈGNE

43

LES ENJEUX

REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES CACHÉS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS EXISTANTS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS PROJETÉS

SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, FORÊTS

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

STRUCTURE DE L’EAU

MARAIS, EXPANSION DE CRUE, RÉTENTION, PHYTOREMÉDIATION

ZONES CONSTRUCTIBLES

POINT DE VUE DEPUIS LES INFRASTRUCTURES

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE EXISTANT

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE POTENTIEL
Paysage de restanque et d’activité industrielle à valoriser depuis le train.
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44
INFRASTRUCTURES 
VOIE FERRÉE
VALLÉE DU THÉRAIN - 
BEAUVAIS - CREIL

LES ENJEUX
Non électrifiée, à une seule voie de 
circulation, et en passage à niveau à 
chaque intersection viaire, la voie fer-
rée de la vallée du Thérain n’est pas, à 
ce jour, en mesure d’accueillir facile-
ment une augmentation de cadence.

Ceci étant, cette confi guration discrète 
dans le paysage n’est pas sans un cer-
tain charme dont il convient de tirer 
parti. Le maintien des passages à ni-
veau apparaît comme une prérogative 
paysagère au regard de la morpholo-

gie plutôt étroite de la vallée. En eff et 
des ouvrages de franchissement 
fussent-ils piétons ou voiture condui-
raient à des installations sans com-
mune mesure avec l’échelle du patri-
moine bâti et naturel de la vallée du 
Thérain. La conciliation entre préserva-
tion du paysage et sécurité des fran-
chissements conduirait à envisager 
l’évolution de cette ligne vers une ty-
pologie de tram ou de tram train plu-
tôt que de TER. Si cette réfl exion doit 
être questionnée au regard des as-

pects techniques (passage à deux 
voies ou généralisation des voies de 
garage, électrifi cation de la ligne, etc.), 
elle est également l’occasion de ques-
tionner l’effi  cience de cette infrastruc-
ture au regard des usages et de la 
structuration du territoire (temps de 
trajet et cadencement). Si d’un côté 
les trajets directs permettent de 
concurrencer la voiture, un fonctionne-
ment en omnibus off rirait le premier 
transport en commun ferré d’agglo-
mération.

REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES CACHÉS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS EXISTANTS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS PROJETÉS

SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, FORÊTS

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

STRUCTURE DE L’EAU

MARAIS, EXPANSION DE CRUE, RÉTENTION, PHYTOREMÉDIATION

ZONES CONSTRUCTIBLES

POINT DE VUE DEPUIS LES INFRASTRUCTURES

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE EXISTANT

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE POTENTIEL

La condition de cohabitation entre l’échelle de la vallée et la voie ferrée 
relève du maintien des franchissements de plain-pied.
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INFRASTRUCTURES 
LA RD 1016
CHANTILLY-CREIL

LES ENJEUX

La RD1016 entre Creil et St Maximin 
reprend très exactement le dessin de 
la grande route historique de Paris à 
Amiens qui passe par St Denis.

La situation de corniche en limite 
forestière off re à cette infrastructure 
un fort enjeu de lecture du territoire 
que ce soit la vallée de l’Oise, ou 
l’accès aux secteurs forestiers. Pour se 
faire, la question des traversées de 
cette route à fort trafi c est à instaurer, 

mais également le renforcement de la 
structuration paysagère de cette 
infrastructure par des aménagements 
adéquats des bas-côtés.

Cette voie est doublée d’une autre 
route historique entre Creil  et 
Gouvieux. Plus proche des rebords de 
coteaux de l’Oise, le tracé y est un plus 
chahuté que la route de Paris à Amiens 
et le trafic un peu plus pacifié. Le 
t issage paysager de ces deux 

infrastructures constitue un enjeu 
majeur de l’aménagement de la ZA 
ainsi que des liens écologiques et des 
enchaînements entre l’Oise et les 
plateaux boisés.45

REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES CACHÉS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS EXISTANTS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS PROJETÉS

SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, FORÊTS

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

STRUCTURE DE L’EAU

MARAIS, EXPANSION DE CRUE, RÉTENTION, PHYTOREMÉDIATION

ZONES CONSTRUCTIBLES

POINT DE VUE DEPUIS LES INFRASTRUCTURES

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE EXISTANT

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE POTENTIEL

La RD1016 présente deux rives paysagères contrastées. Au front boisé s’opposent les paysages morcelés de la 
ZA. La constitution d’un ourlet boisé côté ZA semble être la solution visuelle de réconciliation de ces deux rives.
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LES ENJEUX
La RD1016 en rocade autour des 
grands ensembles du plateau de Creil 
constitue un non-sens paysager à plus 
d’un titre. Construite entre 1965 
et 1970 ce contournement routier per-
met, certes, de fortement alléger le 
trafic en centre-ville. Son tracé est 
contrariant pour les nombreux chemi-
nements historiques entre la ville et les 
champs. Le passage à l’économie par 
le talweg des fonds de Vaux fi ge tota-
lement toute perspective d’évolution 
de ce pan de paysage.

Une réfl exion de cette infrastructure 
en tant qu’ouvrage doit être menée :
- reconfi guration des échangeurs aux 
regards des continuités historiques et 
des usages piétons directs qui en dé-
coulent
- réflexion sur la transformation en 
boulevard urbain ou l’enfouissement 
partiel ou total de l’infrastructure.

Une réfl exion de cette infrastructure 
en tant que tracé doit également être 
envisagée :

- retrouver la continuité d’usages de la 
route de St Maximin à Verneuil en Hal-
latte,
- retrouver une porosité transversale 
au moins au droit des cheminements 
historiques coupés (chemin du Plessis 
Pommeraye),
- fi naliser les tentatives de franchisse-
ment initiées sur les nouveaux axes 
(rue Eugène Delacroix / avenue d’Ha-
latte / avenue du parc d’Alatta).

INFRASTRUCTURES 
LA RD 1016
ROCADE DE CREIL
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REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES CACHÉS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS EXISTANTS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS PROJETÉS

SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, FORÊTS

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

STRUCTURE DE L’EAU

MARAIS, EXPANSION DE CRUE, RÉTENTION, PHYTOREMÉDIATION

ZONES CONSTRUCTIBLES

POINT DE VUE DEPUIS LES INFRASTRUCTURES

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE EXISTANT

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE POTENTIEL

ENFOUISSEMENT DE L’INFRASTRUCTURE
Vers un enfouissement de l’infrastructure dans son interface ville plateau�?
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LES ENJEUX
La RD 1016 : une route commerçante 
ponctuée de poches de nature.

Dans la vallée de l’Oise, le tracé de la 
RD 1016 cohabite avec le cours d’eau 
de la Brèche. Si elle apparaît peu res-
pectueuse de la charpente naturelle, 
cette configuration a le mérite de 
s’inscrire dans le prolongement d‘une 
modalité d’occupation du territoire 
parcimonieuse en termes de paysages 
habités le long de la Brèche et de ses 
abords (présence de moulins, de tan-
nerie et de traversées ponctuelles).

Les nuisances générées par la RD 1016 
doivent être minimisées, tout autant 

que l’affirmation de son passage au 
sein d’une zone de nature inondable et 
la gestion liée aux espaces ouverts 
doivent être renforcées :
- confortement et renforcement des 
paysages ouverts de part et d’autre de 
l’infrastructure (zone de nature, ter-
rains de sports, jardins familiaux, parcs 
et jardins, voir équipements et services 
de grandes envergures s’ils dégagent 
de grandes ouvertures)
- mise en valeur de la RD 1016 en tant 
qu’infrastructure qui survole un pay-
sage au-dessus de sa limite d’inonda-
bilité.
Ceci étant les continuités de transver-
salité et la gestion de l’eau historiques 

demeurent des modèles d’aménage-
ment du territoire :
- retrouver des liens physiques directs 
entre les communes de Villers-Saint-
Paul et de Nogent-sur-Oise
- retrouver une régulation appropriée 
du cours d’eau (système de biefs et 
moulin ou reméandrage, renaturation, 
etc.).

L’extrême délicatesse du Delta de la 
Brèche en termes de circulation d’eaux 
et d’implantations humaines histo-
riques conduit à l’hypothèse du déve-
loppement d’une infrastructure en 
viaduc au sein d’espaces non bâtis sur 
cette portion du territoire.

47
INFRASTRUCTURES 
LA RD 1016
DELTA DE LA BRÈCHE

REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES CACHÉS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS EXISTANTS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS PROJETÉS

SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, FORÊTS

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

STRUCTURE DE L’EAU

MARAIS, EXPANSION DE CRUE, RÉTENTION, PHYTOREMÉDIATION

ZONES CONSTRUCTIBLES

POINT DE VUE DEPUIS LES INFRASTRUCTURES

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE EXISTANT

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE POTENTIEL

Les espaces ouverts qui accompagnent la Brèche et la RD 1016 sont l’occasion d’une infrastructure en parkway.
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En passant entre champs et forêt, le 
tracé de la RD 201 remet totalement 
en question l’interface de lisière entre 
boisements et cultures, qu’il convient 
de réinventer.

De la même manière, le tracé de la 
RD 1330 en pleins champs est issu de 
la construction de l’aérodrome. 
L’implantation de la zone militaire et le 
contournement par cette voie 
induisent également une relégation 
des axes historiques en prolongement 
des cavées (chemin de la justice du 
Plessis Pommeraye / route de Creil à 
Senlis).

Le passage en tranchée de la RD201 
est l’occasion de mettre en scène la 
situation de rebord géographique qui 
annonce la vallée de l’Oise. Si la RD 
annonce la descente vers l’Oise, le 
complexe d’échangeur en rebord de 
coteau est en situation potentielle de 
belvédère.

Enfin le passage ponctuel dans le 
vallon des Hironvalles (Yronvales sur 
les cartes d’État-Major) suivi d’un 
passage en tranchée dans le coteau 
constitue un non-sens paysager en 
termes d’implantation d’infrastructure. 
D’un côté l’infrastructure en talus 
condamne le talweg et ses usages 

potentiels, de l’autre le passage en 
tranché dans le coteau, génère un 
délaissé du remarquable éperon boisé 
du coteau de la Justice.
À défaut de pouvoir remettre en 
q u e s t i o n  l e  t ra c é  d e  c e t t e 
infrastructure, il convient de tisser des 
liens réels avec le socle géographique 
et le paysage. Soit en inventant un 
paysage hybride issu de la rencontre 
infrastructure et contexte, telle qu’une 
infrastructure de lisière, un échangeur 
belvédère, etc., soit en minimisant 
l’impact de l’infrastructure par des 
ouvrages adaptés tels que viaducs, 
tunnel etc.

INFRASTRUCTURES 
LA RD 201 ET RD 1330
A1-SENLIS-MONTATAIRE
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LES ENJEUX

REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES CACHÉS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS EXISTANTS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS PROJETÉS

SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, FORÊTS

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

STRUCTURE DE L’EAU

MARAIS, EXPANSION DE CRUE, RÉTENTION, PHYTOREMÉDIATION

ZONES CONSTRUCTIBLES

POINT DE VUE DEPUIS LES INFRASTRUCTURES

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE EXISTANT

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE POTENTIEL

ENFOUISSEMENT DE L’INFRASTRUCTURE

Le tracé de la RD1330 constitue un non-sens historique et paysager. 
L’enclavement du hameau du Plessis-Pommeraye doit être résolu en 
redonnant un attrait aux tracés historiques.
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LES ENJEUX

À l’instar de la voie ferrée de l’Oise, le 
tracé de la RD 200 dans la vallée 
ajoute un cloisonnement et participe 
de  l ’émergence de paysages 
interstitiels.

En amont, Villers ST Paul est coupé de 
tout rapport à la zone alluviale de 
l’Oise et au cours d’eau de la Brèche.

À Nogent sur Oise, c’est plutôt le 
rapport au coteau qui est faussé, 
plongeant notamment les fonds de 
Montataire hors de la ville agglomérée.

Entre Montata i re  et  Thiverny, 
l’implantation de l’infrastructure fait 
off ice de porte d’entrée dans 
l’agglomération, notamment par les 
nombreux échangeurs et ronds points 
qui articulent ville du flux et ville 

sédimentaire, mais aussi par des 
passages en viaduc qui offrent des 
vues sur le paysage tout en libérant les 
fl ux de la ville en dessous.
De Thiverny à St Leu, la RD 200 
reprend le tracé historique, ce qui fait 
sens en termes de paysage, mais 
beaucoup moins en termes d’usages, 
de trafi c et de sécurité. À Saint-Leu-
d’Esserent, la RD 92 est à juste titre 
vécue comme une route en ville.

INFRASTRUCTURES 
LA RD 200
VALLÉE DE L’OISE
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REPÈRES BÂTIS ET BALISES URBAINES

PARKINGS - ENCLAVES - PAYSAGES CACHÉS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS EXISTANTS

MAILLAGE URBAIN ET ESPACES PUBLICS PROJETÉS

SYSTÈME DE PARCS, JARDINS, ESPACES OUVERTS EN RÉSEAU

ARBRES, BOSQUETS, BOISEMENTS, FORÊTS

ESPACES OUVERTS CULTIVÉS

STRUCTURE DE L’EAU

MARAIS, EXPANSION DE CRUE, RÉTENTION, PHYTOREMÉDIATION
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POINT DE VUE DEPUIS LES INFRASTRUCTURES

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE EXISTANT

FRANCHISSEMENT D’INFRASTRUCTURE POTENTIEL
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INFRASTRUCTURES 
LES ÉCHANGEURS 
EN VILLE

Supprimer les échangeurs en boucles.

Retrouver les continuités entre Villers et Nogent RD1016 
sur-élevée et passages piétons en sous face.

PROJET
Supprimer les échangeurs en boucles. 
Récupérer du foncier.
Rendre lisible l’articulation entre la ville et 
les fl ux routiers.

Préférer en ville des échangeurs en 
rampes plutôt qu’en boucles ou ronds 
points :
• articulation entre la rue et la route sans 
perte de repères
• moins de consommation d’espace, 
valorisation du foncier.

PROJET
Instaurer des liaisons piétonnes spécifi ques.

Supprimer les échangeurs en boucles : récupérer du foncier, 
rendre lisible l’articulation ville et fl ux routiers.

PROJET
Supprimer les échangeurs en boucles . 
Récupérer du foncier.
Rendre lisible l’articulation ville et fl ux 
routiers.

Retrouver les structures historiques : route 
de Senlis, chemin de Verneuil.

Instaurer des liaisons piétonnes spécifi ques : 
couverture de la RD1016, passerelle de 
l’avenue d’Halatte.

PROJET
Rendre l’eau visible : détourner le 
Thérain vers le carrefour des Forges.

Supprimer les échangeurs en boucles. 
Récupérer du foncier.
Rendre lisible l’articulation ville et fl ux.

Retrouver la continuité de la rue Louis 
Blanc : RD200 en viaduc

PROJET PROJET
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MONTATAIRE
ÉCHANGEUR RD200,
CARREFOUR DES FORGES

MONTATAIRE/CREIL
ÉCHANGEUR
RD200, RD201

NOGENT
ÉCHANGEURS RD1016
AVENUE DE L’EUROPE

VILLERS ST PAUL/NOGENT
ÉCHANGEURS BRÈCHES
RD200, RD1016

CREIL
ÉCHANGEURS ALLENDE
RD1016, RD201

CREIL
ÉCHANGEURS RD1016,
ROUTE DE SENLIS
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