Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
Etudes Pa ysagèr es – Maîtris e d'œuvr e – At las d e Pa ysa ge – Proj ets d e Pa rcs et Jardins
– Etudes routières - Habillage d'infrastructures en génie civil – Etudes forestières –
Ins ertion d e station d' épuration – Espaces Naturels S ensibles
Spécialisation dans les aménagements à caractère culturel, patrimonial et naturel :
Perspective du château de Fleury-en-Bière – Abords du château de Montceaux-les-Meaux – Jardin d'agrément du Familistère
de Guise – Perspective du Parc de Pomponne – ZPPAUP de La Chaise-Dieu - Jalonnement touristique du Pays de l'Ourcq –
Place de l'abbatiale à Brioude – Jardin médiéval de la Commanderie des Templiers de Coulommiers - ENS du parc de Livry ...

Joël Chatain
Laure-Agnès Bourdial
Paysagistes DPLG

Crouy-sur-Ourcq, le 17-09-10
Objet : ASBVO

Présentation de l'ASBVO
Présentation de l'association :
L'association présente son action sur le territoire de la basse vallée de l'Ourcq et de ses affluents (Savière,
Grivette, Gergogne, Clignon), auquel s'ajoute la Thérouanne, affluent de la Marne. Les territoires relevant de sa
zone d'action concernent différents pays et paysages : le Multien, l'Orxois, le Tardenois, le Valois et le
Soissonnais.
À ce titre sa zone d'intervention s'étend sur trois département (la Seine-et-Marne où se situe son siège social à
Crouy-sur-Ourcq, l'Oise et l'Aisne) et deux régions (la Picardie et l'Île-de-France).
Le but de l'association est d'entreprendre toutes actions susceptibles de préserver, entretenir, mettre en valeur
les monuments et les sites constituant le patrimoine artistique de cette région et sa qualité de vie.
L'association regroupe les personnes attachées au territoire de cette belle vallée et à sa sauvegarde - en
partenariat avec les élus locaux – et au bénéfice des habitants actuels et surtout pour les futures générations.
Son action est avant tout orientée vers la sauvegarde du patrimoine tant naturel (sites, paysages, milieux) que
bâti (action sur les monuments, église...). La promotion du patrimoine (articles, exposition) n'est abordée qu'au
regard du premier objectif. Ainsi des manifestations publiques ont été organisées telles les expositions sur la
vallée (exposition photographique) ou historique (exposition sur la guerre 14-18) qui ont eu un intérêt local
remarqué par les élus.
L'association a été fondée en 1978 à l'occasion d'un gros dossier concernant le stockage du gaz autours de
Coulomb-en-Valois (Seine-et-Marne) avec un impact fort sur le territoire.

Les gros dossiers « territoires » suivis ont été les suivants :
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1. Le dossier « stockage du gaz » avec Gaz de France (1978-1990) :
Suivi de l'ensemble des réunions, y compris suivi des aménagements réalisés (Aisne et Seine-et-Marne)
Montage d'une commission permanente constituée de GDF, de l'ASBVO et des élus concernés,
Réel travail d'insertion paysagère des aires de stockage
2. Le marais de Bourneville (1981) :
Montage d'un projet de mise en valeur avec M. Provost, maire de Marolles, repris aujourd'hui par le
Conservatoire des Sites de Picardie.
3. Le suivi de la rivière d'Ourcq (1982) :
Action au niveau de la Ville de Paris
Réunion avec le commissaire du peuple et les élus en vu de négociations sur l'entretien de la rivière
4. Le tracé de la ligne du TGV Est (1998-2004) :
Suivi de l'ensemble des réunions (Aisne et Seine-et-Marne)
Une implication importante a été entreprise à propos de l'insertion de l'ouvrage d'art de la traversé de la
vallée de l'Ourcq
5. La Sauvegarde des ouvrages d'art du Canal de l'Ourcq (2008) :
Proposition de classement de l'écluse de Varreddes.
6. Le suivi du gazoduc « Arc de Dierrey » (2009) :
L'association a produit un cahier d'Acteur dans le cadre de la concertation orchestrée par le CNDP
(Commission Nationale du Débat Public).
7. Suivi du projet de PNR :
L'association a exprimé l'importance de la création d'un PNR tant pour le patrimoine paysager et architectural
que pour l'émulation qu'elle engage chez les usagers et les habitants. Elle a pris position pour appuyer ce
projet lors d'une réunion de terrain (Doue). Son prochain bulletin présentera la spécificité complémentaire de
la Vallée de l'Ourcq au sein de ce projet de PNR.
Le projet phare :
Dans le cadre du patrimoine architectural, l'emblème des travaux de l'association a été la sauvegarde du
Donjon du Houssouy à Crouy-sur-Ourcq (1994-1996), projet particulièrement porté par la présidente
d'honneur, Mme Decoudun. Ce dossier a été monté en partenariat avec l'association REMPART, dont
l'ASBVO est adhérente. L'association a organisé des visites pendant de nombreuses années. Le Donjon est
aujourd'hui une propriété communale restaurée peu à peu selon en concertation avec l'Architecte des
Bâtiments de France.
Actualités de l'association :
L'association se développe aujourd'hui en vu d'une plus grande efficacité devant la fonte des bénévoles :
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1.

Développement des synergies avec l'association AFLO (au Fil de l'Ourcq, association pour la mise en
valeur du patrimoine naturel, historique et culturel de canal de l'Ourcq et de ses affluents) en produisant
ensemble le bulletin, 24 pages, impression couleur et en partageant des démarches communes (sortie
annuelle, salons).

2.

Étude en cours d'un partenariat avec l'association l'Aven du Grand Voyeux en vue de la mise en valeur
du corridor écologique des vallées Marne-Ourcq entre le domaine régional du Grand Voyeux et le marais
de Bourneville (Oise) en envisageant des actions sur le Marais de Crouy-sur-Ourcq en concertation avec
les élus.
Pour l'ASBVO
Joël Chatain, président pour la Seine-et-Marne
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