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      Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche
Réponse n° 1 

domaines Monuments historiques
édifice / site Site néolithique
localisation Picardie ; Oise ; Pont-Sainte-Maxence

lieu-dit Poirier (le) ; Jonquoire (le) ; Pont de Pierre (le) ; Ferme de l'Evêché (la) ; Ile aux
Prêtres (l')

dénomination site archéologique
époque de construction Néolithique

historique Le site archéologique de Pont-Sainte-Maxence occupe une position privilégiée au repli
d'un méandre de l'Oise. Ce site, d'une exceptionnelle richesse sédimentaire, offre des
dépôts archéologiques conservés sur une hauteur de 5 m, dans un contexte
géomorphologique particulièrement favorable. A en outre été découvert et sondé un
ensemble de sépultures collectives du néolithique final, d'une très grande qualité de
conservation. Grâce à un accord conclu entre le service régional de l'archéologie et les
exploitants de sablières, il a été possible de procéder à des enregistrements
archéologiques exhaustifs. Ces enregistrements révèlent l'existence juxtaposée de
zones d'habitat, de nécropoles et d'exploitations agricoles. Dans les secteurs de
buttes, on constate une sédimentation très faible, mais près de la rivière, la
stratigraphie offre une hauteur d'environ cinq mètres. On y rencontre des tourbes du
néolithique ancien au néolithique final, ce qui permet de procéder à des
enregistrements de données sur trois mille ans environ. Avec l'invention de l'araire, on
passe de sédimentations tourbeuses à des sédimentations limoneuses. Celles-ci
livrent des informations précieuses sur l'organisation du terroir, de l'habitat, ainsi que
sur les modes d'exploitations agricoles. Mais ce type de structures en zones
inondables pose de gros problèmes de fouilles, notamment pour les nécropoles qui
ont subi des incendies ultérieurs. Enfin, on dispose d'informations très complètes et
très abondantes sur les buttes qui composent ce terroir, grâce à un enregistrement
environnemental, de caractère hydraulique, très bien conservé.

propriété propriété d'une personne privée ; propriété d'une société privée
protection MH 1998/03/05 : inscrit MH

 Site néolithique (cad. B 1 à 3, lieudit Le Poirier, 7, 26 à 28, lieudit Le Pont de Pierre, 9
à 12, 66, 90, lieudit Le Jonquoire, 60, 88, lieudit La Ferme de l'Evêché, 62, 65, lieudit
l'Ile aux Prêtres, et les parcelles du domaine public aux lieux-dits Le Jonquoire et l'Ile
aux Prêtres jouxtant les berges de la rivière Oise) : inscription par arrêté du 5 mars
1998

type d'étude recensement immeubles MH
référence PA60000011

 © Monuments historiques, 1998
date d'enquête 1998

date versement 2001/03/13
date mise à jour 2015/10/13

Contact service producteur
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 Requête : ((PA60000011) :REF ) 
Relations : Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=%28%28PA60000011%29%20%3aREF%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA60000011&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA60000011&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&REL_SPECIFIC=9&IMAGE_ONLY=&REL_SYNONYMOUS=1&ACTION=RETOUR
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=NOUVEAU&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P
javascript:window.print()
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=Picardie%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Oise%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Pont%2dSainte%2dMaxence&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=site%20arch%e9ologique&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
mailto:mediatheque.dapa@culture.gouv.fr?Subject=Contact%20base%20MERIMEE&body=Bonjour,%20%0D%0A%0D%0A
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA60000011&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28PA60000011%29%20%3aREF%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&DOM=Tous
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Plans de Prévention des Risques naturels dans l'Oise

3 km

©IGN, DDT de l'Oise

Description :

Périmètres des PPR inondations et mouvements de terrains approuvés dans l'Oise.

Carte publiée par l'application CARTELIE
© Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

Conception : DDT 60

Date d'impression : 17-04-2018
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ALIGNEMENT DE VOIRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, servant à la 
délimitation de l’emprise du domaine public. 
 
Il est soit conservé en l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé 
(général ou partiel selon qu’il porte sur la totalité d’une voie ou seulement sur une section). 
L’alignement à respecter lors de toute opération de construction, réparation, clôture, peut 
être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par 
le Maire. 
 
Lorsqu’il s’agit d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite 
effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre 
par rapport aux propriétaires riveraines. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut créer de nouveaux alignements ou modifier ceux 
existants sous la forme d’emplacements réservés.  
Il peut aussi suspendre des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne 
les faisant pas figurer dans l’annexe présentant les servitudes d’utilité publique qui 
s’appliquent sur le territoire communal. Dans ce dernier cas de figure, suivant l’article L.126-
1 du code de l’urbanisme, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, 
toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol est alors levée. 
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ETAT DESCRIPTIF DES ALIGNEMENTS 
 
 
 
 
 
 
DÉSIGNATION 
 

 
SITUATION ACTUELLE 

 
DISPOSITION DU PLU  

 
Nom de la voirie 
 

 
 

 
Maintenu 

 
Suspendu 

 
Observations 

 
1 – RD13 
 

 
Plan d’alignement approuvé le 
18 février 1904. 
 

 
X 

  

 
 
Le plan d’alignement détaillé est consultable auprès des services du Conseil Départemental de l’Oise. 




























