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LE MOT DU PRÉSIDENT
Étienne de Magnitot

Des hommes, des lieux… une mémoire !
Agréments, habilitations, responsabilités

L a mission de l’Association des Amis du Vexin Français est de servir le terri-
toire et ses habitants, en empêchant ce qui peut leur porter atteinte, et en 
accompagnant, voire en initiant, ce qui peut les valoriser.

L’association est née ainsi en 1967 à l’initiative de quelques hommes coura-
geux et lucides, qui ont arrêté le projet d’urbanisation et de saccage du Vexin.

À la suite de Jacques Dupâquier d’illustre mémoire, François Marchon a su 
en continuer la dynamique, comme il a su resserrer les rangs du conseil. Dix ans 
durant, en tant que secrétaire général, puis en tant que président, son action a 
permis à l’association de conforter sa légitimité.

Elle porte actuellement, entre autres préoccupations, le projet de classement des 
Buttes de Montjavoult, de la Molière et de leurs abords. Il s’agit là aussi de sauvegar-
der, sans introduire trop de coercition pour les acteurs locaux.

Les associations, quelles qu’elles soient, connaissent une érosion du nombre de 
leurs membres. La nôtre n’y échappe pas, même si c’est à un degré plus faible.

Je remercie le conseil d’administration de m’avoir fait l’honneur de penser, par 
son vote, que je saurais à mon tour porter haut, avec le concours des amis membres 
bureau, les couleurs de notre Association, et contribuer à son dynamisme et à son 
efficacité. Soyez assurés que telle est bien ma volonté.

Vous qui croyez à la légitimité des causes défendues, soyez avec nous les ambassa-
deurs du Vexin et de l’association des Amis du Vexin Français !

Étienne de Magnitot
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Encore beaucoup d’énergie fédérée au cours de ces derniers mois.

Toujours ce télescopage entre ce que d’aucuns pensent être les nécessités 
sociales et ou économiques et la vitale préservation des patrimoines qui font 
de nos paysages, de notre cadre de vie et de la qualité de celle-ci, un bien pré-
cieux et rare dont la dégradation serait, et elle l’est là où elle a été entamée, 
irréversible.

Comme si le présent pour être bien vécu par le plus grand nombre, de-
vait passer par la négation de l’harmonie et de la beauté passées. Comment 
concevoir… et surtout réaliser une « innovation » qui ne soit pas « destruc-
trice » pour repenser le concept cher à Luc Ferry ?

Une réponse se trouve dans la conscience de la fragilité, et donc de la pré-
ciosité, des équilibres — entre le bâti et le non-bâti, entre la production et le respect 
de la nature, entre les exigences de la vie contemporaine et l’esthétique, entre l’uti-
litaire et le beau, entre le vite et le bien —. On peut toujours aller plus vite, toujours 
faire plus « pratique », toujours produire davantage, toujours et encore bâtir, lotir… 
Mais une fois que le laid est installé, une fois que les espèces végétales ou animales 
sont disparues, une fois que l’histoire est effacée, le mal est irréparable. L’harmonie 
est détruite, et l’habitant, qui a perdu le lien avec le passé, avec la nature, en est le 
premier privé. Le mal vivre s’installe.

Une façon de prendre ou de ne pas perdre cette conscience, et d’avoir envie de 
lutter pour qu’elle ne se dissolve pas, est de favoriser la connaissance. Connaissance 
de la spécificité du lieu où l’on vit, où l’on a l’intention de s’installer. Connaissance 
de son histoire : comment et pourquoi les hommes ont-ils façonné son espace, son 
paysage ? Favoriser par le savoir la renaissance de la faculté et du bonheur d’admirer.

C’est ce à quoi nous nous employons. Globalement, au quotidien, et dans cette 
revue . Pour être intelligemment militant, notre travail se doit, en amont, d’être « pé-
dagogique » : on ne défend bien que ce que l’on connaît, et dont on sait la valeur. 
Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche, nos associations amies y participent, 
et le Parc naturel effectue dans ce domaine un travail remarquable. Il ne recouvre 
malheureusement pas le territoire du Vexin Oise, dont nous nous préoccupons avec 
d’autant plus d’acuité.

Notre démarche se doit d’être exemplaire – dans les deux acceptions du terme : 
inattaquable et incitatrice- pour être efficace. J’ai pu constater au cours de mes péré-
grinations nécessaires à la rédaction de certains articles, loin du Vexin, que là où 
les « amoureux du passé » se contentaient de porter derrière eux un regard érudit 
sans ouvrir les yeux sur leur propre cadre de vie, la fracture irréductible et les dégâts 
définitifs se produisaient. Là où le lien n’est pas fait, là où la connaissance n’est pas 
partagée et transformée en désir de préserver le beau, là où l’homme ne sait plus de 
quoi il est dépositaire, là où les lieux n’ont plus d’âme, l’habitant fonctionne, il ne vit 
pas vraiment.

Et nous, nous voulons que les vexinois « vivent ». Nous nous y employons, avec le 
concours de chacun. Incitez vos amis à nous rejoindre, plus nous serons nombreux, 
plus le Vexin sera sereinement vivant !

Marie-Claude Boulanger

L’ÉDITO
de Marie-Claude Boulanger
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TALENTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Fontaine,
Pontoisien et architecte de napoléon

Jean-Pierre Barlier

Un relatif oubli frappe aujourd’hui Pierre 
François Léonard Fontaine (1762-1853), né et 
formé aux rudiments de son métier à Pontoise. 
On le cite au détour d’un paragraphe des livres 
d’histoire, quand les spécialistes de Napoléon 
évoquent le « style empire » (en existerait-il 
un ?), et le font parfois sous l’illustration obligée 
de l’arc de triomphe du Carrousel, avec la men-
tion de « Percier et Fontaine » comme auteurs.

Percier et Fontaine, Castor et Pollux de 
l’architecture

Fontaine fut des deux le seul promu en 1804 
au titre de « Premier architecte de l’Empereur  »1. 
Mais son association avec son très cher ami 
Percier (1764-1838) connu dès leurs années 
d’études parisiennes, amitié renforcée par leur 
séjour commun de formation à Rome, sans 
interruption, continuée même après le retrait 
de Percier en 1815 sur ses seules tâches d’en-

1.- Mais tous deux furent reçus membres de l’Institut en 
1811.

seignant, a confondu leurs noms. Ainsi sur les 
livres de gravures, lavis, peintures, qu’ils pu-
blièrent illustrant leurs réalisations et projets 
communs qui servirent de modèle à l’Europe 
entière, et qui furent une source importante de 
revenus, Percier était toujours, et de l’accord 
de Fontaine, cité premier. Dans ses Mémoires, 
Fontaine  dit de lui : Il m’aidait de ses conseils. Je 
le considérais beaucoup moins comme mon ri-
val que comme mon maître, car je reconnaissais 
en lui une supériorité de talents plus étendue… 
Si Percier se cantonnait au travail de cabinet, 
Fontaine élargissait ces taches à la réalisation, à 
la direction des travaux sur le terrain, aux négo-
ciations financières et comptables. Inséparables 
jusque dans la mort puisqu’ils furent inhumés 
dans le même tombeau au Père-Lachaise.

Ils n’ont pas eu la chance avoir attaché leurs 
noms à un édifice spectaculaire dont la survi-
vance exalterait leur mémoire aux yeux des 
vivants. Lesquels ne donnent trop souvent de 
valeur qu’aux traces monumentales du bâti 
baptisées « patrimoine ». Les politiques le 
savent depuis qu’existent des états assez puis-
sants pour le faire. Leurs chefs qui veulent 

par Jean-Pierre Barlier

Fontaine âgé.

L’atelier d’Isabey, par 
Boilly, 1798 partie 
centrale. Sous le portrait 
de Minerve Percier et 
Fontaine examinent un 
dessin, dans un décor 
dont ils sont les auteurs. 
Fontaine est tête nue, 
de face.
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PIERRE FRANÇOIS LÉONARD FONTAINE, ARCHITECTE

laisser des témoignages qui ne soient pas les 
livres des historiens de métier savent que les 
bâtiments ont plus de chance de perpétuer leur 
souvenir et de l’orienter que les écrits : leur lec-
ture peut être un exercice fatigant même pour 
ceux qui ont des loisirs, leur esprit critique dans 
leur recherche de la vérité peut choquer les 
tenants du « bon vieux temps » ! Gloire donc 
parfois frauduleuse où la légende étouffe la ri-
gueur des méthodes de l’histoire, mais qui peut 
profiter aux architectes. Or l’Empire dura peu et 
laissa peu de ces traces, et sa mémoire fut sur-
tout établie par des témoins soucieux par leurs 
souvenirs d’établir la leur à l’ombre d’une fra-
cassante et courte épopée, souvenirs édités en 
fonction des circonstances sous Louis Philippe 
et après la défaite de 1871. Ses architectes en 
conséquence furent mal servis par la postérité 
dès le milieu du xixe siècle.

Une carrière brillante au service de tous 
les régimes de leur temps.

Tel fut le sort de Fontaine. Il commence sa 
vie professionnelle au service d’un aristocrate 
ecclésiastique « éclairé » de l’Ancien régime, la 
poursuit en réalisant des projets pour les gou-
vernements de la Révolution, puis bénéficie 
de la plus grande faveur des gouvernements 
suivants, Consulat, Empire, Restauration , 
Monarchie  de Juillet. Les trois premiers régimes 
succédant à la monarchie engloutirent leurs fi-
nances fragiles dans presque un quart de siècle 
de guerres contre toute l’Europe. Le pillage  
des pays conquis, s’il enrichit la France de tri-
buts et d’œuvres d’art pas toujours rendues la 
défaite finale venue, suffit à peine à soutenir 
les frais de la guerre. Les projets considérables 
de Napoléon, dans tous les domaines, restèrent 
pour l’essentiel des projets. Ses successeurs 
firent preuve de beaucoup de prudence dans 
des dépenses excessives chichement abon-
dées : l’un des rares monuments d’une certaine 
importance de la Restauration est dû au seul 
Fontaine , la Chapelle expiatoire2 élevée sur 
le cimetière qui accueillit les dépouilles des 
condamnés de la Terreur (dont Louis XVI et 
son épouse), fut financée sur la cassette per-
sonnelle de Louis XVIII. Ne resterait-il que peu 
de chose de Fontaine ? A-t-il été totalement 
victime des circonstances ? Et son seul titre de 
gloire ne serait donc qu’un titre protocolaire et 
administratif ?

Et pourtant, Fontaine a énormément tra-
vaillé, seul ou en association avec Percier, et ils 
2.- Proche de la gare Saint-Lazare. 

ont eu toux deux une influence forte sur les arts 
du xixe siècle, directement ou par leurs élèves.

De Pontoise à Rome : les années de for-
mation.

Né à Pontoise donc, fils d’un architecte 
exerçant dans la région, en particulier au 
service du prince de Conti, seigneur de 
L’Isle-Adam, Fontaine étudia au collège de 
Pontoise  jusqu‘à seize ans, éducation « pas 
très brillante » remarque-t-il dans ses mé-
moires, lui qui n’acquerra une connaissance 
réelle de la langue latine et des auteurs latins 
qu’à Rome, sous des maîtres plus avertis. Il 
en sortit en 1778, pour se former au métier 
de son père, l’aidant à la direction de travaux 
entrepris au château de L’Isle-Adam, écuries 
et aqueduc3, bâtiments de service pour la 
chasse : le prince a son territoire de chasse, 
et sur les terres de ses seigneuries « tous les 
domaines de L’Isle-Adam, de Beaumont , de 
Chambly, d’Auvers, etc. » qu’il vendra en 
1783 à « Monsieur frère du Roi » (le futur 
Louis XVIII), mais dont il gardera l’usufruit 
avec délégation de chasse sur la partie nord 
de la capitainerie royale de Saint-Germain 
autour de Pontoise. Ces travaux étaient me-
nés sous l’autorité de Jean-Baptiste André, 
architecte du prince, assisté en cette entre-
prise par Pierre Panseron, architecte venu de 
Paris et qui avait transporté à Pontoise son 
école d’architecture. Cette pratique assurait 
aux hommes de l’art des revenus plus régu-
liers que les chantiers occasionnels qui leur 
échoyaient. Panseron, « professeur d’archi-
tecture, ancien professeur de dessin à l’École 
royale militaire, inspecteur des bâtiments 
de S.A.S. Monseigneur le Prince de Conti », 
accueillait des pensionnaires internes et ex-
ternes, et donnait chaque soir deux heures 
de leçons à des jeunes apprentis comme 
Fontaine . Il y enseignait en particulier les or-
nements à la mode, décorant les bâtiments 
de corniches, trophées « à l’antique » etc. 
alors en faveur grandissante. Fontaine y fit 
des connaissances avec qui il collaborera en 
1793 pour des décors d’opéra.

3.-  C’est sans doute de cette période que Fontaine gardera 
pour toute sa vie un grand intérêt pour les adductions 
d’eau et les évacuations des eaux usées. Il consacrera 
une bonne partie de son séjour romain aux réalisations 
antiques de cet ordre, particulièrement à la Cloaca 
Maxima, le grand égout de Rome. Il est vrai que les 
enquêtes de l’Académie royale de médecine nou vel-
lement créée pour la lutte contre les épidémies avaient 
attiré l’attention des administrateurs et des architectes 
sur la nécessité et les façons d’assurer la salubrité des 
agglomérations d’une manière systématique et globale.
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TALENTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Il partit ensuite pour Paris peu après, agréé 
comme élève dans l’atelier d’Antoine-François 
Peyre. Il s’y lia avec Percier, d’origine moins 
aisée, venu de l’école royale gratuite de des-
sin. Tous deux furent préparés par le maître 
au Grand Prix de Rome. Fontaine échoua au 
Premier  Prix en 1785. Il partit alors pour Rome 
aux frais de sa famille, mais il obtint peu après 
une pension royale qui le soulagea d’autant des 
travaux alimentaires (vues de Rome à destina-
tion des touristes) qu’il effectuait pour ména-
ger les finances de son père. Percier, qui obtint 
le Premier Grand Prix en 1786, l’y retrouva. Ils 
y multiplièrent ensemble les excursions archéo-
logiques et artistiques, dessinant sans relâche 
palais et maisons antiques, relevant plans, pein-
tures, sculptures et bas reliefs, entassant dans 
leurs cartons un trésor dont ils firent ultérieu-
rement des publications de gravures et qu’ils 
utilisèrent dans leurs décors de scène et leurs 
réalisations plus pérennes. Tous deux revinrent 
en France en 1791, persuadés plus que jamais 
que l’imitation des anciens revivifiée par les 
fouilles de Pompéi-Herculanum et les publica-
tions de Winckelmann devait être la source du 
renouveau des arts et du beau, en les adaptant 
aux utilités que recommande la médecine de 
leur époque.

De l’Ancien Régime à la Révolution : les 
débuts du succès.

Leur retour s’effectue dans une France où 
s’accélère le mouvement de la Révolution, et 
où les commandes traditionnelles de l’aristo-
cratie aux architectes vont se faire de plus en 
plus rares.

Vue du château de L’Isle-
Adam, les écuries au fond, 
dessin d’André, 1782.

Abreuvoir, reste des 
bâtiments des écuries 
détruits début xixe siècle 
du fait de l’instabilité de 
leurs fondations.
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PIERRE FRANÇOIS LÉONARD FONTAINE, ARCHITECTE

Fontaine va travailler six mois à Sens pour amé-
nager et partiellement reconstruire la demeure de 
Loménie de Brienne, cardinal archevêque, ami 
des « philosophes » et même dit-on athée, au-
paravant archevêque de Toulouse et Contrôleur 
général des Finances en 1786-1787 dont il garda 
un souvenir affectueux et admiratif4.

Écrivant ses mémoires dans sa vieillesse avancée 
aux temps de son ami et commanditaire Louis Phi-
lippe Ier, on ne sait s’il faut prendre au pied de la lettre 
l’affirmation qu’il était, en l’année 1792, de senti-
ments royalistes, et qu’il aurait pour cette raison, en 
septembre 1792, fait le voyage d’Angleterre5. Il est 
plus vraisemblable que c’était pour y trouver meil-
leur sort dans son métier. Quoi qu’il en soit, la pro-
position de prendre en charge la fonction de déco-

4.-  Fontaine, très marqué par la philosophie des Lumières 
dans ses années de formation, a laissé bien des signes 
de son éloignement de l’Église, et ceux d’un vague 
déisme. Il sera membre de la Franc-Maçonnerie, quand 
celle-ci, à l’origine très marquée par l’aristocratie 
d’Ancien  régime et disparue lors de la Révolution, se re-
constituera sous le Consulat. D’où sans doute ses diffi-
cultés avec la hiérarchie ecclésiale lors de l’édification de 
la Chapelle expiatoire, quand Fontaine voulut y inscrire 
des épigraphies au repos éternel, ou bien la liste des vic-
times de la guillotine inhumées dans l’ancien cimetière 
dont la chapelle occupe l’enclos, qui aurait fait voisiner 
les noms de Hébert et de Barnave, de Louis XVI et de 
Robespierre, etc.

5.-  La France ne fera la guerre à l’Angleterre qu’à partir 
de février 1793. Une bonne part de l’opinion anglaise 
représentée par les whigs était très favorable à la 
Révolution  avant le jugement de Louis XVI.

rateur de l’Opéra le fait rentrer en décembre 1792 
alors qu’il est à bout de ressources. Associé à Percier, 
ils sont fin 1792 « dessinateurs des décorations » 
à l’Opéra et font aussi des décors pour la Comé-
die Française . Leur documentation italienne leur 
est précieuse pour les scénographies antiquisantes 
qui font alors fureur, et ils commencent  une car-
rière à succès. Percier, dont les sympathies pour la 
Révolution  furent publiques, assume des fonctions 
à l’été 1794 dans diverses commissions officielles, 
assiste Lenoir au Musée des monuments français, 
dessine des assignats de valeur (nominale !) élevée. 
Le duo contribue à aménager aux Tuileries la salle 
de la Convention, d’une manière sur laquelle ils sont 
ultérieurement restés très vagues. Ils participent aux 
« salons » entre 1793 et 1796, avec des peintures 
de vues d’Italie et des aquarelles, obtiennent des 
prix en 1793 pour des projets de monuments « aux 
défenseurs de la Patrie ». Ils construisent la salle de 
réunion pour la section de Brutus, rue Montmartre, 
« section qui par ses violences etc. » écrira plus tard, 
bien plus tard Fontaine qui affirmera, en défense 
contre ceux qui auraient pu le lui reprocher, ne pas 
avoir été payé.

Le Directoire venu, les puissants et les riches 
(tel le banquier Ouvrard) font appel à ces très 
habiles décorateurs, dont les œuvres contribuent  
à donner le ton aux modes du moment. Ils en 
ont fait la connaissance par Joséphine, très bonne 
amie de ces hommes du jour. Par elle, le soutien 
de Bonaparte leur sera acquis.

Dès la fin 1799, elle les lui fait agréer pour rénover 
et réaménager la Malmaison dont le Premier Consul 
fit provisoirement sa résidence de campagne. Ils y 
feront d’importants travaux surtout dans les décors 
et les aménagements intérieurs, mais ne pourront 
réaliser l’édification d’un nouveau château dont on 
leur avait demandé les projets. Ils s’éloigneront de 
Joséphine  qui s’y retirera et qui, à leur grand dépit, 
se tournera alors vers d’autres décorateurs. Mais ils 
ont acquis la confiance du nouveau maître de la 
France. Leur fortune est faite.

Au service de Napoléon.
Elle le sera surtout par des constructions provi-

soires et précaires, très utilisées sous le Consulat  
et l’Empire. Nous voyons les productions de Fon-
taine dans les tableaux de David, d’Isabey, de bien 
d’autres destinés, avec les arrangements habi-
tuels à ce type de propagande, à garder le sou-
venir orienté des événements officiels de l’histoire 
impériale. Le Sacre, la remise des aigles qui suivit 
au Champ de Mars, le mariage de Napoléon et de 
Marie-Louise , d’autres…, ont lieu dans des mises 

Bibliothèque de la 
Malmaison. Gravure de 

Percier et Fontaine.



7

TALENTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

en scène qui doivent tout à la main du « premier 
architecte » et de son associé. Qui peut, pour le 
Sacre du tableau de David, reconnaître la vieille 
cathédrale gothique Notre-Dame de Paris sous les 
gigantesques toiles peintes et les panneaux qui 
en cachent les colonnes médiévales (voir David : 
Le Sacre…), les tours (voir Isabey et Fontaine, gra-
vure ci-dessus extraite du Livre du Sacre), etc.

Mais alors Fontaine ne serait donc qu’un 
fabricant de décors au goût du temps et du 
pouvoir en place ? Architecte d’un jour ca-
mouflant le Moyen-Âge sous des structures 
fragiles et éphémères et des panneaux ro-

mains ou renaissances ? Fabricant de tentes 
ornées de symboles antiquisants et guer-
riers ? Bref, décorateur d’opéra, technicien 
habile accompagnant le grand et très fugace 
spectacle napoléonien6. 

6.- Le récit que fait Fontaine dans son Journal de la Remise 
des Aigles aux troupes par les maréchaux d’Empire ré-
cemment promus, donne une description bien différente 
des triomphaux tableaux des peintres officiels : une pluie 
de neige fondue a commencé hier… a duré la nuit… les 
toiles peintes, couvertes de neige fondue ont fait eau 
de toutes parts… les assistants transis de froid, mouillés 
de l’eau qui pénétrait à travers les toiles, ont quitté leurs 
rangs, et sont allés chercher en désordre des places où ils 
espéraient trouver des abris. L’armée couverte de boue et 
trempée de la pluie la plus froide a défilé sans éclat, et les 
chefs… n’ont pas laissé apercevoir leur enthousiasme que 
le mauvais temps avait glacé.

Arrivée de l’Empereur à 
Notre-Dame.

7
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Ce n’était ni son désir, ni la volonté de 
son employeur. Le soir de la Saint-Napo-
léon du 15 août 1811, le parc de Saint-
Cloud ayant été parsemé de tels décors et 
constructions éphémères, Napoléon remar-
quait : eh bien, de tant de choses si belles 
et si chères que nous reste-t-il ? Et qui de 
vous, Messieurs, pourra bien dans six mois 
se rappeler ce qu’elles étaient quand vous 
les avez admirées ? Un temps viendra, je 
l’espère, où nous saurons mieux arranger 
les choses pour conserver nos souvenirs 
et ne plus laisser aller ainsi nos plaisirs en 
fumée ; il faut que les édifices, les construc-
tions, les établissements d’utilité publique 
soient désormais les annales de l’Empire, et 
que l’époque d’un événement heureux, de 
la célébration d’une fête mémorable, soit 
marquée par l’érection du monument qui 
devra en conserver la date et la mémoire. 
Constat fait alors que le rêve de domina-
tion universelle et l’aspiration à sa mémo-
risation imposée aux générations futures 
par les monuments vont se déliter l’année 
suivante.

L’activité de Fontaine (et Percier !) fut aussi 
considérable notent-ils dans : La restauration 
ou la mise en état des châteaux des Tuileries, 
du Louvre, de Saint-Cloud, de Fontainebleau, 
de Compiègne, de Rambouillet, de Versailles, 
des deux Trianons, celles des résidences de 
Laeken, d’Anvers, de Bruhl, de Mayence, 
de Strasbourg , de Rome, de Florence, de 
Venise , etc. ne nous ont jamais laissés un jour 
de repos. Dans chacune de ces constructions, 
ils aménagèrent, refirent les dispositions, 
créèrent de nouveaux cheminements, esca-
liers, décors, façades etc.

Enfin, ils firent les plans de la réunion des pa-
lais du Louvre et des Tuileries, pour laquelle ils 
édifièrent une aile du Louvre (en partie occupée 
aujourd’hui par le Musée des arts décoratifs), 
projet poursuivi par Louis XVIII avec d’autres 
plans, terminé pour l’essentiel par Napoléon III.

Dans le cadre de cet aménagement au cœur 
d’un vaste projet urbain dont leur œuvre la plus 
connue, l’arc de triomphe du Carrousel, est au 
cœur, ils supprimèrent le quartier de maisons 
occupant l’espace entre les deux palais (où était 
la rue Saint-Nicaise, lieu du célèbre attentat), 

Version d’un architecte 
officiel, auteur du 
décor reproduit dans 
le Livre du Sacre, du 
défilé le lendemain 
du sacre devant la 
tribune adossée 
à l’École militaire. 
Parade imposante et 
froide à rapprocher 
de l’extraordinaire 
tableau de propagande 
de David. Serment 
de l’armée fait à 
l’Empereur après 
la distribution des 
Aigles le 5 décembre 
1804 ! À confronter 
au témoignage plus 
réaliste du susdit 
architecte (ci-dessous).
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établirent les plans de la rue de Rivoli longeant 
l’aile du Louvre qu’ils construisirent, y firent édi-

fier les arcades des maisons, et firent les pro-
jets et dessins des rues partant vers la place du 
Palais Royal, et des façades de leurs maisons.

À partir de 1810, les forces de l’agence de 
Fontaine (et Percier) furent absorbées par le 
projet du Palais du Roi de Rome, gigantesque 
construction qui devait occuper toute la col-
line de Chaillot (à l’emplacement du palais 
actuel du Trocadero), avec vue d’un côté sur 
la Seine, le pont d’Iéna, Paris, de l’autre sur 
son parc ouvrant l’immensité ombreuse du 
bois de Boulogne . La première pierre de cette 
savante succession de rampes, d’escaliers, 
de bâtiments, fut posée alors que la Grande 
Armée, à l’été 1812, pénétra en Russie ! Là 
aussi, la guerre décida du projet qui en resta 
aux expropriations dont se chargea Fontaine, 
et à quelques fondations. Projet que la dé-
faite de Leipzig amena Napoléon à réduire au 
projet d’une petite résidence de repos pour 
des temps futurs, et que Waterloo enterra en 
même temps que ses dizaines de milliers de 
victimes. Les projets architecturaux et inter-
nationaux de l’Empereur « ce héros », dit à 

La salle des maréchaux 
aux Tuileries. Gravure de 
Percier et Fontaine.

Rue de Rivoli en 
perspective de la place 
du Palais Royal.

9
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peu près Chateaubriand, qui de victoire en 
victoire amena les Alliés jusqu’à Paris, som-
brèrent ensemble. Fontaine le constate :… 
après la chute de cet homme extraordi-
naire,… nous avons pu reconnaître que le 
plus flatteur de nos projets n’était qu’un 
songe. Ce songe, il est vrai, a duré quatre 
ans, mais les illusions qui en faisaient le 
charme étaient déjà beaucoup diminuées 
dès les premiers commen ce ments ; car la 
terrible campagne de Moscou, en 1812, 

avait été tellement fatale à la France qu’il 
fallut suspendre toutes les dépenses dont 
le but n’était pas la défense de l’État. Fon-
taine poursuivit ensuite seul des travaux de 
moindre ambition au service des nouveaux 
régimes. Ayant acquis une considérable 
renommée pendant la période impériale, 
consulté et imité dans toute l’Europe, il 
consolida une prospérité depuis longtemps 
acquise.

Architecte officiel des rois de la Restaura-
tion, architecte officiel de la Ville Paris, il est 
aussi l’architecte du duc d’Orléans avec qui il 
noue une relation d’amitié et dont il restaure 
ou agrandit les résidences : le Palais Royal, le 
château de Neuilly, le château d’Eu. Il restera 
à son service quand le duc sera devenu Louis 
Philippe Ier « roi des Français ».

À la fin de sa vie, Fontaine fit un bilan un 
peu désabusé de ses travaux considérables, 
mais où figurent plus de projets avortés et 
de décors passagers et fragiles que de réali-
sations importantes et pérennes. Sans doute 
est-ce un peu à lui et à Percier qu’il songe 
quand il écrit que : les arts, et l’architecture 
surtout, n’ont pas toujours eu sur la civili-
sation7 toute l’influence que la civilisation 
a eue sur eux. Ambition de démiurges que 
les architectes ont toujours. Leurs presque 
contemporains Ledoux ou Boullée, avec 
moins de succès de carrière, ont eu peut-être 
plus de réalisations, mais dans la période pré-
révolutionnaire. Percier et Fontaine tendent 
à être un peu victimes des vicissitudes du ré-
gime autoritaire et militariste dont ils furent 
les exécutants.

Note : Fontaine a été l’objet de très rares 
travaux depuis le milieu du xixe siècle, et ses 
mémoires composées vers 1830-1840 (Mia 
Vita) sont restés inédits, conservés par ses 
descendants. Nous nous sommes, entre 
autres sources, particulièrement servi pour 
cet article de l’ouvrage, Percier et Fontaine, 
les architectes de Napoléon, de Jean-Philippe 
Garric, Belin, 2012, dont nous avons tiré de 
précieuses informations concernant sa per-
sonnalité, et des extraits de ses Mémoires.

7.-  Mot au sens vague dès ce moment, acclimaté de l’an-
glais, et qui peut désigner aussi bien la société que le 
pouvoir politique dont on pense en ce temps qu’elle 
en est issue.

Projet du palais du Roi 
de Rome 1811.

Chapelle expiatoire que 
Chateaubriand, pieux 

légitimiste, qualifiera de 
plus beau monument 

de Paris en son temps, 
et qui n’est pas sans 

mérites.
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La vallée de l’Oise et le Vexin français

(1re partie)

La présence du Vexin est toute proche 
mais géographiquement, le territoire vexinois 
démarre à partir du « plateau ». Or, depuis 
1995, des communes de la rive droite de 
l’Oise localisées dans le fond de la vallée ont 
été incluses de par leur volonté dans le PNR 
(Auvers, Butry, Champagne, Parmain). En rive 
gauche, si les intercommunalités « intègrent » 
le Vexin, les communes sont par définition en 
« vallée » et leur fonctionnement obéit à une 
problématique qui n’est pas celle du Vexin. 
Il est probable que dans quelques années, 
l’élargissement du PNR Oise Pays-de-France 
vers le sud fera de la vallée de l’Oise une sorte 
de lien naturel et non plus de coupure entre 
les deux parcs. Il ne s’agit pas de dresser un 
état des lieux complet de la vallée mais bien 
plutôt d’en dégager très brièvement quelques 
aspects et problématiques.

Les problèmes d’aménagement de la 
vallée de l’Oise : enjeux et conflictuali-
tés.

Les problèmes posés par l’aménagement de 
la vallée depuis les années 1960 jusqu’à nos 
jours témoignent de la complexité des enjeux. 
Toute vallée est un écosystème, c’est-à-dire que 
tous les effets réagissent les uns sur les autres. 
L’environnement, la fragilité du milieu de vie 
mais aussi le nécessaire développement écono-
mique, interagissent en permanence. L’Oise en 
tant que rivière constitue un bel exemple de ces 
multiples interrelations entre fonctions récréa-
tives et économiques, entre approvisionnement 
en eau (usine de Méry-sur-Oise) et nécessité 

d’améliorer le rendement des nombreuses sta-
tions d’épuration qui jalonnent la vallée du fait 
de l’urbanisation. En France, les villes redé-
couvrent leurs fleuves et réinvestissent peu 
à peu ce précieux capital hydrique trop long-
temps laissé un peu à l’« abandon ». Ainsi, 
dans le secteur étudié, des aménagements de 
promenades sont peu à peu réalisés et des croi-
sières sont progressivement mises en place. Ce 
qui est fait dans le Val-d’Oise l’est aussi dans 
l’Oise, à Creil et à Compiègne. Peut-être peut-
on espérer un jour une véritable interrégionalisé 
dans les fonctions ludiques, récréatives et tou-
ristiques (séjour de plus longue durée et non 
plus simple passage) ?

Pour des raisons aisément compréhen-
sibles, L’Isle-Adam n’a jamais cessé de mettre 
l’Oise au centre de ses préoccupations. La 
plus grande plage fluviale de France y fut 
inaugurée en 1910 et chaque année, en été, 
les fêtes nautiques sont un des moments forts 
de l’animation adamoise.

Mais, le suivi des dossiers et de la presse lo-
cale prouve la complexité d’un aménagement 
serein et dépassionné. Tel article de journal 
local a pu titrer en 2008 « Redécouvrir le 
charme de la rivière et du fleuve » (Guide es-
tival du Val-d’Oise) et tel autre a pu quelques 
années plus tard intituler une page entière 
d’information « Mise au gabarit de l’Oise : 
et si le Val-d’Oise était sacrifié… » (article de 
2012 qui montrait les inquiétudes de la mise 
au gabarit au niveau environnemental) !

par Jean-Claude Cavard

Le bulletin a décidé de ne pas arrêter son regard aux frontières du Parc et d’aborder dans ses 
colonnes les territoires qui lui sont proches, surtout s’ils n’ont pas fait l’objet de récentes études. 
Nous pourrions dans cette optique prévoir de nous intéresser un jour à la problématique de la val-
lée de l’Epte sur ses deux rives, la « normande » et la « française », et à la partie isarienne du Vexin 
comme au Vexin-Telle. On consacrera deux analyses à la vallée de l’Oise, mais en relation avec le 
PNR, thématique jamais vraiment abordée jusqu’ici. Ce premier article sera consacré à une présen-
tation très rapide de l’aménagement de la vallée. Le second concernera L’Isle-Adam, ville-parc aux 
portes du PNR, et Auvers-sur-Oise, ville des peintres et pôle touristique non plus seulement de la 
vallée mais de tout le nord-ouest francilien.

Jean-Claude Cavard
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Les associations de défense de l’en vi ron-
nement — « Vivre dans la vallée de l’Oise » 
par exemple — mais aussi les communes ri-
veraines ont montré dans de récents débats 
lors de la concertation de 2012 relative au 
projet mise au gabarit européen de l’Oise 
(Magéo) leurs craintes de voir les crues ren-
forcées par l’approfondissement du lit mi-
neur. Le département de l’Oise joue la carte 
du projet Seine-Nord, alors que les élus de 
la section moyenne de l’Oise dans le dépar-
tement du Val-d’Oise (L’Isle-Adam et Auvers) 
manifestent leurs inquiétudes voire leur 
opposition à la circulation sur la rivière de 
convois poussés formés de trois « couches » 
de containers. A contrario, les débats et les 
rapports du Comité économique et social de 
la région Picardie témoignent de la très forte 
implication de tous les acteurs pour la réalisa-
tion du projet Seine-Nord-Europe.

Il est évident que le port de Bruyères-sur-
Oise et les communes du Haut Val-d’Oise se 
« désespèrent » de la lenteur à la « vitesse 
d’une péniche », comme a pu le dire un élu 
de Bruyères, de l’état d’avancement du dos-
sier Seine-Nord ! Il y déjà longtemps, dans 
son bulletin d’octobre 1968, la préfecture 
du Val-d’Oise avait titré sa chronique dépar-
tementale « L’Oise, chance et perspective 
de dé ve lop pement économique » ! Et, à la 
même date, un autre bulletin préfectoral 
avait publié le résumé de l’importante thèse 
d’État en géographie de Raymond Lazzarotti 
sur l’industrie et les complexes  industriels de 
la vallée de l’Oise de la confluence à l’Aisne. 
Mais, en même temps, cette même publica-
tion départementale décidément fort riche, 
avait abordé assez souvent l’importance de la 
vallée en tant qu’espace de promenade et de 
loisirs. Les différentes facettes de la vallée de 
l’Oise, celles qui sont pré sen tement toujours 
existantes, avaient donc été parfaitement dé-
gagées par l’administration.

Par ailleurs, la vallée pourrait donner lieu 
à de vastes développements sur des sujets 
fondamentaux comme l’histoire industrielle 
de Persan  et les conséquences économiques 
graves des fermetures d’entreprises dans 
les années 1980-1990. D’où une image 
de marque déficiente et des problèmes 
socio-économiques non négligeables et ce 
malgré de réels efforts pour redonner au 
centre-ville de Persan et aux « cités » une 

nouvelle jeunesse dans le cadre d’une ac-
tive politique de la ville. On renverra sur ce 
sujet le lecteur à l’ouvrage collectif publié 
en 1989 aux éditions Royaumont : L’une 
fume, l’autre pas… Paysages et mémoire 
de l’industrie à Persan-Beaumont. Il est à 
noter que le secteur géographique de Per-
san-Beaumont, dont les problématiques 
sont particulières, n’a pas été étudié dans 
le cadre de cet article. La stratégie de la 
communauté de communes du Haut Val-
d’Oise (8 communes et plus de 32 000 
habitants en 2009) a précisément pour but 
de reconquérir les friches industrielles et 
de redynamiser le tissu économique. Avec 
Chambly, ville du département de l’Oise, 
il existe donc une petite conurbation que 
les intercommunalités ne reconnaissent pas 
dans la réalité. La géographie administra-
tive est en retard par rapport au… terrain !

Le cours d’eau Oise n’a pas pu jouer le 
rôle de l’axe structurant qu’il aurait na tu rel-
lement pu devenir. Les problématiques de 
cette rivière sont donc anciennes. Les enjeux 
en termes d’aménagement y sont importants 
et les conflictualités entre les élus, les acteurs 
de l’aménagement, les riverains et les asso-
ciations y sont parfois très marquées.

Ainsi, les enjeux économiques sont une 
réalité à prendre en compte. On prendra 
l’exemple du Port de Bruyères. Étendu 
sur 58 hectares, il reçoit un trafic fluvial 
annuel variant entre 200 000 à 250 000 
tonnes ; les 40 hectares de terrains ac-
quis récemment lui confèrent la position 
de 4e plate-forme de Ports de Paris . Ses 
atouts sont importants : un terminal à 
conteneurs pour une capacité de trafic 
fluvial de 40 000 EVP, plus de 30 000 m2 
d’entrepôts, un embranchement ferré et 
des équipements performants (quai pu-
blic de 4 500 m2 avec voie d’accès direct, 
600 mètres de quais aménagés). Le parc 
d’activités lui-même est vaste de 140 hec-
tares et le développement du terminal à 
conteneurs est tout à fait réalisable. En 
bref, la situation de la plate-forme est 
éminemment stratégique comme porte 
d’entrée de l’Ile-de-France en particulier 
pour la logistique. On a pu comparer la 
plate-forme à une sorte de « hub fluvial » 
à l’image des points d’éclatement de tra-
fic aéroportuaire !
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La plate-forme « trimodale » (eau, fer, 
route) de Bruyères-sur-Oise en… attente 
de la réalisation de la mise à grand gaba-
rit de l’Oise, (la rivière est ici plus large, les 
espaces plans facilement aménagés ; nouveau 
pont de franchissement de l’Oise et en arrière-
plan les bois et le plateau du pays de Thelle). Il 
s’agit d’un site logistique de première impor-
tance pour l’avenir si le projet Seine-Nord voit 
le jour. On aurait, en effet alors un complexe 
« trimodal » (rail, eau, route) bénéficiant de 
la proximité de l’aéroport de Roissy. Source : 
Conseil général du Val-d’Oise, magazine men-
suel, 2012

Le trafic fluvial (ventilation des chargements 
et déchargements par port) reste encore limité, 
montre des oscillations d’une année sur l’autre 
voire une diminution par rapport aux années 
1990. Seule la liaison Seine-Nord-Escaut pour-
rait changer les volumes et surtout la nature du 
fret. Aujourd’hui, le trafic fluvial au niveau de 
Bruyères sur l’Oise est constitué es sen tiel lement 
de pondéreux et de vrac (céréales, sable, maté-
riaux de construction, produits métallurgiques). 
Les quatre ports de l’Oise, Bruyères, Épluche, 
Pontoise et Saint-Ouen-l’Aumône, représen-
taient en 2011, 277 000 tonnes de marchan-
dises contre 345 000 en 2008. Variable d’une 
année sur l’autre, le trafic total des ports du 
Val-d’Oise (avec la Seine) n’intervenait que 

pour 3,3 % dans le trafic régional francilien. 
Par contre, le trafic fluvial de passage enregis-
tré (et non pas débarqué ou embarqué) montre 
une hausse au niveau de Bruyères, porte d’en-
trée du département et est estimé à plus de 
1,5 millions tonnes. Il est évident aussi que la 
concurrence des ports de l’Oise dont celui de 
Longueil est un facteur à prendre en compte. 
Au niveau économique, la voie d’eau reste pré-
sentement très marginale. Or, les nombreuses 
études montrent que l’Oise et la Seine pour-
raient jouer à l’avenir un rôle éminent pour 
l’approvisionnement de la métropole capitale.

Au niveau des « bassins de vie », le « fonc-
tionnement » de la vallée se fait selon un écla-
tement en petites unités géographiques. Dans 
toute la vallée, le rôle de l’histoire a été capital. 
Les petites villes d’origine historique sont en 
effet aussi la « marque » de cette vallée. L’Isle-
Adam, ville seigneuriale et commerçante au 
moyen âge, princière au xviiie siècle où elle fut 
très proche de la cour royale grâce aux Bour-
bon-Conti , semble avoir été un peu « oubliée » 
par la « littérature » universitaire alors que son 
attractivité, pour les milieux parisien et francilien 
est un fait acquis depuis longtemps. Pontoise , 
dont l’histoire et le rôle ont été maintes fois 
analysés, est désormais davantage intégrée 
à la communauté d’agglomération de Cergy 
Pontoise  en même temps que son caractère ori-
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ginal de petite ville à la porte du Vexin semble 
avoir été renforcé (cf. le numéro spécial qui lui 
avait été consacré par la revue Vivre en Val-
d’Oise). Elle est en outre labellisée « ville d’art 
et d’histoire » et la création d’un important of-
fice de tourisme intercommunal localisé le long 
de l’Oise à l’emplacement de l’ancienne pis-
cine de Pontoise en fait un « passage obligé ». 
Beaumont-sur-Oise, ville pont, a joué dans l’his-
toire un rôle non négligeable. La revue  Vivre en 
Val-d’Oise avait bien montré dans un article 
l’importance de cet ancien bourg médiéval pro-
priété des comtes de Beaumont. Présentement, 
son influence reste cantonnée à un périmètre 
limité si l’on excepte le centre hospitalier. Or, 
avec Persan l’industrieuse, elles connurent un 
essor considérable au moment de la révolution 
industrielle de la fin du xixe siècle. Un écomusée 
dédié à la mémoire industrielle ne serait-il pas 
envisageable ?

Actuellement, la vallée de l’Oise se struc-
ture autour de quatre intercommunalités dont 
l’étude de la mise en place serait fort intéres-
sante pour la compréhension des enjeux mais 
aussi des… concurrences. Or, les réflexions 
d’aménagement territorial se font aujourd’hui 
à ce niveau intercommunal, ce qui est un peu 
étroit pour prendre en compte l’ensemble géo-
graphique de la vallée de l’aval à l’amont. Ainsi, 
la communauté de communes du haut Val-
d’Oise (CCHVO), secteur de Persan-Beaumont , 
qui est faite de sept communes, représente un 
peu plus de 28 000 habitants et un peu plus 
de 5 000 emplois privés. On a donc une base 
de réflexion pour un véritable projet de terri-
toire mais, cette intercommunalité ne s’est do-
tée d’aucun Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT).

Inversement, les six communes de la commu-
nau té de communes « Vallée de l’Oise et des 
Impressionnistes » (27 000 habitants et près de 
5 000 emplois privés) ont approuvé récemment 
un SCOT, aboutissement d’un long travail. 
Cette intercommunalité intègre des communes 
du Parc comme Auvers et Butry et d’autres de 
la rive gauche « hors parc » comme Méry et 
Frépillon. Or, les problématiques sont sensible-
ment différentes entre les deux rives. Le secteur 
de la rive gauche est, en effet, davantage lié 
aux problèmes de développement économique 
de la vallée de l’Oise et de la « vallée » de 
Montmorency, comme en témoigne le projet 
de la Zone d’activités économiques de Méry-
Frépillon,

La communauté de communes de la vallée 
de l’Oise et des Trois forêts (secteur de L’Isle-
Adam), de 26 000 habitants, joue davantage la 
« carte récréative » et « mord » sur la vallée de 
Chauvry.

Enfin, au sud, la communauté d’agglomé-
ration de Cergy Pontoise (13 communes, plus 
de 190 000 habitats et plus de 100 000 emplois 
publics et privés) forme quantitativement le 
pôle attractif majeur de tout l’ouest franci-
lien. Et, fait intéressant, une série d’initiatives 
récentes ont montré l’importance que l’ex-ville 
nouvelle attachait à l’Oise (mise en promenade 
des berges, aménagements divers).

Cependant, à la différence de ce qui se 
passait encore au début des années 1990, au-
cun SCOT (ex-schéma directeur) ne prend en 
compte l’ensemble de la vallée. On ne peut que 
le regretter.

L’Oise à L’Isle-Adam. Vue aérienne 
oblique prise vers le nord. On peut recon-
naître au premier plan le château Conti », le 
bief aménagé, le barrage, le centre culturel de 
la ville (bâtiment blanc) ainsi que les complexes 
sportifs. Le port de plaisance sera construit 
dans la partie supérieure de la photographie. 
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Sur la rive droite : la voie ferrée au niveau de 
Parmain et le début du Vexin français. Le mi-
tage urbain de la rive droite et des vallons est 
très perceptible.

Source : Patrick Joy, Photographie communi-
quée par Claude Legout.

Les enjeux environnementaux sont dans 
toute vallée un élément majeur de l’a mé na-
gement. La volonté de préserver l’en vi ron-
nement de la vallée est très tôt apparue dans 
la stratégie d’aménagement. Ainsi, les anciens 
schémas directeurs locaux (1979 et 1991) ont 
été l’expression à la fois de la reconnaissance 
de l’originalité de la vallée de l’Oise et de la 
nécessité d’en éviter une urbanisation exces-
sive et linéaire. Les réunions de travail et études 
de l’époque constituent un dossier particuliè-
rement précieux. Son aménagement avait été 
sectorisé en plusieurs sous-ensembles. Les 19 
communes retenues dans le cadre de l’article 
correspondent aux limites anciennes du schéma 
directeur et n’ont plus qu’un intérêt historique. 
On observera que des communes vexinoises 
sans rapport avec la vallée avaient été retenues 
alors que le Parc n’existait pas. Dans le cadre 
de cette limite, la population était de 83 000 
habitants en 2009 contre 73 530 en 1990 et 
39 680 en 1962. Il y a donc eu doublement de 
la population. La croissance démographique se 
fait essentiellement aujourd’hui par solde natu-
rel (différence entre natalité et décès). Seules 
quatre communes ont un solde migratoire 
positif (différence entre départs et arrivées de 
population) et encore celui-ci est-il très faible 
0,1 % à 1,2 % par an : Champagne, Frépillon , 
Ronquerolles, Mériel. Entre 1975 et 2009, le 
parc de logements est passé dans le même 
périmètre de 22 170 à 33 920.

Or, dès le milieu des années 1960, les directives 
régionales (État) préconisaient pour la vallée de 
l’Oise, du fait de ses caractéristiques paysagères, 

un renforcement de sa vocation touristique et un 
développement modéré de l’urbanisation. On 
voulait éviter que la vallée ne devienne une sorte 
de « banlieue » de Cergy Pontoise. En 1973, une 
directive donnait à « l’aire du SDAU une fonction 
d’accueil de week-end pour les habitants de l’ag-
glomération parisienne », et en 1976, le SDAURIF 
(schéma d’aménagement et d’urbanisme de la 
région Ile-de-France) dont la valeur juridique est 
restée en vigueur jusqu’en 1994 (publication du 
SDRIF) classait la vallée de l’Oise comme « zone 
d’intérêt écologique et récréatif ». En même 
temps, différentes études effectuées par la ré-
gion (État et région) ont identifié des « coupures 
vertes » à respecter c’est-à-dire des discontinuités 
à maintenir au niveau de l’urbanisation (45 au 
total). Aujourd’hui, on parle de « trame verte ».

Les coupures vertes identifiées par les do-
cuments d’aménagement des années 1970.

Source : schéma directeur de 1980 et 1991.

Le bilan effectué en 1991 au moment de la 
révision du précédent schéma démontra que 
la consommation d’espace sur les 19 com-

munes avait été relativement modérée. 
Le schéma directeur local de 1991 fut 
en conséquence soucieux de faire de 
l’environnement un élément fort de sa 
stratégie. Le schéma directeur régio-
nal d’Ile-de-France de 1994 a reconnu 
l’importance des espaces paysagers 
ou espaces verts correspondant à ceux 
cartographiés sur la carte ci-dessus. Les 
espaces « urbanisables » avaient été 
par contre définis autour de L’Isle-Adam 
et dans l’actuelle communauté de com-
munes du haut Val-d’Oise.

Les limites communales 
de l’ancien schéma 
directeur de la vallée de 
l’Oise de 1980 
(19 communes). 
Source : SIEP de 1991
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Le projet de SDRIF approuvé par le Conseil 
régional d’Ile-de-France en octobre 2013 
propose de conforter le pôle de centralité 
qu’est l’agglomération de Persan-Beaumont 
(carré principal). Les pastilles marron foncé 
identifient les secteurs à fort potentiel de 
densification tan dis que les pastilles orange 
foncé (par exemple, au sud de Bruyères-sur-
Oise) concernent les secteurs d’urbanisation 

préférentielle. Chaque pastille est estimée à 
25 hectares. On constate donc que c’est la 
conurbation du haut Val-d’Oise qui est appe-
lée à se développer. À l’inverse, le reste de 
la vallée, non compris l’agglomération de 
Cergy Pontoise, est appelé dans la mesure du 
possible à se densifier (petits cercles orange) 
dans le tissu urbain déjà constitué. Les li-
néaires gris symbolisent la limite de mobilisa-

La vallée de l’Oise vue 
par le SDRIF 2013

Source : document du 
SDRIF, Conseil régional 
d’Ile-de-France, 2013.
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tion du potentiel d’urbanisation au titre des 
secteurs de développement à proximité des 
gares. Le Sdrif a donc privilégié l’intensifica-
tion urbaine au détriment de la consomma-
tion des espaces en périphérie, ce qui est loin 
d’être facile ou approprié dans le tissu urbain 
actuel de la vallée eu égard à la rareté du 
foncier ai sément disponible. La densification 
ou intensification devra donc être pratiquée 
de manière très réfléchie.

Les grands traits de l’urbanisation de la 
vallée de l’Oise

La vallée de l’Oise présente des aspects 
géographiques originaux et une croisière sur 
l’Oise permet de découvrir des paysages in-
soupçonnés. La description d’une rivière et 
d’une vallée ne peut se faire selon nous qu’à 
la condition de « faire » le parcours en bateau, 
seul moyen de s’imprégner de l’ambiance, de 
« voir » les paysages  et d’en comprendre les 
subtilités. Faute d’avoir pratiqué la descente 
ou la remontée de l’Oise (ce que d’ailleurs 
les croisières mises en place dans différentes 
villes, dont L’Isle-Adam par exemple, autorisent 
aujourd’hui), on en restera à la description de 
l’excellente carte IGN au 1/25 000e dont on sait 
qu’elle est d’une grande richesse informative 
au niveau touristique.

La vallée de l’Oise au niveau de Butry et 
de Valmondois. Le Vexin est situé à gauche 
de l’Oise et la vallée montre une l’urbanisation 
diffuse et linéaire.

Source : archives départementales du Val- 
d’Oise, 1986, extrait du document du CDDP 
« Val- d’Oise, Département en mutation », 
Jean-Claude Cavard, 1994,163 pages.

La vallée a connu une urbanisation sous 
forme de bourgs centres (les villes actuelles). La 
construction en pierre de Saint-Maximin (Oise) 
a donné au bâti son originalité bien différente 
de celle du Vexin. Dès le milieu du xixe siècle 
et à l’arrivée de la voie ferrée, maisons bour-
geoises et villas de villégiature de riches pari-
siens ont peu à peu investi les coteaux. On 
connaît ensuite l’engouement des peintres 
pour cette partie de la banlieue parisienne res-
tée longtemps champêtre. Sur cette photogra-
phie datant de 1986, il est aisé de reconnaître 
les grands éléments constitutifs des paysages et 
de comprendre l’agencement de l’occupation 
de l’espace. A l’ouest (partie supérieure de la 
photographie), on observe les grandes entités 
paysagères ouvertes du Vexin et, échancrant le 
plateau, la vallée du Sausseron qui se devine par 
les coteaux boisés. De chaque côté de la rivière, 
la plaine alluviale en partie inondable est large 
et recouverte en continu par une urbanisation 
linéaire. Les processus classiques d’urbanisation 
de toute la vallée dans sa partie val d’oisienne 
sont ici présents : habitat individuel majoritaire 
bien que des collectifs de petite taille aient été 
réalisés dans la plupart des communes, petits 
lotissements, maisons individuelles construites 
en diffus, occupation de l’espace quelque peu 
anarchique. La voie ferrée qui forme une large 
boucle au niveau de Butry aurait dû devenir, se-
lon les préconisations du grand schéma direc-
teur de 1965 de Paul Delouvrier, une branche 
terminale du RER un peu comme la ligne du 
Luxembourg qui dès les années 1930 était allée 
loin vers la vallée de Chevreuse. Il est probable 
que sa réalisation aurait modifié consi dé ra-
blement la pression foncière et l’attractivité du 
lieu. Elle est « restée » la ligne Gare du Nord — 
Valmondois bien connue des habitués pour sa 
relative lenteur, voire ses difficultés récurrentes.

Ainsi, tous les dossiers consultés dans les an-
nées 1990 au moment de la révision du schéma 
directeur de la vallée de l’Oise en témoignent : 
contrairement à ce qui a pu être dit, la vallée de 
l’Oise n’est pas un axe, elle tangente les grands 
couloirs de circulation (A15, A16, RN et RD). 
C’est seulement au niveau du fluvial qu’il est 
possible de parler d’axe (et encore !). Les études 
des années 1990 avaient envisagé de réaliser 
une navette cadencée ferroviaire entre Pontoise  
et Creil. Le manque de demande ne pouvait 
pas rendre cette ligne rentable. Toujours  sur 
la photo gra phie, en rive droite, c’est-à-dire 
sur la partie supérieure, on peut deviner les 
« nouveaux villages » — zone d’aménagement 
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concertée pour les urbanistes (ZAC) —, réalisés 
en assez grand nombre dans les années 1970-
1980, et témoignant du processus bien connu 
de la rurbanisation ou de la périurbanisation. 
Rien d’original à cela aujourd’hui. La promo-
tion immobilière s’est en effet intéressée à la 
« vallée » à partir du moment où on espérait 
la réalisation d’une ligne RER. Ensuite, ce sont 
les communes qui au gré des opportunités 
foncières ont réalisé (ou non) ce type d’opéra-
tion. Le « Clos Cossard » à Butry, à droite de 
la boucle de la voie ferrée (9,5 hectares, 138 
logements de maisons individuelles) ou le « Val 
d’Oise » à Parmain en sont des exemples.

L’urbanisation a été complexe et justifie-
rait une analyse des POS/PLU afin d’étudier le 
parcellaire. En effet, cette vallée qui est restée 
longtemps à l’écart de Paris était occupée par 
de petites fermes et de nombreuses exploita-
tions agricoles. Les déprises successives du fait 
de la pression foncière expliquent la mise en 
lotissements de toute taille et la création d’un 
réseau « viaire » particulièrement complexe et 
tortueux. La seule route départementale (RD 
4) en rive droite pose quantité de problèmes 
dans la « traversée » d’Auvers-sur-Oise, ville 
rue allongée sur plusieurs kilomètres. Ainsi, la 
vallée est-elle étroite, mal commode, mal reliée 
au centre de la métropole, mais elle séduit par 
sa qualité de vie et son « univers » pavillon-
naire même si l’hiver, l’Oise amène humidité et 
froidure et… heureusement plus rarement, ses 
inondations.

L’excellente carte de l’urbanisation parue 
en 2010 dans l’Atlas du département du Val 
d’Oise, et effectuée selon les méthodes car-
tographiques les plus récentes, montre bien 
le liseré urbain de la vallée et en rose clair et 
les extensions urbaines constatées entre 1982 
et 2003. Les aplats foncés correspondent à 
l’état de l’urbanisation existante avant 1982. 
Néanmoins, en dépit de l’aspect — rue ur-
baine que le lecteur pourrait imaginer du fait 
de l’échelle de la carte, la ripisylve (boisement 
de rives) est souvent présente et les grandes 
propriétés qui bordent en certains secteurs la 
rivière font tout l’intérêt de la vallée.

Au fil de la vallée…
La rivière n’effectue pas dans sa partie 

val d’oisienne de méandres si on excepte la 
double boucle de Cergy-Neuville mais pré-
sente de longues  sections de plusieurs kilo-
mètres avec des séries d’infléchissements. 
La vallée est large au niveau de Bruyères, 
Persan-Beaumont, les coteaux latéraux plus 
espacés, et la plaine alluviale très étendue. 
C’est précisément cette particularité qui 
explique que les pouvoirs publics (l’État à 
l’époque) dans les années 1970 ont voulu 
la réalisation d’une zone d’activité écono-
mique en relation avec le « fleuve ». On est 
à l’entrée du département et il faut attendre 
l’agglomération creilloise (près de 100 000 
habitants) pour trouver une véritable ville. En 
rive gauche, la butte témoin de la forêt de 

Évolution de 
l’urbanisation 
avant 1982 et 2003 
CARTE
Source : Atlas du Val-
d’Oise, 2010, DDT du 
Val-d’Oise.
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Carnelle, masse sombre et bien visible de loin 
quand on arrive par l’autoroute A1, constitue 
une identité paysagère remarquable.

Plus en aval de Champagne, la vallée se 
resserre, les coteaux boisés forment une 
ligne désormais continue et le lit mineur de 
la rivière atteint à peine 80 mètres. Au niveau 
du barrage écluse de L’Isle-Adam, la rivière 
s’étale davantage et ensuite se resserre de 
nouveau jusqu’au niveau de Pontoise. Entre 
L’Isle-Adam et Auvers, la vallée est plus recti-
ligne, le coteau de rive droite beaucoup plus 
marqué, et les sommets en sont boisés. La 
« vallée des peintres » est ici ! Van Gogh, 
Daubigny… Chaque commune s’est efforcée 
de mettre en valeur les chemins de halage, 
de les transformer en lieux de promenades, 
à Méry par exemple, et le nouvel office inter-
communal de tourisme de Pontoise-Cergy té-
moigne de cette reconquête lente mais pro-
gressive des rives de l’Oise. Il reste cependant 
encore beaucoup à faire au niveau des pistes 
cyclables et sentiers de promenade. Mais, les 
travaux effectués par le Syndicat mixte pour 
l’entretien, la protection et l’aménagement 
des Berges de l’Oise, créé en 2003 par le 
Conseil général du Val-d’Oise pour fortifier 
les berges et éviter les classiques palplanches, 
commencent à produire leurs effets. Le tra-
vail effectué y est important et les résultats 
probants. Les villes retrouvent donc peu à 
peu leur

L’atlas des paysages publié récemment 
par la DDT du Val-d’Oise (ex DDE) et les 
différentes études éco-environnementales 
réalisées soit par le Conseil général soit par 
l’État, ont diagnostiqué avec précision toute 
l’importance écologique que présente la 
vallée (zones humides, coteaux boisés etc.). 
Enfin, le Schéma directeur régional de 2013 
d’Ile-de-France a identifié la vallée de l’Oise 
comme un élément majeur au niveau éco-
logique dans le cadre des trames vertes et 
bleues.

Une rivière depuis longtemps « domes-
tiquée »

Claude Legout, géographe et très bon 
connaisseur du sujet, a évoqué dans un article 
récent le passage de l’Oise sauvage à l’Oise 
domestiquée. L’Oise dont la source se situe 
dans les Ardennes belges, à Chimay, s’allonge 
sur environ 330 à 340 kilomètres et s’étend sur 
un bassin hydrologique de 17 000 kilomètres 

carrés, sur six départements. Le bassin Oise-
aval, de 4 000 km2 s’étend de Compiègne à 
la confluence de Conflans-Sainte-Honorine. 
Soumise  à un régime océanique, la rivière pré-
sente des débits hivernaux moyens au niveau 
de Compiègne de 170 m3 par seconde, les 
fortes crues pouvant atteindre 300 m3 par se-
conde alors que les étiages descendent jusqu’à 
30 m3 par seconde. Les crues très graves de 
1993-1994 ou 1995 ont incité les pouvoirs 
publics et collectivités territoriales à regrouper 
leurs efforts et investissements. Ainsi, l’Entente-
Oise-Aisne, institution interdépartementale 
a ces dernières années réalisé d’importantes 
opérations d’aménagement en Picardie sous 
forme d’aires de surstockage (Pontpoint, Lon-
gueil-Sainte-Marie , par exemple). Ce sont des 
champs d’expansion des crues qui permettent 
de stocker d’importants volumes d’eau lesquels 
rejoindront la rivière après écoulement du flux. 
Les travaux signalés ci-dessous ont montré 
que l’Aisne apportait les 2/3 du volume d’eau 
à l’Oise et que la Seine, en période de crue, 
jouait le rôle d’obstacle à l’écoulement du flux 
en provenance de l’amont. Le département du 
Val-d’Oise est concerné pour 22 communes par 
des risques d’inondation. La carte extraite du 
document officiel de la préfecture montre au 
niveau communal le liseré bleu des plus hautes 
eaux connues.

Les 22 communes de la vallée de l’Oise 
concernées par le Plan de prévention des 
risques d’inondation (PPRI) le liseré en bleu 
correspond au niveau des plus hautes eaux 
connues (PHEC). Ce sont environ 850 hec-
tares de communes qui sont potentiellement 
inondables. Les inondations les plus récentes 
remontent à 2011 et 2003.

Source : document de la Préfecture du Val-
d’Oise.
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La canalisation, a fait de l’Oise depuis le 
xixe siècle, d’une rivière « sauvage » une rivière 
progressivement « disciplinée » (l’expression 
est de Claude Legout). Un autre spécialiste du 
sujet, Bernard Lesueur, qui a aussi travaillé sur 
la batellerie a eu le mot heureux de « techno 
rivière Oise » pour désigner les formidables 
progrès des barrages et des écluses. En bref, 
la péniche flamande de 350 tonnes fut le 
« bateau roi » (toujours selon Claude Legout) 
mais du fait du verrouillage actuel de la mise à 
grand gabarit entre Compiègne et Creil, et de 
l’absence de lien physique entre Compiègne et 
les canaux du nord de la France, le trafic des 
automoteurs sur la basse vallée de l’Oise reste 
limité à une trentaine par jour. On renverra 
aux articles cités en bibliographie pour la très 
intéressante explication de la modernisation 
récente des grandes écluses de l’Oise dont celle 
de L’Isle-Adam et de Pontoise. Les techniques 
ont considérablement évolué et n’ont plus rien 
à voir avec les anciennes et classiques écluses 
barrages du xixe siècle. L’idéal serait bien sûr 
que l’Oise-rivière cumule les deux grandes 
fonctions fondamentales, activité fluviale et 
attractivité « récréative ».

Panneau informatif le long des berges de 
l’Oise à L’Isle-Adam, juin 2013 (l’envers 
du panneau est consacré aux aspects 

touristiques). Source JC Cavard 2013

Le nouveau barrage à clapets de Pontoise, mis en service en 2008,  
le plus haut niveau de la technologie fluviale.

Source : photographie réalisée et communiquée par Claude Legout).
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Où en sont les projets Seine-Nord-Escaut 
et Magéo ?

Hormis les études citées et les documents 
mis en ligne (Voies navigables de France, 
Magéo , dossiers de concertation, articles de 
presse et articles Wikipédia), on pourra se 
reporter au Bilan  annuel du comité d’expan-
sion économique du Val-d’Oise lequel fournit 
de précieuses informations sur le trafic fluvial, 
le projet Seine-Nord et la zone d’activités de 
Bruyères-sur-Oise. (cahier annuel téléchar-
geable sur le site du CEEVO).

Disons simplement que le projet Seine-Nord 
est sans cesse renvoyé d’année en année et qu’il 
est bien difficile de dire eu égard aux conditions 
financières actuelles pour un chantier de cette 
taille si sa réalisation se fera. Rappelons très briè-
vement le dossier. Le « vieux » projet Seine-Nord-
Escaut consiste en la construction de 106 km de 
voie d’eau à gabarit international (4 400 tonnes) 
entre Compiègne et le canal Dunkerque-Escaut. 
Le débat est très ancien puisqu’en 1993, on pen-
sait que la mise en service se ferait en… 2013 ! 
(cf. article de journaux de l’époque). Il s’agit du 
chaînon manquant pour connecter le réseau flu-
vial du Bassin parisien aux 22 000 kilomètres de la 
voie d’eau du nord de l’Europe. Le 11 septembre 
2008, le premier ministre l’avait déclaré d’utilité 

publique et le début des travaux programmé pour 
2 009, la mise en service étant alors envisagée 
pour 2015. Le devis s’élevait alors à 4,3 milliards 
d’euros — valeur 2005  — . (cf. informations très 
détaillées dans l’article de Claude Legout). Il est 
estimé actuellement à plus de 7 milliards !

Le projet Mageo est « complémentaire » 
du précédent. Il s’agit, entre Compiègne et 
Creil, d’approfondir la rivière à un mouillage 
de 4 mètres et d’adapter le chenal pour le 
passage des convois au grand gabarit euro-
péen. La concertation publique de l’hiver 
2012 a montré les divergences entre les 
communes  du Val-d’Oise et celles de l’Oise. 
Les premières et leurs riverains ont exprimé 
leurs craintes des risques d’inondation accrus, 
et des nuisances phoniques. Le problème du 
passage sous les ponts a été souvent cité. Le 
cours central de la rivière entre Champagne 
et Auvers-sur-Oise est plus étroit, les rives 
boisées, ce qui rend l’utilisation de l’Oise 
parfaitement adaptée aux activités de loisirs 
renforçant le charme indéniable de cette sec-
tion. C’est en décembre 2013 que doit être 
remis au Ministre chargé des transports un 
rapport sur la faisabilité et le financement du 
canal Seine-Nord (un dossier en attente, par 
conséquent ).

L’Oise utilisée par la 
batellerie moderne, 
un pousseur.
Source : Photographie 
de Claude Legout
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Une « mise en tourisme » est-elle possible ?
La seconde partie de cet article reprendra de 

manière approfondie les problèmes afférents à la 
« mise en tourisme » de la vallée de l’Oise.

On peut cependant d’ores et déjà poser la 
question car il s’agit de l’autre volet du sujet. La 
promotion du tourisme fluvial et des sites à visiter 
avait fait dans les années 1970 l’objet de publi-
cations de guides de promenades, mais conçus 
pour l’ensemble de la vallée, de la source dans 
les Ardennes jusqu’à la confluence à Andrésy-
Conflans. Sans doute cela était-il dû au dyna-
misme du maire de Compiègne, Jean Legendre 
et en ce temps président d’une structure régio-
nale d’aménagement aujourd’hui disparue, 
l’Organisme  régional d’étude et d’aménagement 
de la vallée de l’Oise. Les syndicats d’initiative 
veulent faire de cette vallée qui fut naguère la 
voie des invasions guerrières, un lieu privilégié 
de tourisme, de détente, de communion avec 
la nature, et de paix. (Préface  de Jean Legendre, 
1974). Il en est résulté des guides assez bien faits 

mais impossibles à retrouver aujourd’hui. Pour la 
première fois, la vallée était perçue dans sa tota-
lité de bassin hydrographique et non plus cloison-
née dans les territoires étroits des départements. 
Puis, progressivement, d’autres documents tou-
ristiques furent publiés mais sans, et c’est dom-
mage, être réédités régulièrement.

Le tourisme fluvial constitue de plus en plus 
une activité économique à part entière. Il a fallu 
attendre 2009 la parution du livre de Philippe  
Cerchiari pour avoir, enfin, un ouvrage grand 
public offrant une bonne présentation des très 
nombreux centres d’intérêt de la vallée de l’Oise 
sur son parcours entier. Ces dernières années, 
les offices de tourisme ont amplifié fortement 
leurs actions et multiplié les formes d’activités 
(visites de villes comme à L’Isle-Adam, croi-
sières, parcours promenades). Auvers-sur-Oise, 
Pontoise  Cergy et L’Isle-Adam jouent donc 
un rôle de plus en plus actif dans l’offre des 
manifestations. De « petits » offices de tou-
risme comme ceux de Parmain, Mériel ou Méry 
(en cours d’ouverture) viennent renforcer la 
promotion de tout cet espace géographique. 
La communauté de communes de la Vallée 
de l’Oise et des Impressionnistes a publié par 
exemple un guide touristique intéressant les 6 
communes. Des synergies se créent entre les 
offices de tourisme et les syndicats d’initiative 
et des partenariats se développent avec le Parc 
naturel du Vexin. En outre, les actions de dy-
namisation portées par le Comité du tourisme 
et des loisirs (Conseil général du Val-d’Oise) 
et que l’article futur expliquera, contribuent  à 
renforcer la vallée en tant que territoire tou-
ristique. Ainsi, toute une série d’actions inno-

La vallée de l’Oise : une unité géographique.
Source : Fédération des intérêts touristiques de la vallée 

de l’Oise, janvier 1974

Escale à… Mériel… L’Oise dans toute sa majesté.
Source : photographie de Claude Legout

Une certaine vision de la vallée de l’Oise au milieu 
des années 1970, la rivière vue comme trait d’union 

et non pas comme frontière.
Source : Fédération des intérêts touristiques de la vallée 

de l’Oise, janvier 1994.
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vantes sont à souligner. Un hôtel a ouvert ré-
cemment à L’Isle-Adam sur une ancienne friche 
en bordure de l’Oise et la ville programme une 
importante opération de « port fluvial » (130 
anneaux). Par ailleurs, l’office de tourisme de 
la ville a mis en circulation un petit catama-
ran… solaire ! Les croisières sur l’Oise sont 
donc appelées à se développer. Oise-la-Vallée, 
agence d’urbanisme de l’Oise, et les élus du 
bassin creillois et du Compiégnois travaillent 
dans le même sens (projet de l’Eco’Port à Creil 
par exemple.).Partout, on « retrouve » la rivière 
et les villes réhabilitent les anciens chemins de 
halage. Mais le tourisme fluvial dépasse l’acti-
vité liée à l’eau et intègre toutes les activités ré-
créatives existantes à l’extérieur ou à proximité 
(vélo, camping, golf, visite patrimoniale). Mais, 
ce sont les points de « nodalité » qui peuvent 
regrouper les différents éléments et à ce niveau 
la situation de L’Isle-Adam est remarquable. 
Il s’agit, en effet d’un véritable complexe-lu-
dico-touristique (forêt, ville, eau, et campagne 
proche avec le Vexin). Les études universitaires 
ont montré cependant la difficulté de « mettre 
en tourisme » les espaces un peu à l’écart des 
sites majeurs. On sait qu’Auvers-sur-Oise, haut-
lieu et vitrine-phare de toute la vallée souffre 
d’un déficit en capacité d’hébergement.

Chaque été, en dehors de la saison de « l’hi-
vernage » selon l’excellente expression de Loïc 
Leballeur, président de l’association des commer-
çants de L’Isle-Adam, des groupes de touristes 
asiatiques arrivent par le train à Auvers-sur-Oise  
et s’éparpillent parmi les rues et sentes, gravissent 

cet extraordinaire petit escalier qui mène à l’église 
peinte par Van Gogh. La montée vers le lieu-dit du 
Valhermeil replonge ensuite le promeneur dans 
une atmosphère intimiste digne de l’époque de 
Balzac. La « vallée des peintres » offre un poten-
tiel considérable, que ce soit le Musée Daubigny  à 
Auvers ou le Musée Senlencq à L’Isle-Adam.

En aval, le musée de la batellerie de Conflans-
Sainte-Honorine, avec ses publications tech-
niques, reste le « must » pour les passionnés du 
sujet. Enfin, en amont, Royaumont, bien proche 
de la rivière et dans un environnement excep-
tionnel, demeure le lieu de visite privilégié des 
étrangers et des parisiens. Par ailleurs et ce très 
ré cemment, la ville de L’Isle-Adam a fait l’acqui-
sition d’un petit catamaran… à propulsion élec-
trique !

De son côté, mais en Picardie, « Voies navi-
gables de France » envisage d’utiliser le futur pro-
jet de Seine-Nord comme élément du tourisme 
industriel. Des pans entiers de cette thématique 
sont sans doute possibles dans le Val d’Oise 
(écomusée de l’industrie sur Persan-Beaumont) 
à l’image des actions effectuées dans le Pays de 
Thelle dans le cadre du musée de la nacre (indus-
trie méruvienne bien connue). Le lac de Beaumont  
dont la presse départementale a beaucoup parlé 
ces dernières années et dont le comblement ne 
sera sans doute pas effectué mériterait de la part 
de la Région Ile-de-France une mise en valeur 
touristique mais « douce » et surtout pas de type 
« dysneylisation ». Écomusée de l’eau, de la na-
ture, de l’environnement ? Un tel lac qui n’est pas 
sans rappeler vu d’avion les espaces lacustres vol-
caniques remarquables de l’Eiffel en Allemagne, 
serait un « produit » d’appel pour la haute vallée 
de l’Oise en direction des étrangers arrivant par 
l’autoroute A16. Dans l’Yonne, on a bien su faire 
sur certains parkings de l’autoroute des centres 
d’exposition de géologie !

Fête nautique dans le petit bras de l’Oise en juin 2013 
ou « un dimanche » à L’Isle-Adam.

Source : photographie Jean-Claude Cavard

Le Vexin aux portes 
de l’Oise. Panneau 
réalisé par le Parc du 
Vexin à Parmain à la 
sortie de la gare. Une 
station vélib serait-
elle possible ?
Photographie Jean-
Claude Cavard, 
avril 2013

Escale à… Mériel… L’Oise dans toute sa majesté.
Source : photographie de Claude Legout
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Tous ces projets ont des coûts très élevés et sans 
doute est-ce un sérieux handicap. Seine-Nord-Eu-
rope n’est pas le seul projet à être bien difficilement 
finançable ! Or, tout doit être fait pour transformer 
l’excursionniste en touriste (qui séjournera au moins 
24 heures) Le « tourisme » et les activités récréa-
tives se doivent d’être développés et on ne peut 
que se réjouir de la dynamique enclenchée par les 
différents offices de tourisme. Les événementiels 
culturels (L’Isle-Adam, Pontoise  et Cergy, Auvers 
et Royaumont ) participent à cette « mise en tou-
risme » toujours difficile à dynamiser en dehors de 
Paris. Il est vrai aussi que selon les économistes et 
travaux récents, ce sont les territoires attractifs par 
leur aménité et leur qualité de vie qui l’emporteront 
à l’avenir. L’histoire de l’aménagement de cette val-
lée enseigne que l’environnement de la vallée de 
l’Oise constitue un réel atout pour les années qui 
viennent.

Cet aperçu rapide oblige à quelques 
remarques de conclusion.

On ne peut nier l’intérêt du transport fluvial 
tant au plan économique qu’au plan environne-
mental si toutes les garanties sont données pour 
minimiser les nuisances phoniques et atmosphé-
riques. Un convoi fluvial de 4 400 tonnes équivaut 
à 220 camions ou 110 wagons ! Mais, il est vrai 
aussi que certaines sections de la vallée resser-
rée et de grand intérêt paysager et patrimonial 
peuvent être impactées par un trafic de convois 
de containers. On comprend les réticences voire 
les oppositions devant la mise en place d’une 
« autoroute fluviale » comme on a pu le dire 
d’une manière d’ailleurs un peu excessive. Selon 
les sections de la vallée, les problématiques sont 
différentes. Le haut Val-d’Oise, secteur géogra-
phique du bassin d’emploi de Persan-Beaumont  
est avant tout préoccupé par de réels problèmes 
économiques. La vallée appartient à ces espaces 
intermédiaires situés en dehors des grands pôles 
économiques (Cergy, Roissy, Seine Aval). Ce 
sont précisément ces territoires plus discrets et 
moins lisibles dans l’aménagement régional qui 
ne doivent pas être oubliés. Peut-être une forte 
interrégionalisé devrait-elle s’instaurer au moins 
pour des activités ludiques et récréatives entre 
le Val-d’Oise et l’Oise, entre la région Ile-de-
France et la Picardie ? On retrouverait ainsi cette 
ancienne volonté des aménageurs de jadis de 
faire de l’Oise, sur tout son cours, un lien de forte 
identité. Il est difficile de répondre à la question 
initiale, à savoir « quel avenir pour la vallée ? ». 
Beaucoup d’inter ro ga tions restent présentement 
en suspens : la canalisation se fera-t-elle ? L’Oise 

et la Seine deviendront-elles le grand axe fluvial, 
débouché logique de l’Europe du nord-ouest ? 
La vallée deviendra-t-elle dans son ensemble 
un « haut lieu » touristique ? Tous ces projets 
dépendent de décisions à prendre au plus haut 
niveau. Ce dossier est tout à fait caractéristique 
des conflictualités inhérentes aux problématiques 
de l’« a mé na gement du territoire ».

Nos plus vifs remerciements à Mme Agnès 
Tellier , présidente de l’office du tourisme de L’Isle-
Adam, pour son accueil et les documents mis à 
disposition, et à Claude Legout pour les informa-
tions techniques, conseils et photographies sur 
les problèmes de navigation fluviale.

Note 1
Il ne s’agit pas ici d’une synthèse sur la vallée de 

l’Oise (le lecteur ne verra pas de dé ve lop pement 
sur la démographie, ni sur l’emploi, ni sur les activi-
tés etc.). Beaucoup d’éléments n’ont pas été abor-
dés (rien de précis sur l’environnement, rien sur la 
qualité de l’eau, rien sur les différents projets en 
urbanisme et en développement économique etc.). 
L’analyse du SCOT « Vallée de l’Oise et des Impres-
sionnistes » (document important et intéressant n’a 
pas non plus été effectué). On a simplement voulu 
esquisser un état des grands centres d’intérêt de 
la vallée. Il manque selon nous un ouvrage collec-
tif qui fasse le point à partir de multiples sources 
récentes de ce secteur géographique complexe en 
définitive. Les études internes et de grande valeur 
sont multiples mais bien peu mises à disposition du 
public intéressé. Il manque un centre de ressources 
documentaire sur la vallée sauf si on excepte les très 
riches collections détenues par les Amis de L’Isle-
Adam. On n’omettra pas de rappeler l’importance 
capitale des archives départementales dont le fond 
contemporain est d’un intérêt inestimable ainsi que 
le centre de ressources de la région de l’IAU (15 rue 
Falguière, Paris XVe).

Note 2
Une bibliographie précise peut être adressée 

par mail sur demande à l’adresse : avf977860@
hotmail.fr. À signaler d’ores et déjà les travaux 
suivants :
-  Claude Legout, « Histoire de la canalisation 

de l’Oise de 1830 à nos jours », les Cahiers de 
l’Histoire, les Amis de L’Isle-Adam (direction 
de René Botto), décembre 2013, n° 5.

-  Atlas des paysages du Val d’Oise, DDT du Val 
d’Oise, 2012 (mis en ligne), document fonda-
mental.

-  Philippe Carchiari Au fil de l’Oise, de Chimay à 
Conflans ; éditions du Valhermeil, 2009.
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Assemblée générale du 13 avril 2013 
à montjavoult (oise)

• L’Assemblée Générale a été précédée à 
14 h 30 par :

-  la visite de l’église de Montjavoult commen tée 
par un de nos adhérents M. Philippe Champy,

-  une présentation du paysage vu de la butte 
de Montjavoult par Mme Scao-Baudez, une des 
deux auteures de l’étude d’opportunité pour 

le classement des Buttes de la Molière de Se-
rans, de Montjavoult et de leurs abords.

Ces visites ont été suivies par environ soixante 
adhérents.

Pour participer à l’assemblée générale, 78 
adhérents sont présents dans la salle et ont 
signé la feuille d’émargement.

De plus 87 pouvoirs valides ont été reçus par 
le Secrétariat général.

Au total 165 adhérents étaient donc pré-
sents ou représentés.

• Le président François Marchon ouvre l’as-
semblée générale vers 16 heures en accueillant 
les adhérents et les personnalités présentes.

Puis il commence la présentation du rapport 
moral en précisant que cette année il va donner 
la parole aux membres du bureau de l’associa-
tion pour que chacun y participe.

• Le Président passe ensuite la parole au 
trésorier, Régis Deroudille, qui donne lecture 

L’Assemblée générale ordinaire de l’association des Amis du Vexin Français s’est tenue le 
13 avril 2013 à 16 heures dans une salle de la commune de Montjavoult (Oise) sous la 
présidence de François Marchon, président de l’association. 

Arrivée sur le parvis de l’église en vue de la visite guidée par M. 
Champy (Cl. C. Rosset)

 « Pédagogie » autour de la problématique du classement des 
buttes : l’assistance écoute attentivement Mme Scao-Baudez.  

(Cl. C. Legout)

Vue sur les buttes 
expliquée par Mme 
Scao-Baudez. 
 (Cl. C. Rosset)
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du rapport financier, préparé en collabora-
tion avec le trésorier adjoint, Pierre Street, 
et projette sur l’écran les tableaux financiers 
correspondants.

• Le président François Marchon ouvre une 
séance de questions-réponses avec les adhé-
rents présents :

-  M. Claude Legout, également membre du 
bureau de la Société Historique de Pontoise 
(SHAPVOV) rappelle les liens d’amitié entre 
nos deux associations et précise qu’ils ont 
apprécié le nouveau format de notre bulle-
tin qu’ils vont du reste adopter.

-  M. Georges Lacheré demande si la liste des 
adhérents peut être diffusée sous forme 
d’un annuaire papier ou informatique. 
F. Marchon répond que non car trop compli-
qué à cause de la loi Informatique et Liber-
té. Christine de Meaux précise que chaque 
association tient à ses propres adhérents.

-  M. Georges Lacheré reparle de la ques-
tion de l’entrée du Vexin-Oise dans le PNR. 
F. Marchon  répond que le Vexin-Oise a déjà 
refusé deux fois d’adhérer au Parc.

• Le Président demande ensuite à l’as-
semblée générale d’approuver le rapport 
moral et le rapport financier avec ses an-
nexes financières.

N’ayant ni vote contre, ni abstention, le 
rapport moral d’une part, le rapport financier 
(avec les comptes 2012 et le projet de budget 

2013) d’autre part, sont approuvés à l’unani-
mité des adhérents présents et représentés.

• Enfin conformément aux statuts de l’as-
sociation, le mandat d’un tiers des membres 
du conseil d’administration arrive à échéance.

-  Sont sortants et se représentent : Mmes et 
MM. Daniel Amiot, Patrick Chéreau, Régis 
Deroudille , Michel Hénique, Christine de Meaux, 
Grégoire Bouilliant et Etienne de Magnitot.

-  Est sortant et ne se représente pas : M. François  
Marchon.

-  Est candidat : Mme Christiane Gaudinot, qui 
est membre des AVF et de la SVS, est conseil-
lère municipale de Puiseux et membre du 
conseil d’administration de la SHAPVOV.

Le renouvellement du conseil est mis au 
vote par le Président :

Sont réélus à l’unanimité pour un man-
dat de trois ans : Mmes & MM. Daniel Amiot, 
Patrick Chéreau, Régis Deroudille, Michel Hé-
nique, Christine de Meaux, Grégoire Bouilliant, 
Etienne de Magnitot 

Est nouvellement élue à l’unanimité : 
Mme Christiane Gaudinot

• Tous les sujets étant épuisés, le président 
clôture l’Assemblée vers 17 h 45 en remer-
ciant tous les participants.

Les membres du conseil d’administration 
remercient le président François Marchon 
pour ces années à la tête de l’association et 
annoncent qu’un vin d’honneur est ensuite 
servi en son honneur.

• Le président remercie M. Philippe Houillon 
d’avoir fait le déplacement jusqu’à Montjavoult .

• Le président F. Marchon et les adminis-
trateurs des AVF remercient particulièrement :

-  M. Pierre Corade, maire de Montjavoult qui 
nous a aimablement prêté sa salle commu-
nale.

-  M. Philippe Champy et Mme Caroline Scao-
Baudez qui nous ont fait découvrir Montja-
voult et son environnement.

Intervention de R. 
Déroudille. 

 (Cl. C. Rosset)
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Rapport moral 

Chers amis,
Comme le temps passe vite ! J’ai l’impression 

que la dernière assemblée générale se déroulait 
il y a très peu de temps, vous ne changez pas — 
et moi non plus — et nous restons jeunes ; seul 
notre lieu de réunion change.

Une association a ses rites et aussi ses 
contraintes ; une des contraintes, c’est de réunir 
une assemblée générale chaque année comme 
toute association loi 1901 ; cela est d’autant 
plus nécessaire que nous sommes tenus depuis 
la réglementation sur les associations agréées 
et habilitées (notre secrétaire général vous en 
dira un mot tout à l’heure) de publier sur notre 
site internet dans les semaines qui suivent une 

Assemblée générale les rapports d’activité et les 
rapports moral et financier.

Et c’est donc la neuvième fois que je suis de-
vant vous pour vous présenter un rapport mo-
ral. C’est dur de se renouveler — un peu — sur 
une matière aussi conventionnelle que le fonc-
tionnement de notre association : on n’engage 
pas tous les jours des batailles de procédure, on 
n’assigne pas tous les jours en justice des maires 
ou des habitants du Vexin peu scrupuleux des 
bonnes règles de construction, on ne se félicite 
pas tous les jours de voir une réalisation exem-
plaire se réaliser sur notre territoire.

Alors que vous dire ?
En 2005, tout récent secrétaire général, je 

vous faisais part de mes étonnements, de mes 
interrogations quant au fonctionnement de 
l’Association.

En 2006, j’avais insisté sur l’avenir de l’as-
sociation à travers la modification de nos sta-
tuts en cours d’élaboration et une meilleure 
commu ni ca tion.

En 2007, je vous résumais les nouveaux sta-
tuts à adopter, vous rendais compte de l’élabo-
ration d’un nouveau fichier informatique des 
adhérents et d’un nouveau site internet à desti-
nation du grand public.

En 2008, tout récent président, je vous fai-
sais part du nouveau fonctionnement de l’asso-
ciation consécutif à l’adoption des nouveaux 
statuts et insistais sur l’obligation de recruter de 
nouveaux adhérents et des adhérents jeunes.

Le président François 
Marchon
 (Cl. C. Legout)

• Le président avait reçu les excuses de :

- M. Gérard Claudel, ancien président du 
PNR du Vexin français

- Mme Ghislaine Lapchin de Poulpiquet, 
maire de Vienne-en-Arthies

Annexes
- Rapport moral (du président François 

Marchon et des membres du bureau de l’as-
sociation)

- Rapport financier (des trésoriers Régis 
Deroudille et Pierre Street) avec les comptes 
2012 et le projet de Budget 2013.
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En 2009, le rapport moral était présenté 
sous une forme peu habituelle : thèmes abor-
dés par ordre alphabétique en laissant aux ad-
hérents la possibilité d’intervenir entre chaque 
point, et puis nous avons adopté un règlement 
intérieur… dont on parlait depuis 1976 !

En 2010, j’attirais votre attention sur les 
multiples commissions auxquelles l’association 
participe.

En 2011, je rappelais que l’année 2010 
avait été marquée par la disparition de notre 
président d’honneur et fondateur, Jacques 
Dupâquier  ; je qualifiais cette année passée 
comme une année de changements, change-
ments d’hommes et de femmes à la tête du 
Bulletin, du site internet et au secrétariat gé-
néral. Je vous parlais longuement d’un sujet 
fâcheux pour lequel nous engagions une puis 
une deuxième procédure en justice.

En 2012, donc l’an dernier, je divisais mon 
propos en trois parties, ce dont nous ne sommes 
pas satisfaits, ce dont nous sommes moyen-
nement satisfaits et ce dont nous sommes 
satisfaits : vous avez relu tout ça récemment 
puisque paru dans le dernier Bulletin. J’avais 
fait le calcul du temps passé bénévolement au 
service de l’association : une demi-année de 
travail individuel si l’association se résumait à 
un individu ; mais je terminais en affirmant que 
notre travail se faisait en équipe.

Aussi pour vous le montrer et que vous vous 
en assuriez, le rapport moral cette année se 
fera à plusieurs voix.

Prendront donc successivement la parole :

-  Claude Rosset et Patrick Chéreau, secrétaire 
général et secrétaire général adjoint

- Étienne de Magnitot, vice-président

- Daniel Amiot, lui aussi vice-président
-
  Marie-Claude Boulanger, responsable du bul-
letin et de façon plus générale très attentive à 
la communication

-  Alexandre Durante, responsable du site inter-
net

- Un duo Philippe Muffang — Yves Périllon, 

vice-présidents tous les deux, qui se focali-
seront sur les Buttes de Montjavoult et de la 
Molière , dossier majeur initié l’an dernier.

Et enfin
-  Régis Dérouille, trésorier, qui présentera le 

rapport financier, le trésorier adjoint Pierre 
Street n’étant pas loin.

Puis je reprendrai la parole ; puis nous vote-
rons l’approbation des rapports moral et finan-
cier.

S’il y a des questions diverses nous les abor-
derons

Et nous terminerons par les élections au 
Conseil d’administration.

Intervention de Claude Rosset, 
secrétaire général

Le rôle du secrétaire 
général est d’après les 
statuts d’administrer 
l’association  et d’aider le 
Président à coordonner 
l’action des membres 
du bureau  et des repré-
sentants de l’Associa-
tion à l’extérieur.

C’est un vaste programme.

Je vais essayer de résumer les grands postes de 
mon action en 2012 en collaboration bien sûr le 
cas échéant avec les autres membres du conseil 
d’administration et surtout du Bureau des AVF.

1.-   Participation à toutes les réunions internes 
des AVF (9 réunions de bureau, 3 conseils 
d’administration, 1 assemblée générale 
et plusieurs réunions internet) et é ta blis-
sement des comptes rendus correspon-
dants Ainsi que la préparation de 
l’assemblée générale en collaboration avec 
les membres du bureau.

2.-  Coordination avec le trésorier Régis 
Dérouille  et le secrétaire général adjoint 
Patrick  Chéreau (qui vous parlera après) 
pour tenir et maintenir à jour le fichier des 
adhérents.      
À ce sujet il est pratique, rapide et écono-
mique pour l’association d’avoir un maxi-
mum d’adresses courriel à jour. Si vous 
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n’avez pas encore donné une adresse 
courriel ou si celle-ci a changé, vous pou-
vez à tout moment me l’envoyer à mon 
adresse qui est sur tous mes courriers. Merci 
d’avance. J’en reparlerai après à propos des 
sorties.

3.-  Préparation des dossiers de subvention au-
près des conseils généraux du Val-d’Oise, de 
l’Oise et des Yvelines, ainsi que des communes  
de Pontoise et d’Auvers. Ces dossiers sont 
assez complets et incluent les comptes 
financiers et budget préparés par le tréso-
rier.      
C’est une tâche importante pour les fi-
nances de l’association comme vous l’expli-
quera probablement le trésorier.

4.-  Organisation des visites. Avec l’aide des 
membres du Conseil d’administration nous 
organisons des sorties et visites dans le 
cadre de notre domaine d’action, soit prin-
cipalement l’environnement, le patrimoine 
et le développement durable.

En 2012 nous avons organisé les sorties sui-
vantes :

-  En mars : assemblée générale à Villarceaux 
avec la visite du beau village d’Omerville. 
Visite d’une maison à Houilles à très basse 
consommation d’énergie conçue et équipée 
des systèmes les plus performants et inno-
vateurs en matière d’économie d’énergie.

-  En avril : Visite commentée par le principal 
et l’architecte du collège Roland-Vasseur au 
Bord’haut de Vigny, bâtiment de conception et 
de construction à haute qualité environnemen-
tale.

-  En juin : journée au château de La Roche-
Guyon avec visite du château, du potager, du 
jardin anglais et du donjon ; et un déjeuner 
en commun dans les anciennes écuries du 
château. Visite de la ferme d’Haravilliers avec 
son magnifique colombier, une des dernières 
fermes du Val d’Oise qui produit du lait. Une 
visite à la sucrerie d’Étrépagny était prévue en 
fin d’année mais a dû être annulée à cause 
d’un incident sur place. Nous allons essayer 
de la faire cette année.

Pour ces visites le secrétaire général doit 
prendre les contacts nécessaires (du moins 

pour certaines visites), assurer la diffusion 
des informations aux adhérents, suivre les 
inscriptions et pour certaines rédiger le 
compte rendu et fournir des photos.

Ces visites ont eu du succès : environ 20 
personnes pour chacune des visites que je 
dirais « techniques », mais 45 pour la jour-
née à La Roche-Guyon et 92 à l’assemblée 
générale de Villarceaux et la visite d’Omer-
ville.

En ce qui concerne les visites qui s’éche-
lonnent dans l’année, je reviens sur le pro-
blème de la communication. Nous avons 
des adresses courriel pour environ une moi-
tié de nos adhérents. Notre budget ne nous 
permet pas d’envoyer à chaque visite une 
lettre individuelle à chacun. Pour un maxi-
mum d’efficacité, voilà comment j’opère 
depuis au moins deux ans.

-  J’envoie les invitations à toutes les 
adresses courriel que nous connaissons,

-  J’envoie les invitations par courrier postal :
-  à tous ceux qui me l’ont demandé expli-

citement (c’est-à-dire en cochant la petite 
case prévue sur le bulletin-réponse à la 
convocation à l’AG Demande à recevoir 
les informations sur les activités par cour-
rier postal),

-  ainsi qu’à ceux qui ont participé à une 
visite en 2012 et qui n’ont pas d’adresse 
courriel,

-  Et de manière globale pour tous, les acti-
vités sont détaillées sur le site internet.

Je profite de cette occasion pour vous 
annoncer les prochaines sorties qui sont 
déjà fixées et dont vous allez recevoir les in-
vitations : un jardin à Guernes avec plantes 
exotiques le 16 mai, la ferme de Charmont 
le 8 juin et le moulin de Valmondois avec 
l’atelier du maître verrier Michel Guével le 
15 juin.

Les premières sorties de 2013 ont eu un 
grand succès ; environ 30 personnes cha-
cune :

-  Notre-Dame de Paris sous la conduite d’Anne 
Marchon que nous remercions cha leu reu sement 
(devant l’afflux des inscriptions nous avons même 
dû organiser une deuxième visite hier)
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-  l’Art contemporain dans l’ancien Silo à 
grains de Marines où nous avons été très 
bien accueillis et guidés par M. & Mme Billa-
rant, les propriétaires.

5.-  Dossiers de demande : Agrément au titre de la 
protection de l’environnement et Habilitation  
à participer au débat dans le cadre d’ins-
tances consultatives départementales  
Notre association créée en 1967 était 
agréée depuis 1979 au titre du Ministère  de 
l’Environnement  et du cadre de vie dans un 
cadre interdépartemental (Val-d’Oise, Yvelines  
et Oise).
Un décret de juillet 2011 a réformé la régle-
mentation et rendait notre agrément de 1979 
caduc au 31 décembre 2012.   
J’ai donc préparé en juin juillet deux dossiers 
assez complets pour retrouver un a grément et 
une habilitation et nous permettre de conti-
nuer à exister et à participer aux débats au 
niveau départemental. Nous avons effecti-
vement obtenu cet agrément et cette habili-
tation par arrêtés du préfet du Val-d’Oise en 
octobre et novembre 2012.
 Un problème s’est posé du fait que la nouvelle 
réglementation ne permettait plus d’avoir une 
légitimité sur trois départements situés dans 
deux régions différentes (Ile-de-France pour le 
Val-d’Oise et les Yvelines, Picardie  pour l’Oise). 
L’agrément et l’habilitation obtenus étaient 
donc départementaux (pour le seul Val d’Oise).
 Après une intervention efficace de la fédéra-
tion France Nature Environnement la régle-
mentation pourrait être modifiée et permettre 
à une association ayant trois ans d’existence de 
demander un agrément quel que soit le terri-
toire sur lequel elle exerce son action. À suivre 
donc…

6.- Commissions diverses et associations
Je participe aussi à diverses commissions :

-  Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites du Val d’Oise où 
je suis suppléant du président, mais qua-
siment toujours avec lui pour rester au cou-
rant des dossiers traités.

-  Commission du PNR Communication et 
promotion du territoire où je laisse souvent 
M.-C. Boulanger qui est dans son domaine.

-  Commission consultative de l’en vi ron-
nement de l’aérodrome de Cormeilles-en-

Vexin où je laisse Michel Hénique beau-
coup plus qualifié que moi.

   Et à d’autres réunions de commissions, 
assemblée générale d’associations adhé-
rentes, etc.

7.- Tâches administratives
Et pour terminer le travail du secrétaire 

comprend  aussi de nombreuses tâches admi-
nistratives, ce qui n’est pas rien, telles que :

-  diffusion à tous les adhérents des bulletins, 
des appels de cotisation, des convocations 
à l’AG,  

-  déclarations à la préfecture, au ministère, 
au dépôt légal, à l’ISBN,  

- envoi des bulletins, de livres,

- courriers divers

-  gestion des archives en collaboration avec 
le président François Marchon

Vous voyez que je n’ai guère le temps de 
m’ennuyer. Et comme m’a dit notre président : 
« T’en a sûrement oublié ».

Merci de votre attention. ».

Intervention de Patrick Chéreau, 
secrétaire général adjoint

Je suis chargé, au 
sein du bureau, de la 
conception et de la mise 
en place de la base de 
données permettant de 
gérer les adhésions et 
tous les mouvements liés 
à la vie de l’association :

- Suivi des cotisations par 
catégories et par années

-  Entrées et sorties des adhérents

-  Mise à jour permanente des adresses, télé-
phones et courriels des adhérents

-  Prise en compte des règlements autres que 
les cotisations (par exemple les participations 
aux frais)
Tous ces éléments devant être suivis en évi-
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tant d’entrer plusieurs fois la même informa-
tion, une programmation assez poussée doit 
être réalisée sous Excel pour faciliter le travail 
des gestionnaires au maximum tout en assu-
rant l’intégrité de la base à tout moment.

Cette automatisation permet non seulement 
de limiter les erreurs toujours possibles, mais 
encore d’obtenir le traitement rapide de tâches 
qui sont longues et laborieuses à faire ma nuel-
lement. Ainsi, l’impression de plusieurs cen-
taines de courriers ou de reçus fiscaux person-
nalisés, tels que ceux que vous avez pu recevoir 
récemment, peut être obtenue en quelques 
minutes seulement en lançant la « macro » 
adéquate.

Cela suppose évidemment d’avoir bien in-
tégré toutes les situations possibles, les nom-
breux détails à connaître m’étant transmis par 
mes collègues du bureau sans lesquels je n’au-
rais pas pu envisager le développement de cet 
outil indispensable au bon fonctionnement de 
l’association. »

Intervention d’Étienne de 
Magnitot, vice – président

Comment votre association est-elle me-
née ?

Claude Rosset a dit l’essentiel, ce qui est 
bien dans sa fonction de secrétaire général : 
un conseil d’administration formé de vingt-
quatre personnes, qui se réunit à peu près 
une fois par trimestre, et qui prend les dé-
cisions ; un bureau, composé de onze per-
sonnes, qui prépare les conseils et qui décide 
sur les affaires courantes. Ce bureau se réunit 

presque une fois par mois, soit environ neuf 
fois dans l’année.

Le travail en conseil se fait de façon ouverte 
et franche ; de même, et d’abord, au bureau ; 
nous sommes donc en confiance mutuelle. 
Nous le devons au fait que nous poursuivons 
un objectif commun, qui dépasse nos per-
sonnes. Nous le devons aussi à la personnalité 
de notre président, François Marchon. François 
sait parfaitement mettre en phase les énergies 
de ceux qui le côtoient, sans se mettre lui-
même en avant.

Le fonctionnement est en ordre ; il n’y a qu’à 
continuer.

Depuis la création de l’association en 
1967, plusieurs présidents se sont succédé. 
D’abord M. Chauvin, président du conseil 
général du Val-d’Oise, puis M. Lachenaud, 
également président du conseil général, puis 
M. Dupâquier , membre de l’Institut, et enfin 
M. Marchon, ancien directeur des études de 
l’Institut national agronomique. Tous se sont 
montrés de grande envergure et ont conduit 
avec succès des batailles  décisives pour notre 
territoire.

Intervention de Daniel Amiot, 
vice – président

Depuis près de quarante ans des liens an-
ciens et solides, jamais démentis, unissent les 
Amis du Vexin Français à l’Association pour la 
Sauvegarde de la Vallée du Sausseron et de ses 
abords (SVS).

Une partie de l’assistance 
pendant l’intervention de 
D. Amiot 
(Cl. C.Rosset
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Le 1er octobre 1974, date de la création 
de l’association Sauvegarde de la Vallée du 
Sausseron , les Amis du Vexin français ont 
7 ans. C’est le grand aîné, créé en 1967, 
officialisé par l’AG constitutive au château 
de Boury en mai 1968, moment historique 
suffisamment marquant pour être encore 
présent dans la mémoire collective.

Les liens étroits qui nous unissent n’ont 
jamais cessé depuis les conseils initiaux de 
Roland Vasseur, vice-président des AVF, 
pour la création de la SVS née d’une op-
position au projet d’un vilain et médiocre 
lotissement dans le parc du château de Val-
mondois.

Les AVF sont un modèle de lutte pour 
la sauvegarde du patrimoine architectural 
rural et c’est autour de cet objectif que le 
rap pro chement avec les AVF s’est fait.

Les AVF sont alors présidés par Alfred 
Chauvin , sénateur-maire de Pontoise, pré-
sident du conseil général. Le secrétaire gé-
néral est Jacques Dupâquier.

Des deux créateurs de la SVS, l’archi-
tecte spécialiste de la maison rurale, Ber-
nard Hubrecht , milite depuis son origine au 
comité directeur des AVF. Mireille Samson, 
qui demeurera secrétaire générale de la 
SVS jusqu’en 1999, entre au comité direc-
teur des AVF dès 1977.

En 1980 sur la demande de Roland Vas-
seur la SVS collabore à la rédaction de la 
brochure Le Vexin français — Restauration 
des maisons rurales dont les dessins et la 
mise en page sont dus à Georges Michel.

Le premier bulletin des Amis du Vexin pa-
raît en 1973, celui de la SVS, polycopié et 
minimaliste, en juin 1978. Jusqu’en 1998, 
notre bulletin, au mieux de 32 pages en 
noir et blanc, avec de nombreux dessins et 
photos, est réalisé chez un imprimeur tradi-
tionnel. En 1999, je décide de faire le saut 
de la modernité et j’en assume la concep-
tion et la réalisation en m’informatisant, 
ce qui permet d’augmenter le nombre de 
pages et d’introduire la couleur. C’est non, 
sans une certaine fierté que nous consta-
tons que les AVF nous suivront sur l’utilisa-
tion de la couleur et sur le format !

J. Dupâquier a toujours souligné pu bli-
quement la qualité de nos bulletins, nos AG 
et colloques auxquels il participe régulière-
ment pour en devenir, au cours de ces der-
nières années, le brillant conférencier.

C’est encore suivant son exemple (ob-
tention le 19 juin 1972 du classement à 
l’inventaire des sites d’une partie impor-
tante du Vexin français, grâce à sa persua-
sion auprès de préfets remarquables), que, 
dès 1991, nous montons un dossier appro-
fondi, richement illustré, rédigé avec l’aide 
de Jean-Paul Martinot et Yves Périllon, des-
tiné à obtenir l’inscription de la corne nord-
est du Vexin. Nous y soulignions le remar-
quable intérêt des architectures, des sites 
et paysages, de la flore et de la faune du 
bassin-versant du Sausseron et ses abords. 
Nous avions démarché les communes pour 
obtenir leur accord. Après des allers et re-
tours avec les pouvoirs publics et des dos-
siers régulièrement égarés par les adminis-
trations, nous avons abouti : par arrêté du 
12 novembre 1998 la corne était classée à 
l’inventaire des sites.

Jacques Dupâquier, qui a soutenu notre 
démarche pendant ces sept années, en fut 
très heureux.

Cette synergie a eu le mérite de le 
conduire à porter un regard nouveau sur la 
corne nord-est du Vexin !

En 1976 une grande réunion sur l’histoire 
du Vexin et sur l’architecture rurale se tient 
à Hérouville, dans notre fief, avec Roland 
Vasseur et Raymond Bayard des Maisons 
paysannes de France. Jacques Dupâquier 
y participe ac ti vement séduisant, comme 
à l’accoutumée, l’assistance par son éru-
dition. Je n’ai pas le souvenir qu’il ait été 
présent à Valmondois en 1977 lors d’une 
réunion sur les monuments classés, orga-
nisée par la SVS avec l’Architecte des bâti-
ments de France, le directeur des Affaires 
culturelles et le sous-préfet.

Très pris par mes activités profession-
nelles, je représente régulièrement la SVS 
à partir de 1986 aux réunions dominicales 
mensuelles des AVF à la mairie de Thé-
méricourt. En 1988, devenu président de 
la SVS, j’intègre le comité directeur sous 
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la présidence éphémère de Jean-Philippe 
Lachenaud, l’année qui précède la mort 
d’Adolphe Chauvin. Nos liens s’institution-
nalisent.

Pour ses dix ans, en 1984, nos deux asso-
ciations et les Maisons Paysannes de France 
organisent à Us un stage sur les techniques 
traditionnelles des joints et enduits. Un vieux 
mur de ferme sert de support à des travaux 
pratiques qui mobilisent tous les participants, 
professionnels comme amateurs.

1988 et 1989 sont dominées par les 
contestations sur le trajet de l’autoroute A16.

Je suis très engagé dans un combat difficile 
dans mon village de Ronquerolles où une asso-
ciation circonstancielle, motivée par des inté-
rêts particuliers, sérieusement manipulée par 
les politiques au moment de la première coha-
bitation, propose un trajet coupant le plateau 
du Vexin à travers les bois de la Tour du Lay. Je 
m’efforce à l’occasion des réunions mensuelles 
de motiver nos amis du Vexin, pour qui la 
corne nord-est du Vexin est à l’époque un peu 
lointaine. Ils vont nous assurer de leur soutien 
inconditionnel, comme le confirme Jacques 
Dupâquier dans son rapport moral lors de l’AG 
du 28 mai 1988.

J. Dupâquier se joint officiellement la 
même année à la SVS en demandant aux AVF 
de partager les frais du recours que la SVS a 
déposé devant le tribunal administratif contre 
le projet de déviation du CD 4 menaçant la 
basse vallée du Sausseron. Nous aurons gain 
de cause.

Inutile de rappeler, dès la fin des années 
1980, le combat pour la création du PNR, où 
nous avons fidèlement suivi et relayé dans la 
mesure de nos possibilités, le formidable tra-
vail de Jacques Dupâquier.

C’est sur sa suggestion que l’adhésion 
jumelée est mise en place en 1998. Il pro-
pose généreusement de donner une part plus 
importante de cette cotisation commune à 
la SVS afin de soutenir nos publications, la 
trésorerie de la SVS étant à l’époque moins 
brillante que celle du grand frère. Le partage 
de l’adhésion commune  est devenu égalitaire 
depuis 2003, année qui a suivi la publication 
phare de la SVS : le Cahier de recommanda-
tions pour restaurer ou construire dans le 

respect de l’architecture régionale du Vexin 
français.

C’est aussi pour nous permettre d’éditer 
cette publication de 72 pages que J. Dupâ-
quier avait proposé que les AVF en acquièrent 
800 exemplaires afin de nous aider dans le 
fi nan cement de l’opération.

J. Dupâquier qui a beaucoup apprécié la 
brochure, m’écrit, immédiatement après sa 
publication, une lettre très amicale où il la 
qualifie de « petit chef-d’œuvre ».

Le 19 octobre 1999 à l’occasion de l’AG de 
la SVS et de la XVIIe Rencontre du Sausseron 
consacrée à L’agriculture hier, aujourd’hui et 
demain, Jacques Dupâquier enchantait l’as-
sistance par son érudition et sa générosité 
participative, avec une conférence : Les pay-
sans du Vexin aux XVIIe et xviiie siècles..

Le 5 novembre 2005, lors de la XXIIIe 
Rencontre  du Sausseron sur le thème N’abî-
mons pas le Vexin J. Dupâquier, dont la santé 
commençait sérieusement à décliner, a tenu 
courageusement à honorer son en ga gement 
de participer et fait une remarquable confé-
rence sur L’empreinte de l’histoire sur le 
paysage  rural vexinois. On peut lire ce texte 
dans le n° 24 (2005) de la SVS : « N’abîmons 
pas le Vexin….» 

Depuis cette époque, sauf cas de force 
majeur lié à des aléas médicaux, Jacques 
Dupâquier  a toujours participé activement à 
nos AG et colloques, ainsi qu’au projet du film 
Le Vexin vu du ciel et ce jusqu’à l’AG com-
mune avec les AVF à Arronville, le 20 mars 
2010, quatre mois avant sa mort, où, très af-
faibli, il a tenu à intervenir sur la restauration 
contestée de l’église d’Ivry-le-Temple.

L’idée d’une fusion entre les deux associa-
tions a été évoquée à de nombreuses reprises.

On ne regrettera pas qu’elle soit demeurée 
sans suite. J’en veux pour exemple que cette 
coexistence profondément amicale et origi-
nale de nos associations, autour d’objectifs 
communs , a renforcé notre influence auprès 
des pouvoirs publics en doublant nos repré-
sentations dans les commissions tant à la pré-
fecture qu’au PNR et autres structures.

Je remercie François Marchon d’avoir 
maintenu et renforcé cette coexistence.
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Intervention de Marie-Claude 
Boulanger, directrice du bulletin 

et de la communication

Notre Président, Fran-
çois Marchon, a tenu 
à donner à chaque 
membre du bureau l’op-
portunité de s’exprimer 
devant vous afin de vous 
rendre compte du tra-
vail effectué par l’équipe 
que vous avez manda-
tée  et de vous raconter 
la manière dont il est 
effectué ! Qu’il en soit 
remercié : cette façon 
de procéder qui illustre 
concrètement l’investis-
sement de chacun au 
service d’une motivation 
commune, fédérée par 
un fonctionnement har-

monieusement dynamique, n’est pas si courante.

Chacun de vous me connaît en tant que res-
ponsable de nos publications, et tout particuliè-
rement en tant que rédactrice en chef de notre 
revue au rythme que nous nous efforçons de 
tenir semestriel   Je ne puis, pour traduire la phi-
losophie qui préside à cette tâche, que vous ren-
voyer à mon édito du n° 68, dont je ne rappellerai 
qu’un court extrait : Avancer sans rien abandon-
ner, se transformer sans se renier, s’adapter sans 
complaisance, mûrir sans emphase.

L’exigence de qualité, déjà évoquée dans 
les précédentes réunions de cette assemblée, 
ne se dément pas, et n’est tenable que grâce à 
la tenue et à la teneur des articles fournis par 
les auteurs, dont les noms vous sont, pour cer-
tains, devenus familiers. Nous pouvons, sans 
flagornerie, les remercier, y compris pour leur 
ouverture à l’échange qui rend ma tâche de 
coordination et de finalisation enrichissante, 
voire agréable.

La diversité de leurs compétences garantit 
celle du contenu de la revue, souvent soulignée 
par nos lecteurs. En effet, un territoire ne peut 
être préservé et défendu que s’il est aimé, et ne 
peut être bien défendu que si sa réalité — celle 
des hommes, de leurs œuvres, et de la terre — 
héritée des temps successifs — est connue et, 
confrontée aux enjeux de son développement, 
constitue le fondement même de la vigilance 
inhérente à une association comme la nôtre.

Cette revue est aussi (surtout ?) un lien fort 
entre l’équipe à qui vous avez donné mandat 
pour conduire l’association, et vous-mêmes. 
C’est pourquoi la rubrique Association au quo-
tidien rend compte du spectre large (classé par 
thèmes listés à la page 31 du n° 66) de ses acti-
vités : organisation de sorties culturelles et de 
connaissance des activités, notamment écono-
miques, du Vexin contemporain ; participation 
aux instances consultatives ou décisionnelles 
relatives au Vexin français ; mobilisation et 
prises de position face aux problèmes spéci-
fiques inhérents à la défense ou à la préserva-
tion du territoire.

Elle est aussi, et nous abordons là le problème 
fondamental du rayonnement de l’association, et 
donc de son efficacité, un vecteur de communica-
tion en direction de ceux qui ne nous connaissent 
pas encore, et qu’elle doit pouvoir inciter à grossir 
nos rangs. J’ai connaissance d’une bonne dizaine 
d’adhésions nouvelles motivées par sa lecture. 
Aussi, n’hésitez pas à la faire circuler, à suggérer 
à vos amis de se la procurer  Toutes dispositions 
légales ont été prises pour qu’elle puise être ac-
quise hors adhésion.

Elle est un média fort car palpable, transpor-
table, pérenne. Elle est notre lien naturel et maté-
riel avec les origines des AVF. Ce n’est cependant 
pas le seul que nous utilisions. En effet, mépri-
ser ou ignorer les outils de la commu ni ca tion 
« immatérielle » signifierait s’isoler, se cacher du 
monde actuel, et se priver de l’intérêt de nombre 
de nos concitoyens. Notre toute jeune page fa-
cebook, tenue à jour quotidiennement, compte 
maintenant près de 150 « amis » : individuels pri-
vés, associations, collectivités, élus, qui par le biais 
de leurs propres pages, contribuent à la connais-
sance de la nôtre. Alexandre vous parlera dans un 
instant de notre site internet qui, pro gres si vement 
enrichi, connaît un nombre croissant de visiteurs. 
Après un délai raisonnable défini, nous y implan-
tons d’ailleurs pour consultation le contenu des 
bulletins antérieurement édités sur papier.

Notre rayonnement passe aussi bien sûr 
par notre présence physique « sur le terrain ». 
Ambassadeurs ou VRP, selon l’humeur et l’hu-
mour, nous « promenons » l’association au gré 
des convocations, invitations et manifestations 
diverses. Nous serons présents, par exemple, 
au festival Vexin en scène les 22 et 23 juin, 
accompagnés sur notre emplacement par des 
associations « amies » comme bien sûr la Sau-
vegarde de la Vallée du Sausseron, notre parte-
naire privilégiée, mais aussi, les Amis de Serain-
court, ceux de Boury, et de Delincourt, et d’autres 

M.-C. Boulanger prête à 
intervenir.  

(D’après cl. C. Rosset)
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dont nous attendons confirmation. Nous avons 
affirmé, argumentaire à l’appui, que j’avais conçu 
synthétique mais sans ambiguïté, notre légitimité 
à participer à la gouvernance de la candidature 
du PNR pour le label Pays d’Art et d’Histoire.

Pourtant, notre trésorier l’évoquera cer tai-
nement tout à l’heure, en dépit de cet investisse-
ment « lourd », le nombre de nos adhérents est, 
et notamment par rapport aux années de « com-
bat » conduites par Jacques Dupâquier et son 
équipe, en diminution. Les mairies, par exemple, 
quasi toutes adhérentes lorsqu’il s’agissait de 
lutter pour la création du Parc, ne sont plus que 
10 % — et que celles-ci soient remerciées de leur 
fidélité — à adhérer chez nous. Ce constat nous 
amène à réfléchir à une vraie stratégie de déve-
loppement, soutenue par une communication 
appropriée.

Notre structure associative s’est construite 
autour de volontés et de besoins qui ont fédéré 
des énergies collectives en vue d’un projet « de 
survie » du Vexin à un moment critique de son 
histoire. Le projet une fois abouti (une fois le parc 
créé), la dynamique lancée a perduré un moment 
puis s’est comme essoufflée. Comme si la vigi-
lance n’avait plus lieu d’être.

Et pourtant… notre présence symbolique ici 
aujourd’hui, à Montjavoult, montre bien que 
le travail n’est pas fini  En Val-d’Oise, le parc ne 
nous remplace pas ; issu de la volonté collective, il 
joue un rôle protecteur institutionnel de premier 
plan, mais il n’est pas nous, nous ne nous fon-
dons pas en lui, nous y avons une existence et un 
avis propres par le biais de notre présence dans 
les commissions diverses. Cette existence propre, 
cette indépendance, sont garantes de la légiti-
mité de notre voix.

Il nous faut donc faire un point sur l’évolution 
des enjeux qui motivent notre action, et com-
muniquer avec clarté les éléments du projet qui 
est actuellement le nôtre, et bien montrer que 
nous sommes au moins utiles — sinon indis-
pensables — à la préservation des spécificités 
du Vexin français et à la qualité de vie de ses 
habitants. L’association elle-même doit pouvoir 
« avancer sans rien abandonner, se transformer 
sans se renier, s’adapter sans complaisance, et 
mûrir sans emphase »… C’est bien dans ce 
sens, dans cette optique et dans cet esprit que 
j’ai l’intention de continuer à participer au tra-
vail collectif.

Intervention  
d’Alexandre Durante, 

responsable du Site internet

Alexandre Du-
rante nous montre 
sur l’écran une 
consultation du 
Guide du Vexin 
sur le site internet 
de l’association. Il 
explique aussi que 
chaque photo est 
localisée.

Depuis que ce guide est disponible sur le site 
la fréquentation est doublée.

François Marchon ajoute que le site est en 
perpétuel mouvement. Il y a toujours des ajouts 
à faire et des erreurs à corriger. Il précise é ga-
lement que le site peut faire référence à des no-
tices ou monographies concernant les villages 
du Vexin que les adhérents peuvent signaler. Ils 
peuvent aussi fournir des photos à intégrer.

Intervention de  
Philippe Muffang, vice-président

Philippe Muf-
fang rappelle qu’à 
l’assemblée géné-
rale de 2012 à 
Villarceaux il avait 
lancé la souscrip-
tion pour financer 
les études d’op-
portunité du clas-
sement des Buttes 
de la Molière de 
Serans, de Mont-
javoult et de leurs 
abords par l’inter-
médiaire de la 
Fondation du Patri-
moine. Il avait pré-
cisé que les dons 
ouvraient droit à des avantages fiscaux im-
portants (66 % sur les revenus et 75 % sur 
l’ISF)

Les dons n’ont pas été très nombreux mais 
le montant recueilli a permis de financer les 
études avec l’abondement de la Fondation du 
Patrimoine.
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Intervention d’Yves Périllon, 
vice-président

Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’une de nos 
associations prépare un 
dossier préalable à une 
protection de site : je me 
souviens du dossier docu-
menté que l’association 
de la Vallée du Sausse-
ron avait préparé pour 

l’inscription du site de la Corne nord-est du Vexin 
français, ce qui m’avait permis de présenter un 
projet bien ficelé aux élus et à l’administration. 
Daniel Amiot vient de vous en parler.

Mais cette fois-ci, nous sommes allés plus loin. 
Grâce à la volonté et à la ténacité de Philippe  
Muffang, vice-président et doyen de notre conseil 
d’administration, nous avons obtenu un finance-
ment totalement privé, (ce qui est exceptionnel 
en la matière), avec l’aide de la Fondation du 
Patrimoine à laquelle nous rendons hommage, 
d’une part pour ce geste, d’autre part pour son 
action permanente en faveur du petit patrimoine 
et des paysages français.

La DREAL, anciennement DIREN, chargée de 
mener les procédures de protection des sites 
selon la loi du 2 mai 1930 (pour les plus jeunes 
selon l’article L.341.1 du code de l’environne-
ment) avait annoncé que bien qu’ayant inscrit ce 
classement à son programme — à la demande 
insistante des AVF ! -, elle n’avait pas les moyens 
d’engager tout de suite une étude. À la suite de 
notre offre, le préfet de l’Oise nous a donné le feu 
vert, avec ses encouragements.

Nous, Amis du Vexin français, c’est-à-dire Karine 
Tourret du bureau d’étude du patrimoine bâti PAKT, 
puis Caroline Scao-Baudez du bureau d’études 
paysagères AMETER, et moi-même en tant qu’ex-
pert en classements, si je puis me présenter ainsi, 
nous avons donc réalisé cette étude d’opportunité 
du classement des buttes de Montjavoult et de la 
Molière, et de leurs abords. Plus de dix mois à ana-
lyser l’histoire du site, les paysages, le patrimoine, 
le milieu naturel, les activités humaines dont bien 
évidemment l’activité agricole, très importante ici. 
Nous avons ensuite identifié les atouts du secteur et 
les enjeux sur ce territoire. En est résulté un dossier 
de plus de 110 pages, que, hélas, nous ne pouvons 
pas encore vous donner, étude qui se clôt par une 
carte de synthèse, fondamentale pour la poursuite 
de la procédure.

Nous avons montré que les deux buttes du sud 
de l’Oise étaient aussi intéressantes et belles que 

les buttes de Rosne, voisines, qui, elles, sont clas-
sées au titre des sites depuis 1996. J’ai noté beau-
coup de paysages remarquables comme le vallon 
d’Hérouval, la butte de Montjavoult, le hameau 
du Petit Serans, le château et le village de Boury, 
le Boulleaume, notamment.

Sans nous étendre ici sur les justifications de la 
délimitation du site que nous proposons en tant 
qu’association connaissant très bien le territoire 
des communes concernées, sachez que nos ré-
flexions ont abouti à des propositions amplement 
mûries destinées en priorité à l’Administration  qui 
va procéder à la concertation sur ce projet long à 
faire aboutir ; je vous précise que notre proposi-
tion de délimitation optimale pourra évoluer en 
fonction de contraintes locales que nous n’avons 
pas pu connaître. Nous espérons que les modifi-
cations resteront modérées.

Globalement, nous proposons de délimiter le 
classement :
-  au sud à la frontière de l’Ile-de-France et du Val-

d’Oise,
-  à l’ouest avant la vallée de l’Epte. En effet ce 

paysage typique mérite à lui seul un clas sement, 
en prolongement de la partie sud de la vallée 
déjà protégée dans les années 1970 dans l’Eure, 
le Val-d’Oise et les Yvelines,

-  au nord, la crête du coteau bordant la vallée, 
puis les parties boisées au-delà de la RD 915,

-  à l’est enfin, la limite est à trouver entre Lierville  
et Bouconvillers, bien que cette jolie commune 
mérite tout à fait d’être incluse.

Cette délimitation proposée a été basée sur la 
co-visibilité avec les buttes ; mais dans l’absolu on 
aurait dû aller beaucoup plus loin !

Enfin, comme cela est pratiqué sys té ma ti-
quement dans les sites étudiés en vue de leur 
classement, la quasi-totalité des parties bâties 
de Boury-en-Vexin, Hadancourt-le-Haut-Clocher , 
Lierville, Montagny-en-Vexin, Montjavoult , 
Parnes, Serans et Vaudancourt, ainsi que les par-
ties dont l’urbanisation est déjà prévue, ne sont 
pas concernées ; nous espérons que les élus seront 
conscients qu’un site que l’on classe induit une 
attention encore plus soutenue envers la qualité 
des constructions qui vont venir tout à côté. D’ail-
leurs les parties non classées seront maintenues 
dans le site inscrit existant, elles seront donc tou-
jours sous l’œil attentif de l’Architecte des bâti-
ments de France.

Et sous l’œil non moins attentif des Amis du 
Vexin français, vous tous que je remercie ici pour 
votre opiniâtreté à sauvegarder les paysages  qui 
le méritent.
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Conclusion du Président 
François Marchon

L’association est un organisme vivant.
Comme tout organisme vivant il est compo-

sé d’organes (assemblée générale, conseil d’ad-
ministration, bureau).

Dans tout organisme vivant les cellules 
compo sant les organes sont remplacées régu-
lièrement, sinon l’organisme va rapidement à 
la mort.

Ainsi en va-t-il d’une association : s’il n’y a 
pas de renouvellement régulièrement au sein 
de chacun de ses organes, une association va 
à la disparition.

Tellement convaincu de cette loi de vie 
j’avais proposé au moment de la rédaction de 
nos nouveaux statuts qu’un mandat d’admi-
nistrateur ne puisse pas être renouvelable plus 
de deux fois, donc qu’un adhérent ne puisse 
être membre du conseil d’administration plus 
de neuf années consécutives. J’étais le seul 
de cet avis, donc cette disposition n’existe pas 
dans nos statuts. Mais je m’étais promis de me 
l’appliquer, ayant expérimenté dans mes vies 
professionnelle et associative antérieures cette 
situation dans les bons et mauvais sens : il ne 
faut pas rester au même poste trop longtemps : 
on devient un spécialiste et personne n’ose 
vous remplacer car vous êtes indispensable, 
et personne n’ose prendre votre succession de 
peur d’y être condamné à perpétuité. Il faut 
donc promouvoir le mouvement.

J’ai donc décidé après neuf années — trois 
années de secrétaire général, six années de pré-
sidence — de ne pas me représenter comme 
membre du conseil d’administration ; je ne 
peux donc être élu une nouvelle fois président.

Rassurez-vous je pars en étant sûr que 
l’équipe actuelle au bureau reste en place et 
travaillera avec le futur président avec le même 
cœur qu’avec moi au moins pendant quelque 
temps (là aussi mon successeur devra penser au 
renouvellement des cellules).

Et puis — ce n’est pas moi qui décide, c’est 
le conseil d’administration qui élira le nouveau 
président — mais je sais qu’il y a un candidat, 
j’évoque avec lui cette situation depuis quelque 
temps.

Il a toutes les qualités : d’abord Vexinois de-
puis des générations ; son père a fait partie des 
premiers adhérents de notre association,

Il est enraciné dans notre territoire de par ses 
activités professionnelles,

Il sait ce qu’est un patrimoine architectural, 
forestier, agricole, environnemental,

Il a été maire de son village dix-huit années 
et à ce titre a vécu la création du PNR du Vexin 
français,

Il sait ce qu’est une association, ayant déjà 
vécu de nombreux mandats associatifs,

Enfin il est jeune puisque pas encore retraité.
Je pourrais encore continuer mais comme il 

est d’un naturel modeste je m’arrête là.
Je n’ai plus qu’à donner son nom mais beau-

coup parmi vous ont deviné de qui il s’agissait ; 
j’ai parlé de notre vice-président Étienne de 
Magnitot.

Sans vouloir faire pression sur ses membres, 
mon souhait est qu’il soit élu et bien élu par le 
Conseil d’administration.

Et pour terminer je voudrais vous dire com-
bien j’ai été heureux de présider notre associa-
tion ; j’ai eu — je dois le concéder — quelques 
moments difficiles, voire délicats mais c’est du 
passé et on oublie vite.

Ces dernières années pendant lesquelles 
nous avons travaillé avec ardeur mais aussi avec 
confiance et avec beaucoup d’amitié entre nous 
ont été les meilleures, j’en garderai un excellent 
souvenir et je n’en remercierai jamais assez non 
seulement tous les membres du conseil d’admi-
nistration qui ont accepté des charges de repré-
sentation de l’association dans de multiples com-
missions, mais aussi et surtout les membres du 
bureau que je vais citer maintenant : les vice-pré-
sidents Philippe Muffang, Daniel Amiot, Yves Pé-
rillon, Étienne de Magnitot, sans oublier Jacques 
Grimbert qui nous a quitté pour le Périgord, et 
puis Patrick Joy malheureusement décédé ; les 
secrétaires généraux et adjoint Claude Rosset et 
Patrick Chéreau, sans oublier Chantal Vanthuyne 
qui a pris sa retraite du bureau l’an dernier ; les 
trésoriers et adjoint qui se sont interchangés 
Pierre Street et Régis Dérouille, et puis Marie-
Claude Boulanger qui sans hésitation a pris la 
charge — lourde — du bulletin et est présente 
dans toutes les actions de communication ; enfin 
Alexandre Durante notre responsable du site in-
ternet si compétent, sans oublier Cécile Chéreau 
qui avait pris en charge ce site mais qui elle aussi 
est malheureusement disparue. Ils ont défendu et 
défendent tous parfaitement le Vexin français et 
l’Association.

Merci à tous et merci de les applaudir avec 
moi.

J’en ai donc terminé, il nous faut voter l’ap-
probation des rapports moral et financier. »
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Représentants des amis du vexin 
français dans les commissions du pnr

Représentants des avf dans les différentes 
commissions départementales et locales

au 26 avril 2013

Commissions du PNR du Vexin Français Représentants des AVF

Agriculture et forêt Grégoire Bouillant Philippe Capron

Environnement et aménagement durable Alexandre Durante Michel Hénique

Culture et vie locale Marie-Claude Boulanger Karine Tourret

Aménagement et patrimoine Christine de Meaux Karine Tourret

Développement économique 
et social (*)

Jean-Claude Cavard Alexandre Durante

Éducation et sensibilisation 
à l’environnement 

Marie-Claude Boulanger Gilles Lemaire

Communication et promotion  
du territoire 

Marie-Claude Boulanger Claude Rosset

Conseil d’exploitation de  
Cap Tourisme

Jean-Claude Cavard Régis Deroudille

Commissions départementales et locales Représentants des AVF

Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites  

du Val d’Oise (CDNPS-VO)

Titulaire : E. de Magnitot

Suppléant :C. Rosset

Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites des Yvelines

Y. Périllon (à titre personnel)

Commission départementale  
d’installation et de surveillance des antennes télé-

phoniques
Titulaire : E. de Magnitot

Commission départementale d’Aménagement 
Foncier (CDAF) [Responsabilité Conseil Général du 

Val d’Oise]

Titulaire : P. Capron

Suppléant : D. Amiot

Commission départementale de suivi des boues 
de Seine Aval

Titulaire : M. Hénique 
Suppléant : P. Capron

Commission locale d’information et de surveil-
lance du CSDU de Liancourt-Saint-Pierre (Oise)

M. Hénique

P. Capron

Commissions locales d’information et de surveil-
lance des CSDU de Brueil-en-Vexin & Guitrancourt 

(Yvelines)

Titulaire : P. Bellicaud

Suppléant : F. Marchon

Comité local d’information pour le site du stoc-
kage souterrain de Gaz naturel de St-Clair-sur-Epte

Titulaire : P. Bellicaud

Suppléant : P. Zentz d ‘Alnois

Commission départementale du site de fouilles 
de Genainville

P. Zentz d’Alnois

Instance départementale de concertation et de 
suivi pour le réseau Natura 2000

G. Lemaire

A. durante

Commission départementale 
d’aménagement commercial

J.-C. cavard (à titre personnel) 
F. marchon

Commission consultative de l’environnement de 
l’aérodrome de Cormeilles-en-Vexin

Titulaires : M. Hénique & C. Rosset

Suppléants : G. Lemaire & F. Marchon 
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CAP tourisme

Représentants des AVF : J.-C. Cavard et R. Deroudille

29 mai 2013 : Réunion présidée par Mme Maigret, maire de Marines, rejointe en cours 
de séance par M. Bequet, vice-Président du PNR.

1. Examen de deux projets de demande de subvention :
-  Rénovation du camping municipal d’Auvers sur Oise — essentiellement réhabilitation du bâ timent 

d’accueil : budget 140 000 € — subvention demandée 15 000 € Avis favorable donné à l’unanimité.
-   Réhabilitation des chemins de randonnée — commune de Tessancourt-sur-Aubette — Enlèvement 

de dépôts sauvages et pose de barrières. Budget 7 327 € — Subvention demandée 5 128 € — 
Avis favorable donné à l’unanimité.

2. Expérimentation d’un pont de location de vélos à la Maison du Parc. 4 vélos vont 
être acquis par le Parc cet été. Ils seront gérés par les agents du musée du Vexin. Un partenaire 
commercial de Cergy pourra mettre en place des vélos additionnels.

3. Eco-compteurs : Ces équipements mesurent le passage de promeneurs à pied ou à vélo 
sur un certain nombre de points de passage ; quatre sont installés : à Auvers, Chaussy, Sagy et 
Gouzangrez. Les chiffres 2012 sont donnés.

Les futurs compteurs seront installés sur l’itinéraire Paris – Londres à vélo

4. Participation du Parc à L’Armada de la Liberté Rouen (6 au 16 juin 2013). Un stand y 
est prévu sous le nom « La Seine de la source à la mer » en commun avec la Forêt d’Orient, les 
Boucles de la Seine et le Pays du Roumois.

L’inauguration a eu lieu le 7 juin dernier. À l’invitation du Parc, R. Deroudille s’y est rendu. Mme Mai-
gret y a présenté le PNR, comme l’ont fait pour leur part chacun des trois autres partenaires.

5. Programmes 2013 des « sentiers du Patrimoine » Le point a été fait sur les aménage-
ments réalisés en 2013 : essentiellement pose de panneaux explicatifs.

6. Présentation du Guide découverte 2013-2014 : Le nouveau guide sera disponible cou-
rant juin.

N.B. : Il a été signalé que les directeurs des quatre PNR de la région parisienne s’étaient ré-
cemment rencontrés en vue d’harmoniser leurs actions.

25 septembre 2013 : Réunion présidée par M. Béquet vice-Président du PNR
1. Examen des fiches des opérations menées par le PNR :

-  Goûtez le Vexin : accompagnement des prestataires touristiques, dont formation des acteurs du 
tourisme, organisation des visites. Coût : 30 000 € ; avis favorable

-  Accessibilité du territoire par tous les publics : comportant reconduction de l’opération Balado 
Bus, développement de la location de vélos et offre de visites pour les personnes handicapées 
coût : 45 000 € avis favorable

2. Demande de subvention : Installation d’une pompe à chaleur dans un gîte rural du Heaulme 
Montant des travaux prévus 22 217 €, subvention accordée 8 000 €  

3. Bilan du contrat de Parc nº 3 et perspectives relatives au contrat de Parc n° 4 2014-
2020, pour le volet tourisme et loisirs : Le projet de contrat n° 4 prolonge le précédent.

Il met l’accent sur le renforcement de l’animation, des prestations de services, sur le dé ve lop-
pement des hébergements touristiques, sur la mise en œuvre d’actions de développement du-
rable, sur l’amélioration de l’accessibilité pour tous les publics, et sur le renforcement des actions 
de communication.
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4. Diagnostic d’accessibilité pour les cafés, hôtels et restaurants : Des représentants de la 
CCI du Val-d’Oise rappellent qu’en conformité avec les directives européennes, ces établissements 
devront être mis aux normes dans ce domaine pour l’année 2015, Avant la réalisation des travaux 
un diagnostic doit être réalisé. Le Parc en financera pour moitié le coût.

5. Nouvelle signalétique des hébergements ruraux :
28 établissements seront bientôt dotés de la nouvelle signalétique routière les concernant.

6. Présentation de la démarche Qualinat :
Le parc est un des fondateurs de cette démarche à travers l’association Qualinat délégataire de 

la marque Qualité Tourisme .Le label s’obtient à partir de la réalisation de « promesses clients », 
comportant entre autres la mise en place de sorties nature, le bon accueil des visiteurs et la qualité 
de la communication.

Les nouveaux supports de communication mis à disposition du public sont présentés : le guide 
découverte 2013-2014, l’annuaire des prestations touristiques du PNR, des dépliants sur des sites 
à visiter, et le carnet de rendez-vous.

Communication et promotion du 
territoire

Représentant des AVF : Claude Rosset

26 septembre 2013 : Présidence de la réunion : Mme Ghislaine Lapchin de Poulpiquet
1. Présentation de la fiche d’opération « Supports de communication »

-  Coût total des supports 70 000 € (couleurs du Vexin, lettre aux élus, panneaux)
-  PNR présentera trois initiatives au congrès des PNR (Eco-hameau, atlas des habitats naturels, 

accessibilité)
Le PNR VF est peu représenté dans le journal des Parcs.

2. Présentation des résultats de l’étude de notoriété menée par le cabinet Polygone
-  Sur un échantillon de 914 personnes habitant le territoire, les villes portes ou les territoires voi-

sins, contactées par téléphone :
57 % entendent parler du Parc (dont 89 % en termes positifs)
29 % ne consultent pas les publications du Parc
24 % ont déjà consulté le site internet du Parc (187 500 en 2012)
45 % souhaitent être plus informés

-  3 tables rondes ont réuni des élus, des habitants et des acteurs locaux.

3. Couleurs du Vexin  : réflexion sur d’éventuelles modifications
-  Dates de parution de mars, juin et octobre (en même temps que le comité syndical) conservées
-  Agenda détachable en position centrale
-  Page des jeunes à revoir
-  Dossier de 6 pages

4. Propositions pour les thématiques de l’année 2014
Mars : Politique culturelle du Parc
Juin : Tourisme
Octobre : Développement économique

5. Contrat Parc 4
Ce contrat définit les moyens et le programme d’actions avec l’État, le Conseil général et la 

Région
Le contrat CP3 court jusqu’en 2014.
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Commission agriculture et forêt
Représentant des AVF : Philippe Capron

Commission culture et vie locale
Représentant des AVF : Karine Tourret

28 mai 2013 : Présidence de la réunion : M. Guy Paris
1. bilan de la campagne Mesures agro environnementales territorialisées : mesures inci-

tatives (cofinancées à, hauteur de 55 % par le Fonds européen agricole de développement rural) 
visant à protéger les paysages ruraux, les cours d’eau, la faune et la flore, éligibles au titre du 
territoire du PNR.

2. Désignation des représentants du comité de pilotage Prairie

3. Examen des dossiers de demande de subventions : Diversification de la Ferme des Vallée 
à Auvers-sur-Oise : installation d’un distributeur de produits frais. (vote favorable de tous les pré-
sents.)

4. Point sur l’accompagnement à l’agriculture durable

5. Point sur la marque Produit du Parc et la valorisation des produits locaux

6. Point sur la méthanisation (prochaine visite en septembre)

N.B. : La surcharge des travaux en cette saison de l’année ( récolte des fourrages, contrôle des 
maladies cryptogamiques dans les céréales gérées par des applications de plus en plus pointues…) 
a fait qu’il y avait à cette réunion peu de représentants du monde agricole présents.

26 février 2013 : Présidence de la réunion : M. Rault, animation : par Mme Lanthier, di-
rectrice du Parc, assistée par Melle Landry.

1. Dossier de candidature Pays d’Art et d’Histoire : Le projet avance bien et le séminaire 
du 11 décembre a permis des échanges fructueux et de définir le plan d’action et ses priorités, 
qui sera présenté au Comité syndical en juin 2013. Un comité de pilotage a été constitué pour 
tra vailler sur le projet de territoire et suivre l’avancement de la candidature. Les Amis du Vexin 
Français ont été identifiés comme un partenaire important pour ce dossier et un fédérateur des 
associations locales. La question de la prise en compte du Vexin Oise a été posée, pour l’instant le 
PAH n’interviendra que sur les limites du PNR Vexin français.

2. Jardin archéologique de Genainville, gestion du site : L’équipe du Parc rappelle que c’est 
un dossier complexe et qui se met petit à petit en place mais que les échanges avec les différentes 
administrations concernées sont longs. Le dossier de déclaration d’utilité publique a été déposé 
en janvier 2013, cette procédure doit durer environ quinze mois. La phase de consultation pour la 
maîtrise d’œuvre complète, selon la loi MOP, débutera en mars 2013.

3. Programmation culturelle 2014 (montant total 140 000 €) : Une thématique annuelle 
sera déterminée (courant mois de juin 2013) et différents événements culturels sont prévus : expo-
sition temporaire du musée du Vexin (35 000,), festival en scène (nouvelle forme de la fête du 
Parc à destination de toutes les associations du territoire) (80 000 €), développement des pratiques 
artistiques et culturelles (10 000 €), place à l’artiste (exposition parcours dans le parc du château) 
(15 000 €). Ces actions se dérouleront à partir du second semestre 2013 et toute l’année 2014. La 
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directrice, Agnès Lanthier, rappelle que les financeurs du Parc (principalement la Région à hauteur 
de 60 %) demandent de réduire les aides financières allouées aux activités, aux collectivités et aux 
particuliers. Un nouveau guide des aides sera soumis au prochain Comité syndical.

24 septembre 2013 : Présidence de la réunion : M. Rault ; animation M. Becquet, et 
Mme Lanthier, directrice du Parc, assistés de Mmes Landry et Loriné.

1. Dossier de candidature Pays d’Art et d’Histoire (PAH). Le dossier est en cours de 
finalisation par le bureau d’études pour le mois de novembre 2013 et un passage en jury 
national au premier trimestre 2014. Les diverses réunions avec le ministère de la culture et la 
ville de Pontoise se sont bien déroulées et ont permis d’approfondir les projets de partenariats 
avec ladite ville de Pontoise (mutualisation des moyens, de la communication et de travaux 
de recherches). Des rencontres avec l’université de Cergy Pontoise ont permis d’élaborer de 
futurs partenariats (sur l’archéologie, la recherche, le travail d’étudiants, Labex Patrima, des 
programmes de recherches sur la 3D et la réalité augmentée, etc.).

2. Projet Genainville. Le projet de Jardin archéologique (bâtiment pouvant accueillir le 
public et servir de lieu de vie aux fouilleurs), précédemment présenté en commission s’est 
révélé plus onéreux que prévu (surcoût d’environ 400 000 €). Les financeurs du Parc ont donc 
demandé un recalibrage du projet et un recentrage sur l’aspect recherche et fouilles. Le bâti-
ment (environ 340 m²) sera essentiellement dédié aux fouilles (travail post-fouilles), à la vie des 
fouilleurs (couchage 24 fouilleurs, séparation hommes/femmes) et l’espace dédié au public 
sera moins important et deviendrait plus un espace polyvalent pouvant accueillir des confé-
rences. La fin de la Déclaration d’Utilité Publique devrait se situer vers février/mars 2014, et 
les travaux s’étaler sur au moins six mois pour une livraison vers la fin 2014 en vue d’une 
ouverture pour la saison 2015.

3. Bilan de la programmation culturelle 2013.
• Exposition Biodiversité : spectacles Lombric Fourchu : 67 spectateurs pour un coût de 

875 € ; ateliers jardinage (23 enfants) ; nuit de la chouette : sorties nocturnes (65 personnes), 
journée d’animation (300 personnes dont 96 pour le spectacle) pour un coût de 2 100 €.

• Fête de la nature (25 et 26 mai) : 2 visites et parcours sur la Réserve nationale des Coteaux 
de Seine : 60 personnes pour un coût de 8 000 €; ateliers et animation du 26 m : 1 000 visi-
teurs pour un coût de 22 000 €.

• Festival Vexin en Scène (21,22 et 23 juin) : 26 associations, 24 heures de programmation 
de spectacles amateurs et professionnels sur 3 jours, 8 groupes programmés pour la scène 
ouverte pour la fête de la musique, 15 ateliers différents (22 et 23 juin), 42 bénévoles (jeunes), 
6 navettes gratuites, 3 900 personnes sur le week-end, le tout pour un coût de 100 000 €. 
L’équipe du Parc considère que les deux thématiques (Fête de la musique et village associatif) 
ne doivent plus être amalgamées, qu’il est difficile de faire une communication unique sur les 
deux : à l’avenir les deux continueront d’exister mais une communication différente sera réa-
lisée. Le bilan est mitigé, cela a permis de faire venir des jeunes à la Maison du Parc (surtout 
pour la Fête de la musique), c’est une première étape pour diffuser l’identité du Parc, mais les 
associations culturelles et patrimoniales n’ont pas eu beaucoup de succès.

4. Programmation culturelle 2014. Thématique de l’année : l’agriculture et l’alimenta-
tion : qu’est-ce qu’on cultive et mange dans le Vexin ?

• Exposition au Musée du Vexin : janvier à juin : « Secrets d’abeilles », de juillet à fin no-
vembre : « le potager et le jardin ». Animations en lien : spectacles et ateliers pour enfants 
(février et novembre), projection/débat autour du film « Des abeilles et des hommes », anima-
tions dans les maisons à thème (expositions et animations, cycle de conférence ?), une journée 
grand public dans le cadre de l’opération « Goutez le Vexin » (septembre/octobre).

• Fête de la nature (25 mai) : à la Maison du Parc, thématique : l’homme et la nature, 
plantes comestibles.
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• Festival CÉSARTS fête la planète : le Parc pourrait décider de coproduire l’événement et 
s’impliquerait au niveau des contenus, du réseau d’acteurs et des ateliers.

• Place à l’artiste : parcours d’œuvres contemporaines dans le parc de la Maison du Parc, il a 
été décidé de ne pas reconduire cette opération car les résultats sont peu visibles et le comp-
tage des visiteurs est très compliqué à faire.

• Partenariat avec le Théâtre de la Vallée (Écouen) : « La grande buée » : recueil de la mé-
moire sur la Première Guerre Mondiale et mise en scène théâtrale dans certains lavoirs du 
territoire pour présenter les aspects sociétaux que cette guerre a eu sur le territoire et la vie 
rurale. Le projet est encore en ébauche, un partenariat serait établi avec l’Atelier de Restitution 
du Patrimoine et de l’Ethnologie du conseil général du Val d’Oise et les associations locales.

• Festival Vexin en Scène : 21 juin : fête de la musique (impliquer les différents conserva-
toires du territoire), 22 juin : concept « Culture, artiste et Compagnie », deux communications 
différentes seront mises en place.

5. Fiches opérations 2 014.
• Programmation culturelle des musées et maisons à thèmes : 80 000 € TTC : soutien aux 

expositions et manifestations des musées et maisons à thème, programmation événementielle 
sur l’apiculture et l’alimentation, création de supports pédagogiques, achat de petit matériel, 
conception de l’exposition 2015 (le patrimoine).

• Accessibilité et outils de médiation (musée et maisons à thème) : 40 000 € HT : aménage-
ments et dispositifs à mettre en place pour accueillir tous les types de handicaps, acquisition 
de boucles magnétiques pour les malentendants, bandes de guidage, bandes d’éveil et de 
vigilance pour les personnes avec handicap visuel, signalétique claire et questionnaire de visite 
pour les personnes avec handicap mental, obtention du label Tourisme et Handicap.

• Soutien aux initiatives culturelles locales : 31 000 €, poursuivre l’action de soutien aux 
initiatives locales et aux porteurs de projets culturels initiée depuis six ans, public visé : com-
munes, communautés des communes, associations, professionnels.

• Création d’une structure d’accueil et de recherche à Genainville : 700 000 € (création du 
bâ timent « d » taillé dans le point sur l’avancée du dossier Genainville).

• Mise en œuvre du schéma directeur de valorisation de la chaussée Jules César (troisième 
tranche) : 20 000 € HT, création de nouveaux aménagements : favoriser la biodiversité avec 
la plantation d’arbres et de haies, mise en place d’une signalétique adaptée à tous publics, 
valorisation et interprétation des patrimoines, traitement des traversées de routes, etc. Entre-
tien écologique du jardin archéologique de Genainville : 11 960 € TTC, poursuite de la gestion 
écologique et raisonnée des espaces naturels du site.

• Animation du réseau culture : 10 000 € TTC, favoriser les échanges entre tous les acteurs 
culturels, mise en place d’un programme de formation (éco-évènement, recherche de fi nan-
cement, règlement accessibilité, etc.), actualisation de l’annuaire culturel.

6. Contrat de Parc 4. Le précédent Contrat de Parc devait se terminer fin 2013. Il est calé 
sur le Contrat de Plan État/Région, qui est prorogé d’un an. Le contrat de parc s’étendra donc 
à 2014. Le futur Contrat de Parc (CP4) couvrira donc la période 2015-2020. Les orientations 
concernent : la mise en œuvre de la politique culturelle, le renforcement du pôle d’attractivité 
Maison du Parc, le développement des maisons à thème et la mise en place du Pays d’Art et 
d’Histoire.

7. Soutien aux initiatives culturelles. Sur quatre dossiers, seul un a été validé par ce 
troisième et dernier jury culture. Le Syndicat Intercommunal de Musique du Vexin et du Val-
d’Oise et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy veulent organiser trois concerts 
dans les églises de Marines, Vigny et Magny-en-Vexin début juin 2014 en faisant collaborer les 
professeurs et les élèves. Montant accordé : 5 000 €. 
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Commission aménagement et patrimoine
Représentante des AVF : Karine Tourret

18 février et 27 mai 2013 : Présidence des réunions : M. Guiard et Mme Herpin-
Poulenat  et animée par Mme Lanthier, directrice du Parc, assistée de MM Danton et 
Gautier.

1. Les demandes de subventions ont toutes recueilli un avis favorable, y compris des AVF.
N.B. : Seul le dossier de la commune d’Aincourt concernant l’acquisition de matériel lié à la gestion 

différenciée des espaces publics (balayeuse) (15 277,50 € à un taux de 70 %) a été refusé par la com-
mission, ce sera au Bureau et à la Commission Permanente de statuer.

2. Mme Lanthier et les présidents de séance présentent succinctement les principes qui régiront le 
futur Guide des Aides, qui sera présenté au vote au prochain Comité syndical après plusieurs mois 
d’échanges entre l’équipe du Parc et les élus. Les financeurs du Parc, principalement la Région, lui 
demandent de diminuer les aides allouées aux communes et aux particuliers et de revoir les cohérences 
avec d’autres dispositifs existant par ailleurs. Actuellement 75 % des aides de la commission aména-
gement et patrimoine sont destinées aux communes et seulement 25 % aux particuliers. À l’avenir les 
demandes seront examinées au regard des objectifs du Parc, une démarche de coconstruction entre 
les demandeurs et les techniciens sera mise en place avant le dépôt du dossier, les avis du président et 
du vice-président des commissions seront demandés pour chaque dossier et un suivi et un accompa-
gnement plus soutenus seront instaurés afin de vérifier que les avis et les préconisations émis par les 
commissions soient bien respectés.

Le principe d’éco-conditionnalité est instauré. Au sein de la commission aménagement et patri-
moine, des thématiques d’aides sont regroupées : les aménagements ruraux et paysagers sont associés 
aux demandes concernant le mobilier rural ; le petit patrimoine rural est regroupé avec les demandes 
concernant les églises ; les demandes sur les murs et façades restent seules. Pour toutes ces rubriques 
le taux de subvention pour les communes passera de 70 % à 50 % (le taux pour les particuliers reste 
inchangé). Pour les aides sur le patrimoine lié à l�eau il sera demandé d�avoir une démarche « zéro-
phyto ». Pour tous les travaux sur le patrimoine bâti le service environnement du Parc sera associé pour 
instaurer plus de biodiversité.

- En fin de séance Patrick Gautier a fait un rapide bilan de l’appel à projets de réhabilitation de 
logements locatifs sociaux à haute performance énergétique lancé en 2008. Sur les six projets retenus 
initialement seuls trois aboutiront (Follainville-Dennemont, Théméricourt, Le Perchay). Patrick Gautier 
rappelle que le Parc ne subventionne que le surcoût généré par la performance énergétique, des aides 
existant par ailleurs pour la création de logements à loyers modérés.

3. M. Mathieu Feigelson remplace Paul Bimbault au poste d’architecte-conseil.

4. Mme Laffond présente, pour information, l’opération d’aménagement d’un parc en bord de 
Seine à Vaux-sur-Seine (1,5 ha). Un bureau d’études regroupant des spécialistes de la biodiversité/
écologie, des arbres et des paysagistes a été retenu pour faire l’étude préalable de ce parc historique 
comprenant des arbres remarquables, des allées d’ifs et une grande diversité de milieux. L’avant-projet 
(13 000 €) a permis de réaliser un diagnostic phytosanitaire des arbres et de leur gestion future (taille) 
et d’analyser les thématiques de l’eau, des circulations douces, de l’histoire de ce parc, etc. La maîtrise 
d’œuvre (270 400 €) a permis de créer un accès à la Seine, de faire des circuits de liaisons douces 
(connectés au parcours vélo dans la ville) et de créer une placette avec un nouveau mobilier (issu de 
l’abattage d’arbres malades). La gestion différenciée sera utilisée pour gérer cet ensemble paysager.

Note : les comptes rendus in extenso rédigés par K. Tourret peuvent être obtenus 
par courrier électronique sur demande à l’adresse : avf957860@hotmail.fr
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23 septembre 2013 : Présidence de la réunion : M. Guiard et Mme Herpin-Poulenat ; 
animation par Mme Laffond et MM Danton et Gautier.

1. Les demandes de subventions ont toutes recueilli un avis favorable, y compris des AVF. 
Chaque réalisation sera accompagnée de la pose d’un panneau d’information.

2. La vaste opération de Chaussy sur l’ensemble de son petit patrimoine communal, a été 
longuement présentée par l’architecte privé en charge du dossier, du maire de la commune et de 
plusieurs membres de l’association locale.

3. M. Gautier présente la fiche d’opération Façades, abords et maîtrise de l’énergie dans la créa-
tion de logements locatifs sociaux en réhabilitation. (volet 2014). Les nouveaux crédits sollicités 
permettront d�accompagner la création de 15 à 18 logements locatifs (les précédentes enveloppes 
ont été affectées à la création de 46 logements). Des projets sont en préparation ou seront pro-
chainement présentés (instances de mars et juin 2014) : Chaussy (6 logements dans l’ancienne 
gendarmerie, Val d’Oise Habitat), Follainville-Dennemont (15 logements dont 7 en réhabilitation à 
Follainville, Mantes en Yvelines Habitat), Longuesse (4 logements par la commune avec l’AMO du 
Pact 95), Valmondois (en cours de définition). Les travaux devraient se dérouler de mars 2014 à 
décembre 2016. Le PNR n’est pas maître d’ouvrage pour cette opération. Les crédits sont estimés 
à 60 000 € en 2014, 80 000 € en 2015 et 60 000 € en 2016.

4. M. Gautier rappelle que le Contrat de Parc (CP3) couvre la période 2007-2013. Il est calé 
sur le Contrat de Plan Etat/Région, qui est prorogé d’un an. Le contrat de parc s’étendra donc à 
2014. Le futur Contrat de Parc (CP4) couvrira donc la période 2015-2020, un fort développement 
des missions d’aménagements paysagers, de gestion différenciée et de programme zéro phyto est 
prévu. Les opérations pour les logements sociaux seront aussi développées, mais celles autour du 
patrimoine bâti seront stabilisées.

Observatoire des paysages
Représentante des AVF : Karine Tourret

21 mars 2013, réunion animée par Mme Laffond

1. C’était le second comité de pilotage concernant l’Observatoire des Paysages, 
mais le premier où les associations étaient associées. L’objectif de cette réunion 
était de présenter les actions entreprises entre 2011 et 2012 (années de préfigu-
ration et de lancement de l’Observatoire), de présenter l’Atlas des paysages du Val 
d’Oise et de la carte dynamique des paysages qui lui est associé, puis de détailler 
les projets 2013-2014.

2. Finalités de l’Observatoire. On parle plutôt de programme de sensibilisa-
tion et observatoire des paysages. C’est une démarche expérimentale et longue à 
mettre en place. L’objectif est de voir si le paysage a été figé ou s’il a évolué, mais 
aussi de faire le bilan de la précédente charte du Parc et des actions menées sur le 
paysage, l’urbanisme et aussi l’animation du territoire. Un des buts de l’observatoire 
est de constater la dynamique des paysages et leurs évolutions, en étudiant des thé-
matiques comme l’ouverture/fermeture des vues, l’impact de la végétalisation, le 
mitage, l’urbanisation, etc. La sensibilisation au paysage est aussi primordiale afin 
de voir comment mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et de comprendre 
la vision de chacun sur ce paysage et l’impact des différents acteurs et usagers. La 
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dernière finalité de cet observatoire est de constituer une base de données partagée, permettant 
de faire une veille du territoire. Magali Laffond rappelle que ces finalités se mettent lentement et 
difficilement en place depuis 2011.

3. Bilan des actions 2011-2012. Ces deux années de préfiguration ont permis de créer « Voyage 
auprès de mon arbre », d’interviewer dix agriculteurs, de réaliser les triptyques de cartes postales 
anciennes avec des vues actuelles et futures, de faire une balade commentée (Gouzangrez) et de 
lancer un blog (cependant peu utilisé).

4. Les discussions ont montré que le principal problème rencontré était de sortir du réseau 
des professionnels et de toucher sur la thématique des paysages un large public (habitants, élus, 
touristes et visiteurs). Il faut donner des clés d’apprentissage à la population locale et aux visi-
teurs pour qu’ils s’approprient ce paysage. Il faut « apprendre à voir », « donner envie de voir » 
« connaître l’histoire de son territoire », pour obtenir une réelle appropriation sociale du paysage.

5. Les définitions du terme de « paysage » employées par les participants sont pour le moment 
partielles. L’observatoire doit être une première étape pour aboutir à des réflexions globales et 
complexes (ex. comment aménager en fonction du paysage ?…).

6. Chaussée Jules César. M. Ferlier a réalisé un reportage photographique sur plusieurs décen-
nies, qui permet au PNR de faire un travail technique détaillé sur cette thématique.

7. Présentation par le CAUE 95 de l’atlas des paysages du Val d’Oise et de l’outil interactif SIG. 
Document volumineux mais peu pratique et réservé aux professionnels. L’idée à terme est de don-
ner des pistes de réflexion pour associer le paysage aux documents d’urbanisme.

Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites du val- d’oise

Représentants des AVF : Etienne de Magnitot, Claude Rosset
Représentants de la SVS : Daniel Amiot, Pierre Street

25 septembre 2012 Dossiers traités
1. Commune d’Asnières-sur-Oise. Site classé de la vallée de l’Ysieux et de la Thève. Permis  de 

construire pour le réaménagement d’une construction existante : avis favorable

2. Commune de Sannois. Site classé des Buttes de Sannois. Permis de construire modificatif 
pour la construction d’une maison individuelle : avis favorable

3. Commune de Fosses. Site classé de la vallée de I’Ysieux et de la Thève. Permis de construire 
pour l’extension du cimetière de Fosses et pour l’édification d’une clôture autour de I’extension : 
avis favorable

18 février 2013 Dossiers traités et communication
1. Commune d’Haravilliers. Site classé des Buttes de Rosne. Demande de permis de construire 

pour la création d’un hangar agricole : avis favorable

2. Commune d’Épiais-Rhus. Site classé de la Butte d’Épiais et du hameau de Rhus. Demande  
de permis de construire pour la création d’un appentis. Modification de façades : avis favorable

3. Commune de Bray-et-Lû. site classé de la « vallée de I’Epte ». Demande de permis de 
construire d’un hangar. Cheval service : avis favorable



50

CHAMPS DE COMPÉTENCE INSTITUTIONNELS

4. Commune de Saint-Ouen-l’Aumône. Site classé du parc du château. Mise en œuvre du pro-
gramme de rénovation urbaine du quartier du Parc Le Nôtre. Présentation non obligatoire, faite à la de-
mande de la commune qui souhaite recueillir un avis de principe du ministère sur le projet : avis favorable. 
Proposition de la Commission de déplacer 10 logements de la parcelle n° 2 à la parcelle n° 1 : 
adoptée

5. Commune de Magny-en-Vexin. Site inscrit du Vexin français et périmètre de protection 
Monument historique (MH) de la Maison des Boves de Magny-en-Vexin. demande de permis 
d’aménager de six maisons individuelles. BCD Magny. Communication : avis favorable du Service 
territorial de l’architecture et du Patrimoine du VO.

6. Commune de Vallangoujard. Site inscrit de la corne nord-est du Vexin français et périmètre 
de protection MH de l’église de Vallangoujard. Demande de permis de construire d’une maison 
individuelle. Communication.

14 mai 2013
  Dossiers traités et communication

1. Commune d’Osny - Site classé du « domaine d’Osny » - Permis d’aménager en régularisa-
tion d’un manège et d’un stand de vente de confiseries : avis favorable

2. Commune de Neuilly-en-Vexin - Site classé des buttes de Rosne - Demande de Permis de 
construire d’un bâtiment agricole : avis favorable

3. Commune de Luzarches - Site classé des buttes de Rosne - Demande de permis de construire 
pour l’extension d’une maison : avis défavorable

4. Commune Saint-Cyr-en-Arthies - Site inscrit du Vexin français et périmètre de protection 
MH de l’église - Demande de permis d’aménager de 9 lots - ECO HAMEAU - Communication

Commission locale d’information et 
de surveillance (clis) du centre de 
stockage des déchets de guitrancourt (78)

Représentant des AVF : Pierre Bellicaud

9 septembre 2013, Site EMTA, RD 190 78440 Guitrancourt :  Présidence de la réu-
nion : M. le sous-préfet de Mantes-la-Jolie, Philippe Portal.

Organismes et institutions représentés : EMTA ; unité territoriale DRIEE ; développement durable ; 
sous-préfecture de Mantes-la-Jolie ; ARS santé ; direction départementale des territoires ; CAMY 
Mantes Yvelines ; commune de Guitrancourt ; Parc naturel régional du Vexin français ; association 
Yvelines environnement.

Premier point : bilan d’activité 2012
Présentation de M. T. Villerio directeur site (EMTA)

Tonnages
- 2012 déchets dangereux 175324 tonnes (158 762 t en 2011)
- 2012 déchets non dangereux 107 257 tonnes (90 089 en 2011)
- 2012 Biotertre 24 254 tonnes (52 049 en 2010).
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Bilan environnemental, sécurité et réglementation
1.  Renouvellement de la triple certification en 2012 (ISO 9001 pour la qualité, OHSAS 

18001 pour la sécurité, ISO 14001 pour l’environnement).

2.  Incidents/accidents : 2012 : aucun. 2013 : 2 incendies sur le stockage de déchets non dan-
gereux (mai et juillet 2013) sans impact environnemental.

3. Valorisation du biogaz par le traitement des lixiviats de déchets non dangereux.

4.  Contrôles : air ; eaux souterraines (nappe de la craie) ; eaux rejetées (tranchées drainantes 
plus eaux de ruissellement). On observe des dépassements de seuil réglementaire en sulfates 
et surtout en chlorure, liés aux teneurs importantes des eaux en amont du site. Mesures réali-
sées dans le Ru aux cailloux ; légère augmentation en chlorure et sulfate. Pour ces paramètres 
la qualité des eaux restent classées moyenne ou bonne.

5.  programme de sécurité : test de situation d’urgence (incendie, déclenchement portique ra-
dioactivité). Visite de sécurité par du personnel interne et externe au site. Formation (294 heures) 
et sensibilisation régulière du personnel. En 2012 aucun accident du travail avec arrêt.

6.  Réglementation :
-  Dépose d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, pour l’augmentation de tonnage 

annuel de Déchets Non Dangereux, la mise en place d’un centre de tri des encombrants et 
d’une plateforme de recyclage des déchets issus du BTP. Enquête publique réalisée en 2013 
(avis favorable).

-   Mise en demeure, levée après actions correctives, pour traçabilité insuffisante du déchet et 
mauvaise tenue des registres.

-  Mise en demeure pour les dépassements de tonnages autorisés en stockage de déchets non 
dangereux et en stockage de déchets dangereux.

7.  Adaptation de la couverture de l’ISDND : La couverture prévue pour l’ISDND  dans la DDAE 
de 2006 et l’AP du 21 novembre 2007 est « imperméable ». Priorité donnée à l’époque à la 
limitation de la production de lixiviats.
 Cette prescription va bien au-delà de la réglementation nationale, qui ne fixe aucun coeffi-
cient de perméabilité pour la couverture sur les ISDND.
L’imperméabilité de cette couverture présente des inconvénients.
 Depuis 2011, le biogaz, auparavant brûlé au niveau de la torchère, est valorisé grâce au BG-
VAP et permet de traiter par évapo-concentration les lixiviats de DND produit sur le site. Pour 
faire fonctionner le BGVAP, un débit et une qualité minimale de biogaz sont indispensables. 
Il est donc nécessaire d’optimiser la quantité de biogaz collecté.
Le nombre de puits de captage a été plus que doublé entre 2006 et 2013.
 L’amélioration de la production de biogaz peut être obtenue par l’augmentation de l’humidi-
té des déchets. Les couvertures (finales et provisoires) modifiées à la marge restent conformes 
à la réglementation nationale sur les ISDND (AM du 9 septembre 1997 modifié et projet 
d’AM à venir).

8.  Projet d’augmentation de tonnage de l’ISDN : Afin de mettre le site en conformité et de 
pouvoir accueillir certains déchets aujourd’hui détournés, EMTA prévoit la réalisation d’un 
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploitation (DDAE) pour une augmentation de capa-
cité annuelle sur l’ISDD.

- La capacité que nous souhaitons demander est la suivante :
Capacité annuelle moyenne de 200 000t/an
Capacité annuelle maximale de 250 000t/an

- Nous souhaitons déposer ce dossier avant fin février 2014
-  Le corollaire de cette augmentation de capacité annuelle sans extension de volume est une réduc-

tion de la durée de vie de l’ISDD (fin en 2040 pour un tonnage annuel moyen de 200 000 t).
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9.- Impacts
Les impacts attendus se limiteront à :
 Augmentation modérée du trafic routier (camions).
 Augmentation (faible) des émissions dans l’air (gaz d’échappement, poussières).
 Augmentation (faible) du bruit (camions).
Les impacts seront étudiés en simulant une année exceptionnelle à 250 000 t/an (hypothèse 

maximale pénalisante).

Deuxième point : bilan de l’action de l’inspection de l’installation classée
Présentation de Mme Dubois (DRIEE)

-  Inspections des 29 juin 2012 ; 1er octobre 2012 ; 25 janvier 2013 ;13 mai 2013 ; incident 
(début d’incendie) du 17/07/2013 ; contrôle inopiné « air ».

Questions diverses

Une porte ouverte sera envisageable après réaménagement du site (Printemps 2014).

Note à l’attention des lecteurs adhérents : le compte-rendu in extenso rédigé par 
M. Bellicaud, très complet et techniquement et juridiquement argumenté, peut être 
envoyé par courrier électronique sur demande à l’adresse : avf957860@hotmail.fr

Commission locale d’information 
et de surveillance (clis) du centre 
d’enfouissement technique de  
brueuil-en-vexin

Représentant des AVF : Pierre Bellicaud

15 avril 2013 mairie de Brueil-en-Vexin : présidence de la réunion : M. le Sous-
préfet  de Mantes-la-Jolie, Philippe Portal.

Autres participants identifiés : SITA Île de France exploitant ; Unité territoriale DRIEE ; Direction  
départementale des territoires ; Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines ; 
commune  de Brueil-en-Vexin ; commune de Gargenville ; Yvelines environnement ; CAPESA ; Les 
Amis de Brueil-en-Vexin.

1.  Présentation par l’exploitant du bilan d’activité pour l’année 2012 Présentation du 
site exploité en 2012

Autorisation d’exploiter jusqu’en février 2014
Site certifié ISO 14001, engagement de la performance environnemental.
ISO 9001 démarche de qualité de la prestation réalisée.
Quantité de déchets reçus : 819694 tonnes depuis 2006 provenant à 75 % des Yvelines.

Chlorures Légère évolution

Azote NH
4

+ Stable

Coliformes (bactéries) Stable

Fibre amiante Stable
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1.1.- Suivi environnemental réglementaire
Eaux souterraines : résultat du contrôle semestriel 

de la qualité des eaux de la nappe par un laboratoire 
agrée (2005 année de référence).

Eaux de ruissellement internes : 30 éléments mesu-
rés, dépassement sur pH et matière en suspension 
sans impact sur le rejet par infiltration.

Eaux de ruissellement externes : eaux de bonne 
qualité.

Lixiviats : volume total traité 1 829 m3, analyse bi-
mensuelle conforme aux seuils d’acceptation.

Suivi du biogaz : torchère déplacée à l’entrée du 
site, pour projet de valorisation du biogaz. Fonction-
nement de la torchère en continu (450 Nm3/h), rejet conforme aux prescriptions de l’arrêté 
préfectoral.

Qualité de l’air : Analyse annuelle de la qualité de l’air. Absence d’impact sur la qualité de 
l’air.

Étude de bruit : Seuils en limite de propriété respectés et émergences conformes.

1.2.- Incidents
Déchets non conformes : 32 cas en 2012 sur 7 mois (151 en 2011 sur 12 mois). Les déchets 

non conformes sont principalement des pneus, des bouteilles de gaz, des batteries, peinture.
Un rapport est systématiquement émis et communiqué au producteur concerné.
Intrusions : trois intrusions avec dégâts et vols.
Déchets radioactifs : trois déclenchements du portique de détection. Deux des déchets ont 

été enlevés par l’ANDRA.

1.3.- Le nouveau casier C4
Arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 autorisant Sita à exploiter le casier C4 d’une capacité 

de 180 000 m3. Surface 2 ha, maintien de la durée d’exploitation (cessation février 2014), pas 
d’augmentation de tonnage du site.

1.4.- Projets 2013
Bioréacteur
Le concept du bioréacteur : « technique innovante de gestion des installations de stockage 

de déchets (ISD) non dangereux qui consiste à accélérer le processus de dégradation et stabi-
lisation des déchets dans une enceinte confinée ».

Objectif : optimiser les conditions de biodégradation des déchets pour arriver à un état sta-
bilisé de la décharge en moins de 30 ans et donc de réduire les risques environnementaux par 
une meilleure  maîtrise des processus internes au stockage

Enjeux pour le site : accélération de la dégradation des déchets (apport d’humidité), la 
limitation des gaz à effet de serre (couverture étanche), réduction de la production de lixiviats 
(couverture étanche).

1.5. Perspectives 2013
Valorisation électrique
Moteur de 716 kW
Contrat de vente à EDF sur quinze ans
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Projet porté financièrement et technique-
ment par un partenaire « Econerphile »

Schéma de principe
5,25 GW produit sur l’ISDND en substitution 

à des ressources fossiles soit l’alimentation en 
électricité verte de 6700 habitants.

367 tonnes de CO2 évitées par an.
La mise en service de cette installation est 

prévue soit en octobre 2013 soit en avril 2014 
selon la convention de raccordement d’EDF.

1.6.- Conclusion : aucune remarque sur 
ce point 1.

Saluons les perspectives 2013 qui sont en-
courageantes pour l’amélioration de la qualité 
de notre environnement.

2. Présentation par la DRIEE de l’action 
de l’inspection des installations classées

Une inspection le 1er juillet 2012 et une le 
26 février 2013

Conclusion : Aucune non-conformité consta-
tée.

Commission de suivi de site (css) storengy
Représentant des AVF : Pierre Bellicaud

plan de prévention des risques technologiques (PPRT) Saint-Clair-sur-Epte (95)

Le 28 mars 2013 : Présidence de la réunion: M. Jean-Noël Chavanne secrétaire général 
de la préfecture du Val d’Oise.

Cette commission a été créée par arrêté inter-préfectoral en date du 1er février 2013.
Elle se compose de cinq collèges : Administration de l’État ; Collectivités territoriales ; Exploi-

tants ; Salariés ; Riverains (les AVF sont membres à ce titre).

1. Présentation du projet de PPRT par (DRIEE/DDT)
C’est un document d’environ 80 pages recto/verso dont le compte rendu qui suit en reprend 

les grandes lignes.

1.1.- La société Storengy
Le stockage souterrain de gaz naturel de Saint-Clair-sur-Epte est implanté dans les départe-

ments du Val-d’Oise, de l’Eure et de l’Oise, aux confins de la Haute Normandie, de la Picardie et 
de l’Île de France.

La station centrale est implantée sur la commune de Saint-Clair-sur-Epte. Les communes de 
Buhy, La Chapelle-en-Vexin, Saint-Gervais, Parnes, Noyers et Guerny abritent des puits ainsi que 
les collectes. Ce stockage participe à l’alimentation en gaz naturel notamment de la Normandie.

Le stockage s’effectue en nappe aquifère dont le principe est illustré sur le schéma suivant.
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Les réservoirs se situent à une profondeur d’environ 740 
mètres par rapport au niveau de la mer. Le stock maximal 
autorisé est 1500 millions de m3. La pression de fond maxi-
male est d’une centaine de bars.

1.2.- Risques associés aux établissements
Les phénomènes dangereux identifiés dans l’étude de dan-

gers, susceptibles de provoquer des effets en dehors du site, 
sont essentiellement des fuites de gaz suivies d’une inflam-
mation.

Ce sont donc essentiellement des effets thermiques qui 
sont à craindre, et dans une moindre mesure, et sous cer-
taines conditions d’allumage, des effets de surpression.

1.3. Prévention des risques sur les installations de la 
société Storengy

L’étude des dangers qui a permis de proposer un périmètre 
d’étude puis de déterminer la cartographie des aléas (pro-
babilité d’un phénomène accidentel) a été remise en sep-
tembre 2009.

La société Storengy a examiné les différents dangers liés 
aux produits utilisés, au sous-sol, aux événements d’origine 
naturelle ou aux activités humaines internes ou externes. Le 
gaz naturel n’étant pas considéré comme toxique, ses effets 

les plus pénalisants sont de nature thermique (inflammation de fuite de gaz).
Pour chacun de ces accidents potentiels, Storengy a calculé les effets des phénomènes dange-

reux retenus (effets thermiques et/ou de surpression).
L’entreprise Storengy a formulé de nouvelles propositions visant à réduire à la source les risques 

technologiques. Deux d’entre elles sont déjà concrétisées.
Ces mesures ont permis de sortir des zones d’aléas les hameaux du Buchel et de Gisancourt.

1.4.- Règlement
La superposition des aléas et des enjeux génère la carte de zonage brut qui permet de détermi-

ner les zones de maîtrise de l’urbanisme futur ainsi que les secteurs potentiels d’expropriation et 
de délaissement possibles.

1-Le zonage (annexe i)
La zone grisée (symbole G) est la zone de la propriété foncière de Storengy incluse dans le péri-

mètre exposé aux risques.
La zone rouge foncé (symbole R) est une zone d’interdiction stricte.
La zone bleu foncé (symbole B) est une zone d’autorisation limitée.

2-Les prescriptions constructives
Les prescriptions constructives ont été établies à partir d’un objectif de performance

1.5.- Recommandations
Le PPRT propose également des recommandations sans valeur contraignante qui peuvent être 

mises en œuvre par les propriétaires, les exploitants et les utilisateurs.
Ces recommandations sont complémentaires au règlement.

2.- Recueil des avis sur le PPRT des membres de la CSS
Vote pour avis du PPRT, 22 participants :
Résultat : contre 1, abstention 1.
Par 20 voix pour, la commission de suivi de site émet un avis favorable au projet de PPRT qui lui 

est soumis.

1.- Couverture étanche
2.- Réservoir
3.- Station Centrale

4.- Puits d’exploitation
5 -6 .- Puits de contrôle
7.- Aquifére supérieure
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Les AVF se sont abstenus considérant :
-  D’une part que l’existence du plan est un progrès par rapport à la situation initiale d’exploitation du 

site, mais que d’autre part celui-ci peut encore être amélioré en installant des détecteurs de fuite 
(ultra son ou autre) au plus près des matériels qui présente un risque de fuite.

Cette demande a d’ailleurs été formulée à Storengy par l’association locale des riverains (PPRTE).

3. Bilan exploitation 2012 par Storengy
Pour gérer le retour d’expérience Storengy analyse de nombreux documents :
 - analyse des accidents France, Angleterre, Allemagne.
 - défaillance matérielle (logiciel gestion de maintenance assistée par ordinateur).
 - bilan des inspections générales planifiées.
 - bilan des exercices d’urgences.

En 2012 :
Soixante-neuf événements déclarés en France et à l’étranger. À partir de là, un classement des situations 

est effectué en fonction d’une échelle de gravité allant de « basse » à « haute ».
Des analyses simplifiées et approfondies donnent lieu à des plans d’actions suivis par l’en ca drement.
Dix exercices réalisés sur le site dont deux exercices d’évacuation.

4.- Bilan des visites d’ins-
pection de la DRIEE

Site classé seuil haut 
SEVESO.

En 2013 suite à ces diverses 
analyses Storengy  ambitionne 
de mener huit actions d’amé-
lioration et en particulier :
-  d’améliorer la gestion des 

interventions et de récep-
tion des travaux.

-  de poursuivre la déclinaison 
du document unique.

-  de mieux évaluer les entre-
prises extérieures.

5.- Renouvellement de la 
concession par DRIEE

Cette concession dépend 
du code minier et stockage 
selon trois volets :
-  titre foncier : c’est l’état qui 

est le seul à pouvoir donner 
des droits sur le sous-sol.

-  travaux : gestion des im-
pacts de l’activité.

-  police des mines dont les 
prérogatives sont la surveil-
lance administrative et le 
respect du code minier

Demande de renouvelle-
ment déposée par GDF-Suez. 
Durée sollicitée vingt-cinq ans 
(instruction du dossier environ 
deux ans)..- Plan du Zonage
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Oscar Legris,
Les couleurs d’un destin

Le mercredi 29 juin 1870, à 10 heures du 
matin, Oscar Charlemagne Legris épouse à 
Monneville Eugénie Albertine Placidie Victoria 
Tétu. Il a 26 ans, vient d’Abbeville où il habitait 
avec ses père et mère – le premier « proprié-
taire », ancien marchand de vins, et la seconde 
« sans profession »-. Il est voyageur… de com-
merce.

Le mariage a lieu trois semaines avant le dé-
but de la « guerre de Prusse ». Oscar a, comme 
l’indique « le certificat délivré par Monsieur le 
sous-préfet d’Abbeville », « satisfait à la loi du 
recrutement », la fameuse loi Niel. A-t-il béné-
ficié d’une substitution ou d’un remplacement, 
ou tout simplement, le tirage au sort lui avait-
il été favorable ? Aucun élément ne permet de 

répondre à ces questions. Quoi qu’il en soit, son 
statut d’homme marié lui permettra, confor-
mément à la loi du 18 août 1870, d’échapper 
à l’incorporation. Il participera, avec 75 autres 
habitants de Monneville – dont son beau-père 
Guillaume Tétu qui donnait 20 francs –, par un 
don de 10 francs, (490 recueillis au total, avec 
95 kg de linge), à la souscription communale 
du 1er au 17 août 1870 en faveur des blessés de 
la guerre. Ce avant l’occupation de la contrée 
par les Prussiens : les Allemands entrent à Méru 
dès le 4 octobre, en novembre, l’Oise subit l’ar-
rivée de 40 000 Prussiens, et le 26 décembre, 
le baron Schwartzkoppen déloge le préfet ré-
publicain de l’Oise. Le cousin d’Oscar, Alfred 
Eugène Tétu, soldat au 94e régiment d’infan-
terie de ligne, 4e compagnie, mourra à 21 ans 
le 14 janvier 1871, 14 jours avant la demande 
d’armistice.

Son cousin… et frère aîné de sa jeune 
épouse.

En effet, Oscar a épousé sa cousine ger-
maine. Pourquoi ? Nul, de nos jours, ne le sait 
plus. Amour ? Arrangements familiaux ? Quoi 
qu’il en soit, tout au long de sa vie, Oscar don-
nera une place de choix et d’honneur à son 
épouse Victoria.

Ils ont le même grand-père, Pierre Nicolas Lau-
rent Tétu, maître maçon à Abbeville – lui-même 
fils de maître maçon –, dont la fille Onésime 
Flore a épousé Jean-Baptiste Legris, alors épicier 
au 17 de la chaussée Marcadé, et a donné le 
jour à cette même adresse, le 28 janvier 1844, 
à « Charlemagne Oscar Legris ». Choix de pré-

par Marie-Claude Boulanger

C’est la mémoire qui nous attache aux lieux, individuellement ou collectivement. 
La mémoire collective, celle qui participe plus ou moins directement, plus ou moins 
modestement, de l’histoire, pour se réveiller, emprunte souvent des chemins inattendus. 
Elle se nourrit, bien sûr, des mémoires individuelles qui, elles non plus, ne cheminent pas 
droit. Ainsi, pour retrouver le socle de l’irrésistible ascension du « chimiste » de Monneville, 
a-t-il fallu passer par la station balnéaire d’Étables sur mer où il est omniprésent, remonter 
jusqu’à Versailles qui semble avoir happé et fixé les souvenirs d’une partie de sa famille, 
pour enfin revenir à Monneville, creuset incontestable de l’imagination et de l’ambition 
créatrices d’Oscar Legris. Marie-Claude Boulanger

Monneville : le 
commerçant 

inventif

Oscar Legris en 1870 
(fonds Vincent Legris)
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noms qu’on ne peut se résoudre à trouver banal 
et neutre : espoirs de grandeur formulés pour 
ce nouveau-né (même si l’alibi officiel pour 
le premier prénom est que le 28 janvier est la 
saint Charlemagne…) ? Comme pour rendre la 
chose encore plus signifiante, son généalogiste 
et arrière-petit-fils Alain Jules Boyé y ajoute le 
prénom de Napoléon qui pourtant ne figure 
pas sur l’acte de naissance : les sources de cet 
ajout restent mystérieuses, ce qui ne signifie 
pas qu’elles soient inexistantes…

Alfred Guillaume, le frère d’Onésime – de 
douze ans son cadet, né le 13 janvier 1828 à 
Abbeville –, avait, 21 ans avant son neveu et 
futur gendre Oscar Charlemagne, fait le même 
voyage d’Abbeville à Monneville, pour y épou-
ser, le 7 mai 1849, Eugénie Esther Arthémise 
Vaudrant qui donnera deux ans plus tard nais-
sance à Victoria.

Vieille, très vieille famille vexinoise, que 
la famille Vaudrant, et dont on trouve 
sans difficulté trace de la branche 
installée à Monneville dès le tout début 
du xviiie siècle. Cultivateurs prospères 
pour les uns, « merciers » dès l’ancien 
régime (répertorié en 1789 parmi les 
chefs de famille de Marquemont) pour 
les autres, ils possèdent terres et maisons 
à Monneville comme en attestent les 

recensements successifs. Le grand-père de 
Victoria, Jean-François Gervais Vaudrant, 
« propriétaire », à la mort de son épouse 
M.Th. Eugénie Rouyer, en 1859, obtient 
l’autorisation d’inhumer cette dernière 
dans un terrain qui lui appartient chemin 
de Tumbrel, donc hors du cimetière du 
village sis à Marquemont. La faculté dont 
le sieur Vaudrant désirerait user ne saurait 
s’appliquer qu’à lui personnellement, à 
sa femme,… à ceux des membres de sa 
famille qui seraient appelés à devenir 
par la suite propriétaires du terrain 
désigné, écrit le préfet de l’Oise le 
20 octobre 1859. En 1868, le 22 juillet, 
le maire de Monneville, Camille Foubert, 
autorise les sieurs Vaudrant et Tétu à 
faire exhumer du cimetière communal le 
corps de Vaudrant Arthémise, leur fille et 
épouse pour être inhumé dans la sépulture 

particulière que les susnommés possèdent 
au lieudit le Chemin de Tumbrel. Il s’agit 
de la mère de Victoria morte deux ans 
auparavant. Le frère de Victoria, Arthur 
Ariste Tétu – qui, en 1909, remplit 
à Monneville, en tant qu’adjoint, les 
fonctions de maire –, sera lui aussi, en 
1919, inhumé dans ce qui est dorénavant 
officiellement appelé « le cimetière à 
Tétu ».

Victoria de 19 à 24 ans 
(fonds Vincent Legris)
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Le cousin picard aux prénoms si prometteurs 
vient donc rejoindre une famille de solides pos-
sédants ruraux dont l’ambition de se détacher 
du commun semble évidente.

La voie tracée – pour lui, et par lui, sans 
doute – est clairement celle du commerce. Issu 
d’une famille de négociants et de marchands, il 
entre, contrat de mariage signé chez un notaire 
de Chaumont, dans une dynastie de « mer-

ciers », devenus « marchands merciers », puis, 
comme en atteste l’acte de mariage pour ce qui 
concerne Alfred Guillaume Tétu, le père de la 
mariée, « marchands de nouveauté ».

L’évolution du vocable recouvre l’évolution 
de l’activité de la famille au cours du début 
du xixe siècle, évolution qui est celle, sociale, 
du commerce du vêtement. Les merciers 
(comme les drapiers fournissaient toutes sortes 
d’étoffes : souvenons-nous de la balzacienne 
« maison du chat-qui-pelote »), commerçants 
spécialisés, corporatistes, fournissaient tout 
l’éventail, mais seulement cela, des articles an-
nexes indispensables à la réalisation comme à 
l’ornementation du vêtement (passementerie, 
fils, rubans, dentelles…). On sait que dès 1810, 
la section des merciers prend le nom de « mer-
ciers et marchands de nouveautés ». Ce com-
merce propose alors une plus large variété de 
produits, moins spécialisée, et à un prix moins 
élevé : on y trouve les articles de mercerie, mais 
aussi les étoffes (soie, laine, mérinos, coton, ca-
licot, tulle, satin, cachemire…), dont la diversité 
des dessins et des matières justifie le qualificatif 
de « nouveautés ». La confection, qui connaî-
tra un succès grandissant sous le second Em-
pire, fait ses débuts dans les magasins de nou-
veautés. Le Mouret de Zola ne dirige-t-il pas,… 
certes à Paris… avant de fonder le Bonheur des 
Dames, un simple magasin de nouveautés ? Il 
est clair que les Tétu-Vaudrant introduisent à 
Monneville un commerce « moderne », pariant 
sur l’industrialisation grandissante et s’éloi-
gnant du modèle corporatiste d’antan.

Ils habitent le quartier du Durant (impos-
sible de découvrir l’origine de cette appella-
tion…), trois maisons contigües, fait attesté 
par les recensements successifs du xixe siècle. 
En 1831, celle de François Gervais Vaudrant, 
cultivateur né en 1774, était encore couverte 
de chaume, celle de sa sœur Romaine, épouse 
du cultivateur propriétaire Hersant était cou-
verte de tuiles, tandis que celle de son fils Jean 
François Gervais, devenu « maître drapier », 
était couverte d’ardoises. L’ascension sociale 
de la famille était visible sur les toits dès le dé-
but du règne de Louis Philippe… En 1851, les 
trois maisons contigües sont toujours occupées 
par la famille, Alfred Guillaume Tétu tenant la 
« maison de nouveautés », logeant une do-
mestique, et ayant placé son fils Alfred à de-
meure en nourrice chez des voisins immédiats. 
En 1856, le même Alfred Guillaume diversifie 
encore son commerce en y ajoutant une épice-

le « cimetière à Tétu » : 
les sépultures des époux 
Vaudrant, Eugénie et 
Jean François Gervais. 
(Cl. Vincent Legris)

Oscar, jeune 
commerçant à 
Monneville (fonds 
Vincent Legris)
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rie. Les recensements de 1872, 1876 et 1881 
font toujours état, place du Durant, de deux 
– et non plus trois – maisons contigües, l’une 
occupée par les Vaudrant, l’autre par Oscar Le-
gris, « marchand de nouveautés », son épouse 
Victoria Tétu « même profession », leurs deux 
filles, et deux « demoiselles de commerce » 
qu’on aurait appelées, eussent-elles été gar-
çons, des « calicots ».

Oscar Legris ne semble pas se mêler de poli-
tique : aucun document familial ne témoigne 
d’un engagement particulier, et il ne participe 
pas non plus directement à la gestion du vil-
lage, en tant qu’élu par exemple, même s’il y 
est parfaitement intégré et partie prenante : on 
le voit à plusieurs reprises, avec son beau-père, 
répondre aux campagnes de dons de solidarité 
lancées par la mairie à l’occasion de telle ou 
telle catastrophe nationale. Il commence à ap-
paraître, dans certains documents, toujours à 
la même adresse de la place du Durant, comme 
« teinturier », son beau-père restant « mar-
chand de nouveautés » : il a manifestement en-
core élargi la palette des activités et produits re-
latifs au commerce du vêtement. Il répond aux 
besoins locaux. Nous sommes à la campagne, 
Monneville compte de manière assez stable, de 
1870 à 1886, entre 420 et 440 individus qui 
sont répartis en un peu plus de 131 maisons 
et 140 « ménages ». Les vêtements des culti-
vateurs, les tabliers des femmes, notamment, 
ont besoin d’être teints. Legris vend du bleu. La 
ruralité du lieu et l’aisance matérielle semblent 
avoir permis à la famille Vaudrant-Tétu-Legris 
de résister à la « grande dépression » qui a 
suivi dans le pays la chute du Second Empire, 
et laissé libre cours aux ambitions de dévelop-
pement commercial d’Oscar Legris. Les colo-
rants chimiques remplacent partiellement et 
petit à petit les colorants végétaux déjà depuis 

les années 1860. Oscar est manifestement 
très ouvert aux innovations scientifiques, ainsi 
qu’à la connaissance d’espaces lointains que la 
politique d’expansion coloniale de la nouvelle 
république incite à connaître. C’est ainsi qu’il se 
rend, avec son épouse, avant 1875 – la famille 
n’a pas de trace permettant de dater exacte-
ment ce voyage –, en Kabylie. Là, il est séduit 
par les couleurs dont les femmes teignent leurs 
tissus, s’intéresse aux techniques et recettes 
desdites teintures, et en rapporte la conviction 
que cette polychromie séduirait les ménagères 
françaises, pensant bien sûr déjà à répandre 
son idée et fournir de quoi la mettre en œuvre 
bien au-delà des frontières du Vexin ! À son re-
tour il se qualifie de « chimiste » à une époque 
où cette discipline, assimilée à la notion de pro-
grès, prend son essor, et il invente le mot de 
« kabiline », concept chimico-commercial qu’il 
ne lui reste plus qu’à diffuser et imposer sur le 
marché. L’appellation originale de « Kabiline » 
– qui n’a rien à voir avec le village sénégalais 
qui porte ce nom – rappelle bien le lieu de la 
découverte du chimiste voyageur, la Kabylie, 
mais aussi le produit de base que lui fournit 
l’entreprise badoise devenue palatine Badische 
Anilin und Soda- Fabrik : l’aniline. À l’origine, 
l’aniline est isolée (en 1826 pour la première 
fois) par distillation de l’indigo (7e couleur de 
l’arc-en-ciel !) qui a été jusqu’en 1880 (date à 
laquelle BASF en commercialisera une réplique 
synthétique) dérivé de la guède : « le pastel des 
teinturiers », cultivée en vue de la production 
du fameux « bleu indigo » extrait de ses feuilles 
après oxydation. Dès le début du xixe siècle, les 
chimistes cherchent, dans le but évident d’ac-
croître le rendement, à obtenir industriellement 
des couleurs. D’abord en 1824, du bleu, en fai-
sant réagir du chlorure de chaux avec du gou-
dron de houille, puis, en 1841, d’autres coloris 
en faisant réagir de la potasse sur de l’indigo 
pour obtenir l’« aniline », un produit huileux 
qui, au contact de l’air devient résine rouge-
brune. Dès 1858, l’aniline est utilisée indus-
triellement pour fabriquer de la « mauvéine » 
qui, comme son nom l’indique, était un violet. 
Cette avancée ouvrira la voie à la découverte 
d’autres colorants.

Oscar produit et commercialise son produit iné-
dit sur le territoire français. Il dépose sa marque, 
« la vraie marque ». Il obtient de « hautes récom-
penses » aux expositions de 1879 à Paris (médaille 
de bronze), 1880 à Melun, 1881 à Tours (médaille 
de vermeil). À Melun, par exemple, simultané-
ment au « concours régional » où il a obtenu une 

 Alfrédine Tétu, la plus 
jeune sœur de Victoria, 

et son époux Léopold 
Lebrun pharmacien à 
Marines, devant leur 

pharmacie. Seront 
enterrés à Versailles. 

(fonds Vincent Legris)
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médaille d’argent, une exposition – où les expo-
sants sont intéressés pour moitié aux bénéfices 
nets de l’exposition – est organisée sous l’égide 
du préfet et des élus pour promouvoir produc-
tions, produits et procédés dans les cinq domaines 
des Beaux-Arts, de l’Industrie, du Génie Civil, des 
Produis Naturels, et du Commerce. Oscar Legris 
expose en tant que « chimiste » dans la sec-
tion de l’industrie, dans la classe des « produits 
chimiques », sa « teinture en toutes nuances par 
La Kabiline ». Son dynamisme est patent. Il uti-
lise tous les moyens publicitaires à sa disposition : 
journaux, imagerie traditionnelle, colorée (bien 
évidemment !), illustrant des comptines, mettant 
en scène de manière humoristique des enfants 
dodus, ancrée dans l’histoire du temps – aventure 
coloniale, par exemple – mais aussi empreinte 
de l’influence persistante du souvenir spécifique 
de la Kabylie. Il cible clairement le public des 
« ménages », des « ménagères économes » qui 
teindront toutes, « elles-mêmes » et « sans diffi-
culté », « en toutes nuances », leurs vêtements, 
grâce à ces « produits incomparables ».

Le succès ne se fait 
pas attendre. Oscar ne 
marche pas sur les traces 
de Boucicaut et ne crée 
pas le Bon Marché où les 
coquettes s’endettent, il 
s’engage sur la voie d’une 
industrie spécifique qui 
répond à un besoin fort 
de masse, qu’il a d’abord 
constaté localement.

La boutique de 
Monneville est devenue 
polyvalente. Oscar et 
Victoria logent une em-
ployée et un ouvrier dans 
leur maison de la place 
du Durant, à côté de 
laquelle, rue du Durant, 
vit toujours, avec deux de 

ses en-
fants, le 
g r a n d -
oncle de 
Victoria, 
N i c o l a s 
François 
V a u -
drant.

En dé-
pit – ou à 

cause – du succès des petits sachets de Kabi-
line, Monneville devient un cadre trop étroit au 
regard de l’ambition et des projets de dévelop-
pement des Legris-Tétu.

Les comptines illustrent 
la Kabiline (Fonds 
Vincent Legris)

Affiche Kabiline 
témoignant de l’origine 
géographique de 
l’inspiration (fonds 
Vincent Legris)

Réclame Kabiline 
Monneville (fonds 
Vincent legris)
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Ils s’installeront à Versailles, où nous les 
retrouverons avec leurs familles – qu’on peut 
écrire au singulier, puisqu’ils partagent les 
mêmes aïeux.

Le magasin de la place du Durant sera, après 
leur départ, dans un premier temps, loué. On 
y retrouve en 1891 Désiré Leleu, qui vient de 
Marines, 34 ans, « épicier », qui y loge avec son 
épouse, sa petite fille de trois ans et une domes-
tique d’une vingtaine d’années. François Nicolas 
Vaudrant, devenu vieux rentier, habite toujours 
la maison contigüe avec sa fille Hélaïde, rentière 
elle aussi. En 1900, Charles Alexandre Delamotte 
demande l’autorisation d’y installer un débit de 
boissons, en remplacement de la « veuve Leleu, 
marchande de vins et locataire ».

On retrouve Charles Delamotte « négociant 
patron », « épicier patron » jusqu’à la veille de 
la grande guerre. Un temps bref, Bruxaux ap-
posa son enseigne sur le fronton du magasin.

Les deux maisons accolées, l’une couverte 
de tuiles, l’autre d’ardoise, sont devenues deux 
maisons particulières aux volets clos.

La décision de départ pour Versailles s’in-
sère dans l’élan national nouveau de l’indus-
trie – on parle de seconde révolution indus-
trielle – qui s’inscrit dans la foi en le progrès 
– scientifique s’entend !, et qui s’illustrera 
dans les expositions « universelles » de 1889, 
1900 (se souvenir de la foi dans le savoir 
orchestré par le ministère de l’instruction 
publique qui demandait à chaque instituteur 
une monographie sur son village…). Les radi-
caux au pouvoir qui bénéficient d’un large 
consensus républicain et patriotique clament 
l‘espoir qu’ils placent dans la science. Eiffel 
ne tardera pas à monter sa tour, et l’électri-
cité à illuminer les foyers des esprits éclairés. 
La photographie promet bientôt l’immortali-
sation des souvenirs, et bientôt aussi les plus 
fervents (et plus riches…) amoureux de la tech-
nique conduiront des automobiles ! La chimie 
fait partie des disciplines en expansion. C’est le 
moment d’entrer dans le mouvement.

Portrait d’Oscar Legris à la période de son départ de 
Monneville (fonds Vincent Legris)

Maison Delamotte tout début xxe siècle (coll. Part.)

Enseigne Bruxaux (coll. Part.)

La maison Legris, à laquelle est accolée la maison 
Vaudrant, en septembre 2013 (cliché MCBM)

Versailles : 
l’industriel 
prospère, le 

regroupement 
familial
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Versailles, dont le prestige et l’attraction 
ont décliné au cours du xixe siècle – Louis-Phi-
lippe n’a-t-il pas dû intervenir pour « sauver » 
le château ? – jusqu’à ce que Thiers, fuyant la 
commune, y installe le gouvernement qui y res-
tera jusqu’en 1879, et dont il faudra attendre 
1901 pour retrouver le niveau de population de 
1789, a cependant toutes raisons pour attirer, 
dès la fin du xixe siècle, les négociants du type 
d’Oscar Legris, plus que les industriels « purs », 
en raison de sa position de nœud ferroviaire. En 
effet, dès 1849, la gare « Versailles Chantiers » 
est ouverte, avec la ligne Versailles-Rennes. 
Ce nœud situé à Versailles-Chantiers ne cesse 
de prendre de l’importance, ce qui se confir-
mera en 1909 par la reprise de la Compagnie 
des chemins de fer de l’ouest par la Compa-
gnie des chemins de fer de l’État. C’est dans 
ce quartier, rue des Chantiers, qu’Oscar Legris 
fait construire l’usine – « usine à vapeur » – de 
fabrication de ses teintures et développe son 
affaire sur l’ensemble du territoire national, et 
au-delà de ses frontières.

Il s’installe à proximité, au 86 de la même 
rue, avec sa famille : son épouse et ses trois 
enfants, Jeanne 13 ans, Lucie 12 ans, Félix 
André Eugène 3 ans. Son beau-père les suit. 

Ainsi que, à mesure des opérations immobi-
lières que s’affaire Oscar à réaliser – à Ver-
sailles même et au Chesnay où il installera sa 
résidence privée à partir de 1900 – ses propres 
parents, venus d’Abbeville, et progressive-
ment, d’autres membres de la famille. Tous 
mourront et seront enterrés à Versailles, au 
cimetière des Gonards, dans ou à proximité 
du caveau de famille. Oscar, qui a largement 
répondu aux espoirs placés en lui lors de sa 
naissance, fait figure de chef de clan rassem-
bleur. La solidarité familiale semble pour le 
couple une valeur puissante. Victoria est très 
croyante, et pratiquante. Quatre enfants naî-
tront à Versailles, Henriette en 1886, Pierre 
Henri en 1887, et les jumeaux Madeleine et 
René en 1889.

 L’usine La Kabiline Legris à Versailles (fonds V. Legris)

Courrier mémoire de 
facture usine Kabiline 
 (fonds Vincent Legris)

La famille Legris en 1908 au Chesnay (fonds V. Legris) 
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Le benjamin de la famille, René Alfred Marcel 
évoquait souvent avec son petit-fils Vincent qui 
s’en souvient, ce père qu’il admirait, qu’ils admi-
raient tous et craignaient tout à la fois. Cette 
figure tutélaire sévère en présence de qui on ne 
parlait guère. Il se souvenait d’avoir été, comme 
ses frères et sœurs, « plus héritiers qu’enfants » : 
placés petits en nourrice dans une ferme à Voi-
sins-le-Bretonneux, puis, à l’âge de six ans, pen-
sionnaires à Saint-Jean de Passy. En même temps, 
ces enfants portaient à leur très pieuse mère une 
grande affection, en retour de la sienne. Une édu-
cation stricte, pas toujours joyeuse, conservatrice, 
presque contradictoire avec la modernité affichée 
de l’entrepreneur, mais sans doute en conformité 
avec l’idée qu’il se faisait de son statut de patron 
grand bourgeois et des exigences de rigueur et 
de travail qu’il avait à transmettre à ceux qui lui 
succèderaient.

L’entreprise est florissante. Oscar fait preuve 
d’un sens éminemment dynamique et éton-
namment moderne de la communication : il 
ne néglige aucun moyen de publicité. Il cible 
toujours le même type de clientèle qu’il fidé-
lise, son produit exaltant les vertus de sérieux, 
d’économie, d’exigence, tout comme de désir 
de « fraîcheur » de la ménagère. Son produit 
est « moral » et honnêtement séduisant.

L’entreprise qui employait à la mort d’Oscar 
une cinquantaine d’ouvriers, lui survivra. Affai-
bli par un accident de voiture, celui-ci meurt 
en effet en 1911, à 67 ans, vraisemblablement 
d’un cancer de l’estomac. Elle est reprise dans 
un esprit de continuité par Victoria, sa veuve, 
et ses fils F.A. Eugène, Pierre H.E. et René A. 
M.. La Kabiline Oscar Legris devient La Kabi-
line Veuve Legris et fils. Sa veuve et ses fils, 
oui,… mais pas ses filles : sévère tradition ! Non 

Résolument attiré par 
les progrès O. Legris 
promène sa famille 

en Panhard dès 1907 ; 
le chauffeur tient la 

portière…  
(fonds V. Legris) Production et publicité (fonds V. Legris)
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que celles-ci eussent été lésées, elles eurent 
droit à l’argent, mais pas au pouvoir. Étrange 
contradiction pourtant – et encore ? – pendant 
la première guerre mondiale qui mobilise les 
hommes au front, c’est une belle-fille qui aide à 
la gestion de l’usine, et non pas une des quatre 
filles de Victoria, qui en ressentiront bien sûr 
quelque aigreur… La politique d’investisse-
ment et de regroupement familial promue par 
Oscar se poursuit : en 1919, la famille achète à 
cet effet ainsi qu’à celui de restructuration des 
locaux professionnels (direction, bureaux, han-
gar à voitures), des terrains de l’autre côté de 
la rue, en face de l’usine, dans le prolongement 
de l’« impasse Legris ». La Kabiline continua 
d’être prospère jusqu’à la seconde guerre mon-
diale : elle répondait aux besoins de la clientèle 
ciblée qui restait fidèle. En 1944, l’usine est dé-
truite par un bombardement. Reconstruite, elle 
devra cependant fermer un peu moins de vingt 
ans plus tard, en 1962 (liquidation amiable), 
les mentalités et les modes de vie des transfor-
mant : les trente glorieuses n’incitaient plus à 
teindre ses vêtements pour les rafraîchir…

Cette trajectoire ascensionnelle, ce person-
nage complexe qui tient à la fois de Balzac et de 
Zola, suffiraient sans doute à rendre la destinée 
d’O.C.N. Legris intéressante à évoquer et signi-
fiante à raconter. Pourtant, de toute évidence, 
cette image-là ne lui suffisait pas. Son ambition 
était de dépasser le seul enrichissement. C’est 
sans doute pourquoi le marchand s’est mué en 
créateur, en fondateur… en promoteur.

Victoria était pieuse, le couple voyageur, 
l’époque était « belle » et Versailles conduisait 
à l’ouest…

Dans les années 1890, chaque soir à 
8 heures, un train part de la gare Montpar-
nasse pour arriver le lendemain matin à 6 h 15 
à Saint-Brieuc…

Victoria et son époux prennent leurs quar-
tiers d’été à Saint-Quay-Portrieux, chez les 
sœurs de Saint-Louis de Gonzague, Dames des 
Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, qui tiennent 
depuis 1841 une pension de famille située face 
à la plage, qui accueille les baigneurs durant la 
saison estivale. Ils se promènent aux alentours, 
jusqu’au port de Binic, et, sur le parcours, 
tombent sous l’enchantement de la lande 
d’Étables, vierge d’habitations et avare de che-
mins, qui domine en un surplomb impression-
nant une grève de sable fin quasi inaccessible, 
structurée par des rochers troués de grottes, et 
de la vue somptueuse qu’elle offre sur le large 

habillé d’îles toutes proches, et qu’on appelle 
godelin.

L’homme d’affaires à qui rien n’apparaît im-
possible décide d’édifier là l’œuvre de sa vie : 
il y créera ex nihilo une station balnéaire à la 
pointe de la séduction.

Étables est alors une commune essentielle-
ment rurale, composée de plusieurs « villes », 
lieux dits plus ou moins peuplés, en dehors du 
« bourg » qu’aucune chaussée carrossable ne 
relie à la grève, mais elle compte encore bien 
des marins et des capitaines au long cours, 
en dépit de la scission administrative d’avec 
Binic et son port, de l’amputation du Por-
trieux au bénéfice de Saint-Quay, et du Bait 
Bill privant les Français de Terre-Neuve. Paul 
Ruellan, maire de 1888 à 1892, armateur issu 
d’une lignée d’armateurs, porte les couleurs 
de cette population de marins. Lui succédera, 
jusqu’en 1932, Jean-Marie Heurtel, républi-
cain et négociant en vins et spiritueux. C’est 
vers lui que se tourne, en 1897, après avoir 
préparé son dossier, Oscar Legris afin de lui 
soumettre son projet de création de station 
balnéaire. Communauté d’origines ? Vision 
commune du progrès, de l’expansion et des 
avantages de la future manne touristique ? 
Quoi qu’il en soit, le maire est séduit par le 
dynamisme et la qualité du projet, et en dépit 
de leurs engagements manifestement diver-
gents au regard de la foi et de l’église, les 
deux hommes s’entendent immédiatement 
sur les modalités de création de la station.

 Dès l’été 1897, Legris a acheté, en cin-
quante actes, presque 9 hectares des terrains 
surplombant la grève du godelin. En 1911 il en 
aura acheté 13.

Le projet est d’ampleur, mais aussi extrême-
ment précis. Le but est de lotir à partir d’un cahier 
des charges parfaitement rigoureux et exigeant, 
chacune des parcelles délimitées par O. Legris.

Étables, l’œuvre 
d’une vie :  
la « belle 
époque »  

le promoteur 
précurseur

Oscar Legris et JM 
Heurtel en 1900 à Étables 
dans la villa Esperanza.   
(fonds V. Legris)
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Une première tranche de 17 villas est bâtie. 
Unité des matériaux (schiste, grès, granite, 
briques), unité de programmation intérieure 
bien qu’elles ne soient pas toutes de même di-
mension, unité d’affichage : elles portent cha-
cune un prénom féminin, et sont ordonnées par 
ordre alphabétique. Les villas ne sont pas ce-
pendant toutes identiques : grandes, jumelles, 
moyennes, ou petites. Les premières villas se-
ront offertes à la location dans le Domaine des 
Grottes, avec, à disposition, vaisselle en faïence 
de Sarreguemines au modèle « Alger » et ar-
genterie, estampillées « les Grottes ». D’autres 

terrains seront vendus à de riches estivants en 
vue de constructions avec vue sur la mer, tou-
jours avec un cahier des charges rigoureux. On 
retrouve, à travers même ce grand projet, les 
caractéristiques dominantes de son promoteur, 
dont cet esprit de famille qui régnait à Monne-
ville, et qu’on a retrouvé à Versailles. Vincent 
Legris écrit à ce sujet : Oscar Legris,… a sou-
haité faire d’Étables une station familiale, gage 
de solidité et d’une certaine continuité dans 
la fréquentation… pour preuve de son fort 
attachement à la famille, sur les dix-sept villas 
construites à Godelin portant toutes un prénom 

Plan de lotissement 
(fonds V. Legris) »
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féminin, mon arrière-grand-père a dénommé 
huit d’entre elles avec les prénoms de sa mère, de 
ses filles, et de ses petite-fille et nièce et cousine. 
Et les maisons du « village des Grottes » sont dis-
posées en bordures de voies privées portant des 
noms de villes, sauf la principale « avenue » qui 
porte le nom de Victoria…

Il confie la réalisation de l’ensemble, qui sera 
exécuté en deux fois – 1897 à 1899 d’abord, 
puis 1908 à 1910 ensuite : entre-temps la ligne 
de chemin de fer Saint Brieuc-Paimpol a contri-
bué à l’essor de la station – à l’architecte Guil-
bert, d’Étables, qui habitera à plein-temps avec 
son épouse une de ses constructions.

Oscar entreprend, après la première tranche 
de villas, pour lui-même et sa famille, la construc-
tion d’une maison « de villégiature » d’inspiration 
néogothique à laquelle le site privilégié sur la fa-
laise, avec comme seul vis-à-vis la mer, confère un 
charme exceptionnel. Il donne le nom de Persévé-

ranza à cette bâtisse somptueuse – dans laquelle 
il n’a pas omis de prévoir un lieu de recueillement 
et de prières pour Victoria – bientôt connue sous 
la dénomination de « château Legris », et occupé 
pour la première fois en 1900.

Il sera habité toute l’année par le couple de 
gardiens et leur fille. Un escalier privé dévale la 
falaise et permet un accès direct à ce qui est 
devenu la plage de Godelin. Il construit un quai 
au bas de la falaise, y installe des cabines de 
bains et un service de bains chauds.

(A gauche) : Plan 
d’aménagement de 
l’avenue Victoria 1899. 
(Fonds V. Legris)

(A gauche) : Avenue 
Victoria arborée  
(Coll. MCBM)

Étables villa Persévérenza avec son escalier privé 
descendant à la plage (Coll.. MCBM) 

Les premières 
constructions sur la 
falaise, dont la villa 
Persévéranza  
(Coll.. MCBM)
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De l’autre côté de la plage, à la pointe du 
Vau Burel, Oscar fait aménager un ponton né-
cessaire à l’utilisation du canot qu’il utilise pour 
rejoindre son yacht « Kabyle », qui mouille à 
Binic, et entre celle-ci et la pointe du corps de 
garde, il fait aménager pour son épouse, au-
dessus de Godelin, à l’endroit baptisé « pointe 
Victoria » un bâtiment d’agrément sur une pla-
teforme soutenue par un mur, d’où elle pou-
vait sans doute avoir une vue d’ensemble sur 
les réalisations de son époux.

Avec le même sens de la communication qui 
a été constaté dans ses activités de négociant, 
il met en œuvre une campagne publicitaire 
puissante, et qui s’avère efficace, y associant 
la promotion de ses constructions, de la sta-
tion balnéaire, et du site exceptionnel dont elle 
bénéficie.

Restait à désenclaver le quartier nouveau, à 
relier le bourg, cœur de ville, à la plage, ce que 
souhaitaient aussi les cultivateurs qui ne pou-
vaient pas charrier sans des efforts physiques 
importants les goémons et autres amende-
ments marins. Soutenu en cela par Jean-Marie 
Heurtel qui argue de l’intérêt des plus pauvres, 
marins et ouvriers, il se heurte à l’opposition 
vigoureuse de Paul Ruellan qui dénonce l’inu-
tilité d’une dépense considérable qui ne servi-
rait que l’intérêt d’Oscar Legris qui s’amuse à 
faire à Étables une spéculation de bains de mer, 
et préconise de remettre en état les chemins 
existants qu’il estime suffisants. Les échanges, 
conflictuels, sont rudes. Le maire finit par faire 
voter les projets de tracés et leurs finance-
ments, et argumente auprès de la population, 
l’assurant de sa bonne foi et de son souci du 
nécessaire développement d’Étables, tout en 
rendant hommage à Oscar Legris pour ses 
contributions financières personnelles, pour 
les emplois générés par ses travaux, et pour 
le revenu fiscal que représentera le « nouveau 
village ». Les travaux afférents se déroulent en 
plusieurs phases, entre 1899 et 1905.

Ces quelques repères, trop rapides certai-
nement, ne visent qu’à montrer la puissance 
de l’imagination créatrice d’Oscar Legris qui, 
à la manière de Richelieu là où la ville porte 
son nom, a créé à son échelle de toutes 
pièces un village nouveau, mais ici tout entier 
dédié au plaisir saisonnier et au loisir encore 
réservé à un petit nombre, les concepts de 
congés pour tous et de vacances n’ayant pas 
encore bouleversé le paysage social, et, en 
certains endroits, le paysage tout court. Le 

Publicité pour Étables 
les Grottes.

(Fonds V. Legris) »

Affichage des conditions de location des « maisons Legris » (Fonds V. Legris)
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but, là, était clairement, non pas de s’arrêter 
à une opération immobilière, mais de laisser 
sa marque, de témoigner de son passage par 
une œuvre durable.

Le but est atteint. S’il est un endroit où la 
mémoire de Legris est vivante et vivace, c’est 
bien à Étables – maintenant « sur mer ». Un 
boulevard porte son nom, une avenue et une 
pointe le prénom de sa femme, et les villas 
ont pour beaucoup gardé celui des dames 
ou demoiselles de sa famille. La mémoire 
collective est, de plus, relativement précise, 
servie par une littérature locale abondante et 
richement documentée à laquelle le présent 
article ne peut que renvoyer.

La municipalité, même si elle n’a pas, dans 
les trente dernières années, su, au plan de l’ur-
banisme, gérer et préserver sa précieuse double 
spécificité de village rural et de station bal-
néaire, s’enorgueillit toujours de la référence 
au fondateur de ladite station. Le « château », 
s’il a relativement récemment quitté le giron 
familial, est remarquablement entretenu et, 
conforme à sa configuration initiale, toujours 
aussi magnifiquement environné.

La mémoire familiale, elle, a transmis de 
génération en génération un « attachement 
à cette terre bretonne » comme l’écrit encore 
Vincent Legris dont le grand-père avait précieu-
sement gardé une des villas toujours actuelle-
ment occupée par une partie de ses descen-
dants. Pour la famille, Étables est le lieu de la 
consécration d’Oscar, de son chef-d’œuvre.

Le rapport à Versailles n’est pas du même 
ordre. Les historiens de la ville rapportent par-
faitement la destinée de l’usine Kabiline, un 
bois porte toujours le nom de Kabiline, et une 
impasse le nom de l’industriel. En revanche, 
la mémoire familiale semble, pour certains, 
approximative, rêvée, comme parasitée et as-
pirée a posteriori par la dimension mythique 
et prestigieuse du lieu. Ainsi, un témoignage 
d’une descendante de Legris (sic), mentionné 
par le très sérieux service Inventaire général du 
patrimoine culturel de la Région Bretagne, pré-
sente la famille Legris comme inséparable de 
Versailles et Victoria, qui serait « née » et au-
rait « vécu jusqu’à son mariage dans cette ville 
royale » comme la « fille de Clément Pithon, 
entrepreneur de travaux publics au château 
de Versailles ». Curieuse légende, reprise dans 
un article de Versailles + de mai 2011, intitulé 
un Versaillais à l’origine de la station balnéaire 
d’Étables-sur-Mer ». Comme si c’était Versailles 
qui avait fait naître Legris…

Pourtant – et heureusement ? – ceux des des-
cendants directs d’Oscar Charlemagne Legris 
qui se sont intéressés à la personne plus qu’au 
mythe m’ont permis de rendre au négociant 
de Monneville la cohérence, la spécificité et 
l’authenticité de son parcours, donc sa qualité, 
son sens, et son humanité. Alain Jules Joseph 
Boyé, petit-fils de l’aînée du couple Oscar-Vic-
toria, Marie-Victoria née à Monneville en 1872, 

Mémoire… 

Étables, les Godelins en 1951. (Cliché Émile Mouflette)

La villa Legris en août 2013 (cliché MCBM)

Affichage des conditions de location des « maisons Legris » (Fonds V. Legris)
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qui a publié sur geneanet une généalogie très 
complète de la famille Legris, et – surtout ! – 
Vincent Legris, petit-fils du benjamin jumeau 
René Alfred Marcel né, lui, à Versailles en 1889.

« Surtout », parce que Vincent Legris est 
le gardien ému de la mémoire familiale, tant 
matérielle (il dispose d’une foule de docu-
ments) qu’affective : il a récemment rassem-
blé, autour de la mémoire de son fabuleux 
arrière-grand-père, chez lui, tous ceux de ses 
cousins qui se sont sentis concernés. Il mani-
feste un intérêt actif à redécouvrir la période 
et le lieu qui constituent le socle de la lancée 
de la carrière d’Oscar, lieu dont le seul espace 
qui reste un bien familial (propriété du doc-
teur Rabourdin, petit-fils de la benjamine ju-
melle Madeleine Marie-Thérèse Eugénie née 
en 1889) est, et le symbole est fort, le fameux 
« cimetière à Tétu ».

Le fabuleux destin d’Oscar Legris s’est construit 
sur les couleurs et grâce à elles. Les couleurs of-
fertes aux femmes de cette époque chatoyante 
logée entre deux séismes, et que l’Histoire qua-
lifie de « belle ».

Son génie a été de percevoir ce qui pouvait 
répondre aux envies, plus sans doute encore 
qu’au besoin, des femmes qu’il rencontrait 
tous les jours dans sa boutique vexinoise. Sa 
« cible » dirait-on maintenant d’un mot af-
freusement guerrier, n’était pas la mondaine 
(ni même demi —…), mais celle qui aspirait à 
égayer son modeste quotidien… La plus nom-
breuse.

Certes, sa spécialité et son industrie versail-
laise florissante n’ont pas longtemps résisté à 
l’invasion par la chimie du monde du textile, 
mais si la poétique Kabiline est figée dans l’his-
toire, le témoignage du passage d’Oscar sur 
cette terre est bien toujours là, vivant, gravé 
dans et avec la pierre : cette station balnéaire 
d’Étables créée ex nihilo, et qui porte en de 
maints endroits, son nom. Sens des affaires, 
sans doute. Mais aussi imagination visionnaire, 
là encore, fondée sur la perception des besoins 
futurs d’une société en mutation.

Sans Monneville, Étables n’aurait pas existé. 
Le village a le droit de s’en souvenir, voire de 
s’en enorgueillir.

Sources 

Je remercie M. Vincent Legris qui m’a ou-
vert avec confiance et intérêt enthousiaste ses 
riches et rares documents familiaux, et qui m’a 
reçue avec chaleur dans sa résidence bretonne.

Mme Maria Lefèvre, maire de Monneville et 
son adjoint M. Daniel Jullien ont montré beau-
coup d’intérêt pour le sujet traité, ont mis à ma 
disposition les archives de la mairie, et m’ont 
consacré une grande plage de leur temps : 
qu’ils en soient remerciés.

Autres sources : AD Oise, Somme, Yvelines, 
Côtes-d’Armor ; geneanet.

Bibliographie pouvant compléter les infor-
mations sur Étables-sur-Mer : Étables-sur-Mer 
au travers des siècles. ed. Cloître

Étables-sur-Mer Histoire d’une station bal-
néaire. Ed. Étables entre Terre et Mer (Associa-
tion d’histoire locale). Préface de Vincent Legris.

Les descendants d’Oscar 
Legris en 2011 rassemblés 

pour le centenaire du 
décès d’Oscar par Vincent 
Legris que l’on reconnaît 
debout au dernier rang, 

entouré de son épouse et 
de sa fllle. On remarque 

au premier plan les 
bustes d’Oscar et Victoria 

datant de leur vivant. 
(cliché Vincent Legris)

Le « cimetière à Tétu » 
octobre 2013 

(cliché Vincent Legris)

Un destin haut 
en couleurs… 
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Réserve naturelle des coteaux de seine

texte et photos de C. Rosset

Nous nous sommes retrouvés un tout petit 
groupe de dix marcheurs motivés pour décou-
vrir dans l’après-midi du samedi 21 septembre 
2013 la Réserve naturelle des coteaux de la 
Seine dans une ambiance amicale et chaleu-
reuse.

Le rendez-vous était fixé près du cimetière 
de Chérence avec Mme Marie-Béatrice Vieillard , 
guide du Vexin français, ayant la marque Accueil  
du PNR.

Après une petite dizaine de minutes de 
marche sur le plateau sous un soleil radieux 
nous découvrons tout d’un coup un paysage 
d’exception du haut d’un versant abrupt… la 
vallée de la Seine. Nous voyons au loin le châ-
teau de La Roche-Guyon que nous avons visité 
en juin 2012.

Sous la conduite de notre guide nous par-
courons pendant deux heures un des itinéraires 
balisés qui permettent de découvrir une petite 
partie des 268 ha de la réserve. Le tracé de l’iti-
néraire permet d’alterner les paysages, avec des 
vues superbes sur les deux versants de la Vallée 
de la Seine.

Mme M.-B. Vieillard nous montre et nous 
explique à chaque occasion possible la richesse 
et la diversité du patrimoine naturel, de la flore 
et de la faune dont certaines espèces sont pro-
tégées régionalement et d’un intérêt patrimo-
nial. Nous avons fait une pause dans une des 
« boves », anciennes habitations troglody-
tiques ayant servi ultérieurement plus ou moins 
de carrières.

De retour au point de rendez-vous, Mme M.-B. 
Vieillard nous offre une boisson et distribue des 
dépliants sur la réserve naturelle édités par le PNR.  
Elle conseille pour ceux que cela intéresse la 
superbe Flore des coteaux de la Seine autour de 
La Roche-Guyon de Gérard Arnal aux Éditions 
de l’Amandier.

Cette sortie nous a donnés à tous l’envie de 
revenir un jour pour découvrir à nouveau ce site 
magnifique… Il a été classé pour son paysage 
en 1990, Natura 2000 en 2001, puis en réserve 
naturelle en 2009.
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Jardin exotique à guernes (yvelines)

Texte N. Rosset, clichés C. Rosset

Notre visite le jeudi 16 mai 2013 après-midi 
chez M. et Mme. Claude Lesénècal à Guernes 
(Yvelines) s’est déroulée dans une ambiance 
fort amicale.

Nous étions une trentaine avec un temps 
à peu près correct pour une visite de jardin. 
M. Lesénècal  nous a accueillis et la visite a 
commen cé en deux groupes guidés par lui-
même et une amie qui l’aide dans son jardin.

Le jardin, qu’il est impossible de décrire sur le 
papier, est envahi de cactées au milieu de bas-
sins, de rocaille, de vivaces et le long de la serre. 

Quelques beaux arbres attirent le regard tel le 
tourmenté Robinia ou le Ginko biloba. Le tout 
est arrangé avec goût et harmonie.

Dans la chaleur et la moiteur tropicale des 
serres nous avons pu admirer des plantes dites 
grasses ou succulentes, ainsi que des orchidées 
et des plantes carnivores. Au fond du jardin, 
très belle collection de menthes en pots.

M. Lesénècal est un homme passionné et 
un amoureux des plantes. Sa passion pour le 
monde végétal dure depuis trente ans et il a 
reçu de nombreuses récompenses.

Cette visite très chaleureuse s’est ter-
minée par un pot amical offert par M. et 
Mme Lesénècal. Merci à tous les deux pour 
leur accueil et pour nous avoir fait parta-
ger cet amour de la nature. Certains sont 
même repartis avec quelques boutures. 
A quelques-uns M. Lesénècal a fait découvrir sa 
bibliothèque tapissée de livres en particulier sur 
le monde végétal.
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La ferme de charmont

par C. Rosset

Le samedi 8 mars nous nous sommes retrou-
vés à Charmont dans le plus petit village du Val 
d’Oise avec ses 30 habitants. Trente adhérents 
de l’association, dont le président Étienne de 
Magnitot et son prédécesseur François Mar-
chon, étaient au rendez-vous pour visiter la 
ferme de Charmont.

Nous avons été accueillis par Rodolphe Tho-
massin, maire du village et sa femme Anne-
Chantal dans cette superbe ferme du Second 
Empire. Le porche d’entrée et plusieurs bâti-
ments sont datés des années 1860.

La ferme a appartenu à la famille Lebaudy 
qui possédait de plus des sucreries à Us et Ma-
gny-en-Vexin  et a fait fortune dans le raffinage 
du sucre. Les Lebaudy ont vendu la ferme de 
Charmont au grand-père de Mme Thomassin qui 
nous reçoit. La ferme est depuis restée dans la 
famille qui l’a exploitée, soit en direct, soit en 
délégation à un fermier, soit par le biais d’une 
location.

La ferme de Charmont a été reprise person-
nellement il y a deux ans par Mme Thomassin  qui 
l’exploite avec son mari sous forme de SCEA. 
Ils exploitent également la ferme de Blamé-
court « Les Grands Saules » en EARL ainsi que 

les terres d’un agriculteur de Hodent qu’ils ont 
remis en grande culture. Les deux fermes ont 
chacune un salarié.

La ferme, de 230 ha (500 avec les terres 
actuellement en prestations) était à l’origine 
consacrée à l’élevage. Elle en est venue à la 
grande culture mais se trouve difficile à exploiter 
compte tenu des terres lourdes, des pentes, etc.

Les bâtiments sont nombreux et certains en 
mauvais état, voire en ruines. Leur restauration 
est pour la plupart commencée.

Nous avons pu voir successivement sur le 
côté de la route de Magny :
-  Les hangars agricoles anciens sur cave, 

dont la charpente est à revoir. Dans ces 
hangars est prévu un local phytosanitaire. 
Malheureusement  le four à pain en très mau-
vais état doit être démoli.

- Le porche d’entrée
-  Deux bâtiments d’habitation occupés par la 

famille.

Au bout de la cour on peut voir au sol les 
traces du réfectoire des ouvriers de la ferme de 
l’époque d’origine.

Sur l’autre côté
-  L’ancienne étable avec pavement en briques 

disposées en chevron et une couverture en 
cours de restauration et servant actuellement 
de débarras.

-  Un autre hangar dont la toiture a été refaite en 
tuiles anciennes pour la partie la plus visible et 
servant en autres de garage à voitures ouvert

A gauche, le corps de 
logis Napoléon III 
(Cl. C. Rosset)
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En arrière de ces bâtiments une grande ber-
gerie et un autre hangar où est stocké le mis-
canthus récolté sur 4,5 ha avant d’être haché. 
Il était auparavant brûlé (donnant droit à un 
crédit carbone) et est maintenant utilisé princi-
palement dans les élevages équins et en horti-
culture pour faire des paillages.

Au sud de la ferme et accessible directement 
de la route de Magny à Mantes par un porche, 
se trouve un charmant ensemble indépendant 
« la ferme de Saint- Benoît », comprenant des 
bâtiments d’habitation

Et en face, un bâtiment à restaurer et un 
autre en ruines dont la charpente et la couver-
ture sont en projet de réfection afin de préser-
ver la stabilité des murs, dans le but de per-
mettre un jour de restaurer l’ensemble.

Enfin nous avons vu le hangar à matériel 
qui abrite aussi le silo à grain. Le blé part di rec-
tement vers le port de Limay sur la Seine.

Le matériel comprend en particulier une 
moissonneuse de 400 CV avec une largeur de 
coupe de 7,50 m et plusieurs tracteurs d’âge 
et de puissances variées adaptés aux différents 
travaux de la ferme. Un des tracteurs est muni 
de GPS qui permet de gagner de 8 à 10 % en 
rendement. Le dernier en date a des suspen-
sions indépendantes par roue.

Pour finir M. Thomassin nous expose sa vi-
sion d’une « agriculture raisonnée » qui limite 
l’emploi des traitements chimiques et les utilise 
« à bon escient ».

Nous remercions M. et Mme Thomassin de 
leur accueil sympathique et de nous avoir gui-
dés dans la visite de leur magnifique ferme.

Ferme Saint-Benoît  : logements (Cl. C.Rosset)

Ferme Saint-Benoît : bâtiments en cours de restauration 
(Cl. C.Rosset)

Paysage vexinois depuis 
la ferme de Charmont 

(cliché MCBM)
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Chez michel guével, maître verrier 
au moulin le roy de valmondois

par Marie-Claude Boulanger

C’est l’été depuis cinq jours… Une sente 
inaccessible aux grosses cylindrées, de hauts 
murs de pierre sèche, une végétation généreuse 
et indisciplinée, et tout au bout, le « Moulin le 
Roy »… qui n’est plus, à ce que nous raconte 
le maître des lieux, Michel Guével, tout à fait 
moulin.

En effet, cette impressionnante bâtisse, qui 
respire les passés laborieux et prospères, a 
bien gardé sa turbine productrice d’électricité 
installée en 1922 par la famille Brochet parce 
que plus efficace que la roue à aubes séculaire, 
mais, depuis 1978, ne voit plus un grain de blé.

Le lieu, pourtant, molendino regis dès le 
xiie siècle, peut se targuer d’une longévité ex-
ceptionnelle, et d’avoir été le dernier en, et un 
des derniers en Vexin à produire de la farine par 
des procédés « traditionnels ».

Michel Guével a investi les lieux. Le jardin, 
tout d’abord, qu’il nous raconte plus qu’il ne 
nous le décrit, tant il y a imprimé sa marque 
d’artiste libérateur des énergies – et curiosités 
– botaniques !

Son enthousiasme, sa poétique fantaisie 
nous feraient presque oublier que nous sommes 
accueillis par un artiste fait « chevalier dans 
l’ordre des Arts et Lettres » il y a de cela 5 ans !

Mais, très vite, lorsque sous sa conduite au 
verbe aussi coloré que les verres qu’il travaille, 
nous pénétrons dans son domaine minéral, 
dans ses lieux de réflexion, de recherche et 

de création, bref, sur son lieu de travail, nous 
compre nons – peut-être, d’ailleurs parce que 
nous ne comprenons pas tous les secrets du 
maître ! – que nous avons le privilège d’écouter 
une « autorité ».

Michel parle volontiers de ses origines, 
qui se confondent avec l’origine de sa « vo-
cation ». Il est le fils de Job Guével, célèbre 
maître verrier originaire de Pleyber-Christ, 
qui a réalisé, rien qu’en Bretagne, 300 vi-
traux, certains d’entre eux étant de véritables 
fresques. Dans sa famille, avant lui, on souf-
flait le verre ; lui, bien que ne le soufflant pas, 
s’appelle aussi « maître verrier » : c’est ainsi 
qu’on nomme les facteurs de vitraux, aucun 
autre vocable n’ayant finalement pris le pas 
sur celui-ci — on ne peut tout de même pas 
l’appeler « vitrier », ni même « vitriller » ! — 

Vue générale sur la 
bâtisse depuis la cour 
d’entrée : Tao Guével 
accueille les premiers 
arrivants. (Cl. C. Rosset)

Le jardin, rythmé par les 
œuvres de Tao Guével. 
(Cl. C. Rosset)

Le bâtiment côté jardin (Cl. C. Rosset)

75



76

CONNAÎTRE LE VEXIN

Avec le verre, on entre dans le monde d’une 
matière, bien évidemment, mais aussi dans celui 
de la couleur. Rendues inséparables autant qu’in-
saisissables par la force du feu et la magie de la 
lumière. Que de dissertations technico-poétiques 
sur ce thème ! Non reproductibles par les béotiens 
que nous sommes, même fascinés par l’évocation 
de la dalle de verre – qui ici ne se réduit pas à un 
article, même savant, dans la revue des « Métiers 
d’Art »-, du « bleu de Chartres » et du rose inimi-
table obtenu à partir de la poudre d’or héritée de 
la grand-mère…

Chacune des époques successives de l’his-
toire de la fabrication des vitraux provoque 
chez lui un intérêt spécifique, tant du point de 
vue de l’expression artistique que du point de 
vue des techniques employées : aucun rejet, 
aucun mépris d’école. C’est sans doute ce qui 
lui permet de réussir aussi bien les restaura-
tions qui lui sont commandées, comme, entre 
autres, celle des vitraux de style composite de 
Gaspar Gsell dans l’église de l’Isle-Adam où il 
travaille patiemment depuis dix ans, y compris 
à reconstituer « les blancs », que ses propres 
créations comme « Vitrail de la résurrection », 
premier d’une série de neuf, pour l’église de 
Cormeilles-en-Parisis.

Un vitrail en restauration 
(Cl. C. Rosset)

Les couleurs expliquées 
par M. Guével (cl. 

C. Rosset)
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En pédagogue talentueux qu’il est aussi, 
Michel  Guével nous montre, d’une pièce à 
l’autre de son atelier, plus encore qu’il nous 
l’explique, la nature de son travail de restau-
rateur et de créateur de vitraux. Les étapes 
de la création : maquette au 1/10e, « carton » 
ou « patron » grandeur nature où tout figure 
— découpage en panneaux, plombs d’assem-
blage, barlotières -, calque qui sera conservé 
pour d’éventuelles réparations, puis choix 
du verre, des couleurs, le dessin, la gravure, 
l’émaillage, défilent devant nous.

Il nous montre, outils à la main, ce qu’est la 
peinture en grisaille qui, du noir au brun, don-
nera vie aux visages. Il jongle avec le traînard, la 
brosse en poil de martre pour les traits, le blai-
reau ou le putois pour les modelés… Tourbillon  
d’outils qui nous parlent dans les doigts de 
l’artiste, mais dont nous oublierons trop vite les 
noms…

Étourdis de savoir que nous avons déjà envie 
de réviser, et admiratifs du savoir-faire, nous 
redescendons vers la cour de façade où nous 
prenons le temps d’admirer les sculptures de 
Tao, l’épouse de Michel Guével, compositions 
de verre et d’éléments minéraux réparties dans 
l’espace extérieur sur des socles, pour certains 
de bois.

Le groupe attentif aux 
explications de M. 
Guével (Cl. C. Rosset)

Une sculpture de Tao Guével (Cl. MCBM)

Impression d’artiste : la lumineuse visite 
guidée du silo billarant de marines

par Véra Mortier
Véra Mortier aux côtés 
de Françoise Billarant 
(Cl. Veradias)

Le ton est donné avant même que l’on fran-
chisse l’entrée. Donné d‘abord par ce bâtiment 
qui se dresse majestueusement au cœur d’une 
campagne paisible. Serein mais sonore, vibrant. 
Il est là imperturbable tel un phare parmi les 
dunes de verdure.
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Le silo (Cl. Veradias)

Aucune signalétique, aucun fléchage intem-
pestif : aucun doute, on est au bon endroit. 
Pour nous guider, une sculpture, des mots ins-
crits sur le fronton.

Silence. Seulement le mouvement des 
branches bercées par le vent froid de ce prin-
temps qui tarde à se montrer. Nous sommes les 
premiers arrivés, et dégustons cette quiétude.

Un signal rouge éclatant de contraste avec 
la sobriété ambiante de l’environnement : une 
sculpture de François Morellet. Constituée 
d’éléments géométriques issus d’une réflexion 
sur le nombre π, elle est soudée à la bascule, 
passage obligé du silo à grains.

Sur la façade, cette phrase du célèbre amé-
ricain Lawrence Winner, vient troubler l’esprit 

du visiteur : « Two stones tossed into the wind 
(causing sparks) ». Rien que quelques lettres 
blanches sur le mur gris…

Nos hôtes :
Les propriétaires, Françoise et Jean-Philippe 

Billarant sont passionnés d’art minimal et 
conceptuel., La visite régulière de musées et 
galeries, la fréquentation de salles de vente, les 
lectures, ont permis à ce couple depuis « tou-
jours » friand d’art d’acquérir un œil averti 
sur l’art contemporain. Ils se plaisent à suivre 
plus particulièrement le parcours de quelques 
artistes qui sont leurs contemporains et deve-
nus leurs amis. Leur collection qui débute dans 
les années soixante-dix, s’enrichit au fil des 
rencontres et des voyages aussi bien en Europe 
qu’aux États-Unis.

La passion pour ces recherches plastiques et 
intellectuelles nous est transmise avec enthou-
siasme, chaleur et compétence, par les proprié-
taires qui nous font découvrir eux-mêmes une 
à une les œuvres de « leurs « artistes.

En quête d’un lieu où leur passion peut ren-
contrer celle de visiteurs, c’est dans cet ancien 
silo, patrimoine architectural agricole du Vexin 
Français, que leur choix s’est porté.

La sculpture de François 
Morellet (Cl. MCBM)

Visiteurs guidés par Mme Billarant 
(Cl. Veradias)

L’inscription sur le fronton (Cl. MCB)
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Le lieu
Le Silo. Cette bâtisse destinée au stockage 

de grain est construite en 1962 et désaffecté 
quarante ans plus tard. Plusieurs architectes 
sont sollicités pour ce projet de réhabilitation 
dont Dominique Perrault qui donne les pre-
miers conseils.

Finalement, la restructuration en vue d’ac-
cueillir leur collection d’art contemporain est 
confiée, en 2007, au jeune architecte Xavier 
Prédine-Hug.

Le bâtiment reprend vie réellement, en 
mai 2011 avec l’inauguration de ce qui est 
devenu la plus importante collection d’art mini-
mal et conceptuel privée.

Avec une emprise au sol de 920 m2, le bâ-
timent s’élevait à une hauteur de 20 mètres, 
ramenée à 13 mètres au faîte.

Exposition
Un immense carré de lumière sur le sol dès 

notre entrée dans le bâtiment reflète l’éner-
gie du « Solarium » de Véronique Joumard. 
L’énergie ainsi dégagée appelle le spectateur. 
La forme carrée de cette œuvre en appelle une 
autre, les deux carrés de métal posés en équi-
libre comme s’ils virevoltaient sur le mur qui 
nous fait face (œuvre de Michel Serra).

Et que dire des chemins métalliques conçus 
par Donald Judd ?

Premier chemin qui ouvre les portes de la 
« Cabane éclatée » de Daniel Buren.

Seuls quelques pas nous séparent du seuil 
de ce lieu d’exception et déjà nous sommes 
éblouis, non seulement par la qualité et l’origi-
nalité de la collection, mais aussi et surtout par 
les commentaires passionnés et passionnants 
de Mme et M. Billarant.

Nul besoin d’expliciter le reste de la collec-
tion, seules la sensibilité, la curiosité et l’envie 
de chacun peuvent le mener à l’apothéose de 
l’entièreté du parcours, cheminant entre les 
œuvres des…

A gauche : le solarium et 
l’œuvre de Michel Serra 
(Cl. C. Rosset)

A gauche  : bandeau de 
fer galvanisé
(Cl. MCBM)

Fenêtre sur le Vexin marquée du pinceau de Niele Torini 
(Cl. Veradias)

Mme Humblot devant la cage éclatée de D. Buren  
(Cl. Veradias)

L’inscription sur le fronton (Cl. MCB)
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Daniel Buren :

Felice Varini :

Cécile Bart :

Studio de nos hôtes œuvre de Buren (Cl. Veradias)

Escalier habillé des couleurs de Felice Varini (Cl. Veradias)

Panneaux suspendus (Cl. Veradias)

Robert Barry

ou encore, Carl André, On Karawa, Claude Rutault, Lawrence 
Weiner, Michel Verjux, Richard Serra, Krijn de Koning,…

La liste n‘est pas exhaustive, Françoise et Jean-Philippe Billarant 
faisant vivre et évoluer leur exceptionnelle collection dont ils par-
tagent les secrets avec une ferveur irrésistible.

Note
L’auteure de ce papier, Véra Mortier, est une artiste dont 

l’œuvre, signée veradias, connaît un rayonnement international. 
Elle a entrepris une réflexion plastique sur le corps en tant que 
support de la communication. Après avoir exclusivement travaillé 
en atelier, elle s’oriente vers un art plus interactif dans l’espace 
public. http://artveradias.wordpress.com - http://www.facebook.
com/artveradias

Françoise et Jean-Philippe Billarant avec Marie-Claude Boulanger  
et Claude Rosset (Cl. Veradias)
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Exposition au château de gadancourt 
« trois salons, trois peintres »

Valérie Boyce, Eric Bourguignon, Robert Verluca

Par  M.-C. Boulanger

LEAC : une association qui porte si bien son 
nom… Le château de Gadancourt, demeure de 
Charles-Antoine de Meaux et de son épouse 
Christine, présidente de l’association, qui ac-
cueillait avec son fils Antoine, le samedi 5 oc-
tobre, les invités au vernissage de l’exposition, 
est, en effet, un lieu d’exception.

La cour d’honneur du 
château de Gadancourt 
Cl. MCBM

(à Gauche) 
Eric Bourguignon devant 
une de ses œuvres.  
(Cl. C. Rosset) 

Christine de Meaux avec 
Daniel Amiot et Marc 
Giroud président du PNR 
du Vexin français devant 
une œuvre de Robert 
Verluca (Cl. MCBM)]
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Un lieu où la vie et l’histoire se mêlent tout 
naturellement, où la modernité ne blesse pas le 
passé, où la beauté des formes et des espaces 
règne.

Comme promis, un salon par artiste. Trois 
sensibilités, trois univers, trois mondes de 
couleurs. En enfilade : Robert Verluca, Valérie 
Boyce et Eric Bourguignon. Ces deux derniers 
ont, tout l’après-midi, satisfait, faisant montre 
d’une grande disponibilité, à la curiosité des 
visiteurs qui découvraient leurs œuvres.

Une remarquable conférence de Chris-
tine Sourgins sur la place de « la beauté 
dans l’Art Contemporain » a marqué l’ou-
verture de l’exposition et a suscité à la fois 
enthousiasme et débat passionné (voire, 
l’espace d’un instant, passionnel…). En 
effet, déclinant avec brio quelques-uns des 
thèmes exposés dans Les mirages de l’Art 
contemporain (ed. La Table ronde), l’histo-
rienne d’art a clairement placé les œuvres 
ici exposées dans la contemporanéité, mais 
dans la continuité historique de l’expres-
sion picturale du « beau », les opposant 
ainsi aux productions de rupture de ce 
qu’elle nomme l’« AC », cet « art » hégé-

monique aujourd’hui, héritier abusif de 
Marcel Duchamp, qui renie beauté, sacré, 
passé et patrimoine, ou pire, les recycle en 
les vidant de leur substance. Elle en pointe 
les impostures, le nihilisme, la systématique 
transgression ainsi que les liens indisso-
ciables avec le mercantilisme et l’idéologie 
relativiste. La beauté n’est plus intrinsèque 
à l’œuvre, et l’intérêt de ladite œuvre, sa 
« valeur », sont décrétés par le marché fi-
nancier qui régit ce non-art officiel instru-
mentalisé par les pouvoirs en place, l’anti-
conformisme étant devenu conformisme.

Bref, un après-midi intense de grand plaisir 
sous le signe chaleureux de la beauté assumée.

Christine Sourgins pendant sa conférence (Cl. C. Rosset)

Valérie Boyce devant 
une de ses œuvres 

(Cl. C. Rosset)

L’assistance attend 
l’arrivée de la 

conférencière.
(Cl. C. Rosset)
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Éclatement programmé du vexin

Une grande inquiétude se fait jour. La création 
du Parc naturel régional du Vexin français a été 
pour nous à la fois une victoire obtenue de haute 
lutte, et la concrétisation d’un espoir : celui de 
conserver au Vexin son unité tant territoriale que 
culturelle, et de pouvoir protéger ses patrimoines 
et sa ruralité. La gestion sage et consensuelle du 
Parc entamée sous l’égide de Gérard Claudel a 
installé des modes de fonctionnement et de com-
munication qui ont permis un vrai travail fédéra-
teur dans la direction du but assigné.

Cet équilibre fructueux risque, semble-t-il, 
d’être compromis par un redécoupage cantonal 
proposé par l’État dans le Val-d’Oise. En effet, 
le rattachement du canton de Magny et d’une 
partie de celui de Vigny à la ville nouvelle – on 
voit ainsi Théméricourt, village qui abrite le 
siège de notre association et du PNR, devenir 
rattaché au canton de Vauréal… Quel curieux 

symbole ! – la suppression du canton du Saus-
seron au profit d’un rattachement d’Auvers , 
Butry, Nesles-la-Vallée, Hédouville , Labbeville et 
Hénonville à Saint-Ouen-l’Aumône  (les autres 
communes étant prévues dans le nouveau can-
ton de Pontoise), programment une explosion 
du Vexin et l’appauvrissement de la représenta-
tion rurale qui reflète sa caractéristique fonda-
mentale, au profit d’une représentation essen-
tiellement urbaine.

Des élus impliqués dans la préservation du 
Vexin ont déjà exprimé leur profond désac-
cord. Notre préoccupation n’est en aucun cas 
d’entrer dans une bataille politicienne, mais de 
veiller à ce que notre territoire conserve toutes 
les chances de ne pas subir des altérations irré-
versibles qui détruiraient sa spécificité.

le bureau

L’étude d’opportunité de classement 
au titre des sites que nous avions confiée 
à Mmes Caroline Scao-Baudez, ingénieur 
paysa giste, et Karine Tourret, consultante en 
patrimoine bâti, pour laquelle nous avions 
sollicité l’aide financière des adhérents et 
reçu une aide précieuse de la Fondation du 
Patrimoine du département de l’Oise prési-
dée par M. Choppin de Janvry, a été déposée 
en préfecture, dans les services compétents 
qui ont la charge de transmettre le dossier, 
après examen et avis préfectoral, au ministère 
décisionnaire.

Le vice-président Yves Périllon, architecte 
paysagiste, a apporté à l’élaboration de ce 
dossier son concours d’expert et est attentif 
à son suivi.

Dès que la phase d’examen et d’instruction 
du dossier au plan départemental sera dépas-
sée, un travail de sensibilisation, d’informa-

tion et d’explicitation quant à sa nature pré-
cise sera engagé en direction des élus et des 
populations concernés.

classement des buttes de monjavoult 
et de La molière

Montjavoult
(Cl. Y. Périllon)
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Magny-en(core ?)-vexin,

par Yves Périllon

Il y a quatre ans, lors d’une promenade dont 
j’avais rapporté le récit dans le bulletin n° 62 de 
juillet 2009, j’avais noté, après avoir constaté 
beaucoup de manquements dans le paysage de 
cette commune : « Pourquoi ne pas emprunter 
le boulevard Jean-Baptiste Santerre, dont est 
exemplaire la juste répartition entre chaussée, 
arbres et trottoirs ? ».

Je n’ai plus du tout envie de l’emprunter, ce 
boulevard, ni le boulevard des Ursulines, ni les 
autres boulevards, il y a encore peu très agréa-
blement plantés d’alignements d’arbres et qui 
donnaient à Magny tout son charme.

Car il faut en parler au passé : Jean-Loup 
Corbasson et l’Association de sauvegarde de 
l’environnement du canton de Magny-en-
Vexin et des communes voisines (ASSEC), très 
actifs localement et au sein des Amis du Vexin 
français , nous signalent la catastrophe qu’ils ont 
subie : l’abattage de quasi tous les arbres d’a li-

gnement de ces boulevards lors des vacances 
de la Toussaint  2012, sans aucune concertation 
préalable ! Réveil plus que douloureux pour tous 
les amoureux du caractère très remarquable de 
ces mails plantés.

Ils ont appris incidemment la raison de ce 
cataclysme…

Il faut se mettre à la place du maire ! Les 
arbres étaient âgés, probablement malades 
même si de belle apparence ; ils étaient trop ser-
rés et encombraient le trottoir en empêchant 
le stationnement. Et, probablement, il fallait les 
élaguer, ce qui coûte cher ; on devait ramasser 
les feuilles plusieurs fois dans l’année ; ils fai-
saient de l’ombre à des riverains, et leur parfum 
gênait au printemps. Il est vrai qu’il est parfois 
difficile de stationner à proximité du centre les 
jours de marché : il faut même quelquefois mar-
cher.

Rien de tel qu’un boulevard longé de deux 
lignes de stationnement ; des trottoirs maca-
damisés pour éviter l’herbe ; quelques arbres, 
plutôt des persistants comme des Magnolias, 
ou bien des charmes pyramidaux distants de 
10 à 14 m (surtout pas des tilleuls, ce qui se-
rait trop banal) ; des mats d’éclairage public en 
crosse bien « design 1980 » ; et, pourquoi pas, 
de beaux parcmètres (à énergie solaire puisqu’il 
n’y aura plus d’ombre). Un rêve.

Et ce haut mur maçonné beaucoup trop vieux, 
du xvie siècle dit-on, qui longe le boulevard, il 
manque de transparence : il faut en abattre des 
pans entiers, les remplacer par des grilles « façon 
parc Monceau à Paris, mais plus simple », afin de 
laisser le regard contempler le parking qui va être 
installé derrière. En effet le jardin dit Epardeau  
va être amélioré, les arbres existants, bien trop 
grands, seront presque tous supprimés puis rem-
placés par des plantations nouvelles, des prunus, 
des thuyas, des photinias si beaux dans les cata-
logues. On mettra des bacs à fleurs « pour le dé-

ils étaient là… »
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cor, » mais « sans prétention », un parcours san-
té avec les meubles nécessaires, et une placette 
d’entrée du parc de stationnement réaménagée 
avec le meilleur goût. En plus, des jeux d’enfants 
avec de belles couleurs voyantes, et même un 
bassin, petit car il ne faut pas réduire les 80 places 
de sta tion nement prévues.

Que les associations ne se plaignent pas : 
la presse locale a parlé de ce projet, avec pour 
preuve une photo prise lors de la séance sur place 
avec le maire lisant son discours. Une personne, 
en dehors des édiles, est présente. Les habitants 
attentifs à la vie de leur ville n’avaient qu’à s’infor-
mer.

Quant à la concertation, elle ne sert qu’à 
s’attirer des critiques et du mécontentement. 
L’Architecte  des Bâtiments de France aurait vu le 
projet, puisqu’il aurait donné son accord. Sans 
doute lui a-t-on fait voir des dessins présentés 
dans leurs meilleurs atours, on lui a fait remar-
quer que cette action en amélioration était sans 
incidence puisqu’on ne touche pas aux bâtiments 
remarquables aux environs ; qu’il faut bien renou-
veler des alignements d’arbres quasi morts ; qu’il 
faut moderniser les voies urbaines mal équipées 
et aménager les parcs mal entretenus.

.

Les Amis du Vexin français s’insurgent 
contre ces procédés et demandent ins-
tamment d’arrêter ce massacre et d’ouvrir 
la concertation, tout en prenant l’attache de 
conseils compétents.

Je rappelle que Magny est dit « en-
Vexin », c’est-à-dire dans un des plus beaux 
parcs naturels régionaux de France, dont le 
maire M. Jean-Pierre Muller a été le vice-
président chargé de l’environnement, du 
paysage  et du milieu naturel.

Je signale qu’une charte paysagère de-
vrait guider les auteurs d’aménagement de 
l’espace public et les particuliers ; la charte 
constitutive du PNR en a rendu obligatoire 
l’étude et l’adoption.

Je rappelle que le paysage est une affaire 
collective, que l’ambiance des villes et vil-
lages qui composent le Vexin français dé-
pend des soins délicats qui peuvent leur être 
affectés ; les expériences d’a mé na gement 
des centres bâtis anciens sont maintenant 
nombreuses et assez satisfaisantes pour 
qu’on ne commette  plus de bourdes comme 
celles qui désolent les habitants de Magny.

Je rappelle que le Vexin est entièrement 
en site inscrit depuis quarante ans, délai 
suffisant pour qu’on le sache localement ; 
les projets tels que celui-ci devraient préa-
lablement être portés à la connaissance du 
public, ne serait-ce que pour éviter les réac-
tions négatives.

Notre  mémoire les 
cherche…

Une ruelle à Magny

A gauche, le mur
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Salon du livre de Chaumont-en-vexin

Pédagogie et force de 
vente. (Cl. J.-P. Barlier)

Nous avons participé, en tenant pendant la journée 
entière, au salon du livre de Chaumont-en-Vexin, un stand 
qui nous était réservé.

Nous – le président Étienne de Magnitot, Xavier  
de Saulces-Larivière, Claude Rosset, Jean-Pierre 
Barlier  qui présentait son dernier ouvrage L’échec 
de l’expédition à Saint-Domingue  et la naissance 
d’Haïti , et moi-même – avons ainsi, dans une 
atmosphère chaleureuse, en dépit d’une météo 
plus que maussade, pu, auprès d’auteurs divers et 
d’associations amies – Mme Dupâquier, à quelques 
mètres, présentait avec grand succès son ouvrage 

sur Delincourt  – sensibiliser nombre de visiteurs 
du Vexin Oise, et leur proposer nos publications 
que certains n’ont pas manqué d’acquérir.

Nous avons tout à fait l’intention d’être à nouveau 
présents à la prochaine édition de cette manifestation.

M.-C. Boulanger

On peut se procurer cet ouvrage au prix de 20 euros 
(+ 5 euros de frais de port si achat par correspondance) 
à la mairie de Delincourt, dans trois librairies de Gisors 
( les Templiers, l’Ange et Héliotechnique), au Musée 
archéologique de Guiry-en-Vexin, à l’office de la culture 
de Chaumont-en-Vexin, et à la boutique du Musée du 
Vexin français à Théméricourt.

Vexin en scène

Nous nous étions mobilisés, avec plusieurs as-
sociations amies (La Sauvegarde de la Vallée du 
Sausseron, Les Amis de Seraincourt et Les Amis de 
Delincourt) pour être présents les 22 et 23 juin à 
la manifestation « Vexin en Scène » organisée par 
et dans le parc du PNR.

Notre stand était riche de documentations 
et illustrations, des projections avaient été 
programmées par le président de la SVS. Un 
accueil que nous voulions chaleureux était, le 

samedi 22, réservé aux visiteurs depuis l’ouver-
ture jusqu’à la fermeture de la manifestation. 
Malheureusement, le temps, pluvieux et froid, 
n’était pas favorable aux promenades dans le 
parc, et l’hétérogénéité des associations pré-
sentes nous plaçait de fait dans un contexte 
peu propice à notre type de communication, 
et au contenu de notre offre. Au regard de ces 
constatations, et à notre grand regret, nous 
n’avons pas jugé utile d’être présents le 23 juin.
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Un nouveau président 
pour le parc naturel régional

Quelle police de l’urbanisme pour le 
Vexin ?

Écartons déjà un malentendu : en dépit d’une 
croyance bien ancrée, le PNR n’a aucune autorité 
de police sur quoi que ce soit. La « Charte », do
cument fondateur de chaque Parc, réactualisé 
tous les douze ans, engage ses signataires (État, 
région, départements, communes). Elle s’impose 
comme un document de référence, notamment 
en matière d’urbanisme1. Le Parc naturel régional, 
conformément à sa mission, est for tement impli
qué dans l’élaboration des schémas directeurs et 
des plans d’urbanisme, il est obligatoirement saisi 
des projets locaux, il donne des avis argumentés, il 
émet des recommandations ou des vœux… Mais 
le Parc n’interdit ni ne sanctionne rien. Il n’en a 
pas le pouvoir. Il n’en a pas non plus la vocation. 
Sa vocation est de diagnostiquer, d’expérimenter, 
d’informer, d’éduquer, d’orienter, d’accompa
gner, d’impulser si nécessaire, d’imaginer aussi. La 
devise des Parcs, Une nouvelle vie s’invente ici ! ne 
porte en rien une quelconque dimension répres
sive.

La charge du contrôle et de la sanction des 
éventuelles infractions sur nos sites, nos villages 
et nos paysages est l’apanage de deux éminents 
agents de l’État : l’Architecte des bâtiments de 
France (ABF), JeanBaptiste Bellon , et l’Inspecteur  
des sites (IS), en l’espèce une inspectrice nouvel
lement arrivée, Florence Montfort . Une bonne 
coordination s’impose entre ces deux acteurs clés 
et l’équipe du Parc (architectes, urbanistes, paysa
gistes, é co logues), ainsi qu’avec les associations. 
Tout particulièrement l’association « les Amis du 
Vexin français » dont l’action militante, rappe
lonsle, a puissamment, contribué à la création 
du Parc. Cette association exerce aujourd’hui une 
présence vigilante par le biais des commissions 
1.  L’« opposabilité » de la Charte a bien failli disparaître 

du paysage législatif. Mais, grâce à une initiative de la 
fédération des PNR, la Charte semble avoir finalement 
trouvé sa juste place dans le projet de loi pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Le Sénat 
vient, en effet, d’adopter un amendement qui prescrit 
que « les dispositions pertinentes des chartes de parcs 
naturels régionaux » seront transposées dans les sché
mas de cohérence territoriale (SCOT) et déclinées dans 
les plans locaux d’urbanisme (PLU).

officielles dans lesquelles elle siège, 
aux côtés, notamment, de l’ABF, 
de l’IS et du Parc. Avec l’associa
tion « Sauvegarde de la Vallée du 
Sausseron » qui prend régulière
ment l’initiative de colloques pu
blics, elle apporte son concours aux 
échanges et au renforcement des 
liens et des convictions. La démo
cratie trouve son compte dans ces 
débats. Une « culture » vexinoise 
prend, petit à petit, racine sur le 
territoire. Ceci, toutefois, n’exclut 
pas la nécessité d’une expression 
forte de l’autorité de l’État. Et nous 
devons, à cet égard, rendre un 
hommage appuyé à notre ABF et 
à notre IS. Sans eux, en effet, sans 
leur détermination, voire leur obs
tination si souvent vilipendée, le 
territoire du Vexin ne serait pas ce qu’il est ; nous 
aurions un peu partout des toitures trouées de 
multiples châssis ou couvertes d’affreuses plaques 
solaires, nous aurions des antennes et des han
gars aux pires endroits, brisant irrémédiablement 
l’harmonie si fragile de nos paysages…

Un autre acteur, que nous n’avons pas en
core évoqué ici, joue, ou plutôt jouait un rôle 
irremplaçable : c’est le service instructeur des 
permis de construire. Hélas, la réduction des 
effectifs des services de l’État entraîne avec 
elle la disparition de ce service. Les communes, 
les communautés de communes et le Parc se 
mettent en ce moment au travail pour imagi
ner un dispositif de substitution : l’idée serait 
de créer un service instructeur intercommunal, 
physiquement installé au Parc (quoique juridi
quement indépendant du Parc) et fonctionnant 
en très étroite liaison avec, d’une part, les ser
vices du Parc et, d’autre part, l’ABF, qui pourrait 
tenir des permanences dans les locaux du Parc. 
Ainsi, le public bénéficierait d’une réelle sim
plification et d’un accompagnement plus glo
bal qui devrait éviter bien des erreurs et des 
dé convenues. Une nouvelle vie s’invente ici…

par Marc Giroud, président du Parc naturel régional du Vexin français
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COMMUNICATION

hommage ému à jean bédarida 
C’est avec grande tristesse que nous avons, au retour des congés d’été, appris 

le décès brutal de M. Bédarida. Nul d’entre nous n’en ayant été avisé, la stupeur 
en a été d’autant plus forte.

Jean Bédarida était adhérent des Amis du Vexin, bien sûr, mais était connu 
de bien d’autres cercles du territoire pour sa grande activité dans le domaine de 
la protection et de la connaissance du patrimoine, et tout particulièrement, du 
site archéologique de Genainville. Il s’était exprimé longuement à ce sujet dans 
le n° 66 de notre revue  dans un article dont les mots ont maintenant quelque 
chose de définitif.

Éminent habitant de Genainville à la vie sociale très riche, grand sportif, cava
lier émérite, très présent  dans la vie culturelle de la commune  – il a fait don à 
l’école d’une importante bibliothèque à teneur essentiellement historique , il 
est évoqué avec beaucoup de respect, d’admiration et d’émotion par M. Alain 
Schmit, le maire du village où sa mort a provoqué une authentique tristesse.

Appartenant à une famille d’universitaires, ce chef d’entreprise s’est investi 
avec une grande exigence qualitative, tant pour lui que pour les autres, dans 
la promotion du site qu’il contribuait à sauver, et à propos duquel il entretint 
d’étroites relations avec Jacques Dupâquier.

Il était, le 30 juin de cette année, bien présent au « Festival de Genain
ville » organisé sur le site galloromain qui lui tenait tant à cœur, même si 
ledit site avait changé de statut, devenu « association de promotion du site 
de Genainville », dont il restait le Président d’honneur.

Il s’est éteint le 23 août, à 86 ans. Sa foi, connue de tous, l’a animé 
jusqu’au bout de son chemin sur cette terre.

Marie-Claude Boulanger

L’Association de sauvegarde de l’église de MagnyenVexin est profondément 
attristée par le décès de Jean Bédarida.

Il en fut un de ses premiers adhérents, dès sa création en 1992, et en devint 
vite un membre éminent, siégeant en son Conseil d’administration et son bu
reau, auxquels il apportait sa connaissance approfondie des questions de sauve
garde du Patrimoine.

De 1993 à 2007, il a assuré avec rigueur et efficacité, la fonction de trésorier. Il dut quitter ce poste 
quand ses activités de président de l’association de sauvegarde du site de Genainville  devinrent trop 
prenantes.

L’Association de sauvegarde de l’église de MagnyenVexin gardera le souvenir d’un ami fidèle, d’un 
collaborateur précieux, d’une très grande courtoise et finesse d’esprit.

Elle en porte le deuil avec tristesse
André Corbasson, 

Président de l’Association de Sauvegarde 
 de l’église de Magny-en-Vexin.

Á la mémoire d’Alain hénin 

Alors que le présent numéro est déjà sous presse, nous apprenons le décès, à 73 ans, d’Alain Hénin, 
ancien maire de Bréançon, qui assuma pendant trente ans, de 1976 à 2005, la responsabilité de la compta
bilité de l’association, d’abord en tant que trésorier adjoint, puis en tant que trésorier.

Les adhérents et membres du bureau qui l’ont connu œuvrer en éprouveront cer tai nement une 
grande tristesse. Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères.

M. Bédarida en 
pédagogue passionné 

sur « son » site 
archéologique (Clichés 
mairie de Genainville)
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Depuis sa création, en 1967, au moment où la ville nouvelle de Cergy Pontoise voyait le jour, l’association des Amis du 
Vexin français travaille avec vigilance et détermination à la préservation du patrimoine bâti et paysager vexinois qu’elle 
s’emploie à faire connaître, à la qualité de son aménagement, et à la protection de son environnement (compétence à ce 
titre reconnue par le ministère de l’Environnement par agrément du 15 mai 1979 au titre des trois départements de l’Oise, 
Val-d’Oise et Yvelines).

Elle entretient des rapports forts et constructifs avec les autorités administratives du Vexin, ainsi qu’avec ses élus, et fait 
entendre sa voix dans les nombreuses instances où la reconnaissance de sa légitimité lui permet de siéger. Elle a été et est 
un acteur important, un interlocuteur écouté, infléchissant l’issue de nombreux dossiers (classement de sites, régulation de 
l’urbanisme, lutte contre les pollutions). Sa relation étroite au PNR, notamment, lui permet de faire valoir les valeurs de 
respect du patrimoine dans toute décision d’extension urbaine ou d’aménagement nécessaire.

Elle a compétence, lorsqu’elle l’estime utile, d’ester en justice pour défendre les valeurs qui fondent son existence.
Elle a une activité culturelle propre, éditant des ouvrages de qualité relatifs à son objet.
Elle a adapté ses statuts aux exigences de réactivité indispensables à l’efficacité, visant une souplesse accrue de fonctionnement 

(allégement du nombre des membres des instances de gestion – conseil d’administration, notamment – et création de 
nombreux groupes de travail opérationnels).

Soucieuse de la communication avec ses adhérents, elle leur adresse un bulletin semestriel, informatif et appelant le lecteur 
au débat et à la réflexion.

L’association, si elle a permis à de nombreux dossiers de se conclure favorablement, doit rester vigilante et forte, et cette 
force ne peut venir que de la détermination et de l’engagement de ses adhérents. Plus ils sont nombreux, plus notre poids est 
évident. L’adhésion, marque concrète indispensable de l’« association » à la démarche des AVF, est ce qui conditionne son 
fonctionnement.

BULLETIN D’ADHÉSION 2014
A envoyer daté avec votre chèque (à l’ordre des Amis du Vexin Français) à

Régis Deroudille, trésorier, 3, rue Rataud — 75005 Paris

Nom, prénom : ................................................................................................ 
Profession ou fonction : ....................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
.........................................................................................................................
Adresse électronique : .......................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................

 Nouvelle adhésion                Renouvellement

 Individuel : 35 €                                 Couple : 40 €            Jeune (moins de 30 ans) : 15 €

 Collectivité/Association : 50 €        Don de soutien 

Pour adhésion couplée avec l’association de la Sauvegarde de la Vallée du Sausseron :

 Collectivités/Associations : 60 €      Individuel : 50 €       Couple : 55 €

 
Date : ..............................     Signature :                                    
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