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La RD 330 et ses alignements d’arbres

Gran

• Présentation du contexte
Une scénographie remarquable
Cette séquence routière est sans doute une des plus belle du département. Elle
fait littéralement corps avec les deux grands domaines qui jalonnent la vallée
de la Nonnette et installe dans le paysage, un médiateur efficace, pittoresque,
qui perpétue une relation séculaire entre Mont-l’Evêque et Senlis, et annonce
aussi la présence des grands domaines qui jalonnent la vallée. Depuis cette nef
arborée, de beaux points de vue vers la butte de Montépilloy, le développé de la
plaine mais aussi des limites des parcs des châteaux sont offerts au passant.

RD 33
0

• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou éventuelles
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Une structure protégée mais pas éternelle
Cette belle structure est identifiée comme un élément paysager de premier
ordre. Toutefois, sa grande proximité du bord de la chaussée peut motiver un
abattage, dans un excès de sécurisation radicale. Cela s’est déjà vu dans des
cas similaires, voire moins problématiques.
L’absence de protection en cas de choc est aussi propice à la dégradation de
l’arbre et donc à son éventuelle sénescence.
Des paysages ouverts en franges urbaines vulnérables
La plaine comme le rebord de plateau donnés à voir depuis la route sont des
espaces ouverts, tenus par l’agriculture, à priori peu enclin à se bouleverser. Il
arrive parfois que des petites modifications du paysage altèrent un point de vue
(construction liée à l’activité agricole, plantation).
• Enjeux et potentialités
Une structure à préserver et à surveiller
Afin de préserver durablement ce double alignement qui participe autant à la
scénographie de la route qu’à celle des châteaux, il convient :
-de s’assurer de la bonne santé de ces sujets en engageant un suivi phytosanitaire régulier et des travaux arboricoles correspondant sous la forme d’un plan
de gestion à long terme (structure arborée appartenant au Conseil général de
l’Oise).
-de considérer la pose de glissières (en bois) comme un élément de protection
pour l’arbre comme pour l’automobiliste, permettant d’éviter des abattages au
titre de la sécurité ou du mauvais état de certains sujets.

Structure à base
de
marronniers,
essences fragilisée par un parasite qui peut entraîner à moyen
terme une dégradation de l’alignement.

Structure à base d’érables
très proche du bord de
chaussée pouvant constituer à terme, une forte incompatibilité avec la sécurité de l’itinéraire.

Problématiques et principales dynamiques d’évolution

Assurer la qualité paysagère des espaces traversés et perçues depuis la route
La qualité de cette séquence passe par un contrôle strict des aires visuelles
appréciées depuis cet itinéraire, en évitant tout élément susceptible d’opacifier
ou de nuire à ce patrimoine. Au contraire, on pourrait envisager des actions
d’amélioration de certains points de vue de façon à offrir à cette séquence remarquable, une qualité paysagère irréprochable !
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Le grand marais du parc du château offre une perception monumentale de toute la topographie de la vallée de la Nonnette. Rare séquence ouverte, elle doit être maintenue durablement dans cet état de grande
lisibilté.
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La trop grande proximité des arbres du bord de chaussée constituera à moyen terme une incompatibilité avec les normes de
sécurité. La pose de glissières est sans doute, dans un premier
temps inévitable; la replantation d’un nouvel alignement en second rideau pourrait être envisagé pour songer un jour, à un
abattage de la structure primitive devenue trop dangereuse.
à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Envisager le replacement à moyen terme
de la structure arborée
Surveiller
l’évolution
des marronniers; engager un suivi phytosanitaire
Etirer la ligne d’arbres
jusqu’au clos
Réserver une emprise
pour une piste cyclable
vers Senlis

Enjeux, potentialités et orientations

Le bassin visuel offert par cet itinéraire livre des points de vue saisissants sur la
plaine qui reste toutefois un paysage très sensibles à toute évolution en raison de son
ouverture et de la profondeur de ces horizons. Un paysage à surveiller !

L’emboîtement des deux lignes d’arbres est ici une composition remarquable à la hauteur de la valeur patrimoniale du site de Mont-l’Evêque mais aussi du seuil urbain est
de Senlis. Cet ensemble paysager dépasse donc le simple cadre communal et intéresse le territoire tout entier et contribue aussi à la richesse du Parc naturel régional.

La qualité du seuil du village dépend également de ce double alignement d’arbres qui
pourrait être prolongé jusqu’à l’ancien clos.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Le vieux clos
• Présentation du contexte
Mur ancien dégradé

Une pièce d’interface entre village et espace agricole
Ce clos en partie ruiné existe depuis fort longtemps et jusqu’à présent n’a jamais été urbanisé malgré sa position avantageuse, en rive de route et inscrit
dans l’aire urbanisée, dans le repli d’un vallon. Il fait corps avec l’enceinte du
château et borne d’une certaine façon, le village.

Bâti ancien
moyen

en

état

Ponctuation
végétale
remarquable
bornant
le village mais située
à proximité du mur et
constituant un risque
d’altération de la structure maçonnée

• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou éventuelles
Un espace très exposé au regard
Sa position de sentinelle en fait un lieu très exposé et donc particulièrement
sensible. De son évolution dépend la qualité du seuil villageois. Si un jour, il devait être urbanisé, la configuration du lieu serait considérablement modifiée.

Forte exposition visuel
le du clos accentuant
sa sensibilité

Un mur d’enceinte ruiné
L’état du mur qui le cerne est mauvais, du fait en partie de l’absence de couronnement. Par endroits même, il s’est écroulé. Dans un temps relativement court,
si aucune intervention de cristallisation n’est engagée, cette structure maçonnée qui compose également le seuil bâti du village, pourrait progressivement
s’effondrer et donc disparaître.
• Enjeux et potentialités
Un mur à pérenniser pour conforter le vocabulaire du clos
Les quelques arbres isolés ou en petit groupement méritent d’être protégés, à
la fois dans leur intégrité mais aussi dans leurs abords immédiats. De nouveaux
sujets pourraient être plantés afin de pérenniser cette écriture végétale simple
mais toujours expressive dans ces horizons.
Un site potentiellement urbanisable mais qui exige un aménagement à la hauteur de cette situation stratégique et de son contexte patrimonial
La configuration de ce terrain, en creux, sous la ligne d’horizon du plateau et
son branchement direct sur la route le prédestine à être un jour urbanisé. Cette
éventualité, compte tenu des enjeux paysagers liés à sa forte exposition et à
son vis-à-vis avec le parc du château, doit conditionner un projet d’aménagement exemplaire, respectueux des typologies en place. La taille réduite de la
parcelle peut permettre la réalisation d’un petit ensemble de qualité, à condition
de s’écarter des stéréotypes de la maison individuelle.
Problématiques et principales dynamiques d’évolution
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Un mur qui se dégrade rapidement; une intervention urgente s’impose pour sauver cet élément qui compose le seuil urbain.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Mur ancien dégradé à cristalliser avant une
opération plus importante de restauration dans
le cadre d’une urbanisation éventuelle du clos
Bâti ancien à rénover
Ponctuation végétale remarquable bornant le
village à préserver en adaptant le mur du clos
Site de vallon à respecter dans le cadre d’une
urbanisation (calage fin sur la topographie)
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Enjeux, potentialités et orientations

Un bâti ancien qui mériterait une réhabilitation.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Un site de vallon qui encaisse ce clos et l’ancre au territoire de la vallée plus qu’à celui
du plateau.
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Une emprise conséquente, située sous la ligne d’horizon, qui pourrait être compatible
avec une urbanisation sous conditions d’exemplarité !
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