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Topographie, hydrographie et organisation du tissu bâti
Un village qui se décline à présent sur trois entités
Mont-l’Evêque, initialement assigné au coteau et au fond de vallée, occupe à
présent les trois entités topographiques du territoire.
-le rebord du plateau et le coteau, son site d’ancrage originel,
-le plateau, très marginalement concerné,
-le fond de vallée, siège du vieux moulin et de quelques habitations regroupées
autour de la Nonette.
L’ensemble de l’urbanisation se cale donc sur la partie supérieure du coteau,
s’installant sous la ligne de rupture de pente entre plaine et vallée. Même le
lotissement a respecté pour sa grande moitié cette règle d’implantation, tout
comme à l’est du château d’eau au giratoire, la bande de pavillons longeant la
route. La lecture de cette constance a été en partie brouillée par la construction
de grands volumes (hangars) au premier plan de la silhouette nord.
La carte montre aussi clairement la forme d’éperon dessiné par le coteau, dominant à la rivière et la large dépression qu’elle a dégagée à l’ouest. Cette
situation privilégiée a été entièrement occupée par l’urbanisation et très tôt
dans l’histoire urbaine du village. La pointe de cet éperon, site symbolique et
stratégique, a été choisie pour établir la résidence des évêques de Senlis. La
coupe met en évidence la différence d’altimétrie entre le socle de la plaine et le
socle portant la forêt, exacerbant ainsi l’effet de mont en avancée sur la vallée.
L’organisation du tissu, principalement linéaire, s’arcqueboute d’ailleurs sur
cette ligne de force du relief, profitant de l’affaissement de la vallée sèche pour
amorcer son ancrage à cette avancée sur la vallée.
Il ressort de cette combinaison entre le bâti et le relief, des modalités perceptions différenciées du motif urbain :
-un village ancien plutôt discret,
-des extensions urbaines récentes plus exposées à la vue, notamment depuis
les aires visuelles du plateau, mais sans être trop ostentatoires.
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La route de Nanteuil délimite clairement l’avancement du coteau vers la vallée. Le carrefour du cimetière constitue le point haut du village et la transition topographique entre vallée et plateau.
L’église occupe en partie cette ligne de crête nord-sud; c’est sans doute cette position en hauteur,
à fleur de roche, qui a motivé en partie sa localisation.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

L’entité urbanisée s‘inscrit littéralement à cheval entre plaine et vallée. Le basculement se donne à lire un peu en amont du cimetière.

Depuis le fond de la vallée, le coteau parfois escarpé a généré un étagement des constructions.

La route de Nanteuil dans ses séquences de franchissement des coteaux a produit des talus qui caractérisent les deux extrémités de son itinéraire. Leurs verticalités prononcées en font de véritables ouvrages répondant au front bâti.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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La route d’Ermenonville raconte à merveille l’ampleur de la vallée
, dans sa longueur et son décaissement par rapport au plateau.
Le petit quartier de l’ancien moulin s’inscrit logiquement au point
de thalweg.
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Un rapport à l’eau présent mais distant
Si l’ensemble du bâti se tient à l’écart du fond de vallée resté longtemps marécageux, il reste toutefois très lié à l’eau de ces rivières qui ne sont jamais
éloignées. Les seules constructions en prise directe avec les cours d’eau sont
logiquement le vieux moulin et les quelques habitations qui gravitent autour de
la Nonette, formant dans le thalweg, une sorte de hameau. La rivière profite
d’ailleurs d’un espace de dégagement qui la met particulièrement bien en valeur
et la donne à voir depuis la route.
Le Fossé des Six Pieds entretient un rapport plus fort avec le village que la Nonette, certains fonds de jardin venant lécher ses rives. La route d’Ermenonville
en franchissant les trois cours d’eau de la vallée offre une approche sensible
avec cet élément, suscitant bon nombres de photographies qui depuis le début
du XXème siècle véhiculent et restituent en partie l’identité de Mont-l’Evêque
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Urbanisation et réseau hydrographique
Couverture urbanisée
Réseau hydrographique
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L’eau occupe une place de choix dans l’espace villageois, malgré sa position périphérique. Le lavoir constitue à ce titre un élément de patrimoine emblématique, comme
le moulin ou les ponts.
PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 2 - 2010

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

La Sangle et le Fossé des Six Pieds aux eaux presque dormantes débouchent mystérieusement du fond du marais. Ils sont
en grande partie à l’origine de l’ambiance très caractéristique de cette séquence «villageoise». Grâce à leurs berges très
basse, le rapport à l’eau est particulièrement privilégié contrairement à la Nonette, dont les berges sont plus raides et plus
hautes
.

La mare-abreuvoir est un bel exemple du travail de maîtrise de l’eau qui marque
profondément l’identité communale. Elle coïncide avec l’ouverture laissée dans le
mur du château juste en face et par laquelle on profite encore d’une relation visuelle
avec la rivière.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

La Nonette montre un visage un peu plus sévère, avec ces hautes berges, moins favorables à une approche de l’eau. Le moulin et ses
prises d’eau rappellent ici le caractère «industriel» de cet espace.

Le Fossé des Six Pieds répond à la Sangle, servant de limites aux jardins du coteau.

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

L’eau s’exprime aussi à travers les ouvrages de collecte, qui dans cette situation
de thalweg sont régulièrement mis à contribution pour canaliser et évacuer les flots
dévalant les pentes de la vallée. La Nonette au droit du moulin servait ici tout naturellement d’exutoire.
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Structures végétales et organisation du tissu bâti
Une vallée comme écrin, des jardins omniprésents
Si les rues du village sont essentiellement minérales, l’intérieur des parcelles
sont largement dominées par la végétation des jardins d’agrément et potagers,
ces derniers étant encore assez présents malgré un effacement important durant les années 1970-80. De l’église au cimetière, les compositions arborées
s’enchaînent, mail, arbre-bornier et alignements affirmant le rôle de carrefour
de ce point d’articulation entre village et plaine. Les essences sont rustiques,
typiques, largement dominées par le tilleul.
Le lotissement comme la propriété ?? ont contribué à importer vers le plateau
une masse végétale nouvelle, dominée par les conifères des haies et certains
arbres devenus aujourd’hui remarquables par leur ampleur.
Au sud du village, le motif bâti profite sur toute sa longueur, des rideaux arborés
qui courent dans le fond de la vallée composée des friches humides du marécage, ou des agencements plus artificialisés du parc du château.
Le hameau de l’ancien moulin est totalement encerclé par la végétation, pris en
étau entre la ripisylve de la Nonette et le coteau boisé.
Ainsi, le village s’affiche comme une entité arborée, qui contraste avec la végétation rase et changeante de la plaine cultivée. Comme le relief, cette organisation fait de Mont-l’Evêque un village peu perceptible depuis les aires visuelles
du plateau ; seules les émergences successives du clocher, des hangars et du
château d’eau viennent contredire cette relative discrétion.

N

Les différentes couvertures arborées
Couverture de la vallée
Couverture des jardins

N

Couverture des espaces publics
Jardins potagers
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La végétation du parc et du fond de vallée dessinent un arc prononcé et dense qui
ferme toute la frange sud du village. Sur le plateau, l’axe du cimetière délimite deux
couverture arborée différente:
- à l’ouest, les parcelles très plantées exposent une «luxuriance»
- alors que le quartier pavillonnaire à l’est est bien moins densement arboré.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Le parc du château a d’une certaine façon rapproché la couverture arborée de la vallée vers le village. Ce cliché
montre bien cet effet d’adossement.

Depuis la rive sud du village, la végétation qui court sur le coteau participe au caractère arboré de Mont-l’Evêque, l’affichant comme un
«village-bosquet» sans pourtant le dévoiler.

Les parcelles de jardins potagers couvrent encore une superficie non négligeable de l’aire urbanisée, notamment en
frange nord, là où ils ont toujours existé comme l’a révélé la carte de la Capitainerie d’Halatte de 1711. Ici, ils dégagent une point de vue sur le long mur d’enceinte sur lequel se sont adossées des corps de ferme. Le muret de pierre
qui les soutient parle de la rupture de pente qui annonce le coteau. Une magnifique transition entre village et plaine
ouverte, un élément de patrimoine rural qui mérite d’être conservé.

Les beaux arbres qui bornent le carrefour du chemin de Montepilloy avec la route de Nanteuil composent un bosquet très important dans
la scénographie du village.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Architecture du réseau viaire et organisation du tissu bâti
Deux noyaux branchés sur deux réseaux
Le tissu bâti s’appuie aujourd’hui sur deux structures viaires.
-La grande rue (rue de Meaux et rue du Puits), axe primitif d’arrimage qui
paraphrase littéralement le coteau et autour duquel s’agglutine un continuum bâti dense. Bloqué au sud par la vallée de la Nonette, une seule
rue désenclave le village vers le sud, en direction d’Ermenonville, unique
franchissement de la vallée jusqu’à la création de la déviation. Les relations nord-sud sont limitées et concentrées sur l’axe église/château. Les
impasses du Coquelet n’ont jamais donné lieu à un prolongement maillé,
au moins vers le nord pour se raccorder à la route de Nanteuil, laissant ce
rôle à l’étroite rue du Puits.
Le réseau de rues est complété par des voies en impasse toutes orientées
nord-sud (impasses des Coquelets, des Archers), percées pour desservir le
cœur d’îlot très profond délimité par les deux grandes voies. Il existe aussi
un chemin pittoresque aux allures de boyau longeant les anciens murs
d’enceinte au nord du village et qui fut longtemps utilisé pour relier le village à la couronne de jardins implantés le long de la route de Nanteuil.
-La route de Nanteuil, comme cela a déjà été mentionné, est restée jusqu’à
la fin du XIXème siècle, un itinéraire de rase campagne, auquel le village
tournait le dos enfermé dans sa muraille. Elle est devenue, en l’espace de
trente ans, un nouveau point de fixation de l‘urbanisation, le long duquel
se développent des typologies bâties et parcellaires différentes de celles
rencontrées dans le village ancien.
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A l’ouest, le lotissement a généré un réseau viaire en impasse mais dont la
rue principale se connecte au réseau de chemins agricoles qui parcourent
la plaine.

N

La rue de l’Eglise, un axe de pénétration vers le coeur du village.

Urbanisation et charpente viaire
Route de Nanteuil, axe viaire urbanisé récemment
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Route de Meaux et diverticules, points de fixation ancien du bâti
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

La route de Nanteuil malgré la déviation a conservé un rôle important dans les relations est-ouest. A l’ouest, elle prend des allures de traversée de village ordinaire, alors qu’à
l’est, la dissymétrie des rives lui assigne un statut plus flou, plus propice à la prise de vitesse et à l’expression d’une itinéraire routier et moins villageois.

La rue de Meaux filant vers Ermenonville se singularise par ses rives engazonnées qui détonnent avec la
minéralité du village du coteau. Cette présence végétale se marie bien avec les rivières. Son gabarit
étroit n’a pas été révisé, ce qui lui confère un certain
charme.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

L’impasse Coquelet, un boyau discret qui
parcourt en travers tout le coteau urbanisé.

Les murailles ont produit un chemin de ronde extérieur qui distribue notamment les jardins potagers.
Un itinéraire insolite !
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La rue de Meaux est avant tout un long corridor bâti à la voirie étroite. La minéralité des ambiances ne laisse pas supposer la végétation des jardins et du fond de
la vallée.

Le chemin de Chamant depuis qu’il a été rejoint par le lotissement appartient dans sa section sud à l’aire
villageoise. Il propose de belles vues sur la plaine vers Senlis et la flèche de sa cathédrale, l’alignement
d’érables de la RD 330a et celui de l’abbaye de la Victoire.
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Motif parcellaire
Une variété de maille, une forte sectorisation
La matrice cadastrale dévoile un parcellaire assez disparates mais plutôt sectorisé. Dans le centre ancien, la maille navigue d’un extrême à l’autre.
La rue de l’église concentre des parcelles très petites, gabarit que l’on rencontre
également au carrefour de la rue du Puits et de la rue de Meaux. Le bâti y est
par conséquent de petit taille, souvent dense et par conséquent accolé. On peut
parler ici de parcellaire « primitif », correspondant à une urbanisation d’origine
médiévale.
Entre la rue de l’église et la rue Belotte, les corps de ferme écrivent de vastes
emprises, qui se prolongent sur la rive sud de la rue de Meaux.
A l’ouest du noyau ancien, le découpage foncier est plus homogène et plus
étendu ; il correspond, l’approche historique l’a montré, à des parcelle de jardins
urbanisés progressivement dés le début du XXème siècle mais principalement
après la seconde guerre mondiale. Cette logique de conquête lente sans logique
planifié, sur le mode de la maison individuelle, explique cette organisation un
peu complexe où le bâti est tantôt adressé sur la rue, tantôt desservi par des
voies internes, et où certaines parcelles occupent des positions contraires à l’ordonnancement général.
Le faubourg à l’est, qui s’est développé le long de la route de Nanteuil, a conservé les traces des lanières de jardins qui occupaient préalablement ses terres de
plateau. Urbanisée à partir des années 1960 jusqu’à maintenant, cette unité
parcellaire est très homogène, certaines parcelles ayant été regroupées pour
constituer des lots plus adaptées aux normes du pavillon individuel.
Le lotissement du chemin de Chamant a généré une autre matrice parcellaire
dont l’homogénéité tient dans la division presque égalitaire du sol, correspondant à une logique d’opération globale et régie par le marché foncier.
La grande propriété établie à la fin du XIXème siècle comme la parcelle occupée
par le hangar, la salle des fêtes et le terrain de football constitue un dernier ensemble spécifique, assez courant dans cette situation de faubourg, où la maille
est parfois très étendue.
Au sud, le hameau du moulin de la Nonette montre un parcellaire assez grand
dont l’agencement correspond à plusieurs fermettes à cour organisées autour
d’un espace commun ouvert sur la rue et la rivière.

N

Les grandes familles de parcelles
Petite maille très imbriquée (maison d’habitations, petite ferme, tissu très ancien)
Grande maille (grand corps de ferme, tissu très ancien)
Maille intermédiaire imbriquée (origine plus hétérogène, parfois assez récente)
Maille intermédiaire allongée issue des découpages en lanière des jardins ou d’anciens jardins colonisés par l’urbanisation (origine
ancienne, relative homogénéité)
Maille large plus récente correspond à un regroupement de parcelles agricoles pour constituer un domaine unique
Maille intermédiaire ordonnancée et calibrée (découpage récent sous forme de lotissement)
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Parcellaire monumental du parc (origine très ancienne, logique de grand domaine d’origine cléricale et noble)
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Nature des équipements et des commerces
Un village avant résidentiel
Compte tenu de la taille de la commune, de la proximité de Senlis, la commune
ne dispose plus de tissu commercial. L’activité est avant tout agricole même si
Route de Nanteuil, un transporteur stationne ces cars dans un hangar, un antiquaire profite de la chalandise de la route et au delà du giratoire, un garage est
implanté, profitant de cette implantation avantageuse.
Les équipements se limitent à la salle des fêtes flanquée d’un terrain de football
(un autre existe dans la forêt), à l’école primaire et à la mairie.
Le parc du château constitue une attraction touristique dont le rayonnement
reste toutefois limité malgré les qualités des espaces proposés.
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1- Salle des fëte
2- Hangar garage
3- Antiquité-brocante
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4- Parc du château
5-Garage
6- Mairie
7- Ecole

Le hangar-garage pour les cars.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Le grand garage adossé à la vallée.

Les corps de ferme bien que desertés par l’habitat, accueillent
encore l’activité agricole.
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La salle des fêtes accompagnée du terrain de football.

35

