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Projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie
Rapport de la commission d’enquête

Livre 1 –
Généralités concernant le projet soumis à enquête publique
1-1. Préambule
La loi portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, du 12 juillet
2010 a institué les schémas régionaux de cohérence écologique (Article L.371-3 du code de
l’environnement). Ce document cadre, coélaboré par l’Etat et la Région, vise à identifier le
réseau de continuités écologiques régional, dit trame verte et bleue, et à décrire les actions
engagées pour son maintien ou sa restauration.
Ce schéma régional de cohérence écologique (SRCE) doit être pris en compte dans les
documents de planification et dans tous les projets.
Le projet de SRCE de Picardie a été arrêté le 20 février 2015.
1-2. Le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le projet présenté dans le dossier soumis à enquête publique est résumé ci-dessous
dans le présent Livre 1 du rapport de la commission d’enquête.
1-2-1. Contexte et objectif du projet
 La biodiversité est une richesse à préserver
La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Cette notion renvoie à trois niveaux
interdépendants :
- La diversité des milieux de vie : océans, prairies, forêts, espaces végétaux,
urbains, mares… ;
- La diversité des espèces qui vivent dans ces milieux et interagissent entre elles
et avec leur écosystème ;
- La diversité des individus au sein de chaque espèce, renvoyant à la diversité
génétique.
Cette biodiversité assure un certain nombre de services indispensables à l’homme :
services écosystémiques dit d’approvisionnement, de régulation et services sociaux (épuration
des eaux, prévention des inondations, ressources alimentaires, tourisme et loisirs…).
Le patrimoine naturel picard est considéré comme pourvoyeur de ces services
écosystémiques.
 L’érosion de la biodiversité
En Picardie comme en France ou ailleurs, la régression de la biodiversité se poursuit
malgré des efforts humains, financiers et réglementaires.
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A titre d’exemple, 184 espèces végétales et de nombreuses espèces animales de
Picardie n’ont pas été revues depuis 1990 et sont aujourd’hui considérées comme
pratiquement disparues…
Le taux de disparition de la flore picarde par rapport aux premières données disponibles
datant de 1830 est ainsi d’environ 13%.
Cette érosion de la biodiversité à l’échelle planétaire est le fait de diverses pressions qui
ne parviennent pas à être enrayées : pollutions locales ou diffuses, artificialisation des sols par
urbanisation ou aménagements d’infrastructures, surexploitation d’espèces sauvages, impacts
du changement climatique, évolutions des pratiques agricoles et forestières, introduction
d’espèces exotiques envahissantes.
 L’instauration des trames vertes et bleues
Face à ce constat, la loi de programmation pour la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement et la loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) ont instauré
les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) visant à atteindre deux objectifs :
 Identifier la Trame Verte et Bleue1 (TVB)
 Définir les mesures garantissant sa préservation ou sa remise en bon état.
La logique de conservation de sites naturels exceptionnels dans les années 1970-1980 a
ainsi été complétée depuis les années 2000 par une logique de préservation de réseaux
écologiques.
 Définition de la Trame Verte et Bleue
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil en faveur des continuités écologiques.
Selon l’article L. 371-1 du Code de l’environnement : « La Trame Verte et Bleue a pour
objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la
remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ».
La Trame Verte et Bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques
terrestres et aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projets à
chaque échelle territoriales pertinente.
C’est un outil d’aménagement durable du territoire qui se décline à toutes les échelles
(européenne, nationale, régionale, intercommunale et communale).
Elle doit permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer pour assurer leur
cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation.
Le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012, relatif à la Trame Verte et Bleue précise
dans son article R.371-16 :
« La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique ainsi que par les
documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des
dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter
ou de localiser ces continuités. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire ».

1

Trame verte : Composante verte se rapportant aux milieux terrestres, définie par le code de l’environnement.
Trame bleue : Composante bleue se rapportant aux milieux aquatiques et humides, définie par le code de l’environnement.
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 Définition du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique constitue le volet régional de la trame
verte et bleue.
Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que les éléments
pertinents des Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux mentionnés à
l’article L. 212-1.3.
 La portée du SRCE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique doit être « pris en compte » dans les
documents d’urbanisme et les projets d’aménagement. Il n’est pas opposable au tiers.
La « prise en compte » est le plus faible niveau d’opposabilité prévu par la loi et donne la
possibilité à un projet ou document d’urbanisme de déroger au SRCE si, et seulement si, cette
dérogation est motivée et justifiée par l’intérêt général.
La prise en compte de la Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme est déjà
une réalité. Le SRCE vise à faciliter cette prise compte en s’inscrivant au cœur de la
planification. En effet, il révèle spatialement des enjeux régionaux qui ont vocation à être pris
en compte dans les documents d’urbanisme et les études d’impact. Le SRCE ne réglemente
pas les modes de gestion de l’espace et n’a pas vocation à interdire ou réglementer l’activité
humaine, quelle qu’elle soit.
Il n’oblige pas à faire ou à ne pas faire.
Il s’appuie sur les outils existants et ne crée pas de nouvelles contraintes réglementaires.
Le SRCE est un document régional.
Il ne permet donc pas d’appréhender les enjeux locaux pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques de façon fine.
Les cartes du SRCE doivent ainsi être comprises comme des éléments de cadrage
régional : il ne faut pas zoomer la cartographie, mais bien la décliner et l’afficher aux échelles
infrarégionales.
Le SRCE donne des orientations en faveur de la cohérence de l’aménagement régional
en matière de Trame verte et bleue.
Il fait la synthèse des éléments majeurs du patrimoine naturel régional et constitue un
« Porter à connaissance ».
Il s’agit d’un outil d’aide à la décision qui accompagne les acteurs du territoire dans la
déclinaison de la Trame Verte et Bleue localement.
Le SRCE s’adresse donc à toute personne susceptible d’agir en faveur des continuités
écologiques :
- L’Etat et ses services déconcentrés ;
- Les collectivités (élus et techniciens) ;
- Les aménageurs, les entreprises ;
- Les structures de gestion et de protection des espaces naturels ;
- Les exploitants agricoles, sylvicoles…
1-2-2. L’élaboration du SRCE de Picardie – La concertation
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été élaboré par l’Etat et le Conseil
Régional, en association avec le Comité régional «Trame verte et bleue » (CRTVB), composé
de 115 membres parmi lesquels les représentants des collectivités et des acteurs
socioprofessionnels.
L’élaboration du SRCE Picardie s’est déroulée sur plus de 3 ans dans le cadre d’une
concertation respectant le principe de gouvernance à 5 permise par les rendez-vous suivants :
- 3 réunions du CRTVB ;
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- 3 séminaires dans chaque département où chaque maire a été invité ;
- 24 ateliers techniques réunissant les représentants de l’ensemble des acteurs
(Chambres consulaires, forestiers, gestionnaires d’infrastructures, UNICEM2, associations
naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels) – Environ 1000 participants cumulés.
- Les réunions techniques avec le groupe de travail scientifique ;
- 4 réunions du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN).
Une journée d’échanges et de synthèse a été réalisée en décembre 2013 afin de restituer
les travaux engagés de la première phase de diagnostic. Lors de la plénière du 2 juin 2014, le
Préfet de région et le Président du Conseil régional ont lancé la deuxième phase consacrée
au plan d’actions stratégique le 2 juin 2014, lors d’une réunion des membres du CRTVB
élargie aux établissements publics de coopération intercommunale (ECPI).
Des réunions d’échange technique ont également été réalisées avec les régions voisines.
Un groupe de travail spécifique s’est réuni de septembre à novembre 2014, pour rédiger
un « mode d’emploi » du SRCE demandé par les acteurs.
La concertation s’est achevée avec les consultations réglementaires.
Le projet de SRCE de Picardie fait actuellement l’objet de la présente enquête publique
régionale.
1-3. L’état des lieux de la biodiversité picarde
 Les richesses de la biodiversité picarde
La Picardie présente une responsabilité importante en termes de protection du patrimoine
naturel. Certains milieux, habitats ou espèces qu’elle abrite sont rares ou menacés à l’échelle
nationale, voire européenne ou en limite d’aire de répartition.
Les milieux naturels reconnus d’intérêt patrimonial sont toutefois inégalement répartis sur
le territoire régional et comprennent :
- La côte picarde et ses arrières-littoraux ;
- Les grandes vallées tourbeuses et marais tourbeux alcalins ;
- Les parties inondables de la moyenne vallée de l’Oise ;
- Les vallées humides de la Bresle et de l’Authie ;
- Les pelouses calcicoles (sols riches en calcium) ;
- Les grandes forêts de feuillus ;
- Les landes à Éricacées, ou landes à bruyères ;
- Les bocages de Thiérache et du Pays de Bray.
 Pressions et menaces sur la biodiversité picarde
Les principales causes de l’érosion de la biodiversité sont :
La fragmentation, destruction et pollution des habitats et milieux naturels
Les phénomènes qui peuvent dégrader ou détruire, directement ou indirectement, les
habitats naturels sont :
 L’artificialisation des sols par l’urbanisation ;
 Les infrastructures de transports, d’énergie et de communication ;
 Les mutations agricoles ;
 La modification des pratiques agricoles oui forestières ;
 La surfréquentation du public ;
 Les pollutions.
La surexploitation des espaces et espèces
2

UNICEM : Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction.
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Le développement des espèces exotiques envahissantes :
Leur prolifération peut engendrer des dommages écologiques, des problèmes sanitaires,
des pertes économiques et une gêne pour la navigation, les activités de pêche et touristiques.
 L’importance des changements climatiques
Une majoration de l’érosion du patrimoine naturel est attendue du fait de la pression
supplémentaire exercée par l’importance des changements climatiques en cours,
changements trop rapides par rapport à la capacité d’adaptation de certaines espèces.
Les prévisions impliquent en Picardie les phénomènes suivants :
Des canicules et des sécheresses plus fréquentes ;
Une augmentation du risque des feux des forêts ;
Une intensification des précipitations engendrant des crues plus importantes ;
Une élévation du niveau de la mer toujours plus forte ;
1-4. Les enjeux et les objectifs
Face aux constats de l’état des lieux de la biodiversité picarde, l’un des principaux enjeux
est de permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de se reproduire, de
s’alimenter, de trouver des espaces de repos.
L’enjeu est de permettre aux écosystèmes de poursuivre leurs fonctions - et notamment
les services qu’ils rendent à l’homme – tout en prenant en compte les différents usages de
l’espace.
L’objectif est donc désormais de viser une préservation globale de la biodiversité en
cohérence avec nos activités économiques.
Il ne suffit plus aujourd’hui de protéger les éléments les plus remarquables,
emblématiques ou menacés du patrimoine naturel et de créer des îlots de nature protégés.
Il est indispensable d’identifier et de rétablir une infrastructure naturelle fonctionnelle pour
connecter ces cœurs de nature sur le territoire. Cette infrastructure naturelle, c’est la trame
verte et bleue qui a donc pour objectif de préserver les zones de biodiversité et de relier les
milieux naturels entre eux afin de former un réseau écologique.
1-5. Le rôle du SRCE
Le rôle du SRCE est ainsi d’identifier les éléments de cette trame verte et bleue régionale
et de définir, avec les acteurs du territoire, un plan d’action pour répondre aux objectifs de
préservation de la biodiversité régionale et le maintien-rétablissement des continuités
écologiques.
1-6. Les composantes de la trame verte et bleue en Picardie
Le SRCE identifie avant tout les composantes de la trame verte et bleue, ou continuités
écologiques.
Ces continuités écologiques se composent schématiquement des éléments suivants :
1-6-1. Les réservoirs de biodiversité
En Picardie, les réservoirs de biodiversité sont constitués de zonages d’inventaires et de
protection déjà existants dans la région. Il s’agit d’espaces abritant des espèces animales ou
végétales répertoriées comme menacées selon les critères définis par l’Union Internationale
de Conservation de la Nature :
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 Les classements réglementaires et zones d’inventaires de la DREAL ou autres
structures (réserves naturelles, arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, sites Natura
2000, ZNIEFF3).
 Les cours d’eau (cours d’eau classés et frayères classées par arrêté préfectoral).
 Les sites d’intérêt écologiques reconnus à l’échelle régionale (Espaces Naturels
Sensibles, sites du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie et du Conservatoire de
l’Espace Littoral et des rivages Lacustres, sites d’intérêt floristique relevés par le
Conservatoire Botanique National de Bailleul, gîtes à chiroptères…).
1-6-2. Les corridors
1-6-2-1. Les différents type de corridors
Les corridors, ou voies de déplacement empruntées de manière privilégiée par la faune et
la flore qui relient les réservoirs de biodiversité.
Les corridors suivants ont ainsi été tracés :
 Les corridors littoraux ;
 Les corridors des milieux ouverts calcicoles ;
 Les corridors herbacés humides ;
 Les corridors herbacés ;
 Les corridors arborés ;
 Les corridors des milieux aquatiques ;
 Les corridors valléens multitrames correspondant aux cours d’eau qui présentent des
bandes rivulaires herbacées et, ou boisées.
1-6-2-2. Les sous-trames
L’analyse de l’occupation des sols a permis de dégager des sous-trames permettant
d’identifier les types de milieux riches en biodiversité.
4 grandes sous-trames ont été définies :
 La sous-trame arborée ;
 La sous-trame herbacée ;
 La sous-trame littorale ;
 La sous-trame humide et aquatique.
1-6-3. Les éléments fragmentant
Les éléments fragmentant affaiblissent ou interrompent les continuités écologiques.
Deux catégories ont été distinguées selon l’intensité de leurs effets :
 Les obstacles
Les obstacles ont un effet de coupure sur les continuités ou induisent une importante
fragmentation de l’espace.
 Les points de fragilité
Les points de fragilité limitent les fonctionnalités de la continuité bien que celle-ci reste
fonctionnelle pour les espèces les moins sensibles.
 La sous-trame arborée
La sous-trame arborée est fortement concernée par les obstacles et points de fragilité.

3

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et Faunistique.
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455 éléments fragmentant ont été recensés, essentiellement en lien avec l’urbanisation et
les infrastructures de transport.
En effet, 321.723 km de coupures causées par des infrastructures de transport
importantes ont été identifiées au sein des parties boisées des réservoirs de biodiversité de la
sous-trame.
 La sous-trame herbacée
Les éléments de la sous-trame herbacée sont nettement plus délicats à identifier. Les
espèces généralistes de ces milieux sont souvent dotées d’une bonne mobilité, et parviennent
à appuyer leur dispersion sur des habitats variés (friches, bermes4 des infrastructures,
prairies, jardins…), de petite dimension et assez proches les uns des autres.
Il est de fait difficile de trouver des coupures franches et localisables précisément.
Pour autant, des points de fragilité ou obstacles (ruptures de continuités herbacées par
des routes ou autre) ont été identifiés.
 La sous-trame herbacée calcicole
14 coupures principales ont été identifiées, essentiellement d’origine urbaine.
Le faible nombre d’éléments fragmentant de cette sous-trame ne signifie pas pour autant
que les corridors soient en bon état.
Bien au contraire, ce résultat s’explique par le fait que la plupart des corridors liés à cette
sous-trame a déjà disparu à cause de la disparition des milieux calcicoles.
 La sous-trame herbacée humide
La sous-trame herbacée humide présente nettement plus de coupures (122), toutes
d’origine artificielle (infrastructure de transport et urbanisation).
Celles liées à l’urbanisation, souvent développées dans les vallées, sont les plus
nombreuses et apparaissent éparpillées sur l’ensemble de la région.
 La sous-trame littorale
La sous-trame littorale rassemble des zones de fort intérêt écologique situées à l’interface
terre-mer.
8 coupures principales ont été identifiées essentiellement dues à l’urbanisation.
 La sous-trame aquatique
1864 obstacles à l’écoulement ont été identifiés (obstacles longitudinaux des cours
d’eau).
En ce qui concerne les obstacles latéraux, ils sont essentiellement dus à l’artificialisation
des berges des cours d’eau et à la disparition des annexes hydrauliques.
 La sous-trame humide
122 coupures d’origine artificielle ont été recensées au sein de la sous-trame humide.
Les coupures urbaines sont les plus nombreuses, suivies des coupures liées aux
infrastructures de transport.
1-6-4. La hiérarchisation des continuités écologiques
Les réservoirs de biodiversité et corridors ont été hiérarchisés afin que les décideurs
disposent d’éléments permettant d’orienter au plus juste les actions à engager, tant sur le plan
stratégique que politique, technique ou financier.

Bermes : Plate-forme horizontale coupant un talus pour éviter qu’il ne s’éboule. Pouvant être aussi un terre-plein central
séparant les deux chaussées d’une voie rapide.
4
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La procédure a consisté en plusieurs étapes :
 Phase 1 : La hiérarchisation des réservoirs de biodiversité ;
 Phase 2 : La prise en compte des services écosystémiques ;
 Phase 3 : La hiérarchisation des continuités écologiques ;
 Phase 4 : La hiérarchisation de la fonctionnalité des corridors écologiques.
1-7. Les enjeux liés à la préservation et la restauration des continuités écologiques
picardes
1-7-1. Les enjeux liés aux sous-trames
Le diagnostic de l’état, de la fonctionnalité et de l’intérêt des différentes continuités
écologiques picardes a permis de définir des enjeux de préservation ou de restauration pour
chaque sous-trame.
1-7-1-1. La sous-trame arborée
L’enjeu est de préserver les possibilités de déplacement le long du réseau de forêts du
sud-est de la région, système devenu exceptionnel pour le nord-ouest européen.
Les objectifs sont donc :
 Eviter de créer des aménagements ou urbaniser sur les corridors essentiels au bon
fonctionnement de cette sous-trame ;
 Installer sur les infrastructures existantes, et posant problème, des aménagements
permettant leur franchissement par la faune ;
 Prévoir des ouvrages de franchissement appropriés et placés aux endroits adéquats
pour les infrastructures nouvelles.
1-7-1-2. La sous-trame herbacée
 La préservation des milieux herbacés via la pérennité des activités agricoles, garantes
du maintien du bocage et des prairies humides ;
 L’absence de création d’aménagements bloquants sur les cordons essentiels au bon
fonctionnement de cette sous-trame, ou, en cas de création, l’application de mesures fortes de
réduction d’impact ou de compensation pour la préservation de la fonctionnalité du corridor.
1-7-1-3. La sous-trame littorale
 La particularité de la sous-trame littorale est de concentrer des intérêts écologiques
entre terre et mer. L’enjeu est d’organiser l’urbanisation afin de préserver la bonne
fonctionnalité des continuités écologiques liées au littoral.
1-7-1-4. La sous-trame aquatique et humide
 La réhabilitation des annexes hydrauliques pour favoriser la diversité des habitats ;
 La suppression ou l’aménagement des ouvrages hydrauliques ;
 La réduction de l’artificialisation des berges des cours d’eau ;
 L’arrêt de la disparition des zones humides.
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1-7-2. Les continuités écologiques à préserver ou à restaurer
L’état de fonctionnalité des continuités écologiques et les enjeux soulevés ont ensuite
permis de les classer en deux catégories :
1-7-2-1. Les continuités écologiques « à préserver »
Lorsqu’elles sont globalement fonctionnelles, c’est-à-dire qu’elles relient et, ou, parfois
traversent les réservoirs de biodiversité, leur fonctionnalité peut être localement dégradée à
cause d’obstacles, ou points de fragilité qu’il s’agit de traiter par la mise en œuvre de mesures
correctives. Globalement, ces continuités nécessitent avant tout des mesures de gestion
appropriées pour maintenir le niveau de fonctionnalité identifié.
1-7-2-2. les continuités écologiques « à restaurer »
Les continuités écologiques « à restaurer » renvoyant à des corridors à fonctionnalité
réduite et ne pouvant donc pas être empruntées par l’ensemble des espèces. Seules les
espèces terrestres les plus mobiles ou les espèces à dispersion aériennes peuvent les utiliser.
Il s’agit donc de mener des actions de restauration pour améliorer le niveau de fonctionnalité.
1-7-3. La priorisation des actions
Au sein de deux types de continuités, une priorisation a été effectuée au regard de l’état
de fonctionnalité. Ainsi, la carte des objectifs distingue les continuités écologiques :
 « Préserver »
Ce sont celles qui sont globalement fonctionnelles, pour 3 guildes d’espèces ou, à dire
d’expert.
 « Préserver en priorité »
Ce sont celles qui ciblent, parmi les précédentes, celles relevant d’enjeux majeurs à
échelle régionale, d’enjeux de cohérence interrégionale ou d’enjeux supra-régionaux.
 « Restaurer »
Celles n’étant fonctionnelles que pour 1 ou 2 guildes d’espèces ou considérées de
fonctionnalité réduite « à dire d’expert ».
 « Restaurer en priorité »
Ce sont celles qui reprennent, au sein des continuités à restaurer, celles représentant des
enjeux régionaux majeurs, des enjeux de cohérence interrégionale ou des enjeux
supranationaux.
1-7-4. Les cartes de référence
Le diagnostic des continuités écologiques picardes et la définition des enjeux ont ainsi
permis de réaliser des cartes de références pour identifier les secteurs prioritaires pour
chacune des sous-trames. Ces cartes ont servi pour la priorisation des actions.
1-7-5. Les 26 points de vigilance
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A la demande de certains acteurs du territoire, une synthèse non exhaustive des projets
connus, envisagés et, ou, en cours d’étude à la fin 2014, pouvant avoir des effets sur les
continuités écologiques majeures à l’échelle régionale ou suprarégionales, a été établie.
L’objectif de l’identification de ces points de vigilance est de permettre d’anticiper au
mieux sur la prise en compte des enjeux de ces continuités écologiques et, ou, d’orienter au
plus juste les actions à engager dans le cadre du Plan d’Actions Stratégique.
La cartographie liste 26 points de vigilance, lesquels ne présentent pas un caractère
exhaustif et ne peuvent être non plus prédictifs des projets non connus lors de la rédaction du
SRCE.
Chacun d’entre eux sont décrits succinctement :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14

15

16

17
18
19
20
21
22

Liaison massif des Trois Forêts vers massif de Compiègne/Laigue/Ourscamp.
Liaison Halatte – Marais de Sacy-le-Grand
Liaisons Est-Ouest du massif des Trois Forêts
Projets d’aménagement du Bois du Roi entre les massifs des Trois Forêts (Halatte,
Chantilly, Ermenonville) vers les complexes forestiers de la forêt de Retz et au-delà.
Liaison Forêt de Retz vers Vallée de l’Automne
Liaison Forêt de Compiègne – Forêt de Retz
Liaison Forêt de Compiègne – Forêt de Laigue
Liaison Forêt de Laigue – Forêt d’Ourscamp
Liaisons Forêt d’Ourscamp – Massif de Thiescourt
Continuités herbacées dans le Pays de Bray fortement sensibles à la fragmentation
qui induit l’isolement des espèces. Enjeu à prendre en compte dans le cadre du projet
de doublement de la RN 31 entre Beauvais et Gournay-en-Bray.
Les milieux naturels contribuant aux continuités écologiques dans l’agglomération
amiénoise, en particulier aquatiques et humides via l’axe de la Somme.
Les modalités d’aménagement du littoral picard sans son ensemble.
Liaisons Forêts du Sud-ouest de l’Oise – Complexes forestiers de Thiérache.
Du fait des enjeux relatifs aux poissons amphihalins, de l’intérêt des continuités
aquatiques et humides et de leur caractère préservé du fait d’une pollution moindre en
PCB par rapport à la vallée de la Somme, la restauration des continuités écologiques
des cours d’eau de la Bresle et de l’Authie peut être considérée comme prioritaire en
Picardie et doit à ce titre faire l’objet d’une vigilance toute particulière en termes de
projets susceptibles de les impacter.
Le territoire sud de l’Aisne présente une diversité de milieux naturels d’intérêt
écologique notable. Le franchissement de l’A4 sur le secteur de Château-Thierry
mérite une attention particulière.
La concentration de cervidés bloqués sur le secteur de Goussancourt révèle l’effet de
cul de sac pour de nombreuses espèces, causé par les infrastructures (TGV Est
Européen, A4, départementale 980). Le rétablissement de continuités écologiques
fonctionnelles vers la Champagne-Ardenne représente donc aujourd’hui un enjeu
important.
Continuités thermo-calcicoles vers le camp de Sissonne.
Liaisons complexes forestiers et herbacés du laonnois vers la Thiérache.
La forêt de Samoussy et le marais de Liesse-Notre-Dame. L’A26 constitue une
rupture importante pour de nombreuses espèces terrestres.
L’aménagement du nœud ferroviaire de La Fère.
L’aménagement de l’ancienne voie ferrée entre Laon et Guise en voie verte afin de lui
permettre d’être fonctionnelle en termes de corridor écologique.
Liaison Forêt de Chantilly – Forêt d’Halatte via la forêt de la Haute Pommeraye. Le
maintien de cette continuité écologique essentielle au sein du massif des Trois Forêts
doit être pris en compte dans les projets d’urbanisation entre Courteuil et VineuilSaint-Firmin.
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23
24
25

26

Corridor valléen multitrames de la vallée de la Somme. L’ensemble de la section
comprise entre Amiens et Abbeville.
Le territoire situé entre Compiègne et Soissons. Point de vigilance concernant le
projet du doublement de la RN 31 entre Compiègne et Vic-sur-Aisne.
Continuités écologiques bocagères. Ensemble des complexes bocagers de la
Thiérache, du Pays de Bray, la Moyenne vallée de l’Oise, dans un contexte de
mutation de l’élevage et plus généralement de l’agriculture dans la région.
Ensemble des espaces compris dans le triangle Beauvais – Soissons – Roissy.

1-8. Le Plan d’actions stratégique
Le Plan d’Actions Stratégique constitue un cadre de référence à l’échelle régionale pour la
mise en œuvre d’actions de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Il doit faciliter l’intégration par les acteurs
locaux des objectifs du SRCE dans leurs activités, leurs politiques ou leurs financements et le
développement de partenariats et maîtrises d’ouvrage adaptés. Le Plan d’Actions Stratégique
comporte 22 actions, déclinées en sous-actions, reprises dans 6 orientations principales.
06 Orientations
A- L’amélioration et le partage de la
connaissance sur la Trame verte et bleue

B- L’intégration de la TVB aux différentes
échelles de planification du territoire

C- L’amélioration de la perméabilité des
obstacles aux continuités écologiques

22 Actions
A1 – Poursuivre l’acquisition de données sur la
biodiversité du territoire, tous espaces
confondus, et la mutualisation des données entre
les producteurs de données.
A2 – Améliorer les méthodes d’identification et
de hiérarchisation des continuités écologiques.
A3- Améliorer les connaissances sur la
fonctionnalité des continuités écologiques.
A4- Améliorer la prise en compte des
changements climatiques à venir dans les
orientations et les pratiques de gestion des
espaces.
B1- A toutes les échelles, veiller à la bonne
articulation entre SRCE et les différents
documents existants.
B2- Intégrer la TVB à chaque étape d’élaboration
d’un document d’urbanisme.
B3- Préserver, protéger, voire remettre en bon
état la TVB au travers des différents dispositifs
de planification et
d’aménagement/gestion/valorisation du territoire
et des paysages.
C1- Être vigilant quant aux effets indirects et non
désirés de la restauration des continuités
écologiques (expansion des espèces exotiques
envahissantes).
C2- Intégrer la TVB aux différentes étapes de
réalisation des projets depuis la phase amont
jusqu’à leur mise en service.
C3- Améliorer la perméabilité des infrastructures
linéaires (terrestres, aériennes, enterrées).
C4- Assurer la libre circulation des espèces
aquatiques et semi-aquatiques.
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D- La conciliation entre les activités
économiques et la TVB

E- Le soutien des acteurs et des territoires
dans la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques

F- Le dispositif de suivi et d’évaluation

C5- Redonner aux milieux aquatiques et
humides leur rôle d’interface entre Trame verte
et Trame bleue.
D1- Maîtriser les impacts écologiques des
carrières et les transformer en espaces supports
de la TVB.
D2- Concilier les activités de production
d’énergie renouvelable et la TVB
D3- Garantir des activités de loisirs et de
tourisme respectueuses de la TVB.
D4- Maintenir et favoriser une sylviculture
respectueuse des continuités écologiques et de
la biodiversité.
D5- Maintenir et favoriser une agriculture support
de la TVB.
D6- Limiter les incidences négatives des activités
sur les continuités hydrographiques et littorales.
E1- Accompagner les collectivités et les porteurs
de projets pour la prise en compte du SRCE
dans leurs projets d’urbanisme et
d’aménagements professionnels.
E2- Mettre en place, à la faveur d’initiatives
locales, de nouveaux dispositifs d’aide ou
pérenniser ceux existants.
F1- Le dispositif de suivi et d’évaluation.
Le dispositif a pour objectif de piloter la mise en
œuvre du SRCE et de récolter des informations
qui serviront à l’évaluation.
Le futur Observatoire Régional de la Biodiversité
(ORB) ou réseau régional d’observation de la
biodiversité pourront être les entités qui
mutualiseront l’ensemble des informations à
destination du CR-TVB.
F2- Mettre en place un dispositif du suivi de la
TVB.

1-9. Le mode d’emploi du SRCE
Le dossier soumis à enquête publique contient un Tome 9 « Mode d’emploi du SRCE ».
Il s’agit d’un guide qui a vocation à expliciter la notion de prise en compte.
1-9-1. Rappel de quelques principes généraux du SRCE
 Le SRCE a pour ambition de contribuer à la préservation des continuités écologiques.
 Le SRCE ne réglemente pas pour autant les modes de gestion de l’espace.
 Le SRCE n’a pas vocation à interdire ou réglementer l’activité humaine, quelle qu’elle soit.
 Le SRCE ne crée pas de nouveaux zonages assortis de nouvelles contraintes
réglementaires. Il révèle spatialement des enjeux qui ont vocation à être pris en compte dans
les documents d’urbanisme et les études d’impact.
 Le SRCE n’est pas opposable aux tiers. Il doit être pris en compte dans les documents
d’urbanisme et les projets d’aménagement.
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 Le SRCE est un document de portée régionale.
Le SRCE donne des orientations afin d’apporter de la cohérence à l’aménagement régional
en matière de trame verte et bleue. Il fait la synthèse des éléments majeurs du patrimoine
naturel régional. Il constitue un « Porter à connaissance ». Il est ainsi un outil d’aide à la
décision, un document cadre qui accompagne les acteurs du territoire dans la déclinaison de
la Trame Verte et Bleue localement qui préconise des actions à mettre en œuvre en faveur
des continuités écologiques.
En s’intéressant à l’échelle régionale, le SRCE ne permet pas d’appréhender les enjeux
locaux pour la préservation et la restauration des continuités écologiques de façon fine. Les
limites de la cartographie sont rappelées : les cartes du SRCE doivent être comprises comme
des éléments de cadrage régional et non comme des vérités écologiques de terrain
directement utilisables aux échelles locales.
 Les principaux objectifs du SRCE visent à apporter des réponses aux enjeux :
 De préservation voire de restauration de la biodiversité ;
 De lutte contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels ;
 D’aménagement durable du territoire, qui concilie environnement, social et économie.
 D’adaptation au changement climatique.
 Le SRCE s’adresse à toute personne susceptible d’agir en faveur des continuités
écologiques :
 L’Etat et ses services déconcentrés ;
 Les collectivités locales (élus et techniciens) ;
 Les aménageurs, les entreprises ;
 Les structures de gestion et de protection des espaces naturels ;
 Les exploitants agricoles, sylviculteurs…
 La démarche « Eviter, réduire, compenser » (ERC)
La démarche « Eviter, réduire, compenser » s’applique de manière proportionnée aux
enjeux, à tous types de plans, programmes en projets, dans le cadre des procédures
administratives d’autorisation.
Dans le cadre de l’élaboration d’un document d’urbanisme, les informations contenues
dans le rapport environnemental doivent être adaptées au contenu et au degré de précision du
document de planification.
1-9-2. Les continuités écologiques
1-9-2-1. La prise en compte des continuités écologiques
Le SRCE identifie plusieurs éléments à prendre en compte par les documents
d’urbanisme et les projets d’aménagement :
 Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des continuités
écologiques dont 6 enjeux régionaux définis comme prioritaires.
 Les continuités écologiques régionales : les réservoirs de biodiversité sont
interconnectés entre eux grâce aux corridors écologiques identifiés sous la forme de trames
verte et bleue.
 Les actions prioritaires du Plan d’actions stratégique.
1-9-2-2. Les continuités écologiques et les documents d’urbanisme
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Les SCoT5 et PLU/PLUi6 définissent sur leur territoire les continuités écologiques
(réservoirs biologiques et corridors écologiques) à préserver sur la base de l’ensemble des
éléments définis au sein du SRCE de Picardie.
En s’intéressant à l’échelle régionale, le SRCE ne permet pas d’appréhender les enjeux
locaux pour la préservation et la restauration des continuités écologiques de façon fine.
Les cartes du SRCE doivent être comprises comme des éléments de cadrage régional, et
non comme des vérités écologiques de terrain directement utilisables aux échelles locales. La
cartographie de la Trame Verte et Bleue aux échelles locales a besoin d’être affinée et
précisée.
La liste des personnes publiques associées (PPA) à l’élaboration des documents
d’urbanisme est définie réglementairement (article L. 121-4 du code de l’urbanisme). Toutefois
il est fortement recommandé aux collectivités de convier les acteurs du territoire concerné.
Les continuités écologiques doivent être identifiées en amont de l’élaboration des
documents d’urbanisme, dès l’étape de diagnostic.
Les enjeux relatifs à ces continuités sur le territoire s’inscrivent au sein du projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) qui expose les principales orientations
du SCoT et du PLU.
Enfin, les prescriptions et recommandations relatives à leur prise en compte s’inscrivent
au sein du document d’orientations et d’objectifs (DOO) pour le SCoT, et au sein des
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement pour les PLU.
Sont donc concernées par la thématique des continuités écologiques :
 L’échelle régionale, avec son document relatif, le SRCE ;
 L’échelle intermédiaire du territoire, le SCoT ;
 L’échelle communale, ou intercommunale à travers le PLU, le PLUi, la carte
communale.
Les SCoT (article L. 111-1 du code de l’urbanisme) doivent prendre en compte le SRCE,
et les PLUi doivent être compatibles avec les prescriptions du SCoT.
1-9-2-3. Les objectifs de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques
Chaque composante des continuités écologiques du SRCE bénéficie d’un objectif de
« préservation » ou de « restauration ».
Le décret du 27 décembre 2012 relatif à la Trame verte et bleue, modifiant l’article R. 37120 du code de l’environnement précise :
« La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le
maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques consiste dans le rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité ».
1-9-3. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
1-9-3-1. La portée juridique du SRCE
 Généralités
La portée juridique du SRCE est définie par l’article L. 371-3 du Code de l’environnement.
5
6

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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Le projet de SRCE est concerné par une notion de « prise en compte ».
Le projet n’est pas opposable aux tiers.
La notion d’opposabilité décrit ou précise un niveau de rapport entre deux normes, une
norme supérieure et une norme inférieure qui doit se référer à la première.
La notion de prise en compte est la moins contraignante des 3 niveaux de la notion
juridique d’opposabilité ; les autres étant la compatibilité et la conformité.
En ce qui concerne les documents d’urbanisme, la hiérarchie des normes est rappelée à
l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme.
La notion de « prise en compte » : obligation de compatibilité sous réserve de dérogations
motivées7 (motifs tirés de l’intérêt de l’opération envisagée) et de contrôle approfondi du juge
sur la dérogation, en cas de contentieux.
Ainsi le SCoT doit prendre en compte le SRCE.
Concrètement, la prise en compte signifie que les élus locaux disposent d’une certaine
marge de manœuvre pour décliner le SRCE lors de l’élaboration de leur document
d’urbanisme.
Le contenu du SRCE, en particulier la cartographie de la Trame Verte et Bleue, a besoin
d’être affinée et précisée aux échelles locales.
En pratique dans le SCoT, la « non prise en compte » doit être utilisée comme une
procédure d’exception, comme une dérogation et doit être justifiée.
L’appréciation de cette décision suppose un examen au cas par cas, au regard du
principe de proportionnalité.
En urbanisme, lorsqu’un document est défaillant sur un sujet, le document inférieur doit
se référer au document supérieur. Ainsi, le PLU doit prendre en compte le SRCE, lorsque ce
n’est pas fait par le SCoT, ou en l’absence de SCoT « Grenelle » et intégrateur.
Modalités de prise en compte du SRCE
 Dans le cas où un territoire est en cours de définition ou de révision d’un SCoT, celui-ci
doit prendre en compte le SRCE. Il pourra s’appuyer sur celui-ci pour définir sa Trame Verte et
Bleue et intégrer les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités
écologiques. Les PLU(i) de ce territoire devront être rendus compatibles avec le SCoT dans
un délai de un an, par modification, ou trois ans, par révision générale, à compter de son
approbation.
 Dans le cas ou un EPCI8 ou une commune est localisé(e) au sein d’un SCoT disposant
déjà d’une Trame Verte et Bleue, son PLU(i) doit se mettre en compatibilité avec celui-ci dans
un délai d’un an, par modification, ou trois ans, par révision.
 Dans le cas où un EPCI ou une commune est localisé(e) au sein d’un SCoT ne
disposant pas d’une Trame Verte et Bleue, le SCoT et les PLU(i) doivent prendre en compte le
SRCE dans un délai de trois ans.
 Dans le cas où un EPCI ou une commune est localisé(e) au sein d’un territoire ne
disposant pas encore d’un SCoT, son PLU(i) doit prendre en compte le SRCE dans un délai
de trois ans.

7
8

MEDDE Guide TVB et documents d’urbanisme.
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal.
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 Une commune ne possédant pas de document d’urbanisme relève du règlement
national de l’urbanisme. Les projets concernés sont instruits par les services de l’Etat.
Intégration des dispositions de la loi Grenelle II pour 2017
L’article 17 de la loi ALUR du 24 mars 2014 a reporté d’un an l’obligation de mise en
conformité des documents d’urbanisme avec les dispositions des lois du Grenelle II du 12
juillet 2012.
Ainsi, tous les SCoT et PLU doivent intégrer les dispositions de la loi Grenelle II au plus
tard le 1er Janvier 2017.
1-9-3-2. Le Plan d’actions stratégique du SRCE
Le Plan d’actions stratégique du SRCE comprend 22 actions destinées à maintenir le
TVB de Picardie. Ces actions sont classées en 6 thèmes (voir supra).
Le Plan d’actions stratégique du SRCE n’emporte par lui-même aucune obligation de faire
ou de ne pas faire à l’égard des acteurs locaux. Il ne relève que d’une démarche incitative. Il
est accompagné d’une liste d’outils pour aider les acteurs à sa réalisation. Aussi, les actions
doivent être réalisées selon les compétences respectives des collectivités et des acteurs du
territoire. Elles ne sont donc pas prescriptives.
Certaines actions font référence à des aspects réglementaires. Il convient aux documents
d’urbanisme de vérifier dans quelle mesure ils sont concernés.
1-9-3-3. Le volet réglementaire des PLU et PLU(i)
Les documents d’urbanisme permettent d’identifier spatialement la Trame Verte et Bleue,
et de définir l’affectation des sols compatibles avec les enjeux de continuités écologiques, en
prenant en compte les activités humaines.
1-9-3-4. Lecture de la cartographie du SRCE
Les cartes du SRCE doivent être comprises comme des éléments de cadrage régional, et
non comme des vérités écologiques de terrain.
La cartographie de la Trame Verte et Bleue aux échelles locales a besoin d’être affinée et
précisée dans les secteurs à enjeux.
L’échelle réglementaire du SRCE est 1/100.000ème.
1-9-3-5. Les obstacles aux continuités écologiques
Il faut envisager les obstacles comme des points d’alerte ou de vigilance qui
doivent amener les collectivités et leurs partenaires lors de l’élaboration du SCoT ou du PLU(i)
à se poser des questions sur les éventuelles causes de conflit.
1-10. Le contexte réglementaire du projet
 L’article L. 371-1 du Code de l’environnement.
 L’article L. 371-3 du Code de l’environnement :
Le contenu du SRCE comprend :
- Un résumé non technique ;
- Un diagnostic régional et une présentation des enjeux régionaux relatifs à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques retenues pour constituer la
trame verte et bleue régionale et les éléments qui la composent ;
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- Un atlas cartographique comprenant notamment une cartographie de la trame
verte et de la trame bleue à l’échelle du 1/100.000 ;
- Un plan stratégique d’actions et son dispositif de suivi et d’évaluation ;
- Un rapport environnemental.
 L’article L.300-2 du Code de l’urbanisme qui définit les modalités de concertation.
 L’article L. 121-4 du Code de l’urbanisme liste les personnes publiques associées
(PPA).
Il est recommandé d’élargir la concertation ou l’association aux acteurs du
territoire concerné qui ne sont pas listés dans les articles du Code de l’urbanisme.
(cf. annexe 1 : liste des acteurs pouvant participer à la concertation).
 L’article L. 121-5 du Code de l’urbanisme complète cette liste par les associations
d’usagers.
 Les articles R.371-24 et suivants du Code de l’environnement définissent son contenu et
le processus de son élaboration.
1-11. L’avis de l’autorité environnementale
Le SRCE est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article R.122-17 (I-14°)
du code de l’environnement. L’autorité environnementale est la Préfète de région Picardie.
Conformément à l’article R.122-21 du Code de l’environnement, l’avis de l’autorité
environnementale porte sur le projet de SRCE et sur son évaluation environnementale
(rapport environnemental).
L’avis de l’autorité environnementale est consultable sur le site de la préfecture à
l’adresse URL suivante :
http://somme.gouv.fr/content/download/15184/92680/file/avisAE_SRCE_Picardie.pdf
Reproduction de la synthèse de l’avis de l’autorité environnementale :
Le document est consultable dans son intégralité dans le Livre 5 – Annexes-§03.
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1-12. Composition du dossier d’enquête
Le 03 juin 2015, les membres de la commission d’enquête ont réceptionné à la DREAL de
Picardie le dossier composé des pièces suivantes :
Le dossier d’enquête publique est consultable sur le site internet de la préfecture de la
Somme : http://www.somme.gouv.fr
http://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Schema-regional-decoherence-ecologique-de-Picardie/%28language%29/fre-FR

Tome 01
Tome 02
Tome 03
Tome 04
Tome 05
Tome 06
Tome 07
Tome 08
Version février 2015.

Inventaire du dossier d’enquête publique
Résumé non technique
Diagnostic écologique
Diagnostic sur les interactions activités humaines - SRCE
Plan d’actions stratégique
Atlas cartographique de composantes
Atlas cartographique des objectifs
Dispositif de suivi et d’évaluation du SRCE
Rapport environnemental
Reproduction du II-I. Caractère complet de l’évaluation
environnementale, extraite de l’Avis de l’autorité environnementale
du 22 mai 2015 :
Le rapport environnemental (Tome 8) qui rend compte de la
démarche d’évaluation environnementale, doit comprendre,
conformément à l’article R.122-20 du Code de l’environnement :
1- Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les
objectifs du schéma et son contenu, son articulation avec d’autres
plans, schémas, programmes ou documents de planification
(chapitre 2 et 4) ;
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Tome 09
Annexe 1
Annexe 2
Recueil des avis de la
consultation
administrative
Pièce complémentaire

2- Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire
concerné, les perspectives de son évolution probable si le schéma
n’est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de
la zone dans laquelle s’appliqueront le schéma et les
caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles
d’être touchées par la mise en œuvre du schéma (chapitre 5) ;
3- Les solutions de substitution, en mentionnant les avantages et
inconvénients de chaque hypothèse (chapitre 4) ;
4- L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu
(chapitre 4, point 1) ;
5- L’exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du
schéma sur l’environnement et la santé humaine (chapitre 5) ;
6- L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 (chapitre 5,
point 5.2) ;
7- La préservation successive des mesures prises pour éviter,
réduire et compenser les incidences négatives sur l’environnement
du schéma sur l’environnement et la santé humaine (chapitre 5) ;
8- La présentation des critères, indicateurs et modalités retenues
pour vérifier (y compris les échéances), après l’adoption du schéma,
la correcte appréciation des effets défavorables identifiés et le
caractère adéquat des mesures prises et identifiées, après
l’adoption du schéma, à un stade précoce, les impacts négatifs
imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures
appropriées (non concerné) ;
-9- Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport
environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles,
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré (chapitre
2) ;
10- Un résumé non technique (en début de rapport).
Le contenu de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000
est conforme au contenu demandé par l’article R. 414-23 du Code
de l’environnement.
En conclusion, le rapport environnemental est complet.
Mode d’emploi du SRCE
Méthodologie retenue pour l’identification des composantes de la
Trame Verte et Bleue du SRCE de Picardie
Tableaux des caractéristiques des réservoirs de biodiversité
Recueil des avis issus de la consultation administrative du 25 février
au 25 mai 2015 (2 plaquettes).
Avis de l’autorité environnementale en date du 22 mai 2015.

1-13. Recueil des 38 avis de la consultation administrative du 25 février au 25 mai 2015
1-13-1. Résumé synthétique de l’avis
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Organe consultatif délibérant
01

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel de Picardie.

02

Conseil départemental de l’Aisne.

03
04

Conseil départemental de l’Oise.
Conseil départemental de la Somme.

05

Parc Naturel Régional Oise Pays de France.

06

Communauté d’agglomération Amiens
Métropole.

07

Agglomération de la région de Compiègne.

08

Communauté d’agglomération de SaintQuentin.
Communauté de communes de la Basse
Automne.
Communauté de communes du Canton de
Conty.

09
10

11

Communauté de communes du Doullennais.

12

Communauté de communes du Haut
Clocher.

Résumé synthétique de l’avis
exprimé
Le CSRPN approuve le projet du
SRCE et souhaite qu’il soit pris
en compte dans les meilleurs
délais.
Emet un avis défavorable au
projet de SRCE de Picardie.
Avis défavorable.
Aucun avis exprimé, faute de
délai suffisant.
« Il s’avère que les enjeux
identifiés et le plan d’actions
proposé par le SRCE sont
convergents avec le diagnostic et
la stratégie du Parc.
Le Parc naturel régional, dans le
cadre de sa nouvelle charte et de
ses programmes d’actions, va
poursuivre ses interventions en
faveur des réseaux écologiques
et de la trame verte et bleue,
participant ainsi, à son échelle, à
la mise en œuvre du SRCE ».
La Communauté d’agglomération
émet un avis favorable au projet
de SRCE proposé pour la région
Picardie.
« Cette participation au
processus d’élaboration du
SRCE nous a permis d’obtenir
des avancées et des
rectifications nécessaires, tant
dans le diagnostic que sur le Plan
Stratégique d’Actions, et même si
tout n’est pas satisfaisant,
l’agglomération de la Région de
Compiègne est globalement
respectée dans ses
caractéristiques ».
Avis défavorable.
Avis défavorable.
« Compte-tenu des incertitudes,
à ce stade, du périmètre précis
des corridors et de la nature des
contraintes afférentes, j’émets un
avis réservé sur ce projet de
SRCE. »
Avis défavorable sur le projet de
SRCE de Picardie.
Avis défavorable au projet de
SRCE de Picardie.
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13

Communauté de communes d’Oulchy le
Château.

14

Communauté de communes de l’Ourcq et du
Clignon.
Communauté de communes Pays de Bray.

15
16
17

Communauté de communes du Pays
Noyonnais.
Communauté de communes du Pays des
Sources.

18

Communauté de communes du Pays de la
Vallée de l’Aisne.

19

Communauté de communes du Pays de
Valois.
Communauté de communes du Pays du
Vermandois.
Communauté de communes de la Picardie
Verte.
Communauté de communes des Sablons.
Communauté de communes du Val de l’Oise.
Communauté de communes des Vallées de
la Brèche et de la Noye.
Communauté de communes du Vexin Thelle.
Communauté de communes du Vimeu Vert.
Communauté de communes du Beauvaisis
Communauté de communes du Bernavillois
Communauté de communes des Deux
Vallées
Communauté de communes du Liancourtois
« Vallée Dorée »
Communauté de communes du Pays de la
Serre

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

34

Communauté de communes du Pays de
Thelle
Communauté de communes du Pays du
Coquelicot

Communauté de communes du Plateau
Picard

Avis négatif au projet de SRCE
de Picardie.
Avis défavorable.
Avis défavorable au projet de
SRCE.
Avis défavorable au projet de
SRCE DE Picardie.
Avis défavorable au projet de
SRCE de Picardie.
Avis défavorable au projet de
SRCE de Picardie.
« Il nous semble difficile, dans
un délai aussi court et sur un
dossier aussi volumineux que
difficile techniquement, de
formuler un avis favorable sur ce
projet ».
Avis favorable avec réserves.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis favorable sous réserve que
le SRCE assure la mise en
œuvre de la trame verte et bleue
tout en permettant à la C.C.P.S.
de mettre en œuvre son projet de
territoire.
Avis défavorable.
Le bureau communautaire,
même s’il partage les objectifs de
principes du SRCE, émet un avis
réservé sur ce projet de
document et souhaite que sa
position puisse être prise en
compte et intégrée au dossier
d’enquête publique.
Avis défavorable.
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35
36
37

38

Communauté de communes du Sud-ouest
Amiénois
Communauté de communes de la Région de
Oisemont
Communauté de communes de VillersCotterêts Forêt de Retz
Communauté de communes Rurales du
Beauvaisis

Avis défavorable nuancé.
Avis défavorable nuancé.
La CCVCFR émet un avis
favorable sur le projet, assorti de
plusieurs réserves.
La CCRB décide de mandater
Monsieur le Président pour
solliciter auprès des autorités
compétentes précisions et
éclaircissements sur le projet de
SRCE.
Dans l’attente de ces éléments,
de surseoir à statuer de manière
à être en capacité d’émettre un
avis motivé et circonstancié, au
vu des réponses qui auront été
apportées aux interrogations
soulevées.

1-13-2. Synthèse par la commission d’enquête des motivations des avis exprimés
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Appréciation générale
On constate d’une manière générale que les objectifs de principe du SRCE sont plutôt
bien acceptés et que celui-ci est perçu comme un document important en termes de
préservation de la richesse écologique de la Picardie.
Cependant, les avis exprimés à l’occasion de la consultation administrative sont
majoritairement défavorables ou assortis de réserves.
La commission d’enquête a choisi ici de regrouper les principales raisons évoquées par
les collectivités pour émettre un avis défavorable.
Les extraits ci-dessous ont pour objet d’illustrer les principales motivations défavorables et
n’ont pas la prétention de se substituer au contenu intégral des avis consultables dans la
plaquette de recueil des avis jointe au dossier d’enquête publique.
Motivations des avis défavorables

La concertation
- Dans sa phase d’élaboration, la procédure de concertation du SRCE a été insuffisante ;
- Le délai de trois mois imparti pour communiquer un avis n’était pas toujours compatible avec le
calendrier des conseils communautaires.
Le dossier de présentation du projet
- Le dossier SRCE de 950 pages avec des cartes à l’échelle 1/100.000 est illisible à l’échelle locale ;
- Le diagnostic du SRCE ne présente qu’une analyse économique partielle et à charge basée
seulement sur 3 filières, ne respectant pas ainsi le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 et le
document cadre sur les orientations nationales (Article L. 371-2 du Code de l’environnement).
Le Plan d’action stratégique
- Le Plan d’action stratégique ne définit pas avec suffisamment de précision les mesures
d’accompagnement techniques et financières des services de l’Etat et de la Région auprès des
communes ;
- Les élus locaux auront la responsabilité de la mise en œuvre du SRCE après sa prise en compte
dans les documents d’urbanisme ;
- Quelles sanctions pour les élus ou les acteurs locaux qui n’appliqueront pas les prescriptions du
SRCE ?
- La notion de « restauration » des corridors écologiques doit faire l’objet d’une clarification en
précisant qu’il s’agit d’une incitation et non pas d’une obligation de faire.
- Quelles mesures les collectivités devront –elles prendre pour remédier au prétendu
dysfonctionnement écologique ?
La notion juridique de « Prise en compte » - Conséquences sur l’urbanisme
- Le projet de SRCE valorise le PLU intercommunal pour mettre en œuvre la TVB (action B21) alors
même que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé le principe de libre administration
des collectivités territoriales (article 72), le projet de SRCE excédant ainsi son objet et venant
empiéter sur les compétences réservées aux collectivités ;
- La notion juridique de « Prise en compte » est imprécise quant à ses enjeux sur l’élaboration et la
révision des documents d’urbanisme ;
- L’imprécision générale du SRCE risque d’entraîner une augmentation du risque des recours
contentieux contre les documents et les autorisations d’urbanisme ;
- Les périmètres définis compromettront les extensions d’habitations et les projets futurs d’habitat ;
- Dérogation au principe de « Prise en compte » :
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Rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat : la prise en compte impose de ne pas s’écarter des
orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt général (de
l’opération) et dans la mesure où cet intérêt le justifie (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars
2010)
La dérogation n’est pas un droit et la portée prescriptive du SRCE est forte et réelle.
- Le SRCE devra être pris en compte dans un délai de 3 ans par les collectivités dans leurs
documents d’urbanisme : SCoT, PLU et carte communale. Il pourra servir de base aux recours
contre des projets d’aménagement structurants pour le territoire.
Les conséquences financières de l’application du SRCE
- Que la prise en compte du SRCE dans les documents d’urbanisme aura un impact financier sur les
communes, compte tenu des études complémentaires nécessaires, dans un contexte budgétaire
déjà restreint.
Conséquence du SRCE sur le développement économique et l’aménagement des territoires
- Le SRCE ne prend en compte que l’aspect environnemental mais ne tient pas compte des
composantes sociales et économiques locales ;
- Les périmètres définis par les réservoirs de biodiversité et les corridors compromettront les
implantations existantes ainsi que les projets futurs de l’ensemble des activités économiques ;
- Le SRCE ne doit pas compromettre voire rendre impossible ou surenchérir les projets de
développement, notamment économique, indispensables aux territoires, aux économies locales et à
l’emploi.
Conséquence du SRCE sur l’Agriculture
- L’impact du SRCE sur la situation des surfaces agricoles ;
La définition de la trame verte et bleue
- Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et bleue.
- La prise en compte de la quasi-totalité des ZNIEFF dans les réservoirs de biodiversité alors que les
textes de référence indiquent une prise en compte possible au « cas par cas » ou partielle des
surfaces concernées ;
- La prise en compte de la quasi-totalité des ZNIEFF de type 1 dans les réservoirs de biodiversité,
rendant inconstructibles ces espaces, alors que ces protections ne revêtent qu’un caractère
informatif, et non réglementaire ;
- Absence de prise en compte des études déjà réalisées dans le cadre de documents d’urbanisme
ou de projets et qui ont déjà évalué les impacts sur l’environnement et la biodiversité et mis en place
des mesures compensatoires ;
- Le SRCE n’évoque pas pour les sites Natura 2000 le principe fixé par l’article L. 414-1 du Code de
l’environnement, à savoir que les mesures des Documents d’Objectifs (DOCO) « ne conduisent pas
à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable aux habitats naturels et des espèces ».
- L’identification des composantes de la TVB n’a pas pris en compte l’article L.371-1 du Code de
l’environnement permettant de retenir une partie des espaces protégés.
- Pourquoi créer un SRCE alors qu’il existe déjà des zones préservées (Natura 2000, ZNIEFF...) où
une réglementation s’applique déjà !
L’opportunité du SRCE
La fusion entres les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais se prépare.
Il ne serait pas judicieux d’adopter un document qui pourrait être remis en cause dès l’année
prochaine.
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Livre 2 – Organisation et déroulement de l’enquête publique
2-1. Modalités d’organisation de l’enquête publique
2-1-1. Désignation de la commission d’enquête
Par décision n° E15000096/80 en date du 21 mai 2015, Madame la présidente du
Tribunal administratif d’Amiens a désigné une commission d’enquête composée ainsi :
- Monsieur JAYET Patrick, président de la commission,
- Monsieur BECARD Albert, membre titulaire,
- Monsieur DEMARQUET Alain, membre titulaire,
- Monsieur HOT Jean-Pierre, membre titulaire,
- Madame LECOCQ Denise, membre titulaire,
- Monsieur DENDIEVEL Pierre, membre titulaire,
- Monsieur TRANCART Jackie, membre titulaire.
- Monsieur HELY Jean-Claude, membre suppléant,
- Monsieur LE GOUELLEC Jean-Marc, membre suppléant.
En cas d’empêchement de Monsieur Patrick JAYET, la présidence de la commission sera
assurée par Monsieur Albert BECARD.
Les déclarations sur l’honneur prévues par les articles L. 123-5 et R. 123-4 du Code de
l’environnement ont été retournées en format original au Tribunal administratif.
2-1-2. Arrêté d’organisation préfectoral du 28 mai 2015
ARTICLE 1 :
Il sera procédé du 15 juin 2015 au 15 juillet 2015 inclus, sauf jours fériés, soit pendant 31 jours
consécutifs, à l’enquête publique portant sur le projet de schéma régional de cohérence écologique
de Picardie.
Le schéma régional de cohérence écologique est un document-cadre élaboré conjointement par
le Conseil régional de Picardie et l’Etat.
L’enquête publique préalable à son adoption se déroulera sur l’ensemble du territoire de la
région Picardie.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R.123-9 du Code de l’environnement, dès
publication du présent arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête, toute personne pourra sur sa demande et
à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Picardie 56, rue Jules Barni 80040 AMIENS
Cedex.
Le dossier d’enquête publique sera également mis à disposition sur le site internet de la préfecture de la
Somme, http://www.somme.gouv.fr.
ARTICLE 2 : Cette enquête sera conduite par une commission d’enquête ainsi constituée :
Le Président : M. Patrick JAYET, commandant de police, officier de police judiciaire (ER)
Les membres titulaires :
M. Albert BECARD, principal de collège (ER),
M. Alain DEMARQUET, cadre honoraire de la SNCF (ER),
M. Jean-Pierre HOT, agronome pédologue (ER),
Mme Denise LECOCQ, inspecteur des impôts (ER),
M. Pierre DENDIEVEL, responsable d’audit et de l’administration sociale (ER),
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M. Jackie TRANCART, ingénieur informaticien (ER)
En cas d’empêchement de M. Patrick JAYET, la présidence de la commission sera assurée par M. Albert BECARD,
membre titulaire de la commission.
Les membres suppléants :
M Jean-Claude HELY, responsable de logistique opérationnelle (ER),
M. Jean-Marc LE GOUELLEC, professeur de techniques industrielles (ER)
En cas d’empêchement de l’un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par le premier des membres
suppléants.
ARTICLE 3 : Le siège de l’enquête est fixé à la préfecture de la région Picardie, située 51, rue de la République
80000 AMIENS, où les observations, propositions et contre-propositions peuvent être adressées, par écrit, à
l’attention du président de la commission d’enquête, pendant toute la durée de l’enquête.
Ces courriers seront annexés au registre d’enquête publique ouvert à la préfecture de Picardie.
Les observations relatives à l’enquête peuvent également être adressées par courrier électronique au président de
la commission d’enquête, à l’adresse suivante :
observations-srce.dreal-picardie@developpement-durable.gouv.fr
Ces observations seront annexées au registre d’enquête ouvert à la préfecture de Picardie.
ARTICLE 4 : Pendant la durée de l’enquête publique, les demandes d’informations peuvent être adressées au
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, représentant la préfète de
Picardie, par voie postale : 56, rue Jules Barni 80040 AMIENS Cedex, ou par voie électronique à l’adresse
suivante :
demandeinfos-srce.dreal-picardie@developpement-durable.gouv.fr
ARTICLE 5 : Le public sera informé de l’ouverture de l’enquête par un avis contenant les renseignements prescrits
à l’article R.123-9 du code de l’environnement, publié en caractères apparents, quinze jours au moins avant le
début de l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au moins deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Cet avis sera publié également par voies d’affiches quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique et
pendant toute la durée de celle-ci et éventuellement par tout autre procédé dans les lieux listés à l’article 6 du
présent arrêté sur le territoire de la région, aux lieux habituels d’affichage administratif.
Cet avis sera également publié sur le site internet de la préfecture de la Somme, à l’adresse suivante :
www.somme.gouv.fr
ARTICLE 6 : Pendant la durée de l’enquête, un exemplaire du dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête à
feuillets non mobiles, côté et paraphé par un des membres de la commission d’enquête, seront déposés et mis à la
disposition du public qui pourra y consigner ses observations, propositions et contre-propositions aux jours
ouvrables et horaires habituels d’ouverture au public des lieux suivants :
Dans l’Aisne :
- à la préfecture de l’Aisne, 27 rue Paul Doumer, 02000 LAON
- à la mairie de Château-Thierry, 16 place de l’hôtel de ville 02400 CHATEAU-THIERRY
- à la mairie de Laon, place du général Leclerc, 02000 LAON
- à la mairie de Soissons, place de l’hôtel de ville 02209 SOISSONS
- à la mairie de Saint-Quentin, 1 place de l’hôtel de ville 02100 SAINT-QUENTIN
- à la mairie de Vervins, place du général De Gaulle 02140 VERVINS
Dans l’Oise :
- à la préfecture de l’Oise, 1 place de la préfecture, 60000 BEAUVAIS
- au siège de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, 48 rue Desgroux 60000 BEAUVAIS
- à la mairie de Clermont de l’Oise, 7 rue du général Pershing 60600 CLERMONT
- à la mairie de Compiègne, place de l’Hôtel de ville 60321 COMPIEGNE
- à la mairie de Senlis, 3 place Henri IV 60300 SENLIS
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Dans la Somme :
- à la préfecture de la région Picardie, siège de l’enquête publique, 51 rue de la République 80000 AMIENS,
- à la mairie d’Abbeville, 1 place Max Lejeune 80100 ABBEVILLE
- à la mairie d’Amiens, place de l’hôtel de ville 80000 AMIENS
- à la mairie de Montdidier, place du général de Gaulle 80500 MONTDIDIER
- à la mairie de Péronne, place Louis-Daudré 80200 PERONNE
Conformément aux dispositions de l’article R.123-13 (4e alinéa) du Code de l’environnement, les observations du
public déposées sur les registres d’enquête publique, sont consultables et communicables aux frais de la personne
qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
ARTICLE 7 : Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations aux lieux, jours et heures suivants :
Note : Se référer au tableau de permanence en infra.
ARTICLE 8 : A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront transmis, sans délai, au siège de
l’enquête publique, préfecture de la Picardie, qui les adressera à la commission d’enquête. Les registres seront
clos par le président de la commission d’enquête.
ARTICLE 9 : Dès réception des registres et des documents annexés, le président de la commission d’enquête
rencontre, dans la huitaine, le directeur de la DREAL ou son représentant et lui communique les observations
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le directeur de la DREAL Picardie dispose d’un
délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
ARTICLE 10 : La commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les
observations consignées ou annexées aux registres d’enquête.
Le rapport d’enquête publique comporte le rappel de l’objet du plan, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans
le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions
produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du plan en réponse aux
observations du public.
La commission d’enquête consigne dans un document séparé ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet de schéma régional de cohérence écologique de
Picardie.
Le président de la commission d’enquête transmet à la préfète de région (Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Picardie) le dossier soumis à enquête publique du siège de l’enquête
publique, accompagné des registres d’enquête et des pièces annexées ainsi que son rapport et ses conclusions
motivées dans un délai maximal de trente jours à compter de la clôture de l’enquête.
Le président de la commission d’enquête transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées à la présidente du tribunal administratif d’Amiens
ARTICLE 11 : Si dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, la commission d’enquête n’a
pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente une demande motivée de
report du délai, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L.123-15 du Code de l’environnement, il est
fait application des dispositions du 4ème alinéa de l’article L.123-15 du Code de l’environnement.
ARTICLE 12 : La préfète de région adressera, dès réception, copie du rapport et des conclusions de la commission
d’enquête aux organismes désignés lieux d’enquête publique listés à l’article 6 du présent arrêté, pour y être tenue
à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, ainsi que sur les sites internet de la
préfecture.
Toute personne physique ou morale concernée pourra demander, à ses frais, communication de ces pièces à l’un
des organismes cités à l’article 6 du présent arrêté.
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ARTICLE 13 : La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Picardie
prend en charge les frais d’enquête, notamment les frais d’affichage de publication et l’indemnité allouée aux
membres de la commission d’enquête.
ARTICLE 14 : A l’issue de l’enquête publique, le projet de schéma régional de cohérence écologique,
éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, sera soumis à délibération du
conseil régional et adopté par arrêté de la préfète de région Picardie.
ARTICLE 15 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, la préfète de la région Picardie, les préfets des
départements de l’Aisne et de l’Oise, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de Picardie, le président et les membres de la commission d’enquête sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Picardie.
Fait à Amiens le 28 mai 2015

La préfète de région,

2-2. Rencontres avec la DREAL de Picardie
Réunion préliminaire du 26 mai 2015
La réunion s’est tenue sur le site de la DREAL de Picardie, 56, rue Jules Barni à Amiens.
 Participants
- Monsieur PORTOLA Enrique, Adjoint au chef de service « Nature, eau et
paysages » de la DREAL de Picardie.
- Monsieur Benjamin LAMIDEL, Chargé de mission, Bureau politique de la nature,
des sites et des paysages – Service « eau, nature et paysages ».
- M. JAYET Patrick, président de la commission d’enquête.
 Thèmes abordés lors de la réunion
- Modalités pratiques d’organisation de l’enquête publique.
- Les éléments constitutifs du dossier.
 Réunion de présentation de projet à la commission d’enquête le 03 juin 2015
La réunion s’est tenue sur le site de DREAL de Picardie de 09h00 à 12h00.
 Participants
- Monsieur PORTOLA Enrique, Adjoint au chef de service « Nature, eau et
paysages » de la DREAL de Picardie.
- Monsieur Benjamin LAMIDEL, Chargé de mission, Bureau politique de la nature,
des sites et des paysages – Service « eau, nature et paysages ».
- M. JAYET Patrick, président de la commission d’enquête.
- Monsieur BECARD Albert, membre titulaire,
- Monsieur DEMARQUET Alain, membre titulaire,
- Monsieur HOT Jean-Pierre, membre titulaire,
- Madame LECOCQ Denise, membre titulaire,
- Monsieur DENDIEVEL Pierre, membre titulaire,
- Monsieur TRANCART Jackie, membre titulaire.
- Monsieur HELY Jean-Claude, membre suppléant,
- Monsieur LE GOUELLEC Jean-Marc, membre suppléant.
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 Thèmes abordés lors de la réunion
- Présentation du projet.
- Questions de la commission d’enquête.
- Contenu du dossier soumis à enquête publique.
2-3. Organisation de la commission d’enquête
2-3-1. Répartition des sites
Chefs-lieux

N°
01

Somme

Amiens

02
03

Site

Permanences
Et/ou registre

Préfecture Amiens
Siège de l’enquête publique
Mairie d’Amiens

Abbeville

04

DREAL de Picardie
Registre Préfecture Amiens
Mairie d’Abbeville

Montdidier

05

Mairie de Montdidier

Péronne

06

Mairie de Péronne

07
08

Préfecture de Laon
Mairie de Laon

ChâteauThierry
SaintQuentin
Soissons

09

Mairie de Château-Thierry

10

Mairie de Saint-Quentin

11

Mairie de Soissons

Vervins

12

Mairie de Vervins

Laon
Aisne

Beauvais
Beauvais

13
14

Préfecture de Beauvais
Mairie de Beauvais

Clermont

15

Mairie de Clermont

Compiègne

16

Mairie de Compiègne

Senlis

17

Mairie de Senlis

Oise

Nature des sites
Sites d’accueil du public et de permanences

Commissaire
enquêteur

Registre
Permanences
Registre

JAYET P.

Courrier @
Permanences
Registre
Permanences
Registre
Permanences
Registre

JAYET P.

Registre
Permanences
Registre
Permanences
Registre
Permanences
Registre
Permanences
Registre
Permanences
Registre

LECOCQ D.

Registre
Permanences
Registre
Permanences
Registre
Permanences
Registre
Permanences
Registre

DENDIEVEL P.

BECARD A.

DEMARQUET A.
DEMARQUET A.
BECARD A.

LECOCQ D.
HOT J-P.
JAYET P.
HOT J-P.
LECOCQ D.

DENDIEVEL P.
DENDIEVEL P.
TRANCART J.
TRANCART J.

Nombre

Registres

Dossier

13

13

13

03
01
17

03
00
16

03
00
16

Sites d’accueil du public sans permanence
Adresse @ DREAL
Total
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2-3-2. Tableau de permanences des commissaires enquêteurs
Mairies
1
Amiens
Somme
2
Abbeville

3
Montdidier

4
Péronne

5
Aisne

ChâteauThierry
6
Laon

7
Saint-Quentin

8
Soissons

9
Vervins

10
Oise

Beauvais

11
Clermont

12
Compiègne

13
Senlis

Dates
Lundi 15 juin 2015
Mardi 30 juin 2015
Jeudi 09 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Mercredi 24 juin 2015
Mardi 07 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Mercredi 24 juin 2015
Mardi 07 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Mardi 30 juin 2015
Jeudi 09 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Samedi 27 juin 2015
Lundi 06 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Samedi 20 juin 2015
Jeudi 25 juin 2015
Mardi 07 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Samedi 27 juin 2015
Mardi 07 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Mardi 16 juin 2015
Vendredi 26 juin 2015
Samedi 11 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Mardi 16 juin 2015
Mercredi 24 juin 2015
Samedi 04 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Mercredi 24 juin 2015
Mardi 30 juin 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Jeudi 25 juin 2015
Vendredi 03 juillet 2015
Samedi 11 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Samedi 27 juin 2015
Lundi 6 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Vendredi 26 juin 2015
Samedi 4 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015

Horaires
09h00-12h00
15h00-18h00
15h00-18h00
09h00-12h00
15h00-18h00
09h00-12h00
15h00-18h00
09h00-12h00
09h00-12h00
15h00-18h00
09h00-12h00
15h00-18h00
15h00-18h00
09h00-12h00
09h00-12h00
15h00-18h00
15h00-18h00
09h00-12h00
15h00-18h00
15h00-18h00
09h00-12h00
09h00-12h00
09h00-12h00
15h00-18h00
14h30-17h30
09h00-12h00
09h00-12h00
14h30-17h30
15h00-18h00
15h00-18h00
09h00-12h00
09h00-12h00
15h00-18h00
15h00-18h00
09h00-12h00
15h00-18h00
09h00-12h00
15h00-18h00
09h00-12h00
15h00-18h00
14h30-17h30
09h00-12h00
14h30-17h30
09h00-12h00
09h00-12h00
09h00-12h00
14h00-17h00
14h00-17h00
14h00-17h00
14h00-17h00
09h00-12h00
09h00-12h00

Commissaire
enquêteur
BECARD Albert

DEMARQUET Alain

DEMARQUET Alain

BECARD Albert

HOT Jean-Pierre

LECOCQ Denise

JAYET Patrick

HOT Jean-Pierre

LECOCQ Denise

DENDIEVEL Pierre

DENDIEVEL Pierre

TRANCART Jackie

TRANCART Jackie

2-3-3. Contrôle des sites
L’avis d’enquête publique du 28 mai 2015 affiché dans les mairies est reproduit dans le
Livre 5 – Annexes §02.
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Amiens Préfecture

Sites

Dates
08 juin 2015

Amiens mairie

08 juin 2015

Abbeville mairie

1er juin 2015

Montdidier mairie

1er juin 2015

Péronne mairie

9 juin 2015

Château-Thierry mairie

09 juin 2015

Laon Préfecture
Laon mairie

11 juin 2015
12 juin 2015

Saint-Quentin mairie

08 juin 2015

Soissons mairie

09 juin 2015

Vervins mairie
Beauvais Préfecture

11 juin 2015
11 juin 2015

Beauvais mairie

09 juin 2015

Clermont mairie

11 juin 2015

Compiègne mairie

1er juin 2015

Senlis mairie

1er juin 2015

Contrôles effectués – Elus rencontrés
Contrôle de l’affichage extérieur, rue de la
République.
Contact Monsieur Nicolas GRENIER, Attaché,
chef de service BAGUP.
Contrôle du dossier.
Contact avec Mme Yiannaki, Chef du service
Développement durable- Amiens Métropole, de
10h30 à 11h30.
Contrôle de l’affichage extérieur et du dossier
Contrôle de l’affichage extérieur, et du dossier.
Contact référent gestionnaire du dossier.
Contrôle de l’affichage extérieur et du dossier.
Contact directrice des services pour la gestion du
dossier.
De 14h30 à 15h30, contacts avec Mr DEMEY,
Directeur Général- adjoint des Services, et Mme
France SZAREK. Contrôle de l’affichage extérieur
et du dossier.
Contrôle de l’affichage extérieur et du dossier.
Vu le référent local : M. Nicolas DRIOT, chef du
service Urbanisme.
Contact avec M. BEAUVOIS, 1er adjoint chargé de
l’urbanisme.
Affichage réel, mais non visible de l’extérieur
Affichage réel, mais non visible de l’extérieur.
Profite de la permanence du 15 juin pour rappeler
les règles. Contact référent local : M. BIBBE.
Contrôle de l’affichage extérieur et du dossier.
Contact référent local : M. Pascal HAGEAUX,
Chef du service des Moyens Généraux.
Contrôle de l’affichage extérieur et du dossier.
Pour le référent local, vu Mme CALAEL,
assistance de Mme LEGARREC, chef du service
Urbanisme.
Contact avec M. le maire de Soissons.
Affichage visible de l’extérieur.
Contrôle de l’affichage de l’avis d’enquête
publique à l’intérieur des locaux. La préfecture de
Beauvais ne dispose pas de panneaux extérieurs.
Contrôle de l’affichage et du dossier.
Contact avec Mme FROSSARD.
Les permanences se tiendront à la mairie de
Beauvais et non pas à la Communauté
d’agglomération.
Contrôle de l’affichage public. Contact avec le
référent local : Mme PORQUEZ.
Contrôle de l’affichage extérieur et du dossier.
Contact référent local : Mme GORGUE.
Contrôle de l’affichage extérieur et du dossier.
Contact référent local : M. ZERT, du service
Urbanisme.
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2-3-4. La publicité légale
Organes de presse
Le Parisien
Picardie la Gazette

Courrier Picard
Aisne Nouvelle

Dates de publication
- Edition Oise le 29 mai 2015
- Edition Oise le 23 juin 2015
- Edition Aisne
n° 3571 du 29/05/2015 au 04/06/2015
n° 3574 du 19 au 25 juin 2015
- Edition Somme
n° 3574 du 19 au 25 juin 2015
n° 3571 du 29 mai au 04 juin 2015
- Publication du 29 mai 2015
- Publication du 16 juin 2015
- Publication du 30 mai 2015

2-3-5. Autres moyens de publicité de l’enquête publique
La presse locale a publié quelques articles dans lesquels il est fait état de la tenue de
l’enquête publique.
- « L’agriculteur de l’Aisne », édition du 12 juin 2015, consultable dans le Livre 5 –
Annexes-§08, pour illustrer le climat de l’enquête publique.
2-4. Le déroulement de l’enquête publique
2-4-1. Compte-rendu du déroulement des permanences par site
Mairies

Dates
Lundi 15 juin 2015

Amiens
Mardi 30 juin 2015

Jeudi 09 juillet 2015

Mercredi 15 juillet 2015

Relation de la permanence
- Accueil par Mme YIANNIKI, chef de service pour le
Développement durable.
- Aucune visite.
- Rencontre-discussion (3H) avec 4 agriculteurs de la
région amiénoise.
Deux lettres déposées par 2 agriculteurs de Cagny.
Une lettre déposée de M. Régis DUBOIS, Président
régional de la Coordination Rurale de Picardie.
ème
3 courriers intégrés au registre depuis la 2
permanence :
M. Jean-Benoît LEPERS, agriculteur de Thieulloy
L’Abbaye, M. Jannick Lefeuvre, maire de Lafresguimont St
Martin, M. Vincent DESMAREST, élu et agriculteur
d’Hornoy le Bourg. Leurs 3 courriers expriment des avis
défavorables au projet de SRCE.
-1 agriculteur de Contre, M. De Keukelaere, est venu se
renseigner.
-1 couple d’agriculteurs, M. et Mme VANHERSECKE
José, de Saleux, sont venus se renseigner et ont
déposé 1 courrier pour marquer leur avis défavorable.
-En date du 13 juillet, 2 contributions manuscrites avec
avis défavorables, ont été déposées sur le registre, par
M. Jean-Luc Duban, agriculteur à Sains en Amiénois et
par M. Jean-François COLSON, agriculteur à La
Houssoye.
-M. et Mme VERGEZ Lucien et Monique, propriétaires
forestiers à Saleux, sont venus se renseigner, ainsi que
Mme CAUET, agricultrice à Vauchelles les Authie.
- M. François Rémi, chargé de projets scientifiques au
Conservatoire national de Bailleul, a déposé une
contribution avec avis très favorable.
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Lundi 15 juin 2015
Abbeville
Mercredi 24 juin 2015
Mardi 07 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Montdidier
Mercredi 24 juin 2015
Mardi 07 juillet 2015
Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Péronne

Mardi 30 juin 2015

Jeudi 09 juillet 2015

Mercredi 15 juillet 2015

Lundi 15 juin 2015
ChâteauThierry

- M. Yannick DUMEIGE, agriculteur et maire de Bussy
les Poix, est venu rédiger quelques observations.
-Courrier déposé au nom de la société TEREOS qui
possède 4 entreprises en Picardie et souhaite des
précisions dans le cadre de son exploitation.
- Consultation du dossier par M. ANQUETIL, de Domarten-Ponthieu.
- Aucune visite.
- 3 observations enregistrées.
- 14 observations enregistrées.
- 05 courriers déposés.
- Une visite d’un correspondant du Courrier Picard.
Aucune interview n’a été accordée.
- Deux visites pour consultation de dossier.
- Aucune observation.
- 03 observations enregistrées.
- 07 observations enregistrées.
- 01 courrier déposé.
- Accueil par Mme KLEMPEL Virginie, agent au Secrétariat
Général, en remplacement de M. DEMEY, référent local
retenu par ailleurs.
- Aucune visite.
- Deux élus de la commune de Marquaix, venus ensemble
pour se renseigner.
Une lettre reçue de Mme Françoise CRETE, Présidente de
la FDSEA 80.
-2 agriculteurs, exploitant à Monchy-Lagache, venus se
renseigner et déposer chacun 1 courrier pour dire leur avis
défavorable.
- Mme Chantal LUCQ, responsable dans l’entreprise
TEREOS -Syral à Nesle. Leur société possède aussi 1
entreprise dans l’Aisne et 1 dans l’Oise. La société doit
donc envoyer un courrier commun à propos du projet de
SRCE.
-1 agriculteur de Buire-Courcelles, près de Péronne, est
venu se renseigner.
-1 visite d’une journaliste du Courrier Picard : Mme
DUFOURG, de l’agence de Péronne. Je me suis
contenté d’indiquer l’objet de l’enquête publique, les
dates des 2 permanences à venir et l’importance du
dossier et du registre toujours à disposition du public en
mairie de Péronne jusqu’au 15 juillet inclus. De
l’information citoyenne.
Deux agriculteurs sont venus se renseigner, sans laisser
de contributions : M. Ludovic Legrand de Biaches ? Et
M. Normand Joseph, maire de Fontaine les Cappy.
Deux agriculteurs d’Herleville, MM. Lebrun Hubert et
Lebrun Louis, ont déposé, chacun, un courrier, dans le
registre, en date du 8 juillet. Avis défavorables.
- Mme Jacqueline LOBRY et M. Joël Blériot,
agriculteurs en GAEC, sont venus s’informer et ont
déposé un courrier. Avis défavorables.
M. et Mme Gosset, producteurs de lait en GAEC, à
Billancourt près de Nesle, ont envoyé une contribution
par mél, après être venus s’informer. Avis favorable.
- Contrôle de l’affichage, accueil par M. DRIOT.
- Aucune visite, aucun courrier reçu.
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Samedi 27 juin 2015

Lundi 06 juillet 2015

Mercredi 15 juillet 2015

Lundi 15 juin 2015
Laon
Samedi 20 juin 2015
Jeudi 25 juin 2015

Mardi 07 juillet 2015

Lundi 15 juin 2015
Saint-Quentin
Samedi 27 juin 2015

- Contrôle de l’affichage.
- Visite de 23 personnes.
- Deux courriers annexés au registre.
- 06 observations écrites directement sur le registre.
- 17 consultations du dossier, demandes d’explications afin
de préparer des courriers ou observations.
- Visite d’une quarantaine de personnes, dont 15 pour
demandes d’explications.
- 9 observations consignées sur le registre.
- Remise de 17 courriers.
- Un courrier postal (Délibération de Rocourt-Saint-Martin).
- Visite du président de la COVAMA (Coopérative vinicole
de la vallée de la Marne).
Contrôle de l’affichage.
A mon arrivée, je constate que la mobilisation est forte. En
effet, bien que l’heure officielle de la permanence soit à
quinze heures, soit vingt-cinq minutes plus tard, le hall de
la mairie est déjà rempli d’une trentaine de personnes. Le
climat est plus tendu qu’aux précédentes permanences.
Je ressens une forte tension et même de la colère vis-à-vis
du projet. Le stade de l’inquiétude est largement dépassé.
Pour autant, à quelques rares exceptions je ne note pas
d’agressivité à mon encontre.
- Une visite d’un agriculteur pour consultation de dossier.
- Prise en compte d’un courrier sous forme de délibération.
- 02 observations enregistrées, par M. Thierry GHEWY, et
M. Alain HIRSON, géomètre expert.
M. Francis MARLIER demeurant 6 rue de la Vannerie
02160 CONCEVREUX agriculteur, maire de la commune
de Concevreux.
Accompagné de
M. Claude NIAY demeurant à Concevreux, retraité, adjoint
au maire.
Ils demandent au CE les cartes du dossier, examinent les
objectifs et indiquent qu’ils porteront leurs observations à
l’enquête avant le 15 juillet.
Climat serein. Pas d’élu.
Aucune observation inscrite au registre ces deux jours.
Visites de :
- M. Bernard VANDENBERGUE, agriculteur
- Mme Annick GEOFFROY, élevage de chevaux
- Mme Edith POLETZ, agricultrice
- M. Jean-Paul COFFINET, Président de la Communauté
de communes du Chemin des Dames à Craonne.
- M. Jean-Paul LEPOLARD, agriculteur
- M. Philippe le HODEY, M. Hadrien le HODEY,
Mme Emmanuelle WORONOFF-Le HODEY.
Un courrier déposé au nom de M. Frédéric BASTIN,
gérant de GAEC.
- M. Thierry WIART, gérant de GAEC
- M. Mme Christophe LEGRAND, gérants de GAEC.
- M. Pascal HERBERT, agriculteur.
- Contrôle de l’affichage, reçu par M. HAGEAUX
Pascal, référent local.
- Aucune visite, aucune observation.
- 06 observations consignées sur le registre.
- 03 visites pour consultation de dossier.
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Mardi 07 juillet 2015

Mercredi 15 juillet 2015

Mardi 16 juin 2015
Soissons
Vendredi 26 juin 2015

Samedi 11 juillet 2015

Mercredi 15 juillet 2015

Mardi 16 juin 2015
Vervins

Mercredi 24 juin 2015

- 24 observations enregistrées par des intervenants du
monde agricole.
- Consultation de dossier par M. MAUDENS, Adjoint au
maire de la commune de Fontaine-les-Clercs (02680)
- Consultation de dossier par M. Régis LEFEVRE,
agriculteur, adjoint au maire, de Flavy-le-Martel (02520).
- Consultation de dossier par un représentant de la société
TEREOS, à Origny-Sainte-Benoîte (02390).
- Consultation de dossier par M. Jean-Yves BRICOUT,
président de l’Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne.
- Un courrier de M. Xavier BERTRAND, maire de SaintQuentin, Président de la Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin.
Des courriers vont être transmis ultérieurement.
- 45 observations consignées : majoritairement par des
agriculteurs, mais également des élus locaux.
Forte mobilisation des élus de la Communauté de
communes du canton de Saint-Simon (02). Nombre de ces
élus se sont publiquement insurgés contre le fait qu’ils
n’étaient pas informés de la tenue d’une enquête publique
concernant le projet SRCE. Aucune information au niveau
des mairies. L’information s’étant faite sur le tard, de
manière fortuite, par le biais de réunions intercommunales.
- Les observations enregistrées reflètent ce mouvement de
colère.
- Vérification de l’affichage, accueil par Mme LE GARREC.
- Aucune visite, aucun courrier reçu.
- Contrôle de l’affichage.
- Passage du journaliste du bulletin « Le vase de
Soissons ».
- Visite de 04 personnes (agriculteurs).
- 04 courriers annexés au registre d’enquête, et demandes
d’explications.
Contrôle de l’affichage.
La permanence se déroule dans un climat serein.
Quelques personnes viennent se renseigner. On note
surtout de l‘inquiétude de la part des personnes qui se sont
déplacées, que ce soient des agriculteurs, ou des
particuliers qui ont quelques lopins de bois pour leur
chauffage l’hiver.
Matinée un peu plus animée. Toujours de l’inquiétude,
voire de l’angoisse de la part des agriculteurs, surtout ceux
des vallées, souvent sur des structures plus petites avec
de l’élevage et de sols de moins bonne productivité..
- Accueil par M. PODEVIN, référent et Mme SAUVAGE,
responsable du suivi du dossier d’enquête.
- Une consultation de dossier par M. François BRAILLON,
agriculteur retraité, de Marcy-sous-Marle.
- Aucune observation.
- M. Alain Dupont, résidant à Le Sourd, 14 rue Guthin, en
représentation du Conseil Développement de la Thiérache
(Grande Thiérache).
Président de l’association : M. Yves Marie SZYMUZIAK,
59360 CATILLON.
M. Dupont examine le dossier et les plans, il ne porte pas
d’observation au registre d’enquête.
- Mme Lucie LACROIX, 442 rue de l’Orée du Bois à SaintAmand-les-Eaux (59), employée de l’Union des Syndicats
Agricoles de l’Aisne pour l’arrondissement de Vervins, soit
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les cantons d’Aubenton, Hirson, la Capelle, Le Nouvion,
Guise, Sains-Richaumont, Watignies et Vervins.
Une réunion à Vervins, salle Sohier le 29 juin 2015, est
organisée par l’Union des syndicats avec le partenariat de
la Chambre d’Agriculture.
Les agriculteurs sont invités à s’informer sur le SRCE et
exprimer leurs observations.
Ces observations seront adressées au commissaire
enquêteur avant le 15 juillet.

Aucune observation inscrite au registre.
Samedi 04 juillet 2015

Mercredi 15 juillet 2015
Lundi 15 juin 2015
Beauvais
Mercredi 24 juin 2015

Mardi 30 juin 2015
Mercredi 15 juillet 2015

Clermont

Lundi 15 juin 2015
Jeudi 25 juin 2015

Vendredi 03 juillet 2015
Samedi 11 juillet 2015

Lundi 15 juin 2015
Compiègne
Samedi 27 juin 2015

9 visiteurs
M. Francis GOFFINET, et Nicolas GOFFINET, agriculteur.
M. Hervé BRAIDY, agriculteur.
M. Vincent CAILLE, agriculteur.
M. Thierry BASTIN, agriculteur.
M. Thierry VIART, gérant de GAEC
M. Mme Christophe et Ingrid LEGRAND, gérants de GAEC
M. Pascal HERBERT, agriculteur
- 25 visiteurs
- Une consultation de dossier.
- Réception de 4 courriers sous forme de délibérations.
- Accueil 6 personnes.
- Remise en main propre par le maire de LOCONVILLE
d’un dossier contenant une délibération et six courriers, par
le maire de Villers d’une délibération.
- 2 observations : un agriculteur et le maire de Trie le
Château.
- Visite de 8 personnes.
- 7 observations enregistrées
- 17 personnes pour consultation de dossier.
- 27 observations formulées, dont l’observation BV48
composée de 29 observations en provenance des
communautés de communes ou d’agglomération de l’Oise.
- Une consultation de dossier par une agricultrice.
- Accueil de 7 personnes.
- Réception d’une délibération de la C.C. du Clermontois et
d’un courrier du maire d’Agnetz.
- 4 observations dont 3 émanant d’agriculteurs.
- Une consultation de dossier.
- 11 personnes pour consultation de dossier,
majoritairement des agriculteurs.
- 10 observations consignées.
- Observation écrite de M. Franck DEBOISE, président de
l’association « Pas de centrale en Basse Automne » et
vice-président du ROSO.
- Contrôle de l’affichage.
- constatation de la disparition d’une partie du dossier
exposé dans le hall d’accueil de la mairie : « Résumé non
technique, Tome 6, Annexe 1, enveloppe (vide) jointe au
dossier d’enquête ».Président de la commission informé.
Demande de remplacement du document par la DREAL.
- Observation écrite sur registre de M. DELIGNIERES
Olivier, président du Syndicat agricole de Lassigny, de
Canny-Sur-Matz
- Observation écrite sur registre de M. HAGUET Nicolas de
Candor.
- 3 observations écrites (identiques), reçues par courrier,
de M. REGNIER Etienne de Saint Jean aux BOIS, de M. et
Mme PIELIN Jean-Pierre de Saint-Vast de Longmont, de
Mme JULIEN Marie-Christine de Compiègne.
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Lundi 6 juillet 2015

- Observation écrite sur registre de M. FLAMANT Bernard
de Pont-Sainte-Maxence.
- Observation écrite sur registre de M. BERTRAND de La
Croix Saint Ouen.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie, de M.
BLONDEL Claude, Président de « Association Pour la
Protection de l’Environnement de la Vallée de l’Aronde,
APPEVA » à Monchy Humières.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
SANTOS Gabino, Président de l’Association Valois
Environnement à Péroy Les Gombries.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
DESUMEUR Eric de La Croix Saint Ouen.
- Observation écrite par courrier et reçu en mairie de M.
BUSSY Michel de Compiègne.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
ANDRESEN-POULAIN Patricia de Verberie.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme et
M. BARAT Jean-Claude de Saint-Vaast-De-Longmont.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
SIQUIER Philippe d’Ormoy-Villers.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
RAYNAL Benoît de La Croix Saint Ouen.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
RAYNAL Laurence de La Croix Saint Ouen.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M. FÉE
Gilles de Verberie.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de
Mme FÉE Noëlle de Verberie.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
LATUS David de Verberie.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
LAINE Patrices de Chamant.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
FRICK Nicolas de Villeneuve-Sous-Verberie.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
FRICK Anne-Caroline de Villeneuve-Sous-Verberie.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
PARSY Florence de Saint-Jean-Aux-Bois.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. DESMOULINS Jean-Pierre, Maire de
Saintines.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. PLANES Gérard de Verberie.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. HARLÉ D’ORPHOVEDES, Président
des « Forestiers Privés de l’Oise ».
Courriers remis lors de la permanence par un groupe
d’agriculteurs conduit par Mr. BOURBIER Thierry, Viceprésident de la FDSEA.
1 Canton de RIBECOURT
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. et Mme BREHON Michel de Pimprez.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. BREHON Michel, GFAE Montjoie, à
Pimprez.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. CAUCHE Félix de RibécourtDreslincourt.
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Mercredi 15 juillet 2015

2 Canton de COMPIEGNE
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. CUGNET Alain d’Armancourt.
3 Canton de NOYON
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de MM. LEMAIRE Joël et Francis, GAEC du
moulin de Brésil, à Suzoy.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de Mme DELAGE Danièle, EARL des
Graimblets, à Appilly.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. LABARRE Olivier à Salency.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. LABARRE Eric à Salency.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. DOUVION de Suzoy.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de MM. BERLU Daniel et Benoît, GAEC
BERLU, à Vauchelles.
4 Canton de RESSONS-SUR-MATZ
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de la Société Agricole de Francières.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. LARTIGUE Eric, EARL DE LA SOMME
D’OR, à Lataule.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. MOENS Benoît, SCEA de GOURNAY à
Gournay-sur-Aronde.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de Mme et M. SAINTE BEUVE Thibault, EARL
Ferme de Neufvy, à Neufvy-Sur-Aronde.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. MAMAN, EARL MAMAN, à MonchyHumières.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. BOURBIER Thierry, EARL de la Ferme
de la Poste à Gournay-sur-Aronde.
5 Canton d’ESTREES SAINT DENIS
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. FLON Yves, EARL de la Franche-Terre
à Hainvillers.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. FLOURY Xavier à Boulogne-La-Grasse.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de MM. BIZET Gilles et Francis à Conchy-LesPots.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de Mme DELAVAQUERIE à Biermont.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. DUTRIAUX à Beuvraignes.
- Observation écrite sur registre de Mme DEBRABANDERE
CARON, agricultrice à Larbroye.
- Observation écrite sur registre de M. BERLU Benoît,
GAEC BERLU à Vauchelles.
- Observation écrite sur registre de Mme
DEROCQUENCOURT Anne, agricultrice à Coudun.
- Observation écrite sur registre de M. DEMORY Bruno,
cultivateur à Attichy.
- Observation écrite sur registre de M. CARON, Vice-
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président « OISE NATURE » à Saint-Jean-Aux-Bois.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
GILBERT Ghislain d’Ormoy-Villers.
- Observation envoyée par mail de M. BELLAFKIH
Abdessalam de Vauchelles.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M. DE
SMEDT Philippe, cultivateur à Gournay-Sur-Aronde.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
MEAUXSOONE de Compiègne.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
DE GRAVE Constance de BALAGNY-Sur-Aunette /
Chamant.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M. DE
GRAVE Baudouin de BALAGNY-Sur-Aunette / Chamant.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
DELACOMMUNE Jean de BALAGNY-Sur-Aunette /
Chamant.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
HEURTAUT Damien de d’Autheuil-en-Valois.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M. et
Mme FERET Pascal d’Ormoy-Villers.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
PROFFIT François, agriculteur à Mareuil-Sur-Ourcq.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
PROFFIT Samuel, agriculteur à Mareuil-Sur-Ourcq.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de MM.
LANGLOIS-MEURINNE Grégoire et Yves, agriculteurs à
Chevrières.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
HAZARD François de Béthisy Saint-Pierre.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
CZERNIEJEWICZ Serge, Maire de Béthisy Saint-Pierre.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
CUGNIERE Patrice, agriculteur à Lassigny.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
SAUVAGE Patrick de Verberie.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M. Le
MELINER Dominique de Creil.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de
l’ « Association Crépy environnement et qualité de la vie » à
Crépy-en-Valois.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
PATINOTTE Laurent, Maire, et du Conseil Municipal de Le
Ployron.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
LONG Julia de Paris.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
LONG David de Paris.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
RICNEPI Jean-Luc d’Ormoy-Villers.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
GOUZIEN Jean-Jacques de Saint Vaast de Longmont.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
GOUZIEN Aurélia de Saint Vaast de Longmont.
- Observation écrite de M. PETILLON Frédéric, agriculteur
à Ver-Sur-Launette.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
DEGRAVE Marine, agricultrice à Lassigny.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
WYTZELL Jacqueline, agricultrice à Séry-Magneval.
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- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. CARON Didier, vice-président « Oise
Nature » à Saint-Jean-Aux-Bois.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. THOMA Benoît, agriculteur à Pimprez.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de Mme THOMA Laurence, agricultrice à
Pimprez.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de Mme DEROCQUENCOURT Anne,
agricultrice à Coudun.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. DELABIE Bernard à Mélicocq.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de Mme BOURBIER Michèle, Maire de la
commune de Pierrefonds.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. PICART Claude, Maire, et du Conseil
Municipal de Néry.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
LONG Françoise de Paris.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
LONG Guillaume de Paris.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
François de MAUNY de Chamant.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M. et
Mme NAGEL Jean d’Ormoy-Villers.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
GEOFFROY Daniel de Saint-Vaast-de-Longmont.

- Dossier remis par M. MENARD Tony, Directeur CCI OISE
Lundi 15 juin 2015
Senlis
Vendredi 26 juin 2015

Samedi 4 juillet 2015

- Consultation de dossier de Mme GUIBERT, cultivateurs à
MONTEPILLOY.
- Contrôle de l’affichage, reçu par M. ZERT
- Observation écrite sur registre de M. CARTON de
GRAMMONT de Chamant.
- Observation écrite sur registre de M. MESSEAN François
d’Ermenonville.
- Observation écrite sur registre de M. et Mme DELORME
Olivier de Versigny.
- Observation écrite, courrier remis lors de la permanence,
de M. HENRY de LESTANVILLE de Crépy en Valois.
- Observation écrite reçue par courrier de M. SINET Gilles,
Président de l’Association « CHANTILLY SAUVEGARDE
ET AVENIR »
- Observation écrite reçue par courrier de MM. SINET
Gilles et André de Chantilly.
- Visite de Mme CASALIS Isabelle de Courteuil pour
informations.
- Observation écrite, courrier reçu en mairie, de la Mairie de
Foulangues
- Observation écrite, courrier reçu en mairie, de M.
TELLIER, Président de l’Association APSOM, « Association
pour la Protection des Sites d’Orry–la-Ville – Montgrésin »
- Observation écrite, courrier remis lors de la permanence,
de M. BOCQUILLON Jean-Claude de CHANTILLY
- Observation écrite, courrier reçu en mairie, de
Mme LOISELEUR Pascale, Maire de Senlis et Présidente
de la CC3Forêts, délibération du Conseil Communautaire.
- Observation écrite, courrier remis lors de la permanence,
de M. GAY Jean-Paul de Plailly, membre des associations
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Mercredi 15 juillet 2015

« SAFHEC, APEPP, AP3F ».
- Observation écrite, courrier remis lors de la permanence,
de M. VEZIER Marc de Plailly, Vice-président de l’APEPP,
Association pour la préservation du Patrimoine de Plailly.
- Observation écrite, courrier remis lors de la permanence,
de Mme VEZIER Sylvie de Plailly, Administratrice ROSO et
membre de l’Association APEPP Plailly.
- Observation écrite sur registre de Mme DELVAUX
Catherine se Senlis.
- Observation écrite, courrier remis lors de la permanence,
de M. FLICHE Pascal, Directeur général, par M.
NENNINGER, responsable du développement de la zone
hôtelière du Parc Astérix de Plailly.
Contrôle de l’affichage, l’arrêté est bien affiché dans le hall
de la mairie,
- Observation écrite sur registre de M. JAUNET Pascal.
- Observation écrite sur registre de M. THOMASSIN Cédric,
agriculteur à Crépy-en-Valois.
- Observation écrite sur registre de M. FAGARD Thierry,
agriculteur à Cinqueux.
- Observation écrite sur registre de M. BOCQUILLON JeanClaude.
- Observation écrite sur registre de M. et Mme ROLAND
Arnaud, agriculteurs à Montépilloy.
- Observation écrite sur registre de M. RIVES Jean-Claude
d’Orry-La-Ville.
- Observation écrite sur registre de M. BIELAWSKI JeanPierre, maire adjoint de Les Ageux.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. BOUCHER Vincent, agriculteur à
Barbery.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. GODART Alain, Président de la Société
de chasse locale et au nom de l’ « Association des
Propriétaires sur le territoire de Les Ageux ».
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. QUIGNOT Bruno, Président de
l’ « Association SAFHEC à Senlis.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. BEAUCHENE Albert, et au nom de la
« SCI MORTEFONTAINE » à Villers Saint Paul.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
UYTTERSPROT Gérard, correspondant de presse à Senlis
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mme
FERTÉ Chantal, agricultrice à Montagny-Sainte-Félicité.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de MM.
DARRAS Emeric et Laurent, agriculteurs à Villers-SaintFrambourg.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. MALÉ Didier, Président du « R.O.S.O. »
à Beauvais.
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de Mme CASALIS Isabelle de Saint-Nicolas
d’Acy – Courteuil.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
PETILLON Olivier, agriculteur à Eve.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
GUIBERT Frédéric, agriculteur à Rosières.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
VANLERBERGHE Sonia, agricultrice à Montagny-Sainte-
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Félicité.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
VANLERBERGHE Benoît et Stéphane, agriculteurs à
Montagny-Sainte-Félicité
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de M.
LELONG Yves, agriculteur à Montagny-Sainte-Félicité
- Observation écrite par courrier remis lors de la
permanence de M. ARNOULD Michel, Maire et du Conseil
Municipal de la commune de Verberie.
- Observation écrite par courrier reçu en mairie de Mr.
PATRIA Alexis, Maire de Fontaine-Chaalis et Viceprésident du PNR Oise-Pays de France.

2-4-2. Prolongation et suspension de l’enquête publique
 L’enquête publique s’est déroulée normalement pendant la période considérée et n’a
donné lieu à aucune prolongation de la durée initialement prévue.
 Dans son observation [Préfecture-Amiens -94/OC @], M. Philippe ENJOLRAS,
président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise sollicite une suspension de
l’’enquête publique. La demande formulée n’étant pas conforme aux dispositions prévues par
les articles L. 123-14 et R. 123-22 du Code de l’environnement (Demande présentée par le
responsable du projet), aucune suite ne lui a été donnée.
2-4-3. Le climat de l’enquête publique
 Le monde agricole
L’enquête publique a été principalement marquée par une forte mobilisation du monde
agricole notamment pendant les dernières permanences.
Des courriers élaborés sous forme d’une lettre-type ont été transmis au siège de
l’enquête publique.
Les agriculteurs et leurs représentants syndicaux ont tenu à manifester leur hostilité au
projet.
Le projet suscitant de nombreuses inquiétudes concernant l’impact des continuités
écologiques sur les parcelles labourables et projets d’extension agricole.
Les plans cartographiques des Tomes 5 et 6 ont fait l’objet d’une critique virulente, en
raison de leur manque de cohérence avec la réalité de terrain. Certains secteurs étant par
ailleurs masqués par le bandeau des légendes et de l’échelle…
Le fait que l’échelle des plans cartographiques, arrêtée au 1/100.000ème, ne permette
donc pas une représentation plus précise a généré une incompréhension et un sentiment
d’exaspération de la part des intervenants.
Le fait que les terres labourables soient incluses dans les réservoirs de biodiversité,
dédiés normalement aux zones naturelles (N) des PLU, constitue pour les agriculteurs une
aberration.
Par tradition, les agriculteurs se considèrent comme les premiers défenseurs de la
biodiversité. S’ils reconnaissent le bien fondé du principe de préservation de la biodiversité, ils
n’acceptent pas l’ingérence d’un document-cadre dans la gestion de leurs exploitations, sans
concertation préalable et sans vérification effectuée sur le terrain.
Cette idée leur étant particulièrement insupportable, la grande majorité des agriculteurs
a demandé l’exclusion de leurs parcelles des continuités écologiques définies dans le SRCE.
 Les élus locaux
Mobilisation importante des élus locaux.
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Le thème récurrent est le manque d’information autant sur le contenu du dossier, que
sur la tenue de l’enquête publique. De nombreux maires ont appris de manière fortuite la
tenue d’une enquête publique concernant ce projet.
Les élus ont vivement regretté que leur mairie n’ait pas été rendue destinataire de l’avis
d’enquête publique.
La procédure de concertation préalable a été jugée insuffisante, voire même
inexistante !
La notion de prise en compte du SRCE avec mise en compatibilité dans les trois ans
suivant sa validité des documents d’urbanisme locaux suscite la colère des maires…
Certaines communes venant à peine de valider leur Plan Local d’Urbanisme.
De surcroît, cette décision intervient en pleine période de baisse des dotations
financières de l’Etat pour le financement des collectivités.
 Les collectivités locales
Les collectivités locales (Communes, Communautés de communes, d’agglomération,
EPCI) se sont exprimées le plus souvent par l’envoi d’une délibération, par ailleurs quelquefois
déjà consignée dans le cadre de la consultation administrative.
On relève au passage que la grande majorité de ces délibérations sont exactement les
mêmes, ou reprennent les mêmes arguments défavorables.
Importante mobilisation des Chambres consulaires contre le projet.
 Les acteurs du monde industriel et touristique
Des sociétés du monde de l’industrie telles que, par exemple : OLEON, MAUSER
France, TEREOS, ISOVER… se sont manifestées pour exprimer la crainte que représente le
SRCE pour leurs projets de développement.
Parmi les activités touristiques, on peut signaler la contribution du « Parc Astérix » de
Plailly (Oise).
 Les avis favorables
Des avis favorables au projet ont été enregistrés, souvent par lettre-type.
Ces avis sont majoritairement issus d’associations impliquées dans la défense de
l’environnement, leurs adhérents et leurs sympathisants.
 L’impact médiatique
Des commissaires enquêteurs ont reçu la visite de journalistes pendant leurs
permanences. Suivant la déontologie applicable aux enquêtes publiques, seules les
informations « citoyennes » en relation avec l’objet et les modalités d’information de l’enquête
publique ont été communiquées.
 La messagerie électronique DREAL
111 observations ont été consignées au travers de la messagerie électronique DREAL.
Ce dispositif a donc parfaitement fonctionné et a donné satisfaction.
 Le courrier postal adressé au siège de la Préfecture de Région
En accord avec le président de la commission d’enquête, les services de la DREAL se
sont chargés de collecter les courriers postaux adressés au siège de l’enquête publique : 51,
rue de la République à Amiens.
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Les courriers postaux réceptionnés après le 15 juillet 2015, mais oblitérés au 15 juillet
2015 « Cachet de la Poste faisant foi » ont été pris en compte.
Les courriers postés à la date du 16 juillet -et suivants- ont été recueillis mais exclus de la
procédure de traitement et d’analyse des observations.
A préciser qu’un délai de 05 jours minimum était nécessaire à la DREAL pour
réceptionner et trier les courriers avant que ceux-ci ne soient remis au président de la
commission d’enquête.
 Le dossier SRCE mis en ligne sur Internet
Nombre d’intervenants nous ont signalé que le dossier mis en ligne sur le site de la
DREAL était trop volumineux pour être étudié correctement. Son aspect quelquefois
« technocratique » ne plaidant pas en sa faveur.
2-4-4. Synthèse de l’enquête publique
 Les observations enregistrées
1476 observations ont été enregistrées et prises en compte pour l’analyse thématique.
 Le cas des observations en doublons
Il a été constaté que des intervenants avaient adressé leur contribution sur plusieurs sites,
ce qui a généré la prise en compte de nombreux courriers en plusieurs exemplaires.
Pour les cas les plus emblématiques (Chambre d’Agriculture de l’Aisne, Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Oise, OLEON, MAUSER France, Parc Astérix…), un
regroupement des différents courriers identiques a été opéré sous l’index d’enregistrement du
premier courrier pris en compte.
Mais, d’une manière générale et plus particulièrement en raison du volume en traitement,
le président de la commission d’enquête a préféré maintenir systématiquement l’option de
l’enregistrement de chaque contribution.
En conséquence, aucune observation n’a fait l’objet d’une « non prise en compte » pour
quelque motif que ce soit, à l’exception de celles réceptionnées hors-délai.
 Les observations transmises hors-délai (120)
Un volume de courrier important a été adressé au siège de l’enquête publique par voie
postale.
Il a été constaté que de nombreux courriers étaient oblitérés à la date du16 juillet 2015, et
des jours suivants !...
Le cachet de la Poste faisant foi, ces observations ont été considérées comme étant
transmises hors-délai.
Plusieurs observations ont été mises en ligne après le 15 juillet 2015 sur la messagerie du
site de la DREAL.
Les courriers classés hors-délai ainsi réceptionnés ont été recensés mais n’ont pas été
associés à la procédure d’analyse et de traitement des observations.
Un recensement nominatif des observations réceptionnées hors-délai sur la totalité des
secteurs est consultable dans le Livre 5 – Annexes - §05 (Arrêté à 120 au 27 août 2015).
 Les contre-propositions

Aucune contre-proposition au Schéma Régional de Cohérence Ecologique de
Picardie n’a été formulée pendant la durée de l’enquête publique.
 Les pétitions
Aucune pétition n’a été déposée pendant l’enquête publique
Les intervenants ont cependant massivement eu recours à des lettres-type qui leur
avaient été distribuées.
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Cette procédure a été utilisée aussi bien pour exprimer les avis favorables, que les avis
défavorables. Chaque observation transmise sous cette forme a été enregistrée
individuellement.
 Le climat général de l’enquête publique
Malgré une certaine virulence dans les propos tenus publiquement de la part des
intervenants, les commissaires enquêteurs n’ont jamais été pris à partie et aucun incident
n’est à signaler.
Pendant les dernières permanences, les commissaires enquêteurs ont géré l’affluence de
participants et chacun d’entre eux a pu s’exprimer et déposer sa contribution.
En conséquence, l’enquête publique s’est déroulée quelquefois dans un climat houleux,
mais sans débordements.
Les intervenants étant le plus souvent à la recherche d’informations et de précisions
concernant le projet.
2-5. Le bilan comptable de l’enquête publique
2-5-1. Indexations des observations suivant leur nature
Index

Définition

OE
OO

Observation Ecrite
Observation Orale

OC

Observation Courrier

DB

Délibération

OP
HD

Observation Pétition
Hors-délai

HS

Hors-sujet

Développement de l’indexation de l’observation

Observation manuscrite portée sur le registre.
Observation orale transcrite par le commissaire-enquêteur, et
signée du déposant.
Observation transmise par courrier :
 Par courrier joint à une mention manuscrite sur le registre
 Par voie postale, transmise aux mairies concernées
 Par courrier électronique @
Délibérations transmises par les conseils municipaux,
collectivités locales…
Observation courrier sous forme de pétition.
Observations réceptionnées hors-délai.
Inventoriées mais non exploitables à l’analyse.
Observation dont le contenu n’est pas en rapport avec l’objet
de l’enquête publique.
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2-5-2. Observations enregistrées par communes
N°
01
03
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Sites
Préfecture Amiens
Courrier @ DREAL
Mairie d’Amiens
Mairie d’Abbeville
Mairie de Montdidier
Mairie de Péronne
Préfecture de Laon
Mairie de Laon
Mairie de Château-Thierry
Mairie de Saint-Quentin
Mairie de Soissons
Mairie de Vervins
Préfecture de Beauvais
Mairie de Beauvais
Mairie de Clermont
Mairie de Compiègne
Mairie de Senlis
Total

OE

OO

07
17
07

04
37
31
11
06
11
08
11
09
159

01

02
01

04

OC
685
102
06
06
04
07

DB
57
09

17
131
44
27
23

01
02

30
08
83
23
1196

35
01
5
5
117

OP

01

01

00

Total
742
111
13
24
11
07
00
22
170
76
39
29
00
78
18
99
37
1476

2-6. Les formalités de fin d’enquête publique
2-6-1. Réunion de bilan de l’enquête publique
Le lundi 20 juillet 2015, de 15h00 à 17h30, sur le site de la DREAL de Picardie, s’est
tenue une réunion de bilan de l’enquête publique entre :
- La commission d’enquête composée des membres titulaires ;
- Monsieur Sofiène BOUIFFROR, Responsable de l’Unité Politique de la Nature, des Sites
et des Paysages, Service « Nature, Eau et Paysages » de la DREAL ;
- Monsieur Benjamin LAMIDEL, Chargé de mission au Bureau Politique de la Nature, des
Sites et des Paysages ;
- Monsieur Thierry RIGAUX, représentant du Conseil Régional de Picardie.
2-6-2. Clôture de l’enquête publique le 26 juillet 2015
Vu les dispositions de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015,
Le président de la commission d’enquête a procédé à la clôture des registres et de
l’enquête le dimanche 26 juillet 2015.
2-6-3. Remise du procès-verbal des observations à la DREAL
Vu les dispositions de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015,
Le lundi 03 août 2015, à 10h00, le président de la commission d’enquête a rencontré sur
le site de la DREAL à Amiens, M. Enrique PORTOLA, adjoint au chef de service « Nature,
eau et paysages ».
Il a été procédé à la remise du procès-verbal de synthèse des observations dans les
formes réglementaires prévues. Ce document a été contresigné pour accusé de réception
(Livre 5 – Annexes - Page de garde §04)
Le représentant de la DREAL a été informé du fait qu’il disposait d’un délai de 15 jours
pour communiquer sa réponse.
Une copie a été transmise pour information à M. Thierry RIGAUX, représentant du
Conseil Régional de Picardie.
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2-6-4. Remise du mémoire de réponses de la DREAL
Le président de la commission d’enquête a réceptionné le 19 août 2015 le mémoire de
réponse de la DREAL de Picardie, et de la réponse conjointe du Conseil Régional, soit dans
les délais impartis fixés par l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015 (Livre 5-Annexes
§06).
2-6-5. Demande de prolongation de délai de remise du rapport
Vu les dispositions de l’article 11 de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015,
Le 21 août 2015, le président de la commission d’enquête a adressé à M. le Directeur de
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie
une demande de prorogation du délai de remise du rapport et des conclusions de l’enquête
publique (Consultable dans le Livre 5-Annexes-§07).
Copie transmise à Madame la présidente du Tribunal administratif d’Amiens.
 Les motivations exprimées
- L’enquête publique s’est terminée le 15 juillet 2015.
- Les registres ont été clôturés le 26 juillet 2015.
Clôture après enregistrement et dépouillement des observations, notamment un volume
important à signaler sur le site du siège de l’enquête publique (853 observations), Préfecture
de Région à Amiens.
1476 observations au total ont été prises en compte dans l’analyse thématique.
- Le procès-verbal de synthèse des observations a été remis à M. Enrique PORTOLA,
représentant le Directeur de la DREAL de Picardie, le 03 août 2015, avec copie pour
information à M. Thierry RIGAUX, représentant le Conseil Régional.
- Le mémoire en réponse établi conjointement par la DREAL et le Conseil Régional nous
a été transmis dans les 15 jours suivant la remise du procès-verbal de synthèse des
observations.
Au vu des réponses communiquées, la commission d’enquête a exprimé sa position sur
chaque thème évoqué.
A ce stade, il s’est avéré qu’en raison de la forte opposition exprimée contre le projet
SRCE, les membres de la commission d’enquête, au nombre de 07, ont estimé nécessaire de
mettre en place une procédure de débat contradictoire pour convenir de l’avis à émettre.
Compte-tenu du caractère particulièrement sensible de l’objet de l’enquête publique, de
l’enjeu et des répercussions que l’avis exprimé pourrait induire, voire même de troubles à
l’ordre public qu’il serait susceptible de générer,
Il a été convenu que les membres titulaires de la commission d’enquête se réuniraient le
jeudi 27 août 2015 pour analyser de manière collégiale les réponses conjointes apportées par
la DREAL et le Conseil Régional.
 Date de remise du rapport et des conclusions : 04 septembre 2015
En accord avec le représentant de La DREAL, il a été convenu que le président de la
commission d’enquête déposerait le rapport et les conclusions de la commission le vendredi
04 septembre 2015 (Livre 5-Annexes §07).
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2-6-6. L’avis émis par la commission d’enquête
Le 27 août 2015, la commission d’enquête composée des membres titulaires s’est réunie
dans les locaux de la DREAL au 56, rue Jules Barni à Amiens, en vue d’examiner les
réponses conjointes communiquées par la DREAL et le Conseil Régional.
Au terme de cette réunion qui s’est tenue hors la présence des représentants de la
DREAL et du Conseil Régional, la commission a émis un avis sur le projet de Schéma
Régional de Cohérence Ecologique de Picardie.
Suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015,
Cet avis est restitué dans le document séparé Livre 4 « Conclusions et avis de la
commission d’enquête » joint au présent rapport.
2-6-7. Remise du rapport et des conclusions
En application des engagements pris et évoqués dans le § 2-6-5.
Suivant l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015, le dossier soumis à enquête
publique du siège de l’enquêté publique, accompagné des registres d’enquête et des pièces
annexées, ainsi que le rapport et les conclusions motivées sont remis à Madame la Préfète
de région Préfète de la Somme.
Le président de la commission d’enquête a remis les pièces demandées, le rapport et les
conclusions motivées sur le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique de
Picardie, le vendredi 04 septembre 2015, à M. Enrique PORTOLA, Adjoint au chef de service
« Nature, eau et paysages » de la DREAL de Picardie.
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2-7- Tableaux de dépouillement thématique - à la date du 03 août 2015.

Sites 01-03
Index

Préfecture de la Somme Amiens – Siège de l’’enquête publique – Courriers et messagerie électronique DREAL
Intervenant
Thèmes
Résumé synthétique

01/OC @

M. Serge LECLERCQ
60580 Coye la Forêt

- Avis favorable
- Prise en compte

- Projet SRCE

02/OC

Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Aisne.
Charles RIBE, Président.
- Concertation

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

Le principe de la sauvegarde des trames vertes et bleues
est incontestable.
la mise en œuvre risque d’occasionner des incohérences
entre les différents documents d’urbanisme.
En effet la hiérarchie SCOT/PLU suppose une rédaction du
SCOT suffisamment détaillée, en concertation totale avec
les communes concernées, afin que le PLU se mette
ultérieurement en situation de compatibilité.
Que se passe t’il lorsqu’un PLU préexiste sur un SCOT ?
Le PLU prend donc en compte, en amont, le SRCE, puis
lors de l’élaboration du SCOT, ce dernier prendra en compte
également le SRCE.
Mais alors, le PLU aura ultérieurement à se mettre en
conformité avec le DOO du SCOT.
On voit bien le risque d’incohérences, amplifié par des
échéances distinctes.
(Grenelle II, ALUR, éventuel PNR)
De fait, les documents d’urbanisme sont contraints à une
permanente révision.
 C’est un processus lourd pour une commune, ses moyens
ne sont pas adaptés à ces travaux qui demeurent
complexes, de fait cela suppose l’appel à des prestataires
extérieurs.
L’application terrain du SRCE contribuera ainsi à générer
des coûts supplémentaires non négligeables pour les
collectivités.
- La CCI de l’Aisne s’interroge sur la question des risques
que comporte ce document pour le développement socioéconomique du territoire :
 Incertitude sur la pertinence et la légitimité des
cartographies : aucune concertation ou consultation locale
n’a été réalisée pour conforter ou adapter les données
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- Cartographie

- Projet SRCE

- Prise en compte

03/OC

Bérénice MENIELCHERFAOUI.
Membre de Picardie-Nature,
LPO, SAFHEC.
Fondatrice de « Oise Nature
Animation ».
60710 CHEVRIERES

- Avis défavorable.
- Avis favorable

- Prise en compte
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globales.
 Des contradictions apparaissent entre les données
globales ou pixellisées et celles existantes ignorées, ainsi
qu’une absence de volonté de vérification des données
inventoriées globalement.
 Incertitude sur la pertinence et la légitimité du document
face à la réalité : Les conséquences techniques et
financières et la mise en application d’un tel document sur
les projets de création, de développement et même sur la
pérennité des activités économiques ne sont pas
considérées.
 Incertitude sur le bon sens et la faisabilité pour
l’aboutissement des projets : sa portée est définie par la
notion de « prise en compte ». Le SRCE assujettit toute
démarche d’aménagement à la réalisation d’études
techniques justificatives supplémentaires au regard de
l’environnement sur toutes les zones ou repères
cartographiques qu’il a définis soit presque la totalité du
département de l’Aisne. Elle implique la réalisation de
compensation, d’aménagements pour réduire les impacts
non démentis ou l’évitement de la réalisation des projets.
 Avis défavorable.
 L’identification des continuités écologiques sur un territoire
comme notre région est une avancée importante pour une
meilleure prise en compte de la biodiversité et des espaces
naturels à cette échelle. Le SRCE en est la traduction
directe.
 Prendre en compte ce schéma dans les documents
d’urbanisme reviendra à mieux comprendre son territoire
pour mieux l’aménager.
Ce Porter à connaissance pourra permettre d’intégrer la
nécessité de préserver une fonctionnalité sur un territoire
dès la conception d’un projet (lotissements, infrastructures
de transports, implantation d’industries…) et ainsi d’éviter
des conflits au sein des communes ou intercommunalités.
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04/OC

Jean-Pierre NOIROT
60200 Compiègne

- Avis favorable
- Prise en compte

Contenu identique à l’observation 03/OC.

05/OC

Pascal DESTREZ.
60680 Grandfresnoy
Maxime BLIN
60610 La Croix Saint Ouen
Anne FINGAR

- Avis favorable
- Prise en compte
- Avis favorable
- Prise en compte
- Avis favorable
- Prise en compte
- Avis favorable
- Prise en compte
- Avis favorable
- Prise en compte
- Concertation
- Point de vigilance

Contenu identique à l’observation 03/OC.

06/OC
07/OC
08/OC
09/OC
10/OC

Marie-Josèphe GIRARD
80090 Amiens
Robert PONZIO
80090 Amiens
FRANSYLVA
Syndicat des Forestiers
Privés de l’Aisne.
René LEMPIRE, Président.

- Trame verte et bleue
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Contenu identique à l’observation 03/OC.
Contenu identique à l’observation 03/OC.
Contenu identique à l’observation 03/OC.
Contenu identique à l’observation 03/OC.
 Le chapitre sur les points de vigilance page 200 du Tome
3 a été ajouté après la concertation. Ce n’est pas un
élément demandé par les textes juridiques du SRCE et cela
constitue très certainement un élément de fragilité juridique.
En effet, ce chapitre cible nominativement certains projets
en cours d’étude. L’objectif du SRCE est de décrire les
éléments de la trame verte et bleue et pas de donner un
avis sur le risque de certains projets. Ce chapitre doit être
supprimé car juridiquement inapproprié et sujet à recours
contentieux.
 Concernant le Tome 3 – Page 211 relatif aux plantes
envahissantes : le robinier faux acacia est classé en A2
comme envahissante. Le robinier a été retiré de la liste des
espèces envahissantes (arrêté du 24 avril 2015 relatif aux
règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales).
Demande le retrait du « robinier » de la liste des plantes
envahissantes.
 Le chêne rouge est classé comme potentiellement
envahissant page 215. Aucune étude en France ne montre
son caractère envahissant. Il s’agit d’un avis très personnel
des rédacteurs… La catégorie P2 est plus que sujette à
caution car l’incidence négative des espèces est dite
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11/DB

Conseil municipal de Fleury
(Oise).

- Prise en compte

- Projet SRCE

12/DB

Conseil municipal de Le
Mont Saint-Adrien (Oise)

- Avis défavorable
- Cartographie

- Avis défavorable
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« pressentie comme potentielle ».
Demande le retrait de cette catégorie.
 Ces deux espèces ne sont pas reprises dans le chapitre
« Menace des espèces envahissantes en milieu forestier »
page 65 du Tome 3. Demande leur retrait par cohérence.
 Le diagnostic du SRCE n’a pas pris en compte tous les
enjeux socio-économiques composant le territoire, à savoir
maintien et développement de l’habitat, des infrastructures,
de l’agriculture et de l’économie.
Le SRCE ne doit pas compromettre voire rendre impossible
les projets de développement économiques indispensables
à notre territoire, à son économie locale et à l’emploi.
 La méthodologie de la définition de la trame verte et bleue
choisie qui n’a pas pris en compte des études locales
récentes réalisées, en excluant la phase de terrain pour
tester la méthode.
La vérification des corridors et des réservoirs de
biodiversité identifiés par le SRCE devra passer par des
études à inscrire par les collectivités dans la prise en
compte et la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme.
Cette vérification conduira aux financements par la
commune de la connaissance des continuités écologiques
régionales.
 Avis défavorable.
Le territoire de la commune est concerné par deux
corridors importants. Le document cartographique a
positionné le corridor Sud-Ouest beaucoup trop haut en lui
faisant emprunter la route de Saint Paul dans le village du
Mont ce qui est un non-sens… Les animaux privilégiant
toujours leurs déplacements soit en talwegs, soit sur la ligne
de crête.
Le conseil municipal demande que la cartographie soit
établie avec sérieux et en prenant en compte les réalités
écologiques.
 Avis défavorable au SRCE.
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13/DB

Conseil municipal du
Mesnil Théribus (Oise)

14/DB

Conseil municipal
d’Enencourt le Sec (Oise)

15/DB

Conseil municipal
d’Enencourt- Leage (Oise)

16/DB

Conseil municipal de
Monneville (Oise)

17/DB

Conseil municipal de La
Villetertre (Oise)

18/DB

Conseil municipal de
Troussures (Oise)

19/DB

Conseil municipal de La
Chapelle Sous Gerberoy
(Oise)
Conseil municipal de
Hanvoile (Oise)
Conseil municipal de
Crèvecœur-le-Grand (Oise)

20/DB
21/DB @

- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Cartographie
- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Prise en compte

- Trame Verte et Bleue
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Contenu de la délibération identique à celui de l’observation
11/DB (Conseil municipal de Fleury).
 Contenu de la délibération identique à celui de
l’observation 11/DB (Conseil municipal de Fleury).
 Contenu de la délibération identique à celui de
l’observation 11/DB (Conseil municipal de Fleury).
 Contenu de la délibération identique à celui de
l’observation11/DB (Conseil municipal de Fleury).
 Contenu de la délibération identique à celui de
l’observation 11/DB (Conseil municipal de Fleury).
 Contenu de la délibération identique à celui de
l’observation 11/DB (Conseil municipal de Fleury).
Cartes du SRCE illisibles.
Tracé des corridors incompréhensibles.
 Avis défavorable.
 Avis défavorable.
 Avis défavorable.
 La notion juridique de « Prise en compte » reste imprécise
et expose les collectivités à des risques de recours
contentieux.
Complexité de mesurer avec précision les impacts sur les
documents d’urbanisme et de planification ainsi que sur les
projets.
La logique de développement durable doit sous-tendre une
prise en compte de l’ensemble des composantes
sociales/économiques/environnementales et ce, en toute
objectivité.
 La prise en compte de la quasi-totalité des ZNIEFF dans
les réservoirs de biodiversité alors que les textes de
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- Agriculture
- Sylviculture

- Plan d’actions stratégique

22/OC @

Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Oise.
Philippe ENJOLRAS,
Président.

- Enquête publique

- Concertation
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référence indiquent une prise en compte possible au « cas
par cas » ou partielle des surfaces concernées.
 Inclusion de bâtiments d’activités économiques,
industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles dans les
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques.
 D’après l’annexe 2 du SRCE, de la prise en compte dans
les réservoirs de biodiversité de plus de 90.000 ha de terres
agricoles au niveau régional dont 45.000 ha de terres
labourables, 6.057 ha de surfaces urbanisées et 226.000 ha
de surfaces boisées sans aucune justification précise des
continuités écologiques et de la protection de la biodiversité.
 Absence d’accompagnement technique et financier des
services de l’Etat et de la Région définie dans le plan
d’actions stratégique du SRCE à mettre en œuvre.
 L’article R.123-6 du code de l’environnement aurait permis
de définir une durée d’enquête de deux mois maximum.
Le dossier contenant 900 pages, demande une
suspension de l’enquête publique au titre de l’article L.12314 du code de l’environnement, ce qui permettrait sur une
durée maximale de 6 mois, de faire les modifications
substantielles et nécessaires à ce projet.
 Le Tome 1 du dossier d’enquête publique (Résumé non
technique) et le Tome 8 (Rapport environnemental) n’ont
pas fait l’objet d’une consultation préalable à cette enquête.
Ont été rajoutés, à la demande d’acteurs non identifiés, au
Tome 3 (page 200 à 206 du diagnostic sur les interactions
activités humaines/SRCE) et intégré au Tome 1, des
« points de vigilance » qui n’ont jamais fait l’objet de
concertation préalable. Ce « parti-pris », qui n’a pas été
rédigé uniquement par le bureau d’études (voir carte), vise
certains projets et peut s’avérer source de contentieux au
regard de la nécessaire neutralité du SRCE. D’après les
éléments téléchargeables sur le site www.tvb-picardie.fr, ce
listing a été fait après le comité régional trame verte et bleue
du 6 février 2015.
 Malgré la demande des élus et des acteurs socio-
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Projet SRCE

- Trame Verte et Bleue

- Plan d’actions stratégique

- Prise en compte
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économiques de « prise en compte » de leurs remarques et
d’une plus grande concertation, destinée à aboutir à un
document partagé, Mme la préfète et M. le président du
Conseil Régional ont considéré que la concertation qu’ils
avaient initiée était suffisante.
 De nombreux enjeux (développement de l’habitat,
réalisation d’équipement, préservation de l’environnement,
maintien et développement économique et agricole…) n’ont
pas été pris en compte par le projet du SRCE au titre du
décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 et du document
cadre sur les orientations nationales inscrites à l’article L.
371-2 du code de l’environnement.
Pièce jointe :
- La méthodologie d’identification des corridors se base sur
un algorithme, une ortho photo (graphie) et sur une
sélection des espèces plus que discutable.
 La quasi-totalité des ZNIEFF sont dans les réservoirs de
biodiversité alors que les textes de référence indiquent une
« prise en compte » possible au cas par cas ou partielle des
surfaces concernées.
Plusieurs milliers d’hectares de surfaces d’habitat et de
zones d’activités sont dans des réservoirs de biodiversité et
les corridors, sans qu’il n’ait été justifié scientifiquement de
l’intérêt réel de classer ces espaces pour protéger la
biodiversité.
 Un plan d’actions stratégique comprenant des mesures
trop globalisantes pouvant amener à des abus dans les
documents d’urbanisme et à des surcoûts dans les
dispositifs d’aménagement nécessaires (bio ponts devant
faire passer toutes les espèces).
 Il n’est pas compréhensible pour tous les élus locaux
qu’une étude d’impact socio-économique n’ait pas été
conduite afin de permettre à chaque collectivité d’apprécier
les conséquences tant financières, sociales, économiques,
agricoles, qu’urbanistiques qui résulteraient de la mise en
œuvre de ce SRCE compte tenu de son caractère de
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23/OC @

Parc Astérix (Plailly 60128)
M. Pascal FLICHE, Directeur
Général.

- Cas signalé (Parc Astérix)
Modification de
cartographie

Prise en compte
documents d’urbanisme

Plan d’actions stratégique

Projet SRCE
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« prise en compte » dans les documents d’urbanisme trois
ans après son adoption.
 Le Parc Astérix se trouve dans un réservoir de
biodiversité.
 Pourquoi la cartographie Trame Verte et Bleue (Tomes 5
et 6, planche 30) a-t-elle détouré une partie du Parc Astérix,
sans prendre en compte sa zone hôtelière construite depuis
1999 et l’attraction « Menhir Express » mise en service en
1997.
 Le SRCE poursuivant un objectif de restauration, le Parc
Astérix s’inquiète de la destination future du site aménagé.
Afin d’éviter tout risque d’interprétation, il est demandé une
modification de la cartographie et le détourage de sa zone
hôtelière actuelle, de l’attraction « Menhir-Express » actuelle
et des zones d’extension prévues du parc.
Ceci permettrait de reconnaître tout le site du Parc. Ces
espaces sont déjà partiellement urbanisés et l’enjeu de la
restauration (objectifs du SRCE) peut bloquer tout
développement du Parc par l’impact que cela peut avoir sur
les documents d’urbanisme.
Le Parc Astérix est engagé dans un projet de
développement hôtelier se situant dans cette zone de
biodiversité… Cet investissement est vital pour la pérennité
du site qui génère 650 emplois. Cette donnée n’a pas été
prise en compte.
 Le Plan d’actions stratégique a défini des actions qui vont
rendre difficile, voire même impossible, tout projet de
développement du site.
La sous-action B21 (pour les documents d’urbanisme) et
l’action C2 (pour les projets d’aménagement) privilégient
« l’évitement ». Le projet SRCE va au-delà de la
réglementation qui a inscrit la recommandation « éviter,
réduire et compenser » aux articles L.122-1 et suivants du
code de l’environnement.
 Le projet SRCE semble devoir imposer aux entreprises
des coûts très importants d’études qui risquent de
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24/DB

Conseil municipal de
Chaumont-en-Vexin (Oise)

25/DB

Conseil municipal
d’Oulchy-le-Château (Aisne)

26/DB

Conseil municipal de
Chacrise (Aisne)

 Avis défavorable
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Avis défavorable

- Avis défavorable

- Trame Verte et Bleue

27/DB

Conseil municipal de
Beugneux (Aisne)

- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

compromettre tout projet de développement.
Le diagnostic du SRCE dans sa partie interactivité (Tome 3)
n’évoque pas les enjeux économiques, les zones d’activités
(c’est le cas du Parc Astérix dans le Plan d’Occupation des
Sols de la commune de Plailly), les entreprises du territoire.
Le diagnostic économique, en ne tenant pas compte de
notre activité touristique (page 126) est incomplet.
Demande la prise en compte des enjeux sociaux
économiques dans le diagnostic du SRCE.
 Avis défavorable.
 Contenu de la délibération identique à celui de
l’observation 11/DB (Conseil municipal de Fleury).
 Avis négatif sur le projet pouvant être levé à la condition
qu’il soit révisé sur la base de la Trame Verte et Bleue du
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la
Communauté de communes du Canton d’Oulchy-leChâteau.
 Avis négatif sur le projet pouvant être levé à la condition
qu’il soit révisé sur la base de la Trame Verte et Bleue du
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la
Communauté de communes du Canton d’Oulchy-leChâteau.
 Il existe de nombreuses différences entre le projet SRCE
et le SCoT de la Communauté de communes exécutoire
depuis le 23 février 2015. Les zonages d’inventaire (ZNIEFF
1, ENS…) ont été repris en intégralité sans prise en compte
du contexte local, ce qui a pour conséquence la présence
de zones bâties ou de terres arables dans les réservoirs de
biodiversité du SRCE. A l’inverse, le SCoT a identifié les
réservoirs de biodiversité en fonction d’une analyse de
l’occupation du sol, ce qui a permis de réduire leur surface
par rapport aux zonages existants et donc de limiter les
impacts sur les activités humaines et économiques.
 Contenu identique à l’observation 26/DB
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28/DB

Conseil municipal de
Chaudun (Aisne)

- Concertation
- Prise en compte

- Agriculture

29/OC

Gaël DANIEL, maire de
La Neuville-sur-Ressons
(Oise).

30/DB

Conseil municipal de
Choisy-au-Bac (Oise)

- Avis défavorable
- Prise en compte
- Concertation
- Enquête publique
- Avis défavorable

- Concertation (avis positif)

- Cas signalé (club d’aviron
au Carandeau).

- Trame Verte et Bleue

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

Regrette vivement que ce document ait été réalisé sans
aucune concertation auprès des élus locaux.
 Prend acte du conseil donné de mettre la TVB au cœur
des projets du territoire, mais constate que dans bien des
cas, le TVB se trouve en opposition avec le SCoT élaboré
en 2014 par la Communauté de communes du Canton
d’Oulchy-le-Château.
S’étonne que dans une région comme la Picardie où
l’activité agricole représente une grande partie des
ressources, les réserves de biodiversité représentent une
surface extrêmement importante pour se situer à 17,8% du
territoire.
 Se prononce contre le SREC en l’état actuel.
 Se déclare favorable aux principes du SRCE concernant
la préservation de la biodiversité et du don équilibre de
celle-ci avec les autres activités humaines.
La commune dispose déjà depuis le début des années 2000
d’un P.L.U. réactualisé pour tenir compte du Grenelle de
l’environnement.
 Manque de concertation et étroitesse de la période
d’enquête publique.
 Avis défavorable
 Déclare avoir été associé comme il convenait au
processus de concertation.
Cette participation au processus d’élaboration du SRCE
permet d’obtenir des avancées et des rectifications
nécessaires, tant dans le diagnostic que le sur Plan
d’actions stratégique.
 Réitère le souhait que le déplacement du club d’aviron
(dans le cadre du projet Seine Nord Europe et MAGEO) au
lieu-dit du Carandeau ne soit pas compromis à cause de ce
schéma.
 L’identification des réservoirs de biodiversité ne soit pas
calquée intégralement sur les périmètres de ZNIEFF de type
1, dont l’ancienneté de l’inventaire permet de douter de sa
totale conformité avec un environnement qui a largement
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- Prise en compte (projets
d’aménagements).

- Cartographie

31/OC @

Mme Béatrice CARELLA

32/OC @

Jean-Philippe PINEAU
Verneuil-en-Halatte (Oise)

- Avis favorable (sous
réserves)
- Avis favorable

- Avis favorable
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évolué.
En outre, lorsque ces ZNIEFF 1 coïncident avec des zones
d’agriculture ou encore des zones déjà équipées : Zones
d’activités, plateformes ferroviaires ou portuaires… le
maintien d’une identification « Réservoir de biodiversité »
n’est pas cohérent.
Que les corridors écologiques identifiés et cartographiés
correspondent véritablement à une fonctionnalité majeure
reconnue et non à un repérage furtif ou aléatoire lors d’une
reconnaissance de terrain très limitée.
 Si l’environnement fait partie de nos préoccupations, le
développement économique (carrières et canal Seine Nord
Europe) doit légitimement être au cœur de notre action, et la
sanctuarisation de secteurs aux enjeux incertains pourrait
bloquer de façon regrettable des projets importants pour
l’emploi et pour le dynamisme de notre Région.
 Que la cartographie accessible du SRCE ne soit pas
lisible qu’au 1/100.000 et les outils numériques mis en place
pour sa consultation ne permettent des zooms au-dessus de
cette échelle : seul ce type de précaution préservera le bon
usage de cet outil qui doit rester une référence de la
connaissance à prendre en compte par les SCoT et les PLU
ou PLUi, et non un document réglementaire à part entière.
 Avis favorable sous condition de prise en compte de
l’intégralité des réserves énoncées.
 Avis favorable au projet SRCE.
Le SRCE n’oblige pas à faire ou à ne pas faire… Mais il
constitue un outil d’aide à la décision pour les documents
d’urbanisme (SCoT, PLU….) parce que :
- Il donne des orientations en faveur de la cohérence à
observer par rapport à la trame verte et bleue,
- Il fait la synthèse des éléments majeurs du patrimoine
naturel et régional.
 Le SRCE n’oblige pas à faire ou à ne pas faire, mais il
constitue un outil d’aide à la décision.
- Il donne des orientations en faveur de la cohérence à
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- Prise en compte (loi ALUR)

- Prise en compte (PLU)

33/OC @

34/DB

Mme Dominique
LAVALETTE, conseillère
départementale du canton de
Creil/Verneuil.
Conseil municipal de SaintJust-en-Chaussée (Oise)

- Avis favorable

- Avis défavorable
- Agriculture
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observer par rapport à la trame verte et bleue,
- Il fait la synthèse des éléments majeurs du patrimoine
naturel et régional.
 Je ne peux que constater la pusillanimité d’une partie de la
loi ALUR ce qui est tout à fait dommageable à la protection
de la biodiversité.
Concernant la « prise en compte » dans les documents
d’urbanisme, l’article 139 de la loi ALUR qui introduit ces
dispositions ne prévoit une application immédiate que pour
les SCoT en cours d’élaboration ou de révision pour
lesquels le débat sur le PADD n’était pas encore intervenu
au 27 mars 2014. Il en est de même pour les PLU, la loi
prévoyant de plus que les PLU en cours de modification
sont également concernés si la notification aux personnes
publiques associés n’avait pas eu lieu avant cette date.
 Dans la révision du PLU de Verneuil, je serai très attentif
au fait que soit fixé un coefficient de biotope dans le
règlement du PLU. Il s’agit de fixer une obligation de
maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou
éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être
satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine
terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée sur une
profondeur minimale déterminée par le règlement, toitures
et murs végétalisés…. Les différentes manières de
respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du
point de vue de la préservation de la biodiversité, le
règlement du PLU peut avoir un coefficient différent pour
chacune d’entre elles qui permet de prendre en compte
cette différence d’efficacité.
- Avis favorable.

- La commune partage les principes qui sous-entendent le
SRCE.
- Les périmètres de réservoirs écologiques retenus dans le
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- Sylviculture

- Trame Verte et Bleue

- Prise en compte

- Projet SRCE

35/DB

Conseil municipal de Tricot
(Oise)

36/DB

Conseil municipal de
Bouconvillers (Oise)

37/DB

Conseil municipal de
Ménévillers (Oise)

- Avis défavorable
- Agriculture
- Sylviculture
- Trame Verte et Bleue
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Agriculture
- Sylviculture
- Trame Verte et Bleue
- Prise en compte
- Projet SRCE
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SRCE débordent sur des espaces urbains et agricoles,
mobilisant des espaces potentiels de développement des
communes (90.000 ha de terres agricoles dont 6.057 ha de
surfaces urbanisées, 45.000 ha de terres labourables,
22.600 ha de surfaces boisées, sans justifications
suffisantes de l’intérêt de ce classement du point de vue de
la protection des continuités écologiques et de la protection
de la biodiversité).
- La prise en compte de la quasi-totalité des ZNIEFF comme
des réservoirs de biodiversité alors que les textes indiquent
une prise en compte possible au « cas par cas » ou partielle
des surfaces concernées.
Inclusion de bâtiments d’activités économiques, industriels,
commerciaux, artisanaux ou agricoles dans les réservoirs
de biodiversité et les corridors écologiques.
- Absence d’évaluation des impacts du SRCE sur les
documents d’urbanisme des communes.
- Analyse incomplète des enjeux sociaux-économiques
listés dans le diagnostic du SRCE (Projets d’habitats,
d’infrastructures, activités agricoles, maintien et
développement de l’activité économique).
- Contenu identique à l’observation 34/DB

- Contenu identique à l’observation 24/DB
Délibération du conseil municipal de Chaumont-en-Vexin.
- Contenu identique à l’observation 34/DB
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38/OC

Forestiers Privés de l’Oise
60200 Compiègne

- Concertation
- Point de vigilance

- Trame verte et bleue

39/OC

40/OC

Centre National de la
Propriété Forestière
Délégation Régionale – NordPas de Calais-Picardie
EARL de l’Abbaye
Du ROIZEL Jean-François

- Concertation
- Point de vigilance
- Trame verte et bleue
- Concertation
- Cartographie
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 Le chapitre sur les points de vigilance page 200 du Tome
3 a été ajouté après la concertation. Ce n’est pas un
élément demandé par les textes juridiques du SRCE et cela
constitue très certainement un élément de fragilité juridique.
En effet, ce chapitre cible nominativement certains projets
en cours d’étude. L’objectif du SRCE est de décrire les
éléments de la trame verte et bleue et pas de donner un
avis sur le risque de certains projets. Ce chapitre doit être
supprimé car juridiquement inapproprié et sujet à recours
contentieux.
 Concernant le Tome 3 – Page 211 relatif aux plantes
envahissantes : le robinier faux acacia est classé en A2
comme envahissant. Le robinier a été retiré de la liste des
espèces envahissantes (arrêté du 24 avril 2015 relatif aux
règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales).
Demande le retrait du « robinier » de la liste des plantes
envahissantes.
 Le chêne rouge est classé comme potentiellement
envahissant page 215. Aucune étude en France ne montre
son caractère envahissant. Il s’agit d’un avis très personnel
des rédacteurs… La catégorie P2 est plus que sujette à
caution car l’incidence négative des espèces est dite
« pressentie comme potentielle ».
Demande le retrait de cette catégorie.
 Ces deux espèces ne sont pas reprises dans le chapitre
« Menace des espèces envahissantes en milieu forestier »
page 65 du Tome 3. Demande leur retrait par cohérence.
Note de la commission d’enquête : Le contenu est identique
à 10/OC.
Contenu identique à l’observation 10/OC et ci-dessus
38/OC.
 Aucune concertation préalable
 Cartes imprécises.
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02130 Arcy Sainte Restitue

- Agriculture

41/OC

Chantilly Sauvegarde &
Avenir

- Avis favorable

42/OC

EARL BOURFAUX
02370 Condé sur Aisne

- Agriculture

43/OC

EARL LEROUX des
VERTES-FEUILLES
Tristan LE ROUX
02600 Saint Pierre Aigle

- Agriculture

44/OC

FAGARD Jean-Paul
60320 Béthisy Saint Martin
VILCHENON Nadia
80700 Villers Les Roye

- Avis favorable

45/OC

- Avis favorable
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 Demande le retrait des parcelles cadastrales cultivées sur
Arcy Sainte Restitue, hameau de Branges.
 Il faut être cohérent et vaincre les corporatismes sectoriels
défendant des intérêts particuliers non justifiés.
Il y a urgence car la menace gagne : des dizaines, peut-être
des centaines d’espèces animales et végétales, qui avaient
réussi à survivre depuis la nuit des temps sont actuellement
menacées par la fragmentation des habitats naturels. Si
nous n’y prenons pas garde, nous aurons une succession
de parcs clos, enclavés, des réserves aseptisées sans vie
sauvage.
La collectivité régionale dans toutes ses composantes doit
donc adopter ce projet sans réserves, en cohérence et dans
la continuité des mesures d’intérêt général déjà adoptées. Il
en va de la sauvegarde de la biodiversité et des habitats
naturels.
 Demande le retrait de ses parcelles et corps de ferme du
SRCE.
La création des trames bleues et vertes va fragiliser mon
exploitation par l’augmentation des contraintes pour
exploiter les parcelles concernées et ainsi bouleverser mon
exploitation de polycultures élevages.
L’agrandissement de mon corps de ferme est compromis
car il se situe dans une trame bleue.
 Demande la modification des contours des continuités
écologiques du SRCE afin qu’ils ne se superposent pas
avec les bâtiments et parcelles exploitées.
Etant en bordure de la forêt de Retz (02600 VillersCotterêts) où il existe déjà des contraintes naturelles que
nous avons à supporter, je souhaite que les contours du
SRCE se limitent uniquement aux limites naturelles du
massif forestier et n’empiètent pas sur mes parcelles.
 Avis très favorable au projet de SRCE Picardie, à son
adoption et mise en application dans les plus brefs délais.
 Avis très favorable au projet de SRCE Picardie, à son
adoption et mise en application dans les plus brefs délais.
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46/DB

Conseil municipal de
Sénantes (60650)

- Prise en compte

- Projet SRCE

- Cartographie

47/OC

48/DB

EARL du Mont de LEUILLY
Hubert de BUSSY
02380 LEUILLY sous Coucy
Communauté de communes
des Trois Forêts
60300 Senlis

- Avis défavorable
- Agriculture

- Avis défavorable

- Prise en compte
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 Le diagnostic du SRCE n’a pas pris en compte tous les
enjeux socio-économiques composant le territoire, à savoir
maintien et développement de l’habitat, des infrastructures,
de l’agriculture et de l’économie.
Le SRCE ne doit pas compromettre voire rendre impossible
les projets de développement économiques indispensables
à notre territoire, à son économie locale et à l’emploi.
 La méthodologie de la définition de la trame verte et bleue
choisie qui n’a pas pris en compte des études locales
récentes réalisées, en excluant la phase de terrain pour
tester la méthode.
La vérification des corridors et des réservoirs de
biodiversité identifiés par le SRCE devra passer par des
études à inscrire par les collectivités dans la prise en
compte et la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme.
Cette vérification conduira aux financements par la
commune de la connaissance des continuités écologiques
régionales.
 Demande une carte plus lisible et à plus grande échelle
afin de mieux situer l’habitat de la commune (surtout pour
l’habitat dispersé des hameaux) et également afin de savoir
si le corridor écologique traverse la zone urbanisée et la
zone d’urbanisation future pour rendre un avis ou demander
la modification éventuelle du tracé.
 Avis défavorable.
 Demande la modification des continuités écologiques afin
que celles-ci ne se superposent pas avec les parcelles,
bâtiments, jardin, maison de l’exploitation.
 Manque de précisions, de clarté tant sur le plan technique
que sur le plan de la concertation et plus précisément de la
participation des élus à l’élaboration du SRCE que sur le
plan juridique. Avis défavorable.
 Notion imprécise et expose à des recours contentieux.
Imprécision des impacts sur les documents d’urbanisme et
de planification ainsi que sur les projets.
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- Trame Verte et Bleue

- Agriculture

- Sylviculture

- Plan d’actions stratégique

- Projet SRCE

- Cas signalés
Senlis et Chamant

Courteuil

Senlis
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 Prise en compte de la quasi-totalité des ZNIEFF dans les
réservoirs de biodiversité alors que les textes de référence
indiquent une prise en compte possible « au cas par cas »
ou partielle des surfaces concernées.
 La prise en compte dans les réservoirs de biodiversité de
plus de 90.000 ha de terres agricoles dont 6.057 ha de
surfaces urbanisées, 45.000 ha de terres labourables,
22.600 ha de surfaces boisées, sans justifications
suffisantes de l’intérêt de ce classement du point de vue de
la protection des continuités écologiques et de la protection
de la biodiversité.
 Absence d’accompagnement technique et financier des
services de l’Etat et de la Région dans le plan d’actions
stratégique à mettre en œuvre.
 Analyse incomplète des enjeux socio-économiques dans
le diagnostic SRCE et absence de prise en compte des
activités humaines et économiques.
 La largeur et le positionnement de la multitrame arborée et
herbacée longeant les cours d’eau (Aunette, Nonette,
Ruisseau de la Fontaine des près) ne prennent pas en
compte les réalités du terrain. Cette trame impacte
largement des zones urbaines construites sans sensibilité
écologique particulière ainsi que la zone industrielle dite
« Chanel » à Chamant.
 Le corridor arboré positionné sur une partie de la RD 924
à la sortie de Senlis en direction de Chantilly, n’a aucune
consistance sur le terrain.
 Deux projets d’intérêt public (aire d’accueil des gens du
voyage et parc des sports) sont concernés par la multitrame
arborée et herbacée sans évaluation de l’impact de cette
trame sur les projets et sans application in situ de la réalité
de cette trame.
Deux équipements publics ou d’intérêt collectif – Collège de
la Fontaine de Près et Station d’épuration- sont concernés
respectivement par la multitrame arborée et herbacée et un
corridor arboré sans évaluation de l’impact de cette trame
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49/OC

Conservatoire Botanique
National (CBNBI)
Thierry CORNIER
Directeur général
59 Bailleul

- Avis favorable (argumenté)

- Agriculture
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sur les potentiels projets de développement et sans
appréciation in situ de la réalité de cette trame.
Le réservoir de biodiversité au Sud de Senlis correspond à
un espace naturel sensible non prioritaire faisant l’objet à la
marge d’une réflexion d’extension urbaine dans le cadre de
la révision de la Charte du Parc Naturel Régional Oise Pays
de France. Ce secteur n’est donc pas identifié par le PNR
commun un secteur à fort potentiel de biodiversité.
 Le projet SRCE présente une qualité scientifique
soulignée à plusieurs reprises par le Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel (avis du 11 juillet 2013, du 9
juillet 2014 et du 12 mai 2015).
Le projet représente un fondement scientifique très solide
aussi bien sur la définition des réservoirs de biodiversité que
sur l’identification des continuités écologiques et leur
hiérarchisation.
Les sous-trames définies représentent fidèlement le
patrimoine naturel de la région Picardie, leur traitement
correspond effectivement aux enjeux liés à la préservation
de la biodiversité dans cette région.
Le SRCE représente un outil commun de synthèse des
connaissances et des outils disponibles mais aussi un
diagnostic et une hiérarchisation des enjeux de conservation
du patrimoine. A ces titres, le CBNBI soutient sans réserve
le SRCE dans sa rédaction proposée à l’enquête publique.
 Problème signalé dans le Tome 3 (diagnostic croisé) : en
effet, dans le chapitre consacré à l’agriculture, nous
constatons un déséquilibre important entre le constat (12
pages avec des éléments positifs et négatifs mélangés) et
les pressions engendrées par l’agriculture industrielle sur la
biodiversité (page 34 à pine ½ page). Par ailleurs, les outils
présentés bénéficient de 12 pages alors que leur efficacité
pour ce qui est du maintien ou de la restauration de la
biodiversité n’est pas documentée.
La rédaction proposée s’apparente à un document de
communication à l’avantage de l’agriculture plus que comme
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- Trame Verte et Bleue

- Sylviculture

- Plan d’actions stratégique
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un diagnostic scientifique, circonstancié et objectif.
 Les points suivants sont les plus problématiques et
mériteraient d’être modifiés pour les rendre plus conformes
à la réalité de l’impact effectif des productions agroindustrielles sur les écosystèmes de Picardie.
 Note de la commission
Les trois thèmes techniques concernent la nouvelle
Politique Agricole Commune, l’agriculture industrielle
intensive, et la mise en œuvre du plan Ecophyto.
Ces informations sont consultables en détail dans la
reproduction de l’observation Livre 5 – Site Préfecture de
Région – Préfecture de la Somme – 49/OC.
 Déplore la non-prise en compte des ZNIEFF de type II
dans le SRCE alors que le CBNBI l’avait demandé à
plusieurs reprises.
 Tome 3 : il est fait mention de la certification PEFC comme
d’un mode de gestion des peuplements favorable à la
biodiversité. Nous tenons à rappeler que cette assertion ne
repose sur aucune étude sérieuse. En effet, la certification
PEFC n’impose, au titre des mesures favorables à la
biodiversité, que :
- Le maintien de l’état boisé des parcelles, déjà garanti par
la réglementation française.
- L’obligation de garer un vieil arbre à l’hectare.
- L’absence de coupe à blanc de 10 ha sur du plat et 2 ha
sur les pentes.
 Note de la commission
Le sujet est développé en page 3 de l’observation
consultable dans le Livre 5.
Tome 4 : les outils existants pour la prise en compte de la
TVB par l’agriculture sont uniquement des outils existants
(PAC, MAEC, PAEC…). Ainsi la plus-value du SRCE est
nulle sur la question de la restauration des continuités
écologiques puisque, concernant l’agriculture, elle n’est
basée que sur le volontariat et dans le cadre de la PAC dont
nous avons vu le côté peu favorable à la biodiversité.
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50/OC @

Chrysta CHEVRIER

- Avis favorable

51/OC @

OLEON
Dominique CHARLEMAGNE
Directeur usine OLEON
Venette

- Cas signalé
OLEON Venette
- Cartographie
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 Page 124 : Le CBNBI s’interroge sur la pertinence pour la
puissance publique de soutenir dans le cadre du SRCE
L4unpg 5Union Nationale des Producteurs de Granulats),
un acteur économique dont l’activité, jusqu’à présent, a
plutôt été défavorable à la préservation de la biodiversité.
Les carrières correctement réaménagées pour la
biodiversité sont en effet quasiment inexistantes en
Picardie.
Tome 7 : Les indicateurs
Les indicateurs par thème risquent d’être difficiles à évaluer
du fait de leur formulation, c’est le cas par exemple du
nombre d’études ou inventaires, du niveau de
fonctionnement de l’observatoire, du suivi de la répartition
des espèces exotiques envahissantes, du nombre d’actions
de communications, de sensibilisation.
 Conclusion :
Le SRCE peut être adopté en l’état. Les indicateurs risquent
cependant d’être difficiles à suivre et évaluer.
Le CBNI émet donc un avis favorable au SRCE, souhaite la
prise en compte du SRCE tel qu’il est rédigé dans les
meilleurs délais, mais souhaite des améliorations sur les
points listés ci-dessus.
 Nous devons déterminer sur le plan économique quelles
sont les activités humaines compatibles avec le seuil de
tolérance de la nature, et quels sont les devoirs de l’homme.
Nous devons nous réconcilier avec la nature, faire avec et
non contre la nature.
Demande la modification de la cartographie et le détourage
des parties aménagées y compris notre quai de chargement
en bordure de l’Oise qui sont traversées par la trame verte
et bleue du SRCE.
 Remise en cause d’un projet de quai privé. Cette
extension va créer une artificialisation de la berge mais cet
impact est ponctuel. Il a été oublié dans le diagnostic du
SRCE (Tome 3 page 189). Il s’agit de recevoir plus de
20.000 tonnes de matières premières par voie fluviale.
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- Plan d’actions stratégique
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 Demande des garanties quant à la réalisation de leur
projet au titre de la jurisprudence du Conseil d’Etat en date
du 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010.
Demande que soit complété le diagnostic économique du
SRCE avec les enjeux du maintien et de développement
économiques de manière à respecter le décret n° 20121492 du 27 décembre 2012.
 La sous-action B21 et l’action C2 privilégient
« l’évitement ». Le projet de SRCE va au-delà de la
réglementation qui a inscrit la doctrine « Eviter, Réduire et
Compenser » aux articles L. 122-1 et suivants du code de
l’environnement.
Demande que soit modifiée la formulation de cette action en
indiquant simplement la doctrine en vigueur définie dans les
articles L. 371-3 et L.122-1 et suivants du code de
l’environnement.
 Concernant l’action C2 :
- Le diagnostic éco-paysager
La loi ne demande pas dans le contenu des études d’impact
ce type de diagnostic dont la définition et le contenu ne sont
pas clairement définis dans le projet de SRCE.
Demande la suppression de cette nouvelle exigence qui n’a
pas de base réglementaire.
- Une analyse de l’impact du projet sur les continuités
écologiques du territoire cohérent avec le diagnostic du
SRCE
Cette action va entraîner le renforcement de l’analyse de
l’impact du projet sur l’ensemble de la continuité, exigence
qui pourra dépasser l’échelle locale vu le périmètre du
SRCE.
Cette disposition va engendrer des études dont le coût sera
difficilement supportable pour les entreprises. Cette
disposition n’est pas une exigence de la loi.
Nous demandons la suppression de cette nouvelle
exigence.
- Une mise en évidence de tous les effets en particulier les
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52/OC @

MAUSER France SAS

- Avis défavorable
- Cas signalé
MAUSER France SAS
- Cartographie
- Plan d’actions stratégique
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effets indirects de l’aménagement.
Cette exigence est inintelligible. L’effet indirect est
difficilement estimable et cette exigence n’est pas prévue
par la loi. Demande la suppression de cette nouvelle
exigence qui n’a pas de base réglementaire.
- Réévaluation de la pertinence des indicateurs de suivi tous
les 6 ans.
Cette exigence n’est pas prévue par la loi. Suppression
demandée de cette exigence qui n’a pas de base
réglementaire.
 Concernant l’action C4
Nous demandons que les quais fluviaux soient reconnus et
que ne soit pas interdites la création ou l’extension de quais
(page 73). Nous demandons une nouvelle formulation pour
cette action et que soit complété le point de vigilance en
page 74 au regard des enjeux fluviaux : les quais doivent
être pris en compte.
 Chaque action du plan stratégique ne fait l’objet d’aucune
aide financière et appui technique nécessaire à la mise en
œuvre de ces actions. Nous demandons l’ajout de
dispositifs d’aides économiques pour chacune des actions
du plan stratégique.
 Le diagnostic du SRCE n’évoque pas les enjeux
économiques, les zones d’activités, les entreprises du
territoire.
Nous demandons la modification du diagnostic économique
prenant en compte les enjeux socio-économiques au titre du
décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 et du document
cadre prévu par l’article L. 371-2 du code de
l’environnement.
 Avis défavorable.
Contenu en partie identique à celui de l’observation 51/OC
L’action C4 n’est pas évoquée dans l’observation 52/OC.
 Concernant la sous-action C39
Cette action envisage la fermeture temporaire de certaines
voies de circulation lors de périodes critiques pouvant poser
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53/DB @

Communauté de communes
Cœur Sud Oise

- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Projet SRCE
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des problèmes d’accessibilité à l’entreprise, enjeu
d’importance. Nous demandons la suppression d’une telle
action.
 Avis défavorable.
 Avis défavorable exprimé.
 Le diagnostic du SRCE n’est pas complet en ne prenant
pas en compte tous les enjeux du Cœur Sud Oise, à savoir
maintien de l’habitat, de l’activité, de l’activité agricole et de
l’économie plus généralement.
- La méthodologie d’identification des corridors se base sur
un algorithme, une ortho photo (graphie) et sur une
sélection des espèces plus que discutable.
- Les résultats de l’algorithme, utilisé pour identifier les
corridors et leur tracé, n’ont pas été calés et corrigés en
mobilisant les études environnementales locales
(notamment celles du Parc naturel Régional Oise-pays de
France, ce qui représente une erreur méthodologique
manifeste.
Le SRCE ne mentionne pas l’existence même des études
environnementales existantes dans les documents
d’urbanisme (état initial de l’environnement et évaluation
environnementale), laissant supposer qu’il n’y a aucune
connaissance environnementale aux échelles communales
et intercommunales en région Picardie.
- En l’absence de mobilisation bibliographique adaptée pour
corriger la cartographie des continuités écologiques, le
SRCE pourrait conduire à une actualisation des études
environnementales qui n’est pas forcément justifiée et à
charge des seules collectivités.
- La méthodologie définie fait apparaître par conséquent des
corridors arborés méconnus en plein secteur agricole,
notamment sur les communes de Barbery et de Montépilloy.
- Le SRCE a identifié sur l’intercommunalité 7.244 ha de
continuités écologiques mais que 569 ha de terres
labourables, 88 ha de prairies et 752 éléments bâtis (dont
31 à vocation économique) ont été inclus dans ces
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continuités, pouvant ainsi impacter les activités et leur
développement dans la prise en compte du SRCE dans les
documents d’urbanisme.
- Les corridors multitrame cours d’eau ont été associés
systématiquement à des corridors multitrame herbacées
alors même que la réalité de terrain montre au cas par cas
une dissociation avérée.
- Les corridors multitrame traversant les sites urbains de
nombreuses communes peuvent bloquer l’urbanisation des
disponibilités foncières urbaines, allant à l’encontre de la
politique équilibrée de lutte contre la consommation
excessive de terres agricoles et de préservation de
l’environnement.
- L’atlas cartographique du SRCE fait apparaître certains
obstacles fragmentant la TVB sur l’intercommunalité, alors
même que certains dispositifs ont été aménagés aux
mêmes endroits pour favoriser les continuités écologiques,
notamment à Thiers-sur-Thèves.
- La vérification des continuités écologiques du SRCE et des
obstacles avérés devra passer par des études à inscrire par
les collectivités dans la prise en compte des documents
d’urbanisme avec le dit SRCE.
- Absence de moyens et d’accompagnement financiers et
techniques à chaque action du plan stratégique portés par
les services de l’Etat et de la Région.
- Certaines communes dotés de PLU approuvés
compatibles avec la Charte du PNR sont jugés par le projet
de SRCE comme obstacle urbain aux continuités
écologiques, pouvant bloquer leur développement pourtant
cadré dans la Charte du PNR Oise Pays de France.
- Les rédacteurs du SRCE n’ont pas défini une concertation
adaptée et continue que ce soit au sein du Comité Régional
TVB et auprès de l’intercommunalité qui devra mettre en
œuvre le SRCE.
- La portée du SRCE définie à l’article L. 111-1 du code de
l’urbanisme qui ne garantit pas forcément le maintien des
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54/OC

M. Bertrand CARAMELLE
Maire de Pargnan (02161)

- Avis défavorable
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activités agricoles et des projets inscrits actuellement dans
les documents d’urbanisme.
Le projet de SRCE valorise dans son Plan d’actions
stratégique (sous action B21) le PLU intercommunal pour
mettre en œuvre la TVB alors même que la charte du Parc
Naturel Régional Oise-Pays de France est l’outil le plus
adapté pour mettre en œuvre cet enjeu.
- Le Plan d’actions stratégique incite l’élaboration de
diagnostic de PLU dans une démarche éco paysagère (sous
action B21) dont la définition est peu claire (dimension
spatiale et surtout temporelle).
- L’action C3 du Plan d’actions stratégique (Tome 4)
demandant pour les infrastructures de Cœur Sud Oise des
équipements de passages de franchissement qui assurent
la circulation à un large spectre d’espèces, alors même
qu’une telle formulation trop large sans prise en compte du
type de corridor et des guildes s’y attachant aura de
nombreux impacts sur les coûts des projets et leurs
éventuelles réalisations.
- la sous-action C39 envisage la fermeture temporaire de
certaines voies de circulation lors de périodes critiques,
alors même que de l’accessibilité de certains villages de
Cœur Sud Oise n’est possible que par voie et que la
circulation ne doit pas être remise en cause.
Commune concernée par le passage de deux corridors.
Des obligations à venir pour les riverains en matière
d’urbanisme.
Petite commune avec des restrictions en matière de
construction de par ses cavités, et ce projet impose une
réglementation supplémentaire à nos administrés, ce qui va
empêcher un développement et un embellissement de notre
village.
Demande l’exclusion de la partie village du projet, la
traversée entière où se trouvent les habitations.
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55/DB

Conseil municipal de
LABOSSE (Oise)

- Prise en compte

- Projet SRCE

56/DB @

Conseil municipal de
Trosly-Breuil (Oise)

57/OC @

M. WATTERLOT Aymeric

- Avis défavorable
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Avis favorable

58/OC @

Mme PIERROUX Armelle

- Avis favorable
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 Le diagnostic du SRCE n’a pas pris en compte tous les
enjeux socio-économiques composant le territoire, à savoir
maintien et développement de l’habitat, des infrastructures,
de l’agriculture et de l’économie.
 Le SRCE ne doit pas compromettre voire rendre
impossible les projets de développement économique
indispensables à notre territoire, à son économie locale et à
l’emploi.
La méthodologie de la définition de la trame verte et bleue
choisie qui n’a pas pris en compte des études locales
récentes réalisées, en excluant la phase de terrain pour
tester la méthode.
La vérification des corridors et des réservoirs de
biodiversité identifiés par le SRCE devra passer par des
études à inscrire par les collectivités dans la prise en
compte et la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme.
Cette vérification conduira aux financements par la
commune de la connaissance des continuités écologiques
régionales.
 Avis défavorable.
Contenu identique à l’observation 55/DB ci-dessus.
 Avis favorable du fait : d’une meilleure compréhension de
notre territoire, une meilleure intégration des enjeux liés aux
réseaux écologiques dans l’aménagement du territoire,
renforcement de la fonctionnalité entre les zones à fort
enjeu du point de vue du patrimoine.
Important pour la préservation des espaces naturels et des
corridors qui les relient.
 Avis favorable. L’intégration des enjeux liés aux réseaux
écologiques dans l’aménagement du territoire est
fondamentale et trop souvent négligée. La fonctionnalité de
milieux naturels doit être une priorité dans une région où le
patrimoine est fortement menacé.
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59/OC @

M. JEANDEL Bertrand

- Avis favorable

60/OC @

M. HAUGUEL JeanChristophe
80110 Moreuil

- Avis favorable

61/OC @

Mme BARROW Nathalie

- Avis favorable

62/OC @

M. LEVY Vincent

- Avis favorable

63/OC @

M. DAUMAL Thibaud

- Avis favorable

64/OC @
65/OC @

Mme LAHAYE Pauline
Société SAVERGLASS
Feuquières 60960

- Avis favorable
- Cas signalé
SAVERGLASS

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

 Je suis le représentant du groupe EELV de l’est de l’Oise
ainsi qu’un membre actif de plusieurs associations de
préservation de l’environnement.
Je vous fais part de mon avis très favorable au SRCE. Il
permet d’agréger simplement toutes les recommandations
passées. Il n’est en aucun cas un frein au développement
économique raisonné.
 Avis favorable.
L’approbation du SRCE dans sa forme actuelle et sa prise
en compte sont indispensables, même s’il ne constitue
qu’un outil insuffisant dans l’immédiat.
Ce schéma a été élaboré dans un cadre participatif, selon
une approche équilibrée et respectueuse des différentes
sensibilités qui se sont exprimées, que ce soient les acteurs
socio-économiques ou les naturalistes.
 Avis favorable. Ce schéma est un pas important pour la
préservation de la biodiversité.
 Avis favorable.
Contenu identique à l’observation 61/OC @
 Avis favorable.
Je suis conscient des manques identifiés dans ce schéma
(ZNIEFF de type II sur des espaces bocagers ou zones
humides non prises en compte, manque de priorisation des
actions dans le plan stratégique, manque d’objectifs clairs et
chiffrés sur la présentation de certains milieux
particulièrement menacés…), mais ils serviront de base
pour l’actualisation du SRCE en 2021.
Il y a nécessité d’accompagner les élus et aménageurs du
territoire pour une bonne prise en compte des enjeux
identifiés dans ce SRCE.
Avis favorable.
 La société SAVERGLASS est le spécialiste mondial de la
fabrication et la décoration de bouteilles en verre luxe et
haut-de-gamme.
SAVERGLASS a un projet d’extension qui a toujours été
garanti dans le PLU de Feuquières pour une superficie de
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66/DB @

Délibération du conseil
municipal d’OUDEUIL
(60680)

- Plan d’actions stratégique
(action C2 et sous-action
C39)
- Avis défavorable
- Concertation
- Enquête publique
- Avis défavorable
- Projet SRCE

- Plan d’actions stratégique

67/OC @

M. TRIQUET Frédéric

- Trame Verte et Bleue
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17.2 ha.
Zone classée en 2AUi au P.L.U. approuvé en 2002.
Ce zonage et le projet se voient traversés par un corridor
« herbacé prairie bocage », corridor qui n’a jamais été
identifié.
 Contenu identique à l’observation 52/OC @ (MAUSER
France SAS)
 Avis défavorable
 Manque de concertation et absence du CRTVB avant
l’enquête publique ainsi que la durée minimum de l’enquête
publique (seulement 1 mois).
 Avis défavorable
 Absence de prise en compte des enjeux socioéconomiques.
Contestation de la méthode de la définition de la TVB qui
n’a pas pris en compte des études locales récentes
réalisées, en excluant la phase de terrain pour tester la
méthode.
Inclusion de bâtiments d’activités économiques, industriels,
commerciaux, artisanaux ou agricoles dans les réservoirs
de biodiversité et les corridors écologiques.
La vérification des réservoirs et corridors identifiés par le
SRCE devra passer par des études à inscrire par les
collectivités dans la prise en compte et la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme.
 La sous-action C39 envisage la fermeture temporaire de
certaines voies de circulation lors de périodes critiques,
alors même que l’accessibilité de la commune est un enjeu
d’importance.
Le projet SRCE valorise dans son Plan d’actions
stratégique (sous action B21) le PLU intercommunal pour
mettre en œuvre la trame verte et bleue.
 S’agissant des réservoirs de biodiversité, l’importance des
haies n’est plus à démontrer. Or on les arrache depuis des
décennies (des cultivateurs obnubilés par le rendement ou
pour quelques stères de bois).
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68/OC @

M. LETHEVE Xavier

- Avis favorable

69/DB @

Délibération du conseil
municipal de TRIE LA VILLE
(Oise)

- Avis défavorable
- Projet SRCE
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Des haies ont été replantées par le Conseil général ici ou là,
mais c’est dérisoire.
En Oise Normande, dont je suis, le paysage ressemble à s’y
méprendre à la Normandie : du bocage partout.
Maintenant : de la plaine partout. La Picardie a vocation
agricole mais quand même…
Quelle mesure coercitive est envisagée pour interdire ce
saccage ? Le paysage fait partie de notre patrimoine. Sans
parler évidemment des petites bêtes qui y vivent. Devonsnous le laisser détruire au nom du caractère sacré en
France, de la propriété privée.
 Tenir compte des espaces et espèces protégées et de
leurs déplacements dans un plan local d’urbanisme ou un
SCoT me semble une avancée considérable en direction du
respect et de la préservation du patrimoine naturel.
Ce Porter à connaissance systématique est donc très
important et je souhaite qu’il ait lieu.
C’est d’autant plus vrai que le SRCE a été établi en suivant
une procédure ouverte et consensuelle mobilisant
l’ensemble des acteurs concernés et permettant à chacun
de s’exprimer et de modifier publiquement les orientations
de ce schéma. Avis favorable.
 Avis défavorable
 Le diagnostic du SRCE n’a pas pris en compte tous les
enjeux socio-économiques composant le territoire, à savoir
maintien et développement de l’habitat, des infrastructures,
de l’agriculture et de l’économie.
 Contestation de la méthode de la définition de la TVB qui
n’a pas pris en compte des études locales récentes
réalisées, en excluant la phase de terrain pour tester la
méthode.
Inclusion de bâtiments d’activités économiques, industriels,
commerciaux, artisanaux ou agricoles dans les réservoirs
de biodiversité et les corridors écologiques.
La vérification des réservoirs et corridors identifiés par le
SRCE devra passer par des études à inscrire par les
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- Cartographie

70/DB @

71/DB @

72/DB @

73/DB

Délibération du conseil
municipal de
HADENCOURT LE HAUT
CLOCHER (Oise)
Délibération du conseil
municipal de AUX MARAIS
(Oise)
Délibération du conseil
municipal de JOUY-sousTHELLE (Oise)

Délibération du conseil
municipal de TRICOT (Oise)

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Plan d’actions stratégique
- Concertation

- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Agriculture
- Sylviculture
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collectivités dans la prise en compte et la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme.
Cette vérification conduira aux financements par la
commune de la connaissance des continuités écologiques
régionales.
 Le SRCE ne doit pas compromettre voire rendre
impossible les projets de développement économiques
indispensables à notre territoire, à son économie locale et à
l’emploi.
 Quasiment la moitié des logements potentiels seront
inconstructibles en zone urbaine en raison du SRCE,
impactant à titre d’exemple le maintien des groupes
scolaires mais aussi les finances locales.
 L’atlas cartographique fait apparaître sur la base de la
méthodologie précédemment évoquée un corridor
multitrame, arboré et herbacé potentiel et non identifié à la
carte trame verte de l’Etat inscrit au SCoT approuvé
traversant la commune.
 Avis défavorable.
 Contenu identique à l’observation 66/DB @ (Délibération
OUDEUIL).
 Avis défavorable.
 Contenu identique à l’observation 66/DB @ (Délibération
OUDEUIL).
 pas de concertation.
Solidaire de communes de la CCVT pour lesquelles le
SRCE n’est pas viable (passage en pleine urbanisation).
 Incompatibilité entre le SCoT et le PLU
 Contenu identique à 69/DB @
 Avis défavorable.
 Les périmètres de réservoirs écologiques débordent sur
des espaces urbains et agricoles, mobilisant des espaces
potentiels de développement des communes (environ
90.000 ha de terres agricoles dont 6.057 ha de surfaces
urbanisées, 45.000 ha de terres labourables), 22.600 ha de
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- Trame Verte et Bleue

- Projet SRCE

74/OC @

Société GRAVINDUS
Signalétique (Oise)

75/OC @

Société CLOTURES
NICOLAS (60)

76/DB @

Délibération conseil
municipal de Moliens (Oise)

77/OC @

Société MARECHAUX
REUNIS (Oise)

- Cas signalé
GRAVINDUS Signalétique
- Cartographie
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable
- Cas signalé
CLOTURE NICOLAS
- Cartographie
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Plan d’actions stratégique
- Cas signalé
MARECHAUX REUNIS
- Cartographie
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable
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surfaces boisées) sans justifications suffisantes de l’intérêt
de ce classement du point de vue de la protection de
continuités écologiques et de la protection de la biodiversité.
 Prise en compte de quasi-totalité des ZNIEFF alors que
les textes indiquent une prise en compte possible au « cas
par cas » ou partielle des surfaces concernées.
 Inclusion de bâtiments d’activités économiques,
industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles dans les
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques.
Prise en compte de la matérialisation des corridors
écologiques à préserver ou à restaurer situés dans des
espaces agricoles sans qu’il soit possible d’en connaître les
conséquences futures en termes de développement et sur
les pratiques des exploitations.
Absence d’évaluation des impacts du SRCE sur les
documents d’urbanisme des communes.
Analyse incomplète des enjeux socio-économiques.
 Avis défavorable
 Contenu identique aux observations 51/OC @ et 52/OC @
(OLEON et MAUSER France).
 Action C2 et sous-action C39.
 Avis défavorable
 Contenu identique à l’observation 74/OC @ (GRAVINDUS
Signalétique).
Action C2 et sous-action C39.
 Avis défavorable
 Contenu identique à l’observation 55/DB.
 Action B21 et sis-action C39
 Avis défavorable
 Contenu identique à 74/OC @ et 75/OC à (GRAVINDUS
Signalétique et Clôtures NICOLAS).
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78/OC @
79/OC @

M. DESPREZ Christophe
Association VERN’OEIL
M. JACQUES Jean-Marie,
Président.

- Avis favorable
- Avis favorable

80/OC @

Association Pas de
Centrale en BasseAutomne.
M. Franck DEBOISE

- Avis favorable
- cartographie

81/OC @

- Avis favorable

////////////////////
Idem
41/OC

Association RAIPONCE
Association Mairie de Saint
Martin le Nœud (Oise). .
Gérard VIEUBLED, Président.
Association Chantilly
Sauvegarde & Avenir
Gilles SINET, Président

82/OC @
83/OC @
84/OC @

Mme BERLY Marie
M. ADAM David
M. GALET Christophe

- Avis favorable
- Avis favorable
- Avis favorable

- Avis favorable
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 Avis favorable
 Avis favorable
 Le SRCE n’est pas une entrave pour l’économie comme
l’affirment certains.
 En ce qui concerne la commune de Verneuil-en-Halatte, le
travail d’inventaire des zones naturelles et des zones
humides qu’elle possède n’a jamais été réalisé ni même
envisagé au niveau de son PLU.
Le SRCE pourrait aider la commune à le réaliser en lui
fournissant un cadre réglementaire et des outils d’aide et de
conception.
Nous ne pouvons que regretter et constater le fait que
certains élus soient aussi mal informés sur les effets
néfastes de la fragmentation du territoire et ne comprennent
pas la nécessité de relier les différents réservoirs de
biodiversité par les liaisons écologiques pérennes.
Opposer le respect de l’environnement, et notamment de la
biodiversité, à l’économie et au social est un non-sens
évident.
 Avis favorable
 Demande d’ajouter à la cartographie un bio-corridor
important dans le secteur de Roberval-Verberie, identifié par
M. Paul TOMBAL, du CSRPN, en mai 2011.
Note : Il est précisé que le document a été transmis au
commissaire-enquêteur de Compiègne.
 Avis favorable

 Avis favorable
Il ne faut pas reculer face au lobbying des maires et autres
corps intermédiaires du département de l’Oise.
Observation déjà enregistrée sous n° 41/OC.
 Avis favorable
 Avis favorable
 Avis favorable
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85/OC @
86/OC @
87/OC @
88/OC @
89/OC @

M. FAGES Claude
Mme FAGES Frédérique
M. HERMANT Thomas
M. MATHO William
M. GAVORY Laurent

- Avis favorable
- Avis favorable
- Avis favorable
- Avis favorable
- Avis favorable

90/OC @

- Avis favorable

91/OC @

Association Les amis du
Bochet
Jacques LERAILLE,
Président
FAD Laques (02 Sergy)

92/OC @

M. T’FLACHEBBA Mathieu

- Avis favorable

93/OC @

Association PSPAS
Protection et Sauvegarde
du Patrimoine
d’Amblainville et des
Sablons (Oise).
Maryvonne DUSSAUX,
Présidente.
Vice-présidente du ROSO

- Avis favorable

- Enquête publique
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 Avis favorable
 Avis favorable
 Avis favorable
 Avis favorable
 Avis favorable
Le SRCE présente quelques lacunes, restant en deçà de ce
que la situation sur le terrain exige pour les trames vertes :
bocage/prairie et grands ensembles de zones humides. Il
serait nécessaire pas ailleurs d’afficher des objectifs clairs et
chiffrés, notamment par la sous-trame.
 Avis favorable
Les régions voisines ayant déjà validé leur SRCE, il faut
assurer la cohérence des continuités écologiques à l’échelle
supérieure en créant celui de Picardie.
 S’étonne d’apprendre qu’une enquête publique est en
cours concernant le projet de SRCE.
Pas d’avis d’exprimé.
 Avis favorable. Les développements économiques,
sociaux et environnementaux sont à mener de concert.
Le schéma présente des orientations à l’échelle 1/100.000
qui ne peuvent remettre en cause des projets à l’échelle
d’une parcelle cadastrale.
C’est aux collectivités de prendre en compte le porter à
connaissance pour maintenir/recréer des continuités dans
les zones fléchées, quel que soit le tracé exact.
 Avis favorable
La protection de la biodiversité ne peut se décliner qu’au
niveau local dans les documents de planification. C’est
pourquoi la loi ALUR du 24 mars a décidé de renforcer la
prise en compte de la biodiversité dans les documents
d’aménagement du territoire : Les SCoT et les PLU en
particulier (Articles L. 122-1-2, 123-1- 2 et 123-1-4).
Pour remplir ces obligations légales, nous avons besoin de
données fiables rassemblées dans un document unique et
finalement consultable par les citoyens : Il s’agit du SRCE.
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94/OC @

Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Oise.
Philippe ENJOLRAS,
Président.

95/OC @

M. WATTELIER Claude
Senlis (Oise).

96/OC @
97/OC @
98/OC @

Mme DECLERCQ Sophie
M. GAHINET François
Mme VANNESTE Caroline
M. Mme LIEVIN.
M. GUILLEMIN Bruno
Tracy-le-Mont (60170)

99/OC @

Cette observation est
complémentaire à
l’observation n° 22/OC @.

- Enquête publique
- Avis favorable.

- Avis favorable
- Avis favorable
- Avis favorable
- Avis favorable
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Note de la commission d’enquête :
Le complément d’observation est constitué
 d’un document de 23 feuillets traitant :
- Du résumé non technique,
- Du diagnostic écologique,
- Du diagnostic sur les interactions activités
humaines/SRCE,
- Du plan d’actions stratégique,
- De l’atlas des composantes de la TVB et des objectifs de
préservation et de restauration.
- Du rapport environnemental,
- Du mode d’emploi du SRCE,
- Des annexes n°1 et n° 2,
- Des problèmes de concertation allant à l’encontre même
du SRCE et de son approbation par tous les acteurs.
 d’un document de 19 feuillets, intitulé Diagnostic
économique de l’Oise entre 2008 et 2014, pièce à joindre à
l’avis à rendre par la CCI de l’Oise au SRCE.
 Demande de suspension de l’enquête publique.
 Avis favorable.
Regrette l’aveuglement de beaucoup d’élus et des
organisations économiques et agricoles qui refusent de
reconnaître l’expertise des associations, ignorent leurs
alertes tout en se présentant par ailleurs comme des
aménageurs du territoire.
Le SRCE n’est pas contraignant, ce qui permet de réaliser
des aménagements intelligents, réfléchis et partagés avec
concertations des différentes parties, mais qui par ailleurs
va laisser la place au lancement de grands projets inutiles…
 Avis favorable.
 Avis favorable.
 Avis favorable.
 Avis favorable.
Le SRCE de Picardie a bénéficié d’une concertation avec
tous les acteurs locaux.
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100/OC @

M. CLOUET Bruno
Beauvais (Oise)

- Avis favorable

101/OC @
102/OC @

M. MATURA Yannick
Mme PARIS Laurette
60128 Mortefontaine
Collectif « Les bio Corridors
Picards ».
Christian PERNEY
M. POITOUT Claude
60300 Courteuil

- Avis favorable
- Avis favorable

Il est une étape dans l’élaboration d’un développement
responsable et respectueux du bien commun.
J’ai bien noté que la cartographie est à valider au plan local
chaque fois qu’est élaboré un projet d’urbanisme. Cette
analyse doit permettre de préciser le périmètre des trames
cartographiées, mais aussi identifier celles qui ne seraient
pas représentées sur les cartes SRCE du fait de relevés de
terrains non exhaustifs.
 Avis favorable.
Un travail important de concertation a eu lieu, et une place
importante des associations de protection de
l’environnement était incluse dans la démarche, même si
toutes les remarques n’ont pas été entendues.
Même si on peut être conscient des manques identifiés
dans ce schéma (ZNIEFF de type II sur des espaces
bocagers ou zones humides non prises en compte).
Nécessité d’accompagner les élus et aménageurs du
territoire pour une bonne prise en compte des enjeux
identifiés dans ce SRCE.
 Avis favorable.
 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

105/OC @

Mme POITOUT Catherine
60300 Courteuil

- Avis favorable

106/OC @
107/OC @

M. MIGLIORINI Jean-Pierre
M. Gérard UYTTERSPROT
Correspondant de presse
60300 Senlis

- Avis favorable
- Avis favorable

 Avis favorable.
J’ai bien noté que la cartographie est à valider au plan local
chaque fois qu’est élaboré un projet d’urbanisme.
 Avis favorable.
J’ai bien noté que la cartographie est à valider au plan local
chaque fois qu’est élaboré un projet d’urbanisme.
 Avis favorable.
 Avis favorable.
La mise en œuvre du SRCE n’est en rien un obstacle au
maintien et au développement des activités humaines mais
un outil d’accompagnement pour que ce développement

103/OC @

104/OC @
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108/OC @

Dialogue et Citoyenneté
60550 Verneuil-en-Halatte
Franceline LEGRAND

- Avis favorable

109/OC @

R.O.S.O.
Regroupement des
Organismes de Sauvegarde
de l’Oise.
Didier MALE, Président.

- Avis favorable
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s’accomplisse dans un souci d’harmonisation des objectifs
et de protection de l’environnement naturel, qui, encore une
fois participe du patrimoine commun des hommes et de la
nation.
 Avis favorable.
La concertation a été privilégiée tout au long de la phase
d’élaboration du SRCE.
Une communication plus large encore et plus pédagogique
serait peut-être maintenant souhaitable.
Le SRCE doit permettre également de fixer des objectifs
sociaux et économiques ambitieux trop faiblement exploités
aujourd’hui. Il n’est donc nullement une entrave pour
l’économie, bien au contraire.
 Avis favorable.
Le document de 7 pages développe :
1) Les enjeux de la biodiversité,
2) Pourquoi un SRCE ?
3) Le contexte juridique du SRCE,
4) Contre argumentaire aux considérants des
Communautés de communes de l’Oise.
- Il est prévu que les collectivités et les porteurs de projet
pourront s’appuyer sur les services de l’Etat (DREAL, DDT)
pour la prise en compte du SRCE dans leurs projets
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
- Le SRCE ne fige ni les projets, ni les paysages. Pour la
réalisation d’une infrastructure qui impacterait un bio
corridor, il faudra mettre en place des ouvrages spécifiques
dédiés à la faune sauvage.
- La prise en compte est le plus faible niveau d’opposabilité
(contrairement à la conformité et la compatibilité). La prise
en compte signifie que les élus disposent d’une certaine
marge de manœuvre pour décliner le SRCE lors de
l’élaboration de leurs documents d’aménagement.
- L’obligation de prendre en compte les continuités
écologiques dans les PLU au SRCE existait avant le SRCE.
Ce dernier est avant tout un outil de cadrage et de
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diagnostic qui facilitera le travail d’analyse et permettra une
meilleure prise en compte des continuités écologiques.
- Le SRCE n’introduit pas de nouveau zonage assorti de
contraintes mais consolide des zones existantes (ZNIEFF,
Natura 2000) ayant déjà vocation à être prise en compte
dans les documents d’urbanisme. Le SRCE a davantage
pour objectif d’assurer la continuité interterritoriale de la
prise en compte des trames vertes et bleues.
- L’objectif du schéma est de favoriser l’évitement des
impacts écologiques en lieu et place de la compensation qui
représente un coût important, pour les communes comme
pour les acteurs économiques.
- L’agriculture est en elle-même un support de biodiversité. Il
est vain d’opposer les trames vertes et bleues aux activités
agricoles. Le SRCE cherche précisément à les concilier. Le
schéma comprend une cartographie incluant l’occupation du
sol. Celle-ci montre la présence de zones agricoles au sein
des réservoirs de biodiversité, étant donné que ces deux
aspects ne sont pas incompatibles.
- La cartographie intégrée au SRCE est une représentation
schématique et n’a pas de valeur de prescription. Les bio
corridors doivent être affinés à l’échelle locale. Ils
n’empêchent pas l’urbanisation, mais une solution doit être
trouvée pour concilier les deux (ex : bio pont).
- « La logique de développement durable n’est prise en
compte que dans son aspect environnemental et sont
minimisées les composantes sociales et économiques » :
Ce n’est aucunement le rôle du SRCE, c’est le rôle du
SCoT. C’est un schéma de cohérence écologique et non de
développement durable.
5) Mode d’emploi du SRCE.
L’utilisation de la cartographie en ligne comporte des
limites : l’échelle réglementaire du SRCE est le
1/100.000ème pour la TVB. Cependant, pour une utilisation
de terrain, elle ne doit pas être prise en tant que référence,
mais adaptée aux échelles topographiques locales utilisées.
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- Avis favorable

 Vœu exprimé
Le ROSO souhaite que le bio corridor reliant VillersCotterêts, Ermenonville (Partie du bois du Roi) et Versigny
qui est actuellement classé comme secondaire dans le
SRCE devienne prioritaire. Une étude réalisée par l’AMBE
(Association Multidisciplinaire des Biologistes de
l’Environnement) et M. Paul TOMBAL (Enseignantchercheur honoraire à l’Université des Sciences et
Technologies de Lille, membre du Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel de Picardie) a démontré
l’importance capitale de ce corridor au niveau national.
 Avis favorable

- Avis favorable
- Avis favorable

 Avis favorable
 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable
L’incohérence entre la volonté affichée du SRCE de
préserver les corridors biologiques et le PLU de la commune
de Courteuil rendant constructibles les parcelles en lisière
du corridor à hauteur de Saint-Nicolas d’Acy et Senlis. Ceci
avec l’aval du PNR Oise Pays de France qui y autorise des
constructions (Courrier signé par la directrice du PNR Mme
Sylvie CAPRON).
La mise en place de clôtures infranchissables sur la même
zone sans aucune action du PNR ni des autorités
directement concernées au bénéfice de propriétaires privés
et des intérêts exclusifs parmi lesquels l’écurie de polo

- Trame Vert et Bleue
(Demande de reclassement
d’un bio corridor de
secondaire en prioritaire).

110/OC @
111/OC @
112/OC @
113/OC @
114/OC @
115/OC @
116/OC @
117/OC @

M. FRANÇOIS Rémi
80290 Blangy-sous-bois
M. FAGES Claude
M. CHAUMENY Laurent
37540 Saint-Cyr sur Loire
M. RAMON Jean-Charles
80000 Amiens
Mme POITOUT Claire
59 Haubourdin
Mme WATTELLIER AnneMarie
Mme POITOUT Anne
Bordeaux
Mme LACROIX JAEGGY
Elena
Membre du Conseil politique
régional EELV.
Membre du GL Bassin
Creillois sud de l’Oise
60300 Courteuil
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118/OC @
119/OC @
120/OC @

121/OC @
122/OC @
123/OC @
124/OC @

125/OC @

126/OC @

127/OC @

Mme REPILLEZ Angélique
M. KOB Alexandre
M. MUCHOLOT Eric
« A la sauvegarde de
Courteuil Saint-Nicolas
d’Acy »
60300 Courteuil
M. DURAND Rémi
La Croix Saint-Ouen (60610)
Mme AGUETTANT Nathalie
Coye la Forêt (60580)
M. GIBERT Daniel
60800 Feigneux
Mme DURAND-CARRE
Geneviève
Membre de la Sylve
60580 Coye la Forêt
M. MANCERON Olivier
Président de l’association
« Le théâtre aux Champs »
60580 Coye la Forêt
Mme CHEVALIER
Jacqueline
Membre du conseil
d’administration de LA
SYLVE,
60580 Coye la Forêt
M. de BONNAULT Antoine

- Avis favorable
- Avis favorable
- Avis favorable

dirigées par Patrick GUERAND HERMES.
La destruction systématique et organisée dans la commune
de Courteuil des espaces existants de biodiversité par
l’octroi de permis de construire sur les vieux jardins sis dans
le périmètre classé de l’église de Courteuil.
Les dégâts sur la petite faune sont déjà visibles, même plus
d’oiseaux.
 Avis favorable
 Avis favorable
 Avis favorable
Association adhérente du ROSO.
A joint une encyclique du Pape sur « La sauvegarde de la
maison commune ».

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Cartographie

 Demande la communication de la planche cartographique
n° 5.
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128/OC @

129/OC @

130/OC @

131/OC @
132/OC @
133/OC @

134/OC @

Le secteur d’Airaines est masqué par le bandeau de
légende. Déjà signalé à Abbeville le 07 juillet 2015.
 Avis favorable

Mme BARNIER MarieLouise
60580 Coye-la-Forêt
M.THIRIEZ E.
Gérant du groupement
forestier des Watrons,
80600 Lucheux

- Avis favorable

M. DUBOIS Pierre Eugène
Membre du conseil
d’administration de LA SYLVE
60580 Coye la Forêt
M. CHEVILLARD Patrick
60580 Coye la Forêt
M. PETIAU Christian
BRICOUT Jean-Louis
Député de l’Aisne

- Avis favorable

 Les cartes ne sont pas précises.
 Les propriétaires concernés n’ont pas été contactés.
 Un corridor reliant Pommera (62) à la départementale
Halloye-Lucheux correspond à un chemin communal GR.
Ce GR est principalement utilisé par des engins motorisés
quad et 4/4 pour des promenades forestières. Déjà signalé
à la mairie de Lucheux.
 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable
- Avis favorable

M. BELLAY Patrice

- Avis favorable

 Avis favorable
 Avis favorable
Le SRCE est un outil utile et efficace qui s’inscrit à l’échelle
du territoire régional permettant donc de dépasser des
cadres strictement locaux (échelle de la commune par
exemple) parfois restrictifs.
Le SRCE doit être avant tout un outil au service de
l’aménagement du territoire et non pas un outil de gestion
des espaces agricoles.
Souhaite que l’impact économique et social de la mise en
œuvre du SRCE soit pleinement pris en compte grâce à
l’élaboration d’une étude complémentaire… Il serait
regrettable que la mise en œuvre du SRCE soit vécue
comme une contrainte par nos concitoyens.
Le SRCE de la région Picardie doit contribuer à
accompagner nos concitoyens dans le changement de leur
comportement.
 Avis favorable

- Cartographie
- Sylviculture
- Cas signalé (GR à usage de
piste d’engins motorisés).
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135/OC @
136/OC @
137/OC @
138/OC @

80700 Roye
Mme MOREL Coralie
M. MAILLIER Sébastien
80440 Boves
Mme LAMBERT Clémence
M. DAS GRACIAS
Emmanuel
Mme PLANSON Annette
Exploitante viticole
02130 Romeny sur Marne

- Avis favorable
- Avis favorable

 Avis favorable
 Avis favorable

- Avis favorable
- Avis favorable

 Avis favorable
 Avis favorable

- Agriculture (assimilé
production viticole).

140/OC @

Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Oise

//////

141/OC @
142/OC @

M. HALLART Guénael
M. DAUMAL Thibaud
60300 Senlis
Mme VANTROYS Claire
Nanteuil le Haudouin (Oise)
M. DUBOIS Yves
Mme COURQUIN Betty
Société du Bois du Roi
Paysage
95480 Pierrelaye

- Avis favorable
- Avis favorable

 Demande le retrait de parcelles ZB0016, ZD0015 de la
zone de réservoir de biodiversité prioritaire (si tant est
qu’elles y soient !). Ces parcelles ne sont pas dans la zone
du corridor arboré mais dans une zone viticole AOC.
Observation complémentaire en forme de réponse aux
remarques formulées par le ROSO dans l’observation
109/OC @.
 Avis favorable
 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable
- Avis favorable
- Points de vigilance n° 4
(Bois du Roi)

 Avis favorable
 Avis favorable
Il est important que les industries du bâtiment s’organisent
et aient la possibilité de mettre en œuvre des filières de
traitement et de valorisation des sous-produits du bâtiment.
La SBDR présente un projet dont l’un des objectifs est
d’offrir une valorisation des déchets du bâtiment et de
mettre 400.000 tonnes/an de matériaux valorisés ou extraits
à l’intention de cette filière. Le projet du Bois du Roi propose
de créer une filière innovante dans le département de l’Oise
mettant en œuvre des mesures d’évitement sans précédent
et un programme d’accompagnement de mesures
compensatoires qui valorisent les enjeux du massif forestier,
en particulier en dynamisant les bio corridors.
Les remarques formulées au chapitre 13 des points de
vigilance, page 201, démontrent une méconnaissance des
mesures mises en œuvre dans le cadre de notre projet. Un

139/OC @

143/OC @
144/OC @
145/OC @
146/OC @
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147/OC @
148/OC @
149/OC @

150/OC @
151/OC @

152/OC @

153/OC @
154/OC @
155/OC @

M. VIDAL Emmanuel
80800 Fouilloy
M. DAMIENS Nicolas
80090 Amiens
M. LEGRIS Sébastien
Chargé d’étude scientifique
observatoire faune
Mme CAMBON Flore
M. ALLAIN Jean-Luc
80290 Blangy-sous-Poix

- Avis favorable

audit écologique mené depuis 2005 a permis de définir les
conditions nécessaires à une reconnexion de l’ensemble
des milieux et des enjeux du massif forestier qui, sans
l’apport du projet, sont appelés à disparaître
inexorablement. Les points de vigilance oublient les autres
pressions auxquelles le Bois du Roi est soumis, que ce soit
le centre d’enfouissement de Crépy ou l’élargissement de la
RN2 en deux fois deux voies, sans parler, plus à l’ouest du
TGV nord qui a 24 ans mais constitue une contrainte dans
la continuité citée dans ce chapitre entre les forêts
d’Ermenonville et de Retz.
Nous ne comprendrions pas que le SRCE menace notre
projet alors que nous avons un volet de compensations très
ambitieux. Les chantiers de génie écologique déjà mis en
œuvre ont démontré toute leur pertinence. Nous avons
développé la première station de « véronique en épi » de
toute la Picardie et la reconnexion des landes à callunes est
en cours.
 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable
- Avis défavorable
- Agriculture

M. DELAIGUE Maurice
Historien régional
Coye la Forêt
Mme LEBEAU Catherine
02350 Gizy
PREY
Mme VERNOY Halina

- Avis favorable

 Avis favorable
 Avis défavorable
Demande le retrait de ses parcelles des composants de la
Trame verte et bleue impactant sa propriété.
 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable
- Avis favorable

 Avis favorable
 Avis favorable
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Présidente AP3F
Union des Amis du Parc
Naturel Régional Oise Pays
de France et de ses Trois
Forêts
Mme RABELLE Monique
Adhérente AP3F
60260 Lamorlaye
DEQUEKER Pascal
Agriculteur
80700 Roye

- Trame Vert et Bleue
(Demande de reclassement
d’un bio corridor de
secondaire en prioritaire).

158/OC

AVENEL Jean-Philippe
Framerville-Rainecourt

159/OC

GAEC CORSYN
80480 Dury

160/OC

Anonyme
Sailly-Laurette

161/OC

GAEC FAMARD

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE

156/OC @

157/OC

- Avis favorable

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
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 Demande de modifier le classement secondaire actuel du
bio corridor reliant Villers-Cotterêts, Ermenonville et
Versigny en classement prioritaire.
Note : Demande identique formulée par le ROSO au
109/OC @.
 Avis favorable
 En tant qu’agriculteur, est déjà sensible à la nature et elle
fait partie de son métier et en prend soin.
La traduction du SRCE dans les documents d’urbanisme
des communes sur lesquels des bâtiments sont exploités et
des parcelles sera pénalisante pour l’activité à terme, soit
par le biais des réservoirs, soit par celui des corridors.
Le schéma est maximaliste et reprend la totalité des
zonages environnementaux existants, contrairement aux
dispositions réglementaires en vigueur.
 Demande le retrait de ses terres agricoles présentes dans
les réservoirs et les corridors.
 Les cartes mises à disposition du public ne permettent pas
de se repérer facilement, à défaut d’indication sur le nom
des communes et les limites parcellaires.
 Avis défavorable.
 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC
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80 Neuville-Coppegueule

162/OC

ROBART Béatrice
80970 Sailly-Flibeaucourt

163/OC

BOCQUET Bruno
80600 Barly

164/OC

LANDUYT Didier
Chipilly

165/OC

VARLET Xavier
80670 Fieffes Montrelet

166/OC

EARL LOYER
80310 Fourdrinoy

167/OC

EARL DELESPIERRE
80750 Fienvillers

168/OC

GAEC GRARDEL COFFIN
80700 Parvillers le Quesnoy

169/OC

GAEC des Mésanges
80 Hescamps

170/OC

EARL LEFEVRE –

- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

Page 98

DELAVENNE
80700 Grivillers
171/OC

JOURNEL Philippe
80150 Dompierre sur Authie

172/OC

PRUNVOST Christian
80670 Fieffes Montrelet

173/OC

EARL Les Trois Epis
Benoît Dubreuil
80750 Candas
Président cantonal FDSEA
Bernaville
SCEA du Chanoine
DUPETIT Charles
80620 Mesnil Domqueur

174/OC

175/OC

BOINET Guy
80140 Neuville au Bois

176/OC

ANQUEZ Etienne
80310 Saint Vast en
Chaussée

177/OC

ANQUEZ Nicolas
80310 Saint Vast en
Chaussée

178/OC

CAZIN CARLIER JeanPierre
80630 Beauval

- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
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179/OC

GAEC LEFEVRE Frédéric et
Pascal
80500 Fescamps

180/OC

THOURET Etienne
80160 Belleuse

181/OC

EARL LAMORY Bernard
80290 Lamaronde

182/OC

EARL Benoit WAMBEKE
80290 Lamaronde

183/OC

EARL CAUET-SOLARI
80560 Vauchelles les Authie

184/OC

GAEC de la Petite Chapelle
80 Favières

185/OC

LEPINE Patrick
80540 Oissy

186/OC

GHESQUIERES Benoit
80540 Revelles

187/OC

FLOURY Nicolas
80800 Sailly le Sec

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
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188/OC

HUMBERT Jean-François
80115 Pont-Noyelles

189/OC

FRETE Claude
80470 Cayeux sur Mer

190/OC

de FRANSSU Philippe
80290 Courcelles sous
Moyencourt

191/OC

SCEA DELLA FAILLE
80290 Courcelles sous
Moyencourt

192/OC

SCEA du CHAUFFOUR
80290 Courcelles sous
Moyencourt

193/OC

DENYS de
BONNAVENTURE Eric
80400 Breuil

194/OC

Anonyme
Hébécourt

195/OC

BONELLE Jean-Marie
80700 L’Echelle Saint-Aurin

196/OC

MEERSCHMAN Richard
80500 Montdidier

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
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197/OC

TEN Alexis
80540 Fluy

198/OC

SCEA DOUVILLE
Pierre de FRANSSU
80620 Fransu

199/OC

LECLERCQ Jean-Pierre
80500 Montdidier

200/OC

Anonyme
Sailly-Laurette

201/OC

JOLLY Bernard
80510 Fontaine sur Somme

202/OC

HOSTEN Olivier
80250 Jumel

203/OC

EARL CRETE Thierry
80540 Camps en Amiénois

204/OC

LEROY Loïc
80290 Saulchoy sous Poix

205/OC

EARL Ferme LEJEUNE
80700 Hattencourt

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
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206/OC

FORTIN Etienne
80470 Argoeuves

207/OC

GHESQUIERE Bernard
80710 Quevauvillers

208/OC

GHESQUIERE Anne-Julie
80540 Revelles

209/OC

EARL BOINET
80240 Poeuilly

210/OC

EARL DELORME
80134 Hangest en Santerre

211/OC

EARL de la Chapelle
80630 Beauval

212/OC

EARL CRESPEL
80700 Bus-la-Mésière

213/OC

EARL des PEUPLIERS
BOCQUILLON
80120 Forest Montiers

214/OC

Anonyme
Val de Maison

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
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215/OC

PIOLE Julien
80230 Saigneville

216/OC

PIOLE Gilberte
80230 Saigneville

217/OC

De WAZIERES Aymeric
80600 Doullens

218/OC

TROUILLET Vincent
80310 Fourdrinoy

219/OC

GFA de BRUYERE
80640 Vraignes les Hornoy

220/OC

PERROUX Bruno
80700 Roye

221/OC

PETIT Nelly
80670 Havernas

222/OC

EARL TESTU Yves
80150 Dompierre sur Authie

223/OC

EARL GOUSSEN
80700 Grivillers

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
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- Avis défavorable
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224/OC

EARL RIGOLLE
80134 Hangest en Santerre

225/OC

Anonyme
Piennes Onvillers

226/OC

MOIZARD LANVIN Isabelle
80910 Arvillers

227/OC

MOIZARD Nicolas
80910 Arvillers

228/OC

SCEA DUPUY FERME ST
GILLES
80700 Roye

229/OC

SANGNIER Marie-Odile
80640 Hornoy

230/OC

De CLERCK Laurent
80160 Velennes

231/OC

De CLERCK Patrick
80160 Velennes

232/OC

SCEA du CAVALEU
80390 Fressenneville

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
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- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
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233/OC

DUMONT Hubert
80720 Ignaucourt

234/OC

EARL DALLE Eric
80750 Candas

235/OC

EARL TESTU Xavier
80150 Dompierre sur Authie

236/OC

EARL TESTU Frédéric
80150 Dompierre sur Authie

237/OC

EARL DUBOIS VANDAELE
80500 Montdidier

238/OC

EARL CORSAUT
80800 Cerisy

239/OC

SCEA LERICHE
80132 Quesnoy le Montant

240/OC

DHALLUIN Jean-Louis
Béthencourt-Rivière

241/OC

DAUPHIN Bertrand
80670 Fieffes Montrelet

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
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242/OC

DROUVIN Hervé
80270 Airaines

243/OC

Anonyme
Canaples

244/OC

Anonyme
Quesnoy les Airaines

245/OC

GAEC HOUSSIN
80800 Ribemont sur Ancre

246/OC

EARL BOUTEILLER
80970 Sailly-Flibeaucourt

247/OC

SCEA BOUTEILLERROBART
80970 Sailly-Flibeaucourt

248/OC

HEURTAUT Thierry
80540 Guignemicourt

249/OC

Michael DESRUMAUX
80440 Boves

250/OC

SCEA DERAMECOURT
80550 Le Crotoy

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
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251/OC

LECOUTRE DELAVALLE
Monique
80860 Ponthoile

252/OC

SCEA du LITTORAL
80460 Friaucourt

253/OC

PRUVOST Francis
80640 Aumont

254/OC

EARL SAINTYVES Freddy
80490 Hallencourt

255/OC

EARL des MARRONNIERS
80370 Heuzecourt

256/OC

EARL CAVILLON
80800 Lahoussoye

257/OC

MASSON Bernard
80250 Sourdon

258/OC

DENANCY Charles
80480 Salouel

259/OC

EARL Ferme des Voiries
80440 Boves

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
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260/OC

MAQUET Régis
80150 Gapennes

261/OC

SCEA de TERRAMESNIL
80600 Terramesnil

262/OC

Anonyme
Lamotte-Warfusée

263/OC

EARL de la CHAPELLE
GOSSELIN JF
80560 Vauchelles les Authie

264/OC

CANNESSON Bernard
80150 Brailly-Cornehotte

265/OC

MARCASSAINT Henri
80130 Friville-Escarbotin

266/OC

CAZIER Aurélien
80800 Vecquemont

267/OC

PICARD Claudine
80250 Rouvrel

268/OC

PICAVET Frédéric
80600 Doullens

- Projet SRCE
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269/OC

EARL DHEILLY Pierre-Yves
80800 Villers-Bretonneux

270/OC

Anonyme
Saint-Vast-en-Chaussée

271/OC

Anonyme
Dreuil les Amiens

272/OC

DUCHAUSSOY Stéphane
80430 Beaucamps le Jeune

273/OC

GAEC VAN DYCKE
80730 Dreuil les Amiens

274/OC

DAVERGNE Fabrice
80210 Tours en Vimeu

275/OC

Anonyme
80 Lealvillers

276/OC

EARL de COLNET
80390 Nibas

277/OC

SCEA l’EPINETTE du
MARAIS
80400 Brouchy

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
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278/OC

Anonyme
Bernay en Ponthieu

279/OC

SCEA SEVIN
80600 Beauquesne

280/OC

BONNAY Jean
80750 Candas

281/OC

MOREEL Didier
80560 Authie

282/OC

MOREEL Jacques
80560 Authie

283/OC

SCEA LE BALENTREUX
80400 Offoy

284/OC

SCEA LE BOIS GAVET
80400 Offoy

285/OC

GORIN Hervé
80340 Chuignes

286/OC

BOONE Patrick
80500 Hargicourt

- Projet SRCE
- Agriculture
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287/OC

EARL LEPERS-GRAVELINE
80120 Petit-Chemin

288/OC

SACQUEPEE Christophe
80520 Meneslies

289/OC

CRESSENT Jean-Claude
80540 Bougainville

290/OC

De SAINT-GERMAIN Lyliane
80640 Dromesnil

291/OC

POIRET Jean-Luc
80480 Pont de Metz

292/OC

GAEC du Bois du Puits
80290 Caulières

293/OC

CRETE Laurent
80640 Hornoy le Bourg

294/OC

LAPERE Luc
80110 Hangard

295/OC

SAINTYVES Yves
80640 Friaucourt

- Projet SRCE
- Agriculture
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296/OC

RIMBERT Florence
80160 SENTELIE

297/OC

RIMBERT Patrick
80160 SENTELIE

298/OC

Anonyme
80140 Aumâtre

299/OC

SARL de l’Avenir
80800 Marcelcave

300/OC

SCEA DURIEZ DEMAREST
80370 Heuzecourt

301/OC

LOYER Alain
80500 Villers-Tournelle

302/OC

EARL MAISON
80230 Brutelles

303/OC

GAEC de l’ANGLE
80460 Wagnarue

304/OC

VATEL J. François
80230 Lanchères

- Projet SRCE
- Agriculture
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305/OC

VANDENBOSSCHE François
80980 Dompierre
Becquincourt

306/OC

GALPIN Bertrand
80560 Hédauville

307/OC

DELAPLACE Pascal
80800 Vaux sur Somme

308/OC

EARL OLIVIER
80670 Pernois

309/OC

EARL de la HAIE du PUITS
80500 Davenescourt

310/OC

VANPEPERSTRAETE
Frédéric
80700 Damery

311/OC

Anonyme
80260 Villers-Bocage

312/OC

GAEC DOCHY
80430 Lafresguimont saint
Martin

313/OC

RAMU Dominique
80700 Roye

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
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314/OC

THIBAUT Philippe
80140 Oisemont

315/OC

SERGHERAERT M. Hélène
80340 Cappy

316/OC

SARL du BOIS de NEVERT
80820 Arrest

317/OC

EARL Bruno DEWAMIN
80600 Doullens

318/OC

SCEA DE LA PLAINE DU
MOULIN
80360 Flers

319/OC

CAPELLE Pierrick
80360 Flers

320/OC

LEBLOND Sylvain
80540 Camps en Amiénois

321/OC

GAEC du Marais
80120 Forest-Montiers

322/OC

GAEC CRIMET
80132 Huchenneville

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
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- Projet SRCE
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- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

Page 115

323/OC

SCEA Vallée de la Haye
80150 Fontaine sur Maye

324/OC

EARL Ferme du PLOUY
80620 Domqueur

325/OC

MICHE André
80600 Barly

326/OC

EARL la Couture
80680 Saint-Fuscien

327/OC

SCEA Ferme du Château de
Feuquières
80131 Harbonnières

328/OC

POURCHEZ Serge
80300 Warloy Baillon

329/OC

Philippe DE BADTS
80140 Fresnoy-Andainville

330/OC

PRADEL Gabriel
60400 Noyon
CAGNIARD Dominique
02300 Chauny
LEPELTIER Marie
60940 Angicourt
LOZAIC Jérôme
60700 Pont Sainte Maxence

331/OC
332/OC
333/OC

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
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- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Avis favorable

 Lettre type – Contenu identique à 157/OC

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.
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 Avis favorable.
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334/OC
335/OC
336/OC
337/OC
338/OC
339/OC
340/OC
341/OC
342/OC

343/OC
344/OC
345/OC
346/OC
347/OC

HENNEQUIN Cédric
60700 Pontpoint
TOP Damiens
60000 Beauvais
LEPELTIER Nicolas
60940 Angicourt
DAUDE Gilles
60380 Wambez
DAUDE Françoise
60380 Wambez
CAPPE de BAILLON Hervé
60500 Chantilly
CAPPE de BAILLON Anne
60500 Chantilly
CAPPE de BAILLON Annic
60500 Chantilly
Association Défense
Protection et Respect de
l’Environnement de
Pontpoint Pont Sainte
Maxence et Environs
60700 Pontpoint
HENNEQUIN Jeanine
60700 Pontpoint
HENNEQUIN Guy
60700 Pontpoint
PRUCHE Régine
60290 Monchy Saint Eloi
LEPELTIER Florence
60940 Angicourt
Picardie Nature
Patrick THIERRY
Président

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.
Demande le rétablissement de la liaison faunistique entre
le Bois des Côtes, le Marais de Sacy et les bois de la
Plaine, lors de la mise à 2X2 voies de la RN 31.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable
- Trame Verte et bleue

 Avis favorable.
 Regrette que le SRCE ne prenne pas en compte les
ZNIEFF 2
 Souligne l’importance de l’action D5. L’outil MAE constitue
un appui important mais d’autres outils, encore méconnus,
peuvent être déclinés (Fiche D54)… L’action B1 est

- Plan d’actions stratégique

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.
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348/OC

349/OC
350/OC
351/OC
352/OC

353/OC

354/OC

355/OC
356/OC
357/OC
358/OC

Picardie nature /
Conservatoire Botanique
National de Bailleul /
R.O.S.O. / Société Linéenne
Nord Picardie / Association
des Entomologistes de
Picardie / Conservatoire
d’espaces naturels de
Picardie / Vie & Paysages
BALEYTE Frédéric
60380 Wambez
BALEYTE Dominique
60380 Wambez
FRAEYMAN Benoit
02130 Sergy
GAEC du Moulin à Vent
02170 Le Nouvion en
Thiérache
DEWAMBEZ Gérard
Maire de Saint-Omer-enChaussée 60860
SCA de Fosse Martin
60620 Réez Fosse Martin

BOITELLE Robert
02820 Mauregny en Haye
SCEA LOIRS DEMAZURE
02000 Barenton-Cel
Earl Les CHARMES
02500 Mondrepuis
GAEC de SEBASTOPOL

- Avis favorable

importante pour limiter les incohérences au niveau local.
La fiche action B2 et la fiche action E1 mériterait d’être plus
explicite sur les moyens techniques et financiers que les
copilotes de la démarche prévoient pour cette animation.
 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Avis favorable

 Avis favorable.

- Agriculture

 Concerné par 25% de l’espace cultivé. Demande le retrait
de ses parcelles du SRCE.
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

- Agriculture (Assimilé
urbanisation, extension
industrielle)
- Avis défavorable
- Agriculture (Assimilé
urbanisation, extension
industrielle)
- Avis défavorable
- Agriculture
- Agriculture

 Demande le retrait de certaines parcelles du SRCE
susceptible d’impacter le développement industriel et urbain
de la commune.
 Avis défavorable
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 La totalité de l’exploitation se trouve dans la zone de
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 Avis défavorable
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.
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02500 Martigny
359/OC
360/OC
361/OC
362/OC
363/OC
364/OC
365/OC
366/OC
367/OC

368/OC
369/OC
370/OC
371/OC

372/OC
373/OC
374/OC

SCEA de Courcelles
02120 Guise
GOUT Pascal
02640 Saint-Simon
PROVOOST Patrick
02120 Guise
EARL SAINT-GEORGES
02000 Aulnois sous Laon
EARL LEPOLARD Jérôme
02860 Arrancy
EARL VANTHUYNE
02340 Lislet
SCEA des BRUYERES
02880 Leury
Société Saint-Ecu
02200 Rosières sur Crise
SCEA HOUSSEL
GFA HOUSSEL
02880 Leury
MAUDENS Frédéric
02680 Fontaine les Clercs
EARL du MUID
02220 Mont-Notre-Dame
DUCAUROY Sylvain
02440 Benay
EARL FERME DE LAUNAY
60850 Le Coudray Saint
Germer
GAEC SOUPLY FRERES
60400 Vauchelles
EARL BIERRE
02000 Braye en Laonnois
ESCHARD Jacques
02400 Nesles la Montagne

- Agriculture

réservoir écologique. Demande le retrait de ses parcelles du
SRCE.
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture (assimilé bâti
existant)
- Agriculture

 Demande le retrait de son habitation du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Avis défavorable
- Agriculture
- Agriculture

 Avis défavorable
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Avis défavorable
- Agriculture
- Agriculture

 Avis défavorable
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.
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 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.
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375/OC
376/OC
377/OC
378/OC

379/OC
380/OC
381/OC

GAEC DUFOUR
02000 Braye en Laonnois
FLORIN Thomas
02450 Oisy
LEFEVRE Christian
60400 Larbroye
DESMIS Bernard
GFA ROMMETIN
60660 Cramoisy
EARL des GRANDS BOIS
02810 Brumetz
SCEA de l’HOPITAL
02310 Montreuil aux Lions
Chambre d’Agriculture de
l’Oise – Motion du 22 juin
2015.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Avis défavorable
- Agriculture
- Avis défavorable
- Agriculture

 Avis défavorable
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.
 Avis défavorable
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Agriculture

 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.

- Trame Verte et Bleue

- Avis défavorable

 Prise en compte de la quasi-totalité des ZNIEFF
Prise en compte de terres agricoles dans les réservoirs de
biodiversité.
Inclusion de bâtiments.
Absence d’accompagnement technique et financier.
Analyse incomplète des enjeux socio-économiques
 Impact sur les documents d’urbanisme.
 Impact sur l’agriculture, demande de retraits de parcelles.
 Mise en place d’une concertation
 Avis défavorable
 Avis défavorable au projet SRCE au motif qu’il met en péril
le nécessaire équilibre entre amélioration de notre
environnement naturel et le besoin de notre économie et de
ses acteurs à pouvoir exercer leurs activités en préservant
des perspectives de développement dans des conditions
raisonnables.
 Avis défavorable.

//////////

Déjà pris en compte dans l’observation 56/DB

- Avis défavorable

 Avis défavorable.

- Projet SRCE

382/OC

CCI LITTORAL NORMANDPICARD
Bernard MARTEL,
Président.

383/DB

Délibération du Conseil
municipal d’Angivillers
(Oise)
Délibération du conseil
municipal de Trosly-Breuil
(Oise)
Délibération du conseil

384/DB

385/DB

- Prise en compte
- Agriculture
- Concertation
- Avis défavorable
- Avis défavorable
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386/DB

387/DB

388/OC

389/OC

municipal de Moyenneville
(Oise)
Délibération du conseil
municipal de SainsMorainvillers (60420)
Délibération du conseil
municipal de La Neuville
Roy (Oise)
Saint-Gobain ISOVER
60 Rantigny

ECOPHON
60 Rantigny

- Avis défavorable

 Avis défavorable.

- Avis défavorable

 Avis défavorable.

- Cas signalé ISOVER
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable

 La société ISOVER dispose d’un barrage sur la Brêche
pour alimenter son château d’eau, nécessaire à ses
activités.
S’inquiète de l’action C4. Demande sa reformulation et
notamment l’action C42 en tenant compte et en complétant
nos enjeux dans la sous-partie « Points de vigilance » Page
74.
Demande l’ajout de dispositifs d’aides économiques pour
chacune des actions du Plan d’actions stratégique.
Demande la modification de la cartographie et le détourage
des parties aménagées y compris notre quai de chargement
en bordure de l’Oise qui sont traversées par la trame verte
et bleue du SRCE.
 Soutien un projet d’extension de bureaux situé sur la TVB.
 Demande des garanties quant à la réalisation de leur
projet au titre de la jurisprudence du Conseil d’Etat en date
du 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010.
Demande que soit complété le diagnostic économique du
SRCE avec les enjeux du maintien et de développement
économiques de manière à respecter le décret n° 20121492 du 27 décembre 2012.
 La sous-action B21 et l’action C2 privilégient
« l’évitement ». Le projet de SRCE va au-delà de la
réglementation qui a inscrit la doctrine « Eviter, Réduire et
Compenser » aux articles L. 122-1 et suivants du code de
l’environnement.
Demande que soit modifiée la formulation de cette action en
indiquant simplement la doctrine en vigueur définie dans les

- Cas signalé ECOPHON
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable
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articles L. 371-3 et L.122-1 et suivants du code de
l’environnement.
 Concernant l’action C2 :
- Le diagnostic éco-paysager
La loi ne demande pas dans le contenu des études d’impact
ce type de diagnostic dont la définition et le contenu ne sont
pas clairement définis dans le projet de SRCE.
Demande la suppression de cette nouvelle exigence qui n’a
pas de base réglementaire.
- Une analyse de l’impact du projet sur les continuités
écologiques du territoire cohérent avec le diagnostic du
SRCE
Cette action va entraîner le renforcement de l’analyse de
l’impact du projet sur l’ensemble de la continuité, exigence
qui pourra dépasser l’échelle locale vu le périmètre du
SRCE.
Cette disposition va engendrer des études dont le coût sera
difficilement supportable pour les entreprises. Cette
disposition n’est pas une exigence de la loi.
Nous demandons la suppression de cette nouvelle
exigence.
- Une mise en évidence de tous les effets en particulier les
effets indirects de l’aménagement.
Cette exigence est inintelligible. L’effet indirect est
difficilement estimable et cette exigence n’est pas prévue
par la loi. Demande la suppression de cette nouvelle
exigence qui n’a pas de base réglementaire.
- Réévaluation de la pertinence des indicateurs de suivi tous
les 6 ans.
Cette exigence n’est pas prévue par la loi. Suppression
demandée de cette exigence qui n’a pas de base
réglementaire.
 Concernant l’action C4 : concerné par un barrage sur la
Brêche.
 Chaque action du plan stratégique ne fait l’objet d’aucune
aide financière et appui technique nécessaire à la mise en
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390/OC

EARL Saint-Jean
02160 Cuissy et Geny

- Cartographie
- Projet SRCE
- Agriculture

391/OC

CHOVET Dominique
Conseilleur municipal de
Cuissy et Geny
Syndicat agricole de Craonne

- Cartographie
- Projet SRCE
- Agriculture
- Prise en compte

392/OC

SCEA LEVEQUE
022010 Montgru Saint-Hilaire

- Concertation
- Projet SRCE

393/OC

GIBERT Dominique,
Maire de Reez Fosse Martin
60620

- Trame Verte et Bleue
- Avis défavorable
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œuvre de ces actions. Nous demandons l’ajout de
dispositifs d’aides économiques pour chacune des actions
du plan stratégique.
 Le diagnostic du SRCE n’évoque pas les enjeux
économiques, les zones d’activités, les entreprises du
territoire.
Nous demandons la modification du diagnostic économique
prenant en compte les enjeux socio-économiques au titre du
décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 et du document
cadre prévu par l’article L. 371-2 du code de
l’environnement.
 Avis défavorable.
 Plans parcellaires ne permettent pas de situer
correctement les parcelles.
Remise en cause de la méthode.
 Des parcelles cultivées se trouvent dans les corridors :
Atteinte au droit de propriété. Le département de l’Aisne est
trop impacté.
Aucune indemnité évoquée.
 Plans parcellaires ne permettent pas de situer
correctement les parcelles.
Remise en cause de la méthode.
 Des parcelles cultivées se trouvent dans les corridors :
Atteinte au droit de propriété. Le département de l’Aisne est
trop impacté.
Aucune indemnité évoquée.
 La commune ne pourra pas supporter le coût d’une mise
en compatibilité du PLUi.
 Aucune concertation.
 Le SRCE impose des contraintes et compromet des
activités industrielles et agricoles du secteur.
 Planche 31 : la commune est impactée par une ZNIEFF
Il ne semble pas justifié aujourd’hui de maintenir cette
ZNIEFF dans son intégralité comme réservoir de
biodiversité.
 Interprétation erronée de l’article L. 371-3 II 1° concernant
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EARL Portes des Champs
60310 Candor
C.C. du Chemin des Dames

- Trame verte et bleue
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Prise en compte
- Concertation
- Avis défavorable

396/OC

THIROUIN Cédric
02810 Chézy en Orxois

- Prise en compte
- Agriculture
- Projet SRCE

397/OC

MOQUET Philippe
60300 BARON

398/OC

EARL FERME DES ROUTIS
60850 Le Coudray-SaintGermer
SCEA LANDRIEUX
80120 Forest-Montiers

- Trame Verte et Bleue
- Agriculture
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Agriculture
- Avis défavorable
- Agriculture
- Avis défavorable
- Cartographie
- Agriculture
- Avis défavorable
- Avis défavorable

394/OC
395/OC

399/OC

400/OC
401/OC

402/OC

403/OC

MESSEAN
60950 Ermenonville
SCEA VIET DES
TOURNELLES
Florian VIET, maire
02130 Mareuil en Dôle
VAN DEN BOSSCHE
Arnaud
80 Picquigny
BRIMONT Pierre EARL
02190 Juvincourt

les terres agricoles.
 Avis défavorable
 Interprétation erronée de l’article L. 371-3 II 1° concernant
les terres agricoles. Avis défavorable.
 Perte de valeur des propriétés et entreprises impactées.
 Obligation de consulter un écologue, coût supplémentaire.
Impact sur les SCoT, PLU.
Aucune concertation.
 Avis défavorable.
 Pourquoi attendre le PLU pour connaître les contraintes ?
 Atteinte au droit de propriété. Problème des terres
agricoles.
 Utilité du SRCE, un empilement administratif.
 Interprétation erronée de l’article L. 371-3 II 1° concernant
les terres agricoles ; concerné par une ZNIEFF 1.
 Impact sur l’agriculture. Avis défavorable.
 Interprétation erronée de l’article L. 371-3 II 1° concernant
les terres agricoles ; concerné par une ZNIEFF 1.
 Impact sur l’agriculture. Avis défavorable.
 Demande le retrait de ses parcelles du SRCE.
 Avis défavorable.
 Cartes sans repérages.
 Terres agricoles Impactées par le SRCE.
 Avis défavorable.
 Evoque les conséquences néfastes du SRCE sur le
développement de la commune et sur les activités
humaines.

- Agriculture
- Avis défavorable

 Terres agricoles Impactées par le SRCE.
 Avis défavorable.

- Agriculture
- Trame Verte et Bleue
- Avis défavorable

 Interprétation erronée de l’article L. 371-1 concernant les
terres agricoles.
 Impact sur l’agriculture. Demande le retrait de ses
parcelles.
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404/OC

BRAYER Rémy
Maire de Bonnesvalyn 02400

- Projet SRCE
- Cartographie

405/OC

CATOIRE Jacques
02300 Saint-Paul aux Bois
LANDUYT Nicolas
60150 Melicocq

- Concertation
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Agriculture
- Avis défavorable

PARENT Marie
Maire de Pithon 02480
SCEA DOREMUS
80150 Estrées les Crécy
DOSSIN Ulrich
02300 Blérancourt
DUSSAUCCOY Pascal
02130 Beuvardes
LEMAIRE Thierry
02300 Saint-Paul-Aux-Bois

- Avis défavorable

Avis défavorable.
 En raison du manque de détail Planche 31, corridor 52 :
quelles seront les contraintes résultant du SRCE ?
 Problème de cartographie
 Aucune information
 Avis défavorable
 Interprétation erronée de l’article L. 371-3 II 1° concernant
les terres agricoles ; concerné par une ZNIEFF 1.
 Interprétation erronée de l’article L. 371-1 concernant les
terres agricoles.
 Impact sur l’agriculture. Avis défavorable.
 Avis défavorable

- Agriculture
- Avis défavorable
- Agriculture

 Bâti et terres agricoles impactées par le SRCE.
 Avis défavorable
 Bâti et terres agricoles impactées par le SRCE.

- Agriculture

412/OC

JENART Hervé
60310 Dives

- Trame Verte et Bleue
- Agriculture
- Avis défavorable

413/OC

TEN Alexis
Maire de Fluy 80
EARL DE COURROY
60112 Milly sur Thérain

- Avis défavorable

 Bâti et terres agricoles impactées par le SRCE.
Conséquences néfastes pour l’activité agricole.
 Bâti et terres agricoles impactées par le SRCE.
Conséquences néfastes pour l’activité agricole.
 Le projet doit être modifié afin de répondre aux
inquiétudes de la profession agricole.
 Interprétation erronée de l’article L. 371-1 concernant les
terres agricoles.
 Bâti et terres agricoles impactées par le SRCE.
Conséquences néfastes pour l’activité agricole.
 Avis défavorable.
 Avis défavorable.

EARL DUFRENOIS
02220 Quincy sous le Mont
DEMAN Véronique

- Agriculture
- Avis défavorable
- Agriculture

406/OC

407/OC
408/OC
409 /OC
410/OC
411/OC

414/OC

415/OC
416/OC

- Agriculture
- Trame Verte et Bleue

- Agriculture
- Avis défavorable
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 Bâti et terres agricoles impactées par le SRCE. Demande
le retrait de ses parcelles.
 Avis défavorable.
 Bâti et terres agricoles impactées par le SRCE.
 Avis défavorable.
 Bâti et terres agricoles impactées par le SRCE.
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02130 Seringes et Nesles
Mairie d’Acheux en Vimeu
Bruno BOUVET, maire.

- Trame Verte et Bleue

418/OC

REGNIER Gérard
Conseiller municipal
02320 Vauxaillon

- Cartographie
- Prise en compte
- Plan d’actions stratégique

419/OC

Association Qualit’Aisne
02320 Pinon

- Cartographie

420/OC

AU GARAGE d’ISABELLE
60590 Trie Château

- Cartographie
- Plan d’actions stratégique
- Cas signalé (Au garage
d’Isabelle).
- Avis défavorable

421/OC

Travaux Publics Industriels
et privés

- Cartographie
- Plan d’actions stratégique
- Cas signalé (TPIP)
- Avis défavorable

422/OC

Chambre d’Agriculture de la
Somme
Daniel ROGUET, Président

- Trame Verte et Bleue
- Agriculture
- Cartographie
- Prise en compte
- Projet SRCE
- Avis défavorable

423/DB

Délibération du Conseil
municipal de Bruyère sur

- Enquête publique
- Avis défavorable

417/OC
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Trop de contraintes. On n’en peut plus !
 Un corridor traverse la commune d’Acheux en Vimeu. Ce
corridor traverse une zone urbanisée et urbanisable, ainsi
que des terres labourables. Ce corridor ne relie pas deux
réservoirs de biodiversité.
 Quels types de corridors sont présents sur la commune ?
La carte est floue.
 Comment intégrer dans le PLU ?
 Qui seront les gardiens d’une application homogène ?
 Les délimitations sont faites sans vérification sur le
terrain… Des modifications sont-elles possibles ?
 Où se trouve la décharge d’Allemant sur les cartes ?
 Demande le détourage des parties urbanisées par la TVB
 Evoque le cas de l’article L. 371-2 du code de
l’environnement.
 Problème relatif à l’action C2, à la sous-action B21 et à la
sous-action C39.
 Avis défavorable.
 Demande le détourage des parties urbanisées par la TVB
 Evoque le cas de l’article L. 371-2 du code de
l’environnement.
 Problème relatif à l’action C2, à la sous-action B21 et à la
sous-action C39.
 Avis défavorable.
 Reprise de l’intégralité des zonages environnementaux
existant dans les réservoirs, ce qui n’est pas une obligation.
Les textes mentionnent une reprise « au cas par cas ».
Impact sur les terres agricoles.
 Contour des corridors flou.
 Incidences financières sur les communes pour la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme.
 Les enjeux socio-économiques ne sont pas pris en
compte.
 Avis défavorable.
 Aucune information concernant l’enquête publique.
 Commune impactée par le SRCE. Blocage de son
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Fère

424/OC

EARL DUPUY
80700 Dancourt-Popincourt

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable

425/OC

SCEA DE MONTPLAISIR
62760 SARTON

426/OC

SCEA VAL DE
CHOCQUEUSE
80560 Marieux

427/OC

GAEC de RIQUEVAL
80670 Bonneville

428/OC

BERLANCOURT Mathieu
80700 Roye

429/OC

BERLANCOURT Marine
80700 Roye

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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développement économique, son urbanisation et les
activités agricoles. Atteinte au droit de propriété.
Avis défavorable.
 En tant qu’agriculteur, est déjà sensible à la nature et elle
fait partie de son métier et en prend soin.
La traduction du SRCE dans les documents d’urbanisme
des communes sur lesquels des bâtiments sont exploités et
des parcelles sera pénalisante pour l’activité à terme, soit
par le biais des réservoirs, soit par celui des corridors.
Le schéma est maximaliste et reprend la totalité des
zonages environnementaux existants, contrairement aux
dispositions réglementaires en vigueur.
 Demande le retrait de ses terres agricoles présentes dans
les réservoirs et les corridors.
 Les cartes mises à disposition du public ne permettent pas
de se repérer facilement, à défaut d’indication sur le nom
des communes et les limites parcellaires.
 Avis défavorable.
 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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430 /OC

Anonyme
80101 Beuvraignes

431/OC

De FRANSSU Gilles
80 Franleu

432/OC

VAN DYCKE Roseline
80640 Aumont

433/OC

VAVNBESELAERE COPIN
Blandine
80270 Airaines

434/OC

JONARD Claudine
80600 Humbercourt

435/OC

SCP FONTENIER
80290Moyencourt les Poix

436/OC

SCEA LAMIOT
80600 Hem Hardinval

437/OC

Anonyme
Nampont

438/OC

Anonyme
80310 Soues

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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439/OC

JACOB Willy
80140 Framicourt

440/OC

CARON Bertrand & Arnaud
80131 Harbonnières

441/OC

Eric LAVOINE
80690 Ergnies

442/OC

Earl La Ferme d’Anchin
80110 Morisel

443/OC

GAEC DU BOIS FLEURI
80600 Hem Hardinval

444/OC

LANNOY Samuel
80600 Longuevilette

445/OC

GAEC LE RELAIS
80140 Lignières en Vimeu

446/OC

Ghislain VERVAEKE
80320 Omiécourt

447/OC

EARL LE MOULIN
80620 Domart en-Ponthieu

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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448/OC

Serge FRANCOIS
80490 Hallencourt

449/OC

Anonyme
80310 Saint-Vaste-enChaussée

450/OC

SCEA DU MONT SAINT
JEAN
80600 Humbercourt

451/OC

SCEA COPIN
80510 Long

452/OC

SCEA DU GRANPADOR
80540 Pissy

453/OC

DUFRENNE Sabine
80 Acheux en Vimeu

454 /OC

Fabrice FALAMPIN
80260 Vaux en Amiénois

455/OC

LEFEVRE Odile
80700 Parvillers le Quesnoy

456/OC

Anonyme
80019 Allery

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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457/OC

CLERY MARLYS
80540 Saint-Aubin

458/OC

Marie-Pierre VILLEMONT
80290 Sainte-Segrée

459/OC

Bruno VILLEMONT
80290 Sainte-Segrée

460/OC

DALLERY David
80490 Bailleul

461/OC

GAEC GUILLAIN
80600 Autheux

462/OC

EARL DU MONTCET
02600 Puiseux en Retz

463/OC

SCEA DEJAIFFE
80500 Assainvillers

464/OC

BOURET Olivier
80210 Acheux en Vimeu

465/OC

VILLAIN Thierry
80300 Contalmaison

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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466/OC

EECKHOUT Cécile
80860 Nouvion

467/OC

EARL DU BOIS MARESSE
80170 Caix

468/OC

EARL DU VIEUX MOULIN
80170 Caix

469/OC

MANNENS Michèle
80170 Caix

470/OC

EARL GOULIN
80440 Boves

471/OC

PETIT Patrick
80800 Corbie

472/OC

Anonyme
Citernes

473/OC

TEMPEZ Alexandre
80850 Berteaucourt les
Dames

474/OC

SCEA LEGRAS
80630 Beauval

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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475/OC

Edouard LEGRAS
80370 Bernatre

476/OC

EARL BLONDIN
80770 Beauchamps

477/OC

SCEA BLONDEL LEDOUX
80700 Fransart

478/OC

SCEA PATIN HAINFRAY
80170 Caix

479/OC

MOYENS Jean-Marie
80160 Le Bosquel

480/OC

EARL DE ROUVROY
80310 Crouy Saint Pierre

481/OC

EARL ROUSELLE
80134 Hangest en Santerre

482/OC

SCEA FESCAMPS
80134 Hangest en Santerre

483/OC

LAMIDEL Bernard
80090 Amiens

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Agriculture (Assimilé
apiculture)
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 Apiculture
 Avis favorable
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484/OC

485/OC

486/OC
487/OC
488/OC
489/OC

490/OC
491/OC
492/OC
493/OC
494/OC

495/OC

496/OC

497/OC

Union Syndicale des
Apiculteurs Picards
80440 Thézy-Glimont
Fédération Nationale des
Groupements Techniques
Apicoles
75008 Paris
Marie-Josée PILC
60380 Loueuse
Daniel PILC
60380 Loueuse
Emmanuelle DAUDE
60380 Bazancourt
Démocratie pour les
Citoyens des Campagnes
60380 Loueuse
ETRILARD Sandrine
60350 Moulin sous Touvent
ETRILLARD Francis
60350 Moulin sous Touvent
SCEA DE SAVY
02000 CLACY ET THIERRET
Joseph LETERME
02380 Landricourt
HINCELIN Emile
Indivision HINCELIN
02160 Pontavert
HINCELIN Emile
EARL FERME DU TEMPLE
02160 Pontavert
SARL RASSENEUR & Fils
02310 Crouttes sur Marne
DENORME Jean-François
02300 Trosly-Loire

- Avis favorable
- Agriculture (Assimilé
apiculture)
- Avis favorable
- Agriculture (Assimilé
apiculture)
- Avis favorable

 Apiculture
 Avis favorable
 Apiculture
 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Agriculture

 Demande le retrait des parcelles de son exploitation
agricole impactées par le SRCE.
 Demande le retrait des parcelles de son exploitation
agricole impactées par le SRCE.
 Demande le retrait des parcelles de son exploitation
agricole impactées par le SRCE.

- Agriculture
- Agriculture

- Agriculture

 Demande le retrait des parcelles de son exploitation
agricole impactées par le SRCE.

- Agriculture

 Demande le réajustement de la largeur des trames bleues
avec la largeur des bandes tampon, concernant son
exploitation agricole impactées par le SRCE.
 Demande le retrait des parcelles de son exploitation
agricole impactées par le SRCE.

- Agriculture

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

Page 134

GAEC GODDAERT
02210 Brecy
MOYON Philippe
Maire d’Audignicourt 02300

- Agriculture

EARL DE RARAY
02130 Dravegny
Blandine CAILLIEZ
02160 Moussy-Verneuil
SCEA LE GUE DE LAHORS
02220 Lhuys
PIVOT Anne-Sophie
02310 Villiers Saint Denis
EARL de la FERME de la
REINETTE
02500 Hirson
POTHIER James
02330 Saint Eugène
SCEA HIERNAUX
02270 Chatillon les Sons

- Agriculture

507/OC

Jean-Pierre PASQUIER
Maire de Lizy 02320

- Trame Verte et Bleue

508/OC

GFA DE FAVIERES
02130 Fère en Tardenois

- Trame Vert et Bleue

509/OC

Communauté de communes
du Val de l’Aisne
Jean Chabrol, Président.

- Projet SRCE
- Cartographie
- Concertation

510/OC

BAZIN Jean-François
02120 Lesquielles Saint

- Trame Verte et Bleue
- Agriculture

498/OC
499/OC

500/OC
501/OC
502/OC
503/OC
504/OC

505/OC
506/OC

- Trame Verte et bleue

- Agriculture
- Agriculture
- Agriculture
- Agriculture

- Agriculture
- Agriculture
- Avis défavorable
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 Demande le retrait des parcelles de son exploitation
agricole impactées par le SRCE.
 Village impacté par la TVB. Demande la modification des
contours afin qu’elles ne se superposent pas les avec les
zones constructives et les parcelles exploitées.
 Demande le retrait des parcelles de son exploitation
agricole impactées par le SRCE.
 Demande le retrait des parcelles de son exploitation
agricole impactées par le SRCE.
 Demande le retrait des parcelles de son exploitation
agricole impactées par le SRCE.
 Demande le retrait des parcelles de son exploitation
agricole impactées par le SRCE.
 Exprime son inquiétude pour le devenir de son
exploitation.
 Exprime son inquiétude pour le devenir de son
exploitation.
 Exprime son inquiétude pour le devenir de son
exploitation.
 Avis défavorable.
 Evoque le cas d’un exploitant agricole situé à Barthel à
propos de l’ancien ru de Barthel. Celui-ci a été dévié de son
lit par les exploitants des étangs en amont. Il y a donc lieu
de modifier le corridor.
Demande que le corridor herbacé projeté dans le vallon de
Favières commune de Sergy soit annulé dans un esprit
d’équité et de maintien de l’activité économique.
 SCoT du Val de l’Aisne approuvé le 18 décembre 2008.
Nul n’est besoin d’un SRCE pour prendre des décisions
responsables au niveau local.
 Le tracé et la largeur des corridors sont inadaptés aux
échelles des PLU.
 Absence de concertation.
 Demande de ne prendre en compte que la largeur des
bandes tampon (5 m) mise en place dans le cadre de la

Page 135

Germain

Fabrice BEROUDIAUX
Maire de Paissy 02160
EARL DU MONTCET
Nicole VANDEPUTTE
02600 Puiseux en Vimeu
SCEA DE VERSIGNY
60950 Montagny SainteFélicité
SCEA DU FORT
60950 Montigny SainteFélicité
LE ROUX Emmanuel
02220 Lhuys
EARL ROUX-DUPARQUE
02670 Champs

- Avis défavorable

517/OC

Fédération des Chasseurs
de l’Aisne
02000 Barenton Bugny

- Concertation (complément
apporté par la Fédération de
Chasse de l’Aisne).

518/OC

SCEA FERME du PRÉ
02220 Chéry-Chartreuse

- Projet SRCE

511/OC
512/OC

513/OC

514/OC

515/OC
516 /OC

directive Nitrate.
 Exprime son inquiétude pour le devenir de son
exploitation.
 Avis défavorable sur le principe de l’application.

- Avis défavorable

 Vu l’article L. 371-1 du code de l’environnement qui exclut
les terres labourables, Avis défavorable.

- Avis défavorable

 Vu l’article L. 371-1 du code de l’environnement
concernant les ZNIEFF 1, avis défavorable.

- Avis défavorable

 Vu l’article L. 371-1 du code de l’environnement
concernant les ZNIEFF 1, avis défavorable.

- Avis défavorable

 Exprime son inquiétude pour le devenir de son
exploitation. Avis défavorable.
 Avis défavorable. Demande la révision de certains
composants de la TVB sur ses parcelles.

- Avis défavorable

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

 La Fédération remercie d’avoir mis à l’ordre du jour du
Comité Régional TVB les avis sur les SDAGE et PGRI.
Souhaite compléter les remarques concernant les SDAGE :
Il ne faut pas que les SDAGE limitent la création de mares
(plans d’eau de moins de 1000 m²)…
Ne pas bloquer la création de mares dans le cadre des
risques d’inondation…
Les documents de lutte contre les risques d’inondation
doivent prendre en compte les activités spécifiques dans les
zones inondables et spécialement la chasse à la hutte.
 Remise en cause de la méthodologie d’élaboration du
SRCE concernant les espèces…Notamment les espèces
dites envahissantes. L’établissement de corridors est
contraire au bien-être humain et animal.
Concerné par des parcelles situées en zone Natura 2000.
Le SRCE ajoute des contraintes ou des coûts de ERC
(Eviter, Réduire, Compenser).

Page 136

519/OC

DAMBREVILLE Philippe
80000 Amiens

- Sylviculture
- Point de vigilance (espèces
envahissantes)
- Trames Vertes et Bleues

520/OC

EARL HOUSSE
80190 Etalon

521/DB

Délibération du conseil
municipal de Montgru Saint
Hilaire 02
EARL du MARAIS
80110 Demuin

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Avis défavorable

522/OC

523/OC

EARL COZETTE DAILLY
80600 Raincheval

524/OC

LEFEVRE Michel
80500 Davenescourt

525/OC

PETIT Thibault
80260 Hérissart

526/OC

FLORIN Aline
60640 Villeselve

- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
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 Secteur de l’Oise, région de Crèvecœur le Grand.
Le chapitre sur les points de vigilance page 200 du Tome 3
a été ajouté après la concertation.
 Tome 3 – Page 211 : concernant les plantes
envahissantes (le cas du robinier faux acacia, et cas du
chêne rouge…)
Note : Observation développée dans le N° 10/OC
FRANSYLVA
Syndicat des Forestiers Privés de l’Aisne.
René LEMPIRE, Président.
 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Avis défavorable dans l’attente d’obtenir plus
d’explications sur la proposition de Trame Verte et Bleue.
Trop d’opacité subsiste sur ce projet.
 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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527/OC

OBERT Corinne
80240 Tincourt-Boucly

528/OC

EARL GRU
80400 Douilly

529/OC

DUMEIGE Yannick
80290 Bussy les Poix

530/OC

EARL Solange SCHMIDT
80310 Belloy sur Somme

531/OC

SCEA RIQUIEZ
80750 Candas

532/OC

SCEA VOISIN
80400 Ham

533/OC

LEDENT Philippe
80190 Nesle

534/OC

VANSTEENKISTE JeanPierre
80540 Pissy

535/OC

GUIRARD Philippe
80440 Boves

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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536/OC

EARL MACHART
80134 Hangest-en-Santerre

537/OC

LECLERC de
HAUTECLOCQUE-COSTE
Bénédicte
Château de Tailly
80270 Tailly
EARL CUVELIER et Filles
80320 Ablaincourt-Pressoir

538/OC

539/OC

DELATTRE Denis
80290 Blangy sous Poix

540/OC

GAEC du Petit Bois
80310 Belloy sur Somme

541/OC

ROUSSEL Pierrick
80830 Bouchoir

542/OC

MAILLARD Réjane
80140 Doudelainville

543/OC

EARL BOURGEOIS
80140 Frettecuisse

544/OC

LANDRIEU Dominique
80550 Le Crotoy

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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545/OC

MERLOT Daniel
80120 Quend

546/OC

DEVOISIN Guillaume
80120 Quend

547/OC

DEVOISIN Elodie
80120 Quend

548/OC

EARL LOISEAUX
80240 Hervilly

549/OC

EARL DEVOISIN du
CHATEAUNEUF
80120 Quend

550/OC

DALLERY François
80610 Bettencourt SaintOuen

551/OC

EARL MOREEL
80700 Fresnoye les Roye

552/OC

EARL DES ENCLOS
80550 le Crotoy

553/OC

DEPOURCQ Christophe
80860 Noyelles sur Mer

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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554/OC

ROUSSEL Jacques
80750 Fienvillers

555/OC

FOURDRINIER Henri
80670 Fieffes-Montrelet

556/OC

BOUCHER Christine
80210 Chépy

557/OC

EARL des 3 Sapins
80140 Saint-Maxent

558/OC

JOLY Claude
80680 Saint-Fuscien

559/OC

EARL SOIRANT
80670 BONNEVILLE

560/OC

Anonyme
80560 Toutencourt

561/OC

EARL NIQUET
80150 Canchy

562/OC

EARL LAGRANGE
80470 Breilly

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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563/OC

Anonyme
80640 Aumont

564/OC

DERUIT Pascal
80560 Coigneux

565/OC

RICHEZ Renée
80 Assainvillers

566/OC

GRIBEAUVAL Yannick
80300 Bouzincourt

567/OC

DERUIT Eric
80300 Bouzincourt

568/OC

SCEA T’HIOT CHLOTIN
80300 Bouzincourt

569/OC

GAEC de la Plaine
80430 Beaucamps le Vieux

570/OC

GAEC THIBAUT Patrick &
Eric
80510 Longpré les Corps
Saints
BARDOUX Sébastien
80600 Hem Hardinval

571/OC

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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572/OC

LEPERS Bruno
80310 Belloy sur Somme

573/OC

SCEA DE LA MARETTE
80310 Cavillon

574/OC

EARL de la FORET
80600 Lucheux

575/OC

Anonyme
80600 Terramesnil

576/OC

MAGNIEZ Fanny
80300 Beaumont Hamel

577/OC

GAEC MAGNIEZ
80300 Beaumont Hamel

578/OC

ROUSSEL Antoine
80120 Villers sur Authie

579/OC

MERLOT Alexis
80120 Villers sur Authie

580/OC

GAEC MERLOT ROUSSEL
80120 Villers sur Authie

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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581/OC

Anonyme
80120 Vron

582/OC

Anonyme
80860 Ponthoile

583/OC

CAPART
80122 Heudicourt

584/OC

GOURGUECHON Rémi
80 Saint-Vast-en-Chaussée

585/OC

DUCROCQ
80230 Pendé
Maire de Pendé.

586/OC

EARL BERNARD
80510 Long

587/OC

EARL DE BAILLON
80220 Frettemeule

588/OC

EARL DE LA GRANDE RUE
80960 Saint-Blimont

589/OC

EARL CLAUSSMANN
80290 Bussy les Poix

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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590/OC

LEULLIER Philippe
80320 Lihons

591/OC

Anonyme
80420 Ville le Marclet

592/OC

LEPINE François
80540 Oissy

593/OC

CROUTTE Olivier
80270 Airaines

594/OC

Anonyme
80640 Hornoy le Bourg

595/OC

Anonyme
80640 Boisrault

596/OC

GAEC de la Motte BOUTIN
80120 Quend

597/OC

DOLIGNEZ Simon
80150 Gapennes

598/OC

EARL DE LA MESIERE
80700 Bus la Mesière

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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599/OC

LION David
80870 Behen

600/OC

SCEA MAISON ROUGE
80131 Vauvillers

601/OC

GAEC du Jeu de Paume
8340 Suzanne

602/OC

Anonyme
80320 Hallu

603/OC

EARL SCHORDERET
80620 Domqueur

604/OC

Anonyme
80140 Villeroy

605/OC

JOLY Sébastien
80680 Saint-Fuscien

606/OC

Macre Jean-Paul
80430 Lafresguimont Saint
Martin

607/OC

MACRE Frédéric
80430 Lafresguimont-Saint-

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
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 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC
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Martin
608/OC

PECQUERY Hubert
80130 Friville-Escarbotin

609/OC

Anonyme
80500 Rollot

610/OC

Association Cadre de Vie et
Environnement de
Lamorlaye
60260 Lamorlaye
BUSSY Michel
60200 Compiègne
Association Les Cris de
Dieudonné
60530 Dieudonné
GAILLARD Pascal
02880 Bucy le Long
GAILLARD Florence
02880 Bucy le Long
BARBIER Jean-Michel
60260 Lamorlaye
LEPELTIER Guillaume
60940 Angicourt
CLAVERIE Joël
60800 Crépy en Valois
CLAVERIE Monika
60800 Crépy en Valois
BERTONI Eve
02850 Reuilly-Sauvigny

611/OC
612 /OC

613/OC
614/OC
615/OC
616/OC
617/OC
618/OC
619/OC

- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Avis favorable

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Lettre-Type – Contenu identique 157/OC et 424/OC

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Avis favorable

 Avis favorable

- Agriculture/Viticulture

 Lettre-type : demande de retirer des réservoirs de
biodiversité toutes les surfaces incluses dans l’AOC.
Réduire l’ampleur des réservoirs et des corridors à proximité
de l’AOC.
Eviter que la présence de réservoirs ou de corridors

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.
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620/OC
621/OC
622/OC

623/OC
624/OC

625/OC
626/OC
627/OC
628/OC
629/OC
630/OC
631/OC
632/OC
633/OC
634/OC

SCEV DARNAC & Fils
02850 Passy sur Marne
LAFLEUR Laurent
02850 Trélou sur Marne
EARL BERNARDON Père &
Fils
02850 Trélou sur Marne
REAUX Patricia
89470 Moneteau
EARL JACQUESSONBERJOT
51700 Nesle le Repons
RIGAUT Stéphane
02850 Courcelles
THIBAUT Xavier
02850 Passy sur Marne
JOBERT Sébastien
02650 Crézancy
BONNET Jocelyne
02400 Epieds
GAUTHIER
02850 Passy sur Marne
JOBERT Philippe
02850 Barzy sur Marne
CAMUS Bernard
02850 Reuilly-Savigny
PICHELIN Patrick
02850 Jaulgonne
BARANZINI Michèle
02850 Passy sur Marne
WALLE Denis
51700 Mareuil le Port

- Agriculture/Viticulture

aquatique ne fasse obstacle à la création ou à l’entretien
des aménagements hydrauliques des coteaux viticoles,
nécessaires en matière de protection civile, lutte contre
l’érosion ou protection de la qualité de l’eau.
 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.
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FAY Marie-Noëlle
02850 Barzy sur Marne
COCTEAU Sylvain
02850 Barzy sur Marne
EARL LAGRAVE Ludovic
02850 Barzy sur Marne
DEMOULIN Yvette
02850 Passy sur Marne
THIBAUT Michel
51430 TINQUEUX
PICHELIN Simone
02850 Jaulgonne
LOUBIGNAC Michèle
77270 Villeparisis
L.AC.A.V.
02370 Vailly sur Aisne

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.

- Agriculture/Viticulture

643/OC

DOUY Roland
02370 Condé sur Aisne

- Agriculture/Viticulture

644/OC

ROLLINET Joseph
Maire de Mont-Saint-Père
(Aisne)
SCEV SERVEAUX Fils
02850 Passy sur Marne

- Agriculture/Viticulture

646/OC

HAZARD Michel
02330 Condé en Brie

- Agriculture/Viticulture

647/OC

VRAYET Arnaud
02850 Passy sur Marne

- Agriculture/Viticulture

648/OC

BERJOT Didier
02850 Barzy sur Marne

- Agriculture/Viticulture

 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait

635/OC
636/OC
637/OC
638/OC
639/OC
640/OC
641/OC
642/OC

645/OC

- Agriculture/Viticulture
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649/OC

CROCHET Laurent
02850 Trélou sur Marne

- Agriculture/Viticulture

650/OC

Champagne LEGUEUXMERCIER
02850 Passy sur Marne

- Agriculture/Viticulture

651/OC

HUSSON David
02400 Gland

- Agriculture/Viticulture

652/OC

LEREDDE Jean-Yves
02310 Crouttes sur Marne

- Agriculture/Viticulture

653/OC

Champagne LEVEQUEDEHAN
02850 Barzy sur Marne
Be Smart !-NCD
Champagne Christian
BRIARD
02850 Jaulgonne
LEGUILLETTE Olivier
02310 Charly sur Marne

- Agriculture/Viticulture

656/OC

OLIER Josette
Condé sur Aisne

- Agriculture/Viticulture

657/OC

MICHAUX Mathilde
02400 Essômes sur Marne

- Agriculture/Viticulture

658/OC

BELLANGER Christophe
02850 Le Charmel

- Agriculture/Viticulture

659/OC

LIENART Elisabeth

- Agriculture/Viticulture

654/OC

655/OC

- Agriculture/Viticulture

- Agriculture/Viticulture
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des parcelles concernées.
 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 Contenu identique à la lettre-type 619/OC.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
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02310 Crouttes sur Marne
Champagne Alain
NAVARRE
02850 Passy sur Marne
Sarl FALLET
02310 Charly sur Marne

- Agriculture/Viticulture

662 /OC

LEGUILLETTE Carole
02310 Charly sur Marne

- Agriculture/Viticulture

663/OC

MAGNIER François
80870 Toeufles

- Agriculture
- Avis défavorable

664/OC

GAEC DU PETIT MERISIER
60950 Montagny Sainte
Félicité
LAMPAERT Pascal
60640 Libermont

- Agriculture
- Avis défavorable

666/OC

SCEA DE PLAISANCE
02210 Grisolles

- Agriculture
- Avis défavorable

667/OC

EARL du Bois de Bray
80340 Bray sur Somme

- Agriculture
- Avis défavorable

668/OC

EARL MAHIEUX Philippe
02450 Fesmy le Sart

- Agriculture
- Avis défavorable

669/OC

Mairie de Tannières
02220 Tannières

- Agriculture
- Avis défavorable

670/OC

Maire d’Ollexy
02 Aisne

- Agriculture
- Avis défavorable

671/OC

Mairie de Saint-Paul-Aux-

- Agriculture

660/OC

661/OC

665/OC

- Agriculture/Viticulture

- Agriculture
- Avis défavorable
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des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
 S’inquiète des conséquences du projet SRCE sur l’avenir
des terres viticoles et appellation AOC. Demande le retrait
des parcelles concernées.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
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Bois – Le maire, Jean-Marie
LECLERCQ.
02300 Saint-Paul-Aux-Bois
Frédéric MATHIEU
Maire de Saint-Gobain 02

- Avis défavorable

projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.

- Avis défavorable

673/OC

FDSEA 80
80 Amiens

- Agriculture
- Avis défavorable

674/OC

FNSEA Picardie
80 Amiens

- Agriculture
- Avis défavorable

675/OC

GUILBERT Jean-Paul
02670 Champs

- Agriculture
- Avis défavorable

676/OC

SCEA DE CHOISY
77410 Charny

- Agriculture
- Avis défavorable

677/OC

SCEA DU CHAMPLET
02220 Bruys

- Agriculture
- Avis défavorable

678/OC

BEROUDIAUX Jérémy

- Agriculture

S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles, l’urbanisation, le
développement économique de la commune.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles. Cartes illisibles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles. Cartes illisibles.
Des éléments bâtis sont inclus dans les réservoirs de
biodiversité…
Ce ne sont pas des espaces naturels ! Il faut les retirer.
Pareil pour les terres labourables (L. 371-1 du code de
l’environnement).
Les actions à mettre en œuvre pour réserver ou restaurer
les corridors écologiques doivent être mises en œuvre au
travers des dispositifs contractuels.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles. Cartes illisibles.
Des éléments bâtis sont inclus dans les réservoirs de
biodiversité…
Ce ne sont pas des espaces naturels ! Il faut les retirer.
Pareil pour les terres labourables (L. 371-1 du code de
l’environnement).
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le

672/OC
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02160 Paissy

- Avis défavorable

679/OC

GIBERT Patrick
30620 Reez-Fosse-martin

- Agriculture
- Avis défavorable

680/OC

HOCHE Jean-Baptiste
02200 Saconin et Breuil

- Agriculture
- Avis défavorable

681/OC

PAMART Hubert
EARL de JUMIGNY
02160 Jumigny
NOLLEVALLE Michel
02860 Lierval

- Agriculture
- Avis défavorable

683/OC

DIDES
75011 Paris

- Agriculture
- Avis défavorable

684/OC

ROBERT Alain
GFA DE LA COUTURE
SCI DES TILLEULS
02190 Pignicourt
J. DE LA MAISONNEUVE
02160 Vendresse Beaulne

- Agriculture
- Avis défavorable

686/DB

Délibération du conseil
Municipal de Sergy 02130
Patrick POIX, maire.

- Avis défavorable

687/OC

M. JAUNEAU, maire de

682/OC

685/OC

- Agriculture
- Avis défavorable

- Agriculture
- Avis défavorable
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projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles. Cartes illisibles.
Des éléments bâtis sont inclus dans les réservoirs de
biodiversité…
Ce ne sont pas des espaces naturels ! Il faut les retirer.
Pareil pour les terres labourables (L. 371-1 du code de
l’environnement).
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les activités agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles boisées et agricoles dans
l’Aisne.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur les parcelles agricoles, l’urbanisation, le
développement économique de la commune, la valeur des
terrains.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
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Lhuys 0220 Lhuys

- Avis défavorable

688/OC

Earl BOULET
02480 Jussy

- Agriculture
- Avis défavorable

689/OC

WADDINGTON Thierry
02810 Chézy en Orxois

- Agriculture
- Avis défavorable

690/DB

Délibération Communauté
de communes Val de
l’Ailette
SCEA SAINT PIETTE
02300 Trosly Loire

- Avis défavorable

692/OC

EARL CAMBRONNE
02130 Sergy

- Agriculture
- Avis défavorable

693/OC

LEGUILLETTE MarieMartine
02310 Charly sur Marne
SCEA DUCHENNE
60950 Ver sur Launette

- Avis défavorable

695/OC

DELABIE Bernard
60150 Melicocq

- Agriculture
- Avis défavorable

696/OC

GFA du GUE DE LAHORS
02220 Lhuys

- Agriculture
- Avis défavorable

691/OC

694/OC

- Agriculture
- Avis défavorable

- Agriculture
- Avis défavorable
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projet SRCE sur les parcelles agricoles, l’urbanisation, le
développement économique de la commune, la valeur des
terrains. Retrait des surfaces classées ZNIEFF 1 présentes
sur le territoire de la commune.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
Avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
Avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Absence de prise en compte des enjeux économiques et
des activités humaines préexistantes. Absence de
justificatifs quant aux réservoirs de biodiversité.
La prise en compte des ZNIEFF au lieu d’une prise en
compte au cas par cas.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
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Franck VALLEE, maire de
Bouillancy 60620
GFA de PAARS
02130 Dravegny
SCEV GRATIOT DELUGNY
02130 Crouttes sur Marne
Patrice le HODEY
02870 Fourdrain
EARL PREVOST
DECONINCK
02110 Bohain en Vermandois

- Avis défavorable

Prononce en conséquence un avis défavorable.
Avis défavorable. Demande une révision du SRCE.

- Avis défavorable

Avis défavorable. Demande plus de concertation.

- Avis défavorable
- Agriculture/viticulture
- Agriculture/Chasse

Avis défavorable. Cartes illisibles.

702/OC

SCEA DE TRUGNY
02130 Bruyères sur Fère

- Agriculture
- Avis défavorable

703/OC

SCEA LEVIER
80500 Rollot

- Agriculture
- Avis défavorable

704/OC

Mairie de Passy sur Marne
Richard MERCIER, maire.

- Avis défavorable
- Agriculture/viticulture

705/OC

EARL de FONTENILLE

- Agriculture

697/OC
698/OC
699/OC
700/OC
701/OC

- Agriculture
- Avis défavorable
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Propriétaire de marais et de forêts où il y a des activités
de chasse, demande le retrait de ses parcelles.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
Demande le retrait de ses parcelles.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
Demande le retrait de ses parcelles.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
Demande le retrait de ses parcelles.
Evoque le cas de ses parcelles labourables, et de l’article
L. 371-1 du code de l’environnement qui indique que les
réservoirs de biodiversité sont des zones naturelles alors
que les parcelles labourables n’en sont pas.
Les corridors sont constitués d’espaces naturels, ils ne
peuvent donc pas traverser des parcelles labourables.
Cartographie illisible.
Demande le retrait des parcelles AOC Champagne des
réservoirs de biodiversité.
Les aménagements hydrauliques des coteaux viticoles
doivent être créés et entretenus sans contraintes
spécifiques, même quand un corridor aquatique se situe en
aval. Les activités humaines doivent être mieux prises en
compte.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
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02320 Wissignicourt

- Avis défavorable

Philippe Le HODEY
Bruxelles
Groupement Forestier
Tortoir Couronne
02870 Fourdrain
SCI de Brie- E. & E.
Woronoff
02870 Brie
Groupement Forestier du
Bois Gallot et Grosse
Montagne
02870 Fourdrain
SCI ABBAYE DE SAINT
NICOLAS AUX BOIS
02870 Fourdrain
FRAEYMAN Francis
Maire de Bussiares
02810 Bussiares

- Sylviculture

712/OC

Bernard LAUREAU
02250 Toulis et Attencourt

- Avis défavorable

713/OC

LEMAI Claude et Jacqueline
02320 Cessières
BENARD Francis
SCEV BENARD
02400 Essomes sur Marne
DURONSOY Guy
Maire de Montigny-L’Allier
02810

- Agriculture

706/OC
707/OC

708/OC

709/OC

710/OC

711/OC

714/OC

715/OC

- Sylviculture

projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Prononce en conséquence un avis défavorable.
Demande le retrait de ses parcelles.
 Demande le retrait de ses parcelles boisées de la
commune de Montceau-lès-Leups.
Demande le retrait de ses parcelles boisées sur Saint
Nicolas aux Bois.

- Sylviculture

Demande le retrait de ses parcelles boisées sur Brie.

- Sylviculture

Demande le retrait de ses parcelles boisées sur Crépy.

- Sylviculture

Demande le retrait de ses parcelles boisées sur SaintNicolas-aux-Bois.

- Avis défavorable

S’inquiète des conséquences du SRCE sur les parcelles
agricoles, l’urbanisation et le développement de sa
commune.
Demande le retrait des parcelles concernées.
Demande le retrait des parcelles concernées sur le
marais communal de Froidmont pour ne pas impacter les
terres labourables.
Ne comprend pas pourquoi les terres labourées peuvent
être dans une zone TVB ou Natura 2000.
Ses propriétés sont impactées, et il est demandé le retrait
du SRCE. Il y a restriction du droit d’usage de propriété.

- Agriculture/Viticulture

- Trames Vertes et Bleues
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La commune est encerclée par des réservoirs et les
corridors. Demande de retrait de parcelle impactée.
Le corridor doit tenir compte du relief pour ne pas rentrer
dans les parties habitées du village.
Le SRCE va entrainer des contraintes préjudiciables au
développement de l’urbanisation et des aménagements.
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716/OC
717/OC

718/OC
719/OC
720/OC
721/OC
722/OC
723/OC
724/OC
725/OC
726/OC
727/OC
728/OC

729/OC
730/OC
731/OC
732/OC

- Agriculture

S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
S’inquiète de toutes les conséquences que peut avoir le
projet SRCE sur ses parcelles agricoles.
Demande le retrait de ses parcelles.
Eleveur à Esqueheries. S’oppose aux limites définies par
le SRCE. Demande le retrait du bâti.
Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture/Elevage

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture/sylviculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture
- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées (terres
labourables).
Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture/Viticulture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

HENNINOT Nathalie
02300 Trosly Loire
SAUVAGE Jean-Luc
02130 Cierges

- Agriculture

GAEC de la Planchette
02170 Esqueheries
EARL SAINT ANTOINE
Puisieux
ROHA Rémi
02140 Dagny-Lambercy
EARL CAILLIEZ
02160 Vendresse-Beaulne
SCEA SAINT MARD
02470 Marizy Saint Mard
SOUFFLET SCEA
02110 Vaux-Andigny
BARAQUIN Pascal
02290 Montigny Lengrain
COLZY Thibault
02480 Jussy
MOREAU Thomas
02140 Hary
Jean-Pierre GODDAERT
02210 Brecy
EARL PURNELLE
02300 Bourguignon sous
Coucy
EARL LES COMIEUX
02130 Dravegny
PIVOT Pierre(Olivier
02310 Villiers Saint-Denis
EARL MINETTE
02390 Neuvillette
EARL du Bois des Nuées
02360 Iviers

- Agriculture/Elevage

- Agriculture
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733/OC
734/OC
735/OC
736/OC

737/OC
738/OC
739/OC
740/OC
741/OC

742/OC
743/OC

744/OC
745/OC
746/OC
747/OC
748/OC

SCEA LACOUR
02190 Proviseux
BEZARD Pascal
02400 Epieds
EARL du Vieux Chêne
02470 Marizy Saint Mard
SCEA DES PRES
BASQUINS
02120 Lesquielles Saint
Germain
HUET Jean-Claude
02220 Paars
GAEC de Bucy
02130 Arcy Sainte Restitue
EARL de la Croix Blanche
02130 Villers sur Fère
PAMART Stéphane
02160 Paissy
Société Civile d’Exploitation
Agricole de Vaux
02470 Neuilly Saint Front
SCEA CHARTIER ERLON
02250 Erlon
EARL DE LA MAISON
BLANCHE
02300 Trosly Loire
GRUSON Michel
02300 Guny
EARL APPLINCOURT
02220 Lime
Société de la Blanzy
02810 Bussiares
AUDIERNE Bernadette
02190 Amifontaine
DUPONT Pascal
02500 Mondrepuis

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture/Elevage

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture/Elevage

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées Terres
labourables).
Demande le retrait de ses parcelles impactées. Opposé
au projet.

- Agriculture

- Agriculture/Elevage

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées. Opposé
au projet.
Demande le retrait de ses parcelles impactées. Cartes
trop imprécises.
Demande le retrait de ses parcelles impactées. En
désaccord avec le SRCE.

- Avis défavorable
- Agriculture
- Agriculture
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749/OC

750/OC
751/OC

752/OC

753/OC

754/OC
755/OC
756/OC

757/OC

758/OC
759/OC
760/OC
761/OC
762/OC
763/OC

Groupement Foncier Rural
du Bois des Vaches
02300 Autreville
M. Mme WORONOFF
02870 Brie
Société Civile d’Exploitation
de la Ferme de Brie
02870 Brie
Société Immobilière de
l’Aisne
02870 Fourdrain
EARL FERME DE LA
PLANCHETTE
02830 Pont Saint Mard
LE ROUX Denis
02130 Dravegny
LE ROUX Matthieu
02220 Paars
SCEA LEROUX
MOUFFLAYE
02290 Saint Christophe à
Berry
Société Immobilière de
l’Aisne
02870 Fourdrain
LEGUILLETTE Francis
02460 Troesnes
DEBRABANDERE CARON
60400 Larbroye
FOLLET Isabelle
Oulches la Vallée Foulon
Philippe BERTIN
02460 La ferté Milon
EARL RHEINART
02880 Neuville sur Margival
TENAILLON Joël

- Agriculture/Sylviculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture/Bien immobilier à Demande le retrait de sa maison des contours de
usage d’habitation
continuités écologiques.
- Agriculture
Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Avis défavorable
- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées sur Saint
Nicolas aux Bois.

- Agriculture/Elevage

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture/Terrain
constructible
- Agriculture
- Avis défavorable
- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.
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Demande le retrait de ses parcelles impactées.
Demande le retrait de ses parcelles impactées.
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764/OC
765/OC

766/OC

767/OC
768/OC
769/OC
770/OC
771/OC
772/OC
773/OC
774/OC

775/OC
776/OC

02670 Champs
GAEC de la Vallée
03300 Manicamp
EARL VERLINDE
02120 Lesquielles Saint
Germain
MICHAUX Manuel
02400 Essômes sur Marne

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture/Elevage/lait

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Avis défavorable
- Agriculture/Viticulture

EARL FAY Michel
02850 Barzy sur Marne
SCI DU CAT ROUGE
02200 Soissons
DEMAZURE Jean
02250 Erlon
TENAILLON Joël
02670 Champs
AMORY Christophe
02290 Nouvron Vingré
VENET Antoine
02820 Saint Erme
SARL ROZIERES
02380 Coucy la Ville
SCEA ROBERT
02190 Pignicourt

- Agriculture/Viticulture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.
Demande de retirer des réservoirs de biodiversité toutes les
surfaces incluses dans l’AOC.
Réduire l’ampleur des réservoirs et des corridors à proximité
de l’AOC.
Eviter que la présence de réservoirs ou de corridors
aquatique ne fasse obstacle à la création ou à l’entretien
des aménagements hydrauliques des coteaux viticoles,
nécessaires en matière de protection civile, lutte contre
l’érosion ou protection de la qualité de l’eau.
Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées à Paars.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées. Propose
un nouveau tracé.
Demande le retrait de ses parcelles impactées.

Philippe BERTIN
02460 La Ferté Milon
SCEA VIET

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées. Retrait du
bâti, et des zones urbanisées. Empilement pour les
collectivités de cartes contradictoires…. (PLU, SCoT, PPRI)
Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Avis défavorable

Avis défavorable. Demande de modification des contours

- Agriculture
- Agriculture
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777/OC

778/OC
779/OC
780/OC
781/OC
782/OC
783/OC
784/OC
785/OC
786/OC

787/OC
788/OC
789/OC
790/OC
791/OC

792/OC

02400 Château Thierry
SCEA FERME DU PETIT
MOULIN
02400 Mont Saint Père
BOUVY Philippe
02400 Nesles la Montagne
SCEA FERME DE BOHERY
02370 Aizy Jouy
Philippe BORDIER
02400 Epaux Bezu
EARL de TRUGNY
02400 Epieds
SCI DONALD DEUX
02870 Fourdrain
Philippe le Hodey
Bruxelles
Hubert de Vriendt
02000 Filain
LEFEVRE Marie-France
60750 Choisy au Bois
EARL DE LA CARRIERE
DES MOINES
60170 Saint Crépin aux Bois
GFA de MONTAON
02130 Dravegny
KETELE Marie-Rose
02120 Macquigny
EARL NICE
02430 Dizy le Gros
Florian VIET
02130 Mareuil en Dole
François BOBO
Maire de Barisis-Aux-Bois

BAES Grégoire

- Agriculture

des continuités écologiques.
Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées. Demande
retrait du projet.
Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture/Marais/chasse

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées sur Saint
Nicolas aux Bois.
Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

- Agriculture
- Agriculture
- Avis défavorable
- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

Demande le retrait de ses parcelles impactées.

- Agriculture

 Ne comprend pas le sens des bandes colorées qui
traversent son exploitation.
Demande le retrait de ses parcelles impactées sur le
territoire de sa commune. Le SRCE pénalise en portant de
fortes contraintes sur de futurs projets dans les zones U, AU
et A du PLU.
 Réviser le SRCE en retirant les terres labourables….

- Agriculture/Urbanisme

- Agriculture
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Demande le retrait de ses parcelles impactées.
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793/OC
794/OC

795/OC

796/OC

797/OC

798/OC
799/OC

800/OC
801/OC

802/OC

803/OC
804/OC

80400 Esmery Hallon
DEBRAINE Rémi
02370 Chavonne
VAUXAILLON NATURE
Guy Poltez
02320 Vauxaillon
GEOFFROY Annick
02000 Merlieux et
Fouquerolles
EARL DU PERON
COMPERE Hubert
02270 Mebrescourt
Association DéfenseProtection et Respect de
l’Environnement ADREPPE
60700 Pontpoint
GAUTIER Michel
02330 Montlevon
DESACHY Julien
60640 Libermont

- Agriculture
- Agriculture

- Agriculture/Elevage de
chevaux
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Enquête publique/Publicité

- Agriculture/Elevage
- Agriculture

GAEC LAPOINTE
02190 Neufchatel
SCEA DE POMPIERRE
02570 Essises

- Agriculture

PHILIPON Vincent
Maire de Chouy
022010 Chouy
EARL FOURNIER
02600 Taillefontaine
SCEV DEVAUGERME
GFA LE GRAND CHEMIN
02400 Brasles

- Agriculture

- Cartographie
- Agriculture

- Agriculture
- Agriculture/Viticulture
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Demande le retrait de ses parcelles impactées.
A procédé à la mise en place d’une MAE Remise en herbe.
Manque de précisions, risque de situations conflictuelles,
questions sur les aides, les soutiens, les coûts
supplémentaires….
Exprime ses inquiétudes sur les conséquences du SRCE
sur son exploitation et élevage de chevaux.
Critique des méthodes d’élaboration du SRCE
Critique de l’identification de certains composants de la
Trame Vert et Bleue. Avis défavorable
Compte tenu de l’enjeu de l’objet de l’enquête publique, la
publicité aurait dû aller au-delà de ce qui est prévu par la
législation.
S’inquiète des conséquences du SRCE sur l’avenir de
son exploitation.
Terres labourables incluses dans un réservoir de
biodiversité du fait d’une ZNIEFF 1, ce qui n’est pas en
accord avec l’article L. 371-1 du code de l’environnement.
S’inquiète des conséquences du SRCE sur l’avenir de
son exploitation.
Critiques de la cartographie.
Quelles conséquences pour les exploitations, y aura-t-il
des compensations financières ?
Aucune conséquence du SRCE n’est précisée concernant
les activités humaines et économiques.
S’interroge sur la gestion des corridors sur le terrain pour
ses parcelles.
Critiques de la cartographie, trop imprécise.
S’inquiète des conséquences du SRCE sur l’activité de
l’exploitation. Quelles conséquences pour la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme….
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N’a pas été informé de la tenue de l’enquête publique.
Cartes inexploitables en raison de l’échelle.
 Corridor impactant la commune va pénaliser son
développement. Demande de modification du projet.
S’inquiète des conséquences du SRCE sur l’avenir de
son exploitation agricole.

805/OC

Luc TORDEUX
Maire de Courcelles sur
Vesle 02220

- Enquête publique
- Cartographie
- Projet SRCE

806/OC

PREVOST Jean-Luc
02210 Grisolles

- Agriculture

807/OC

JM COOREVITS
Maire de Pont Saint Mard
02380

- Projet SRCE

808/OC

LARCHE Marie-Odile
Présidente de la
Communauté de communes
de l’Ourcq et du Clignon
Maire de Vichel-Nanteuil
02470 Neuilly Saint-Front

- Projet SRCE

809/OC

EARL DE TINSELVES
02320 Vauxaillon

- Avis défavorable
- Agriculture

810/OC

M. BONNET
Maire de Pignicourt
02190
EARL DEBUIRE
02300 La Neuville en Beine

- Prise en compte

S’interroge sur les conséquences du SRCE sur le PLU de
sa commune approuvé le 27 novembre 2014.

- Agriculture

S’inquiète des conséquences du SRCE sur son
exploitation agricole.

812/OC

Jean-Marie GUAY
02130 Villers Agron

- Cartographie
- Agriculture

Cartes obsolètes. Un site de présence d’espèce rare
répertorié sur la commune est exclu du schéma.

813/OC

PIGEON Matthieu
GAEC de la MARLIERE
02670 Champs
LE HODEY Patrice
02870 Fourdrain

- Agriculture

S’inquiète des conséquences du SRCE sur son
exploitation agricole.

- Agriculture/marais

S’inquiète des conséquences du SRCE sur ses marais.
Demande le retrait de ses parcelles.

811/OC

814/OC
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Sur sa commune, le SRCE impacte une entreprise
artisanale et une exploitation agricole. Demande les
modifications nécessaires pour maintenir les activités de la
commune.
Critiques générales du SRCE et des modalités de sa mise
en application. Pas de concertation pour les maires, cartes
illisibles au 1/100.000èmùe, dossier volumineux et
indigeste.
Quelles conséquences pour l’activité agricole ?
Pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme,
des études d’impact seront nécessaires (coûts
supplémentaires).
S’inquiète des conséquences du SRCE sur son
exploitation agricole, avis défavorable.
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EARL BLATRIER
02290 Saint Christophe à
Berry
RODRIGUES Laurie
02310 Crouttes sur Marne

- Avis défavorable
- Agriculture

S’inquiète des conséquences du SRCE sur son
exploitation agricole, avis défavorable.

- Agriculture/Urbanisation

Délibération du conseil
municipal de Montgérain
(Oise)
Délibération du conseil
municipal de Godenvillers
(Oise)
NANSOT Thierry
Ingénieur en agriculture
Expert foncier agricole
80110 Villers aux Erables
BALLET Françoise
60490 Marquéglise

- Avis défavorable

- Avis favorable

Propriétaire d’une maison, s’inquiète des conséquences
de l’application du SRCE. Supporter les frais d’une étude
par un écologue, envisager des compensations….
Demande l’exclusion de sa parcelle.
Critiques de toutes les conséquences que peut avoir le
SRCE sur le développement économique, agricole, et
urbain de la commune. Avis défavorable.
Critiques de toutes les conséquences que peut avoir le
SRCE sur le développement économique, agricole, et
urbain de la commune. Avis défavorable.
Avis favorable.

- Avis favorable

Avis favorable.

821/OC

PICARDIE NATURE
Amiens

- Avis favorable

Avis favorable.

822/OC

SAVERGLASS
Loïc Quentin de Gromard
Commune de Feuquières

- Cas signalé (Saverglass)
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable

823/OC

SAINT-GOBAIN GLASS
Thourotte
Jérôme LIONET

- Cas signalé (Saint-Gobain
Glass)
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable

Inquiétudes exprimées concernant les conséquences du
SRCE sur l’activité industrielle de SAVERGLASS (projet
d’extension à Feuquières).
Evoque les actions B21, C2 et sous-action C39
Demande la suppression des actions contraignantes.
 Avis défavorable.
Inquiétudes exprimées concernant les conséquences du
SRCE sur l’activité industrielle de Saint-Gobain Glass sur le
secteur de Thourotte.
Evoque les actions B21, C4, C42 C2 et sous-action C39
Demande la suppression des actions contraignantes.
 Avis défavorable.

815/OC

816/OC

817/DB

818/DB

819/OC

820/OC

- Avis défavorable
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824/OC

EVER GLASS
Rozet-Saint-Albin (02)
Arnaud BESNARD.

- Cas signalé (EVER Glass)
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable

825/OC

Société d’Exploitation de
Sables et Minéraux
SAMIN
Sites de l’Oise et de l’Aisne
Guy de RAPHAELIS

- Cas signalé (SAMIN)
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable

826/OC

TPS Transport Logistique
60 Rantigny

- Cas signalé (TPS)
- Plan d’actions stratégique
- Avis défavorable

827/OC

Mairie de Thiers sur Thève
Didier JEUDON, Maire

- Projet SRCE

828/DB

Délibération du conseil
municipal de Feuquières

- Avis défavorable

829/DB

Délibération du conseil
municipal de Bruyères sur
Fère

- Avis défavorable

830/DB

Délibération du conseil
municipal de Coivrel
(Oise).

- Avis défavorable

831/DB

Délibération du conseil
municipal de Parnes

- Avis défavorable
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Inquiétudes exprimées concernant les conséquences du
SRCE sur l’activité industrielle d’EVER GLASS sur le
secteur de Rozet-Saint-Albin.
Evoque l’action C2
Demande la suppression des actions contraignantes.
 Avis défavorable.
Inquiétudes exprimées concernant les conséquences du
SRCE sur l’activité industrielle de SAMIN sur le secteur de
Pontpoint et Villeneuve sur Verberie, Villers-SaintFrambourg.
Evoque l’action D1, et sous actions D11 à D14
Demande la suppression des actions contraignantes.
 Avis défavorable.
Inquiétudes exprimées concernant les conséquences du
SRCE sur l’activité de transport de TPS sur le secteur de
Rantigny.
Evoque l’action C2, C4 et sous-action C39
Demande la suppression des actions contraignantes.
 Avis défavorable.
Remise d’un dossier concernant la prise en compte du
SRCE sur le PLU de Thiers sur Thève et incidences sur
l’activité économique développée dans la commune.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
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économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
832/DB

Délibération du conseil
municipal de Courcelles
Lès Gisors

- Avis défavorable

833/DB

Délibération du conseil
municipal de Le Vaumain

- Avis défavorable

834/DB

Délibération du conseil
municipal de Boury en
Vexin

- Avis défavorable

835/DB

Délibération du conseil
municipal de Ressons
l’Abbaye

- Avis défavorable

836/DB

Délibération du conseil
municipal de Hardivillers en
Vexin

- Avis défavorable

837/DB

Délibération du conseil
municipal de Songeons

- Avis défavorable

838/DB

Délibération du conseil
municipal de BEAUDEDUIT

- Avis défavorable

839/DB

Délibération du conseil
municipal de SERANS

- Avis défavorable
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Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
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840/DB

Délibération du conseil
municipal de FEUQUIERES

- Avis défavorable

841/DB

Délibération du conseil
municipal de FROCOURT

- Avis défavorable

842/DB

Délibération du conseil
municipal de CEMPUIS

- Avis défavorable

843/DB

Délibération du conseil
municipal de DARGIES

- Avis défavorable

844/DB

Délibération du conseil
municipal de Saint-MAUR

- Avis défavorable

845/DB

Délibération du conseil
municipal de TROSLYBREUIL

- Avis défavorable

846/DB

Délibération du conseil
municipal de LOUEUSE

- Avis défavorable

847/DB

Délibération du conseil
municipal de
BOUTENCOURT

- Avis défavorable

848/DB

Délibération de la
Communauté de communes
de Vexin Thelle

- Avis défavorable
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Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
commune. Avis défavorable.
Critiques du projet SRCE et de l’ensemble des mesures
susceptibles d’impacter défavorablement le développement
économique, artisanal, agricole, et l’urbanisation de la
Communauté de communes. Avis défavorable.
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849/DB

Délibération du conseil
municipal de HANVOILE

- Avis défavorable

 Avis défavorable.

850/OC

PASQUIER Gilles
02320 Lizy

- Trame Verte et Bleue

851/OC

GANDON Francis
02000 Laon

- Agriculture

852 /OC

Agriculture & Territoires
Chambre d’Agriculture de
l’Aisne
Philippe PINTA
Union des Syndicats
Agricoles de l’Aisne
Jean-Yves BRICOUT

- Avis défavorable
- Agriculture

 Exploitant agricole situé à Barthel à propos de l’ancien ru
de Barthel. Celui-ci a été dévié de son lit par les exploitants
des étangs en amont. Il y a donc lieu de modifier le corridor
(Déjà évoqué dans 507/OC). Demande les modifications
nécessaires.
 Demande d’exclure ses parcelles du SRCE. Pourquoi les
anciens bassins de décantation de la sucrerie d’Aulnoy sous
Laon sont-ils inclus dans les corridors ?
 Avis défavorable.
 Développe dans un fascicule toutes les conséquences
néfastes de l’application du SRCE sur les activités agricoles.

853/OC

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Cartographie
- Prise en compte
- Agriculture
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 Avis défavorable.
 Contestation de la méthode d’élaboration du SRCE.
Aucune prise en compte des enjeux économiques et
sociaux.
 Cartographie illisible à l’échelon local.
 Conséquences néfastes de la prise en compte dans les
documents d’urbanisme.
 Surcoûts pour réaliser les études d’impact, lors d’une
demande de dérogation.
Demande une refonte du document.
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Site 2
Mairie d’AMIENS
Index
Intervenants
01/OC Marc VANHERSECKE
Agriculteur à Cagny – 80330
Ferme de l’Epinette

Thèmes
- Avis
défavorable
- Trame Verte
et Bleue
- Projet SRCE

- Prise en
compte

02/OC Régis DUBOIS
Président de la Coordination
Rurale de Picardie – 130, rue de
la cavée – 80650 Vignacourt

- Avis
défavorable
- Trame Verte
et Bleue

- Projet SRCE

- Prise en
compte

Résumé synthétique
- Je ne peux pas accepter le projet de SRCE Picardie, sans savoir concrètement
ce qu’il va se passer par la suite et sacrifier mon activité économique.
- Mes parcelles agricoles, à travers mon activité de polyculture, sont sources de
biodiversité et mes pratiques culturales ne fragmentent pas les corridors
écologiques.
- Aucune étude d’impact concrète. Quel sera l’impact financier de la mise en place
du programme d’actions sur l’activité agricole. Je souhaite le maintien de toutes
les activités agricoles existantes afin de conserver la qualité écologique des
territoires.
- Le programme d’actions reste trop ambigu. Je m’inquiète fortement de
l’approbation du document par les futurs rédacteurs du SCoT et du PLU, les
parcelles agricoles doivent être classées en zone A agricole et non en zone N
naturelle.
- Que le projet SRCE soit modifié afin de répondre aux inquiétudes de la
profession agricole. Nous souhaitons que les territoires classés en trame verte, et
qui ont vocation agricole, soient classés en zone agricole et non en zone naturelle.
- Les parcelles soumises à une activité agricole sont sources de biodiversité et
nos pratiques culturales, quelles qu’elles soient, ne constituent pas un élément
fragmentant les corridors écologiques.
- De très nombreuses trames vertes et bleues sont identifiées sur des bases
douteuses.
- Certaines mentions constituent une entrave aux activités agricoles.
- Le projet ne développe aucunement l’impact social et économique sur les
activités agricoles. La Coordination Rurale s’interroge sur le devenir de la valeur
foncière des terres et la perte de chiffre d’affaire des exploitations classées en
TVB.
- Dans la majorité des cas, les terrains concernés sont privés. La CRUR Picardie
craint fortement une atteinte au droit de propriété.
- L’objectif de protection des milieux naturels l’emporte sur celui de maintien et de
développement des activités agricoles.
- Le SRCE risque d’influer fortement sur l’élaboration des documents d’urbanisme
avec pour conséquence la mise en place d’un « zonage écologique » restrictif
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pour l’activité agricole et son développement.
03/OC Alain BECUE
Agriculteur à Cagny
80330
3, rue de la Garenne

- Avis
défavorable

- Trame verte et
bleue
- Projet SRCE

04/OC Jean-Benoît LEPERS
Agriculteur à Thieulloy l’Abbaye
GAEC des 4 verts - 80640

-Biodiversité

-Projet SRCE

- Avis
défavorable
- Cartes
05/OE

Jannick LEFEUVRE, maire de
Lafresguimont Saint-Martin

06/OE

Vincent DEMAREST, élu de la
commune d’Hornoy le Bourg

-Information
-Concertation
-Bâtiments
-SCoT
-Opposition
-Information
-Projet SRCE

Vincent DEMAREST, en tant que
propriétaire à Hornoy le Bourg

-Avis
défavorable
- Cartes
-Activités

07/OE

- Ma ferme opposition à ce projet. Sans savoir concrètement les limites et les
aboutissants du programme, je ne peux accepter que mon activité soit sacrifiée.
Je souhaite que ce projet soit ajourné pour une vraie remise à plat, rediscuté avec
plus de professionnels de l’agriculture.
- Les trames présentées actuellement sont floues et sans limites précises.
Mes parcelles sont déjà des corridors écologiques. Mon territoire est traversé par
des haies visibles et entretenues, sources de biodiversité.
- Aucune étude d’impact scientifique et économique ne figure au dossier. Le
SRCE sera un frein au développement rural.
- Il s’appliquera au PLU et alourdira les frais de dossiers d’instruction à tous les
niveaux.
- Par mon action quotidienne, je permets à la biodiversité d’exister et je contribue
à son amélioration. Ex : bandes enherbées, contractualisations environnementales
(658 dossiers signés dans la Somme depuis 3 ans).
- Ce projet va rajouter des contraintes supplémentaires : réservoirs et corridors
écologiques, traduction dans les documents d’urbanisme des communes. De plus,
le SRCE, en Picardie, est maximaliste.
- Je demande le retrait des terres agricoles présentes dans les réservoirs et les
corridors sur les communes du secteur de Thieulloy l’Abbaye.
- Les cartes mises à disposition du public ne permettent pas de se repérer
facilement.
- Manque d’information : quelle application sur les futurs documents d’urbanisme ?
- Il regrette le manque de concertation pour l’élaboration de ce SRCE.
- Regrette que les bâtiments soient inclus dans les réservoirs et corridors.
- L’application du SCOT, pensé et réfléchi, suffisait.
- Je m’y oppose car ce SRCE va nuire encore à la ruralité.
- Les données sont vagues.
- l sera opposable lors des projets de construction. La commune va devoir prendre
des dispositions pour développer sa zone artisanale.
- Car nous sommes déjà impliqués dans de nombreux documents d’urbanisme
- Carte très imprécise.
- Les conséquences sur les activités économiques ne sont pas explicitées.
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08/OC José et Florence
VANHERSECKE
Agriculteurs à Saleux – 80480
19 rue Jean Jaurès.
09/OE

Jean-Luc DUBAN, agriculteur à
Sains-en-Amiénois – 80680
Ferme La Racineuse

10/OE

Jean-François COLSON
Agriculteur à La Houssoye 80800
Président, pour le canton de
Corbie, de la FDSEA.

11/OE

Rémi FRANCOIS, chargé de
projets scientifiques au
Conservatoire botanique national
de Bailleul.

12/OE

Yannick DUMEIGE, agriculteur,
Maire de Bussy-les-Poix - 80290

13/OC Société TEREOS
4 entreprises en Picardie : Les 3
sucreries de Bucy-le-Long et

économiques
-Terres
agricoles
-Opposition
-Biodiversité
-Projet SRCE
-Avis
défavorable
- Cartes
-Opposition au
Projet de
SRCE.
-Les principales
raisons :

-Le Projet
SRCE
-Inquiétudes

-Avis
défavorable
-Avis très
favorable
-Un exemple
concret :
- Le Projet de
SRCE sur notre
commune
- Projet de
SRCE :
- Cartes

- J’ai des locataires sur ces terres agricoles.
-Je rejette ce SRCE dans son ensemble.
- L’argumentation est identique à celle de l’intervenant 04/OC ci-dessus. Ces
différents agriculteurs sont venus, porteurs d’une même lettre, reproduites aussi
par d’autres collègues. Cette démarche n’enlève, bien entendu, rien à leurs
arguments.
-Les agriculteurs sont les premiers acteurs de la protection de l’environnement.
L’agriculture a une action positive sur la protection de l’environnement.
-Les animaux sont en constante augmentation. Où est la destruction de
l’environnement ?
-Les produits sanitaires sont utilisés conformément à la réglementation.
-Les engrais sont utilisés de façon raisonnée.
--Déjà une réglementation lourde avec des conséquences financières : ne pas
rajouter des mesures supplémentaires.
-Un document d’aménagement du territoire. Il s’imposera aux PLU, SCOT, et
autres projets de développement et d’aménagement.
-Impact sur l’activité économique, agricole, urbaine, commerciale, immobilière et
de loisirs. Des conséquences négatives sur les emplois et la compétitivité de nos
territoires.
-Un schéma maximaliste en Picardie. Je demande le retrait des terres agricoles
présentes dans les réservoirs ou corridors.
-Un document de très bonne facture scientifique, clairement présenté.
-Les enjeux de conservation de la biodiversité sont élevés en Picardie
-Il est fondamental que les pouvoirs publics puissent soutenir largement
l’agriculture herbagée picarde, qui disparaît rapidement, afin de garantir la
pérennité de nombreux réservoirs de biodiversité et corridors.
-Un corridor arboré a été tracé sur notre territoire, sur des terres cultivées par les 3
agriculteurs de Bussy.
-Des restrictions sur l’emploi de certains pesticides.
-Des conséquences économiques pour le devenir de ces exploitations ?
-Les dispositions du SRCE doivent également être compatibles avec les activités
humaines et économiques sur les territoires concernés.
-Grande imprécision de ces cartes.
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Origny-Sainte-Benoîte dans
l’Aisne et Chevrières dans l’Oise.
De plus, l’amidonnerie-glucoserie
Tereos-Syral de Nesle dans la
Somme.

Site 03
Index

-Observations
pour Origny :

-Observations
pour
Chevrières :
-Observations
pour Bucy-leLong :
-Observations
pour Tereos
Syral de Nesle.

-Préserver les réserves foncières prévues pour de potentiels développements
futurs d’activités.
-Tenir compte de la zone d’approvisionnement betteravière
-Respecter le périmètre de notre zone d’épandage des boues de station
d’épuration.
-Quel impact sur le fonctionnement de nos bassins à terre et de lagunage ?
-Quelle prise en compte pour notre zone d’approvisionnement betteravière ?
-Quel impact sur la zone d’approvisionnement betteravière ?
-Pas d’observations particulières mais avec des réserves pour l’avenir.

Préfecture de Région – Messagerie électronique DREAL
Intervenant
Thème

Résumé synthétique

111 observations transmises par messagerie électronique
Suivant l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015, ces observations sont rattachées au registre de la préfecture de Région – Site 01.
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Site 04
Index
01/OE
02/OE

03/OE
04/OE

05/OE

06/OE
07/0E
08/DB

09/OE
10/OE

11/OE
12/OE

Mairie d’Abbeville
Intervenant
Antoine de
BONNAULT
Merelessart
Alain BRIET
Agriculteur Framicourt

Thème
Cartographie

Cartographie

Anonyme
Agriculteur Arrest
Bruno BOUVET
Acheux en Amiénois

Cartographie

Rolland de CALONNE
Maire d’Avesnes
Chaussoy
Michel BRULIN
Domart en Ponthieu
Stéphane COLASSE
Forest Montiers
Communauté de
communes de la Baie
de Somme Sud

Cartographie

André BAYART maire
de Bouttencourt
Mrs GARDIN,
GUILBAUT et BECUE
Agriculteurs

Cartographie

Marc MOUCHARD
Sylviculteur Abbeville
Silvie DUCROSQ
Maire de Framicourt

Sylviculture
SRCE
Avis
défavorable

cartographie

SRCE
Cartographie
SRCE

Cartographie
Agriculture

Résumé synthétique
Erreurs constatées. les zones qui m'intéressent sont masquées par la légende, avoir plus
de visibilité avant la fin de l'enquête et signification d'un couloir écologique sur la commune
de Mérélessart.
Critique de la cartographie La commune de Framicourt est située entre les planches 4 et
10 des tomes 6 et non visibles.
Avis défavorable
Défavorable, critique de la cartographie. N'ai pas été prévenu par l'étude, repérage difficile
au niveau des communes.
Erreur constatée sur Acheux en amiénois, corridor non justifié ne relie pas 2 réservoirs de
biodiversité et il traverse des terres labourables.
Erreur constatée sur St Blimont corridor mal situé, il traverse la commune de St Blimont.
Positionnement erroné du corridor donné sur la commune d’Avesnes-Chaussoy alors qu'il
passe sur la commune Estréboeuf.
Critique de l’utilité du SRCE, cartes illisibles et contraintes pour les propriétaires avec sa
traduction sur les documents d'urbanisme.
Critique de la cartographie, carte imprécise compromettant l'avenir.
Avis défavorable, critique des méthodes de son élaboration (identification des zones de
biodiversité, sous-trames, etc.…) Insécurité juridique sur l'interprétation dans les
documents d'urbanisme. Aucun aspect financier pour le surcoût qu'engendrera le SRCE
pour le monde agricole.
Critique de la cartographie, zones imprécises à l'échelle communale.
Critique de la cartographie
Relatif à toutes les incidences sur le monde agricole, activité déjà largement dépendante
des facteurs écologiques sans qu'il en est besoins d'en rajouter. Etonnement sur la
décharge de Mons Boubert qui ne bénéficie pas de la même réglementation au regard des
contraintes sur la biodiversité.
Incidence du SRCE sur la gestion des espaces boisés notamment privés, utilité de la
carte. Avis défavorable
SRCE et sa Cartographie non explicite, pense à l'avenir économique et agricole.
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13/OE
14/OE
15/OE
16/OE

17/OE

18/OC

19/OE

Agricultrice
Christian PRUVOT
Agriculteur Inval-Boiron
Jacques VIGNON
Agriculteur Bouchon
Florence DEHEDIN
Agricultrice Senarpont
Franck LEMAIRE
Agriculteur
Moyenneville
Antoine de
FRANCQUEVILLE
Agriculteur Gorenflos
Helene et Luc
GAUTHIER
Agriculteur
Lehaucourt(02)
Philippe JORGENSEN
Pisciculteur Abbeville

Cartographie
Cartographie
Prise en
compte
Cartographie

Erreurs constatées, les terres cultivées n'ont rien à faire dans les corridors et va l'encontre
du développement agricole et industriel.

Cartographie
Avis
défavorable

Critique de la cartographie
SRCE et cartographie non explicite

Cartographie
Avis
défavorable

Critique de la cartographie
SRCE et cartographie non explicite, incohérence carte-aspect géologique et
topographique. Conséquences sur les fermages, sur les propriétaires non exploitants. Le
SRCE est trop conséquent et imprécis à l'échelle locale
SRCE Critique de la cartographie trop imprécise
Relatif à toutes les incidences sur le monde agricole, activité déjà largement dépendante
des facteurs écologiques sans qu'il en est besoins d'en rajouter
SRCE Critique de la cartographie trop imprécise
Relatif à toutes les incidences sur le monde agricole, activité déjà largement dépendante
des facteurs écologiques sans qu'il en est besoins d'en rajouter
SRCE Critique de la cartographie trop imprécise
Relatif à toutes les incidences sur le monde agricole, activité déjà largement dépendante
des facteurs écologiques sans qu'il en est besoins d'en rajouter
SRCE Critique de la cartographie trop imprécise
Relatif à toutes les incidences sur le monde agricole, activité déjà largement dépendante
des facteurs écologiques sans qu'il en est besoins d'en rajouter
SRCE Critique de la cartographie trop imprécise
Relatif à toutes les incidences sur le monde agricole, activité déjà largement dépendante
des facteurs écologiques sans qu'il en est besoins d'en rajouter.

Hervé BECUE
Agriculteur Boismont

Avis
défavorable

21/OC

EARL des LARRIS
Inval Boiron

Avis
défavorable

22/OC

GAEC des
GENEVRIERS
Bouchon
EARL GUILBAUT
Boismont

Avis
défavorable

EARL GARDIN
Boismont

Avis
défavorable

24/OC

Erreurs constatées, les terres cultivées n'ont rien à faire dans les corridors et réservoirs de
biodiversité.

Cartographie

20/OC

23/OC

Critique de la cartographie, illisible. Demande à être consulté dans l'avenir sur les futurs
projets.
Critique de la cartographie, illisible. Demande à être consulté dans l'avenir sur les futurs
projets.
Le SRCE va-t-il freiner le développement des projets d’aménagement locaux ?

Avis
défavorable
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Site 05
Index

Mairie de MONTDIDIER
Intervenant
Thème
EARL Le Champ
Cartographie
01/OE Bon
Demuin
02/OE Xavier
Cartographie
RIBEAUCOURT
Maire de
Laboissière en
Santerre
03/OC DUTRIEUX
Cartographie
Agriculteur
Beuvraignes
04/OC Alain LOYER
Avis
Président cantonal
défavorable
de Montdidier
FDSEA
Agriculteur
05/OE Emile FOIREST
Cartographie
Président
Communauté de
communes de
Montdidier
06/OE EARL du REBER
Cartographie
Ercheu
07/0E

08/0C

Magali CRAPPIER
Agricultrice
Maire de Bouchoir
Marynés PIILLON
Agricultrice Rollot

Cartographie

Avis
défavorable

Résumé synthétique
Erreurs constatées, 2 parcelles reprises dans le réservoir biodiversité alors que terre
cultivée et pâture.
Critique de la cartographie, des corridors mal situés qui pourraient perturber les choix sur
le remembrement, le captage d'eau potable de Guerbigny est aussi dans le même cas le
syndicat qui approvisionne 34 communes.

Demandes de modifications de parcelles cultivées dans la zone SRCE et sont contraires
à la loi L371-3 qui ne concerne que des zones naturelles non exploitées.
La traduction du SRCE dans les documents d'urbanisme sera pénalisante pour mon
activité à termes et des cartes mises à disposition qui ne permettent pas de se repérer
facilement. Mon activité est déjà dépendante des facteurs écologiques sans qu'il est
besoin de rajouter des contraintes supplémentaires
Critique de la cartographie, celle-ci est trop imprécise au niveau des communes et
demande de concertation avec autres présidents concernés sur son élaboration

Erreur constatée, ne retrouve pas le tracé du futur canal Seine Nord Europe, c'est
important car notre commune travail actuellement sur l'aménagement foncier
interdépartementale
Erreurs constatées, aucune possibilité de consultation, la commune de Bouchoir est
inexistante sur la planche 12, dans la légende ?
SRCE Erreur constatée sur des zones de terres exploitées
La traduction du SRCE dans les documents d'urbanisme sera pénalisante pour mon
activité à terme.
Demande de retrait des terres agricoles reprises dans les réservoirs et les corridors.
Cartes imprécises
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09/OE

Michel CHOISY
Maire de Rollot

Virginie GOFFINET
Moreuil
11/OC Virginie GOFFINET
Chargé de mission
à l’association
Picardie Nature
10/OE

Avis
défavorable
Avis favorable
Avis favorable

SRCE, difficultés de consultation, contraintes supplémentaires, cartographie imprécise,
traduction du SRCE dans les documents d'urbanismes sera pénalisante pour les
communes et les Com de Com
Expression d’un avis favorable argumentée sur le SRCE qui est un document de cadrage
régional sur lequel on peut s'appuyer.
Expression d’un avis favorable argumentée, première étape positive dans la prise en
compte de la biodiversité et des enjeux environnementaux.
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Site 06

Mairie de PERONNE

Index

Intervenants

01/OC

Mme Françoise
CRETE
Président
FDSEA Somme

Thèmes
-Projet SRCE
Prise en compte
Agriculture
Opposition

02/OC

M. Thierry
DUPARCQ
M. Stéphane
GREGOIRE

-Biodiversité

-Projet SRCE
-Défavorable

-Cartes
imprécises
03/OC

M. Hubert
LEBRUN

04/OC

Mr Louis
LEBRUN

05/OC

Mme Jacqueline
LOBRY et Mr
Joël BLERIOT

-Biodiversité
-Projet SRCE
-Avis défavorable
-Cartes
imprécises
-Biodiversité
-Projet SRCE
-Avis défavorable
-Cartes
imprécises
-Biodiversité
-Projet SRCE
-Avis défavorable
-Cartes
imprécises

Résumé synthétique
Une fois approuvé, il s’imposera aux PLU, aux SCOT et autres documents
d’urbanisme. Il leur donnera une nouvelle portée juridique.
- Toute dérogation nécessitera une justification via la réalisation d’études d’impacts
coûteuses !
- La profession est inquiète des impacts sur l’activité économique, agricole, urbaine,
commerciale et immobilière.
- La profession agricole s’oppose à un SRCE excédant le cadre réglementaire.
-Les 2 courriers déposés par Mrs DUPARCQ et GREGOIRE sont identiques :
-Par notre action quotidienne, nous permettons à la biodiversité d’exister et nous
contribuons à son amélioration. Ex : Bandes enherbées, contractualisations
environnementales (658 dossiers signés dans la Somme depuis 3 ans).
-Le SRCE = des contraintes supplémentaires, par le biais des réservoirs et des
corridors.
-En Picardie, le SRCE est maximaliste.
-Nous sommes défavorables à ce schéma et demandons le retrait des terres agricoles
présentes dans les réservoirs ou dans les corridors qui sont définis sur la commune de
Monchy-Lagache.
-Les cartes mises à la disposition du public ne permettent pas de se repérer facilement.
Nous demandons que notre requête soit portée à l’enquête publique.
-Le courrier déposé est identique au courrier précédent. La plupart des agriculteurs qui
se sont manifestés ont utilisé un courrier type. Ici, Mr Hubert Lebrun a ajouté : « je
demande le retrait des terres agricoles présentes dans les réservoirs ou dans les
corridors qui ont été définis sur la commune de Herleville : ZO 46, ZV 20 – 21 – 22 – 23
et ZN 45.
-Même remarque que ci-dessus.
Mr Louis Lebrun a ajouté : « je demande le retrait des terres agricoles présentes dans
les réservoirs ou dans les corridors qui ont été définis sur la commune de FramervilleRainecourt : ZX 20 -21, ZV 51, ZW 49, et ZW 35 – 36.
-

-Même remarque que ci-dessus.
-Mme LOBRY et Mr BLERIOT ont ajouté : « Nous demandons le retrait des terres
agricoles et de notre corps de ferme (dans lequel nous avons des chambres d’hôtes et
un gîte) présents dans les réservoirs ou dans les corridors qui ont été définis sur la
commune de Buire Courcelles.
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06/OC

Site 07
Index
Néant

Site 08
Index
01/OE

OE
OC10
OC 11 à
17
Autres
OC

Mr et Mme
GOSSET

-Avis favorable

-Une démarche écologique particulièrement judicieuse pour remettre à l’honneur les
valeurs essentielles d’une terre nourricière et d’un paysage préservé. Les générations
à venir doivent pouvoir bénéficier mais aussi devenir acteurs de la préservation de ce
riche patrimoine.

Préfecture de LAON
Intervenant

Mairie de LAON
Intervenant
Président Conseil
communautaire
Com. d’Agglo.
Pays de Laon
(21.05.2015)
Toutes les OE
Géomètre
Famille Le HODEY
et WORONOFF de
Belgique
Toutes les autres
OC

Thèmes
Résumé synthétique
Aucune observation déposée sur le site de la Préfecture de LAON.

Thèmes
urbanisme, chasse,
accidentologie.

Résumé synthétique
 Avis favorable au projet sous réserve d’acceptation des modifications
demandées par les communes de la Com. d’Agglo. du Pays de Laon

Agriculture élevage
Urbanisme, concertation,
Date de l’enquête
Agriculture, sylviculture,
chasse, monuments
anciens
Agriculture élevage

Tous avis défavorables
Avis défavorable
Avis défavorable

Avis défavorable
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Site 08
Index
OE

01

Mairie de LAON
Intervenants

Date : 20 juin 2015 feuillet n°1 au
registre d’enquête

M. Thierry GHEWY agriculteur,
résidant à CRAONNE (02160) 3
Ferme de la Renaissance.
Observation portée au registre
d’enquête feuillet n°1
Thèmes : agriculture
.Contestation des découpages
.Nouvelles contraintes imposées
.risque d’abandon de parcelles
.non-respect du droit de propriété
.Concertation serait positive pour la
biodiversité
OE

OE

02

03

Date : 7 juillet 2015 feuillet n°2 au
registre d’enquête
M. Gilles PASQUIER agriculteur
Ferme de Barthel 02320 Lizy.
Observation portée au registre
d’enquête feuillet n°2
Thèmes : agriculture
Carte erronée : modification de tracé
Date : 7 juillet 2015
registre d’enquête

feuillet n°3 au

Mme Sabine VERKEST,
agricultrice, 14 rue Saint Ange,
02320 CESSIERES
et M. Régis VERKEST son mari,
agriculteur, gérant de l’EARL Saint

Résumé synthétique de l’observation
- à Craonne et Corbeny, une partie des terres agricoles est intégrée dans le RB 299
Collines du Laonnois Orientales et le RB 253, Massif forestier Le Beau Marais.
Ces terres sont cultivables à ma connaissance depuis plus d’un siècle et n’ont jamais eu
d’intérêt faunistique ou floristique.
- zonage concerné (Craonne A8, A 353, A 375, A 350 à A 358).
- découpage purement administratif et peu cohérent par rapport aux réalités de terrain.
- contraintes imposées sur ces zonages (démarches « éviter, réduire, compenser »)
dévalorisent ces parcelles
risque fort d’abandon de la possibilité de cultiver ces parcelles
- contraire au droit de jouissance de la propriété privée.
- grands projets purement administratifs comme le SRCE étaient voués à l’échec en
termes de résultats
- la concertation avec les acteurs locaux et de terrain permettrait d’améliorer et de
restaurer de manière très intéressante la biodiversité. INRA, Office des sols vivants,
AUXI Prod.

- commune de Lizy 02, lieudit « Ferme de Barthel », le tracé du corridor valléen

multitrames suit l’ancien tracé du cours d’eau « ru de Tervanne » présent sur la carte
IGN.
Le tracé du cours d’eau a été modifié dans la réalité et sur le terrain dans les années
1950-1960, et ce changement n’a pas été pris en considération pour l’élaboration de ce
document. En annexe plans cadastraux, avec proposition de modification, 3 pièces
jointes.
- Communes concernées : Cessières, Clacy-et-Thierry (Pré à la Herse, Fond d’Ain),
Laniscourt (le Vivier), Barenton sur Serre (les Quatorze Jalois), Chavignon (Vallée de la
Malmaison, les Aulnettes, les Caniveaux).
- volonté de développer et pérenniser notre exploitation
- ces nouvelles réglementations s’imposent comme des contraintes dont nous ne
connaissons pas les limites.
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Ange, même adresse.
Observation de Mme VERKEST,
portée au registre feuillet n°3
Thèmes :
Agriculture
Développement de l’entreprise
Nouvelles contraintes imposées
Largeur de l’emprise
DB

01

Date : 15 juin 2015
Communauté d’Agglomération
Pays de Laon
Nature de l’observation :
modifications des tracés à la
demande des communes

- les zones les plus difficiles à exploiter sont les plus impactées par les contraintes et
risquent de finir en friche.
Nous aimerions connaître les incidences réelles sur ces zones, la largeur de l’emprise…

Comporte les observations sur les communes de
Bruyères-et-Montbérault, Cessières, Chérêt, Laon, Laval-en-

Laonnois, Lierval, Molinchart, Presles-et-Thierny, Veslud et Vorges.
Ces observations portent toutes sur des modifications des plans (corridors, haies
infranchissables, dents creuses…)

Pièce jointe : Délibération de la
Communauté d’agglomération Pays
de Laon. Conseil communautaire
réuni en séance du 21 mai 2015.
Délibération n°4 : avis favorable
sous réserve de la prise en compte
de toutes les demandes de
modification des communes dont
liste jointe à la délibération.

Bruyères-et-Montbérault :
De plus, la future station d’épuration
de Bruyères-Vorges-Chérêt-Presleset-Thierny va être construite là où
passe le corridor arboré évoqué cidessus. La commune propose un
nouveau tracé de ce corridor,
correspondant à la réalité terrain. N°1
+carte de la commune identifiant le
repositionnement du corridor.

BetM - Le corridor arboré identifié au nord de la zone bâtie en frontière de la limite
communale avec Laon est mal situé. Les déplacements d’animaux se font plus au nord
sous l’hippodrome entre les marais de la Solitude et le bois de Breuil. Ils traversent
ensuite les plaines du Mont Fendu pour rejoindre le bois de Presles-et-Thierny, Nouvionle-Vineux et Laval en Laonnois.
Les quelques accidents recensés ces dernières années ont eu lieu sur la commune de
Laon à proximité du Mont Fendu. Le passage indiqué sur la carte du SRCE, dans le
virage à la traversée du Polton, n’existe plus à la connaissance de la commune et des
sociétés de chasse de Bruyères-et-Montbérault et Vorges compte-tenu des constructions
(bâtiments et serres à proximité) et des clôtures et haies vives pratiquement
infranchissables en toute sécurité pour les animaux.
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Cessières :

Cess.- les zones potentiellement constructibles de la commune - les dents creuses et les
arrières de parcelle – sont en partie dans un réservoir de biodiversité sur la carte du
SRCE actuelle.
De ce fait il faut modifier les limites du réservoir de biodiversité pour qu’elles soient
encore plus éloignées de la zone bâtie afin de ne pas bloquer le développement de la
commune. n°2

Chérêt :

Ché.- les continuités écologiques identifiées sur la commune ne sont pas représentatives
de la réalité. La carte actuelle présente des réservoirs de biodiversité sur des terres
cultivées, un corridor calcaire traversant la zone bâtie et l’église identifiée en réservoir de
biodiversité. Or ce corridor, on ne constate pas de continuités de milieux calcaires dans
ce secteur urbanisé.
Il faut donc revoir la carte pour que les terres cultivées ni l’église ne soient identifiées
comme réservoirs de biodiversité et que la zone bâtie ne soit pas traversée par un
corridor calcaire. + n°3 carte de la commune identifiant le repositionnement du
corridor.

Laon :

Laon 1 – par rapport à l’occupation du sol, une friche SNCF a été identifiée en
« herbacée dont complexes prairiaux ». Cela ne concorde pas avec la réalité de terrain
au vu de l’occupation antérieure et actuelle de ce site, qui comme stipulé est une friche
SNCF ? Il faut donc revoir la légende pour ce site. N°4
2 – Le corridor valléen multitrames en contexte urbain situé à l’ouest de la commune
dans le secteur des « Blancs Monts » à Semilly est mal positionné. En effet, il correspond
à un ru qui en amont est asséché. Il faut donc le faire commencer plus en aval quasiment
à la limite de la RD 1044. N°5 + carte de la commune identifiant le repositionnement
du corridor.

Laval-en-Laonnois :

Lierval :

L en L.- il faut éviter qu’une partie de la zone bâtie soit incluse dans un réservoir de
biodiversité. De ce fait, il est nécessaire de modifier les limites du réservoir de
biodiversité. N°6
Lierv.- un corridor calcaire est identifié en zone bâtie qu’il traverse. Or on ne constate pas
de continuités de milieux calcaires dans le secteur urbanisé.
- les plaines identifiées Natura 2000 s’arrêtent à Trucy pour redémarrer à ColligisCrandelain, ne passent donc pas dans l’espace bâti de la commune. Il faut donc
positionner le corridor calcaire plus au sud afin que cela corresponde davantage à la
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réalité de terrain. + n°8 carte de la commune identifiant le repositionnement du
corridor.

Molinchart :

Mol.- un corridor de la sous-trame des milieux aquatiques est identifié sur la carte
actuelle du SRCE, à l’est du territoire communal. Cela correspond à un fossé de
drainage. Il est donc asséché une très grande partie de l’année donc il faut supprimer ce
corridor qui ne correspond pas à une réalité terrain. + n°7 carte de la commune
identifiant la suppression du fossé.

Presles-et-Thierny :

P et Th- les continuités écologiques sont cohérentes. Cependant il conviendrait
d’identifier un autre corridor valléen multitrame correspondant à un ru existant sur le
territoire communal affluent à celui déjà identifié en corridor valléen multitrame sur la
carte du SRCE, et ce, au vu de sa fonctionnalité. + n°9 carte de la commune pour
identification du ru.

Veslud :

Vesl.- la zone constructible prévue dans la carte communale est en partie dans un
réservoir de biodiversité sur la carte du SRCE actuelle.
De ce fait il faut modifier les limites du réservoir de biodiversité pour qu’elles soient
encore plus éloignées de la zone bâtie afin de ne pas bloquer le développement de la
commune. N°10

Vorges :
Thèmes de la délibération :
.administration
.Modification des limites
.Modification des corridors
.Prise en compte de la réalité du
terrain

OC

02

Lettre du 6.07.2015
M. Bernard VANDENBERGUE
Ancien agriculteur de SAINT
GOBAIN
Thèmes : agriculture
.dévalorisation de l’immobilier
.baisse des revenus

Vorg- le corridor arboré identifié au nord de la commune qui traverse également la
commune de Bruyères et Montbérault doit être positionné plus au nord comme l’a
également demandé cette commune. + carte n° 1 de la commune identifiant le
repositionnement du corridor.

.si changement de destination des parcelles cultivées, dévalorisation des exploitations
.fermage en baisse, d’où revenu des retraités en baisse
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OC

03

Lettre du 6.07.2015
M. François VANDENBERGUE
agriculteur de SAINT GOBAIN
EARL, élevage laitier, vente directe
Thèmes : agriculture
.refus de nouvelles contraintes

La presque totalité de l’exploitation en TVB
Déjà en zone inondable et en Natura 2000, ne saurait supporter davantage de
contraintes.
La forêt de Saint-Gobain suffit à la biodiversité dans le secteur
Doit subir des dégâts de gibier

OC

04

Lettre du 7.07.2015
M. Jean-Marc POLETZ
Agriculteur élu chambre
d’Agriculture exploitant à Vauxaillon
Lettre du 7 juillet déposée en mairie
de Laon
Thèmes : agriculture
.Non lisibilité des cartes
.Contraintes
.Modification des pratiques agricoles.
.Coût des mesures sur les
constructions

- Contours des zones trop flous
- cultive en privilégiant la baisse des intrants
Questions :
Changer mes pratiques agricoles ?
Cela va-t-il aboutir à des lois ou à servir aux documents communaux ?
Devrons-nous passer par des bureaux d’études pour connaître notre métier… qui
paiera ?
Si je veux agrandir un hangar dans un corridor, devrais-je le faire ? … Bureau d’études,
mesures, compensation, contrôle…aux frais pour qui ? etc.

OC

05

Lettre du 6.07.2015
Com de Com du Chemin des Dames
Lettre signée du Président, M. JeanPaul COFFINET déposée en mairie
de Laon, à la permanence du 7
juillet.
Thèmes :
.Non lisibilité des cartes
.perte de valeur immobilière
.contraintes éco. et normatives
.ne correspond pas à la réalité du
terrain
.absence de concertation avec les élus

La Com de Com n’a pas délibéré et ne souhaite pas que l’absence de délibération soit
considérée comme un avis favorable.
- documents fournis pas clairs, cartes imprécises.
- perte de valeur mobilière et immobilière
- Contraintes écologiques et normatives avec obligation de consulter un écologue…
- impact sur les SCOTT et Plu
- ne correspond pas à la réalité du terrain
- absence de concertation avec les élus locaux pour établir le schéma
- avis défavorable.

Lettre du 6.07.2015
EARL LEPOLARD Jérôme
La Ferme 02860 ARRANCY
Agriculteur lettre déposée à la

- exploitation de petite taille, vient de supporter mise aux normes pour un bâtiment de
vaches allaitantes
- projet de construction d’un hangar de stockage (de fourrages et paille)
- nombreuses contraintes économiques, administratives et environnementales,

OC

06
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permanence du 7 juillet à Laon
Thèmes : agriculture
.contraintes économ. administr.
environnementales mettant en danger
la pérennité de l’activité
.modification des limites.
.Pratique agricole. raisonnée

OC

07

Lettre non datée remise au CE
7.07.2015
M. Hubert Compère,
Agriculteur à Mesbrecourt ferme de
Richecourt
lettre déposée à la permanence du 7
juillet à Laon
lettre d’ordre général
Thèmes : agriculture
.économie nationale
.erreurs d’appréciation du terrain
.erreurs conduisant à mettre en péril
l’activité agri.
.Méconnaissance des évolutions de la
nature qui s’adapte toujours

lesquelles ?
- ne pourrait pas supporter de contraintes supplémentaires
- demande que sa ferme soit retirée de la zone du SRCE… pour pouvoir pérenniser
son activité
- pratique aujourd’hui réduction des intrants, respecte la faune en maintenant des
haies…
Suit une liste des parcelles assortie des noms des lieudits, ce qui n’est pas rapporté
ici :
A Arrancy, A 21, B 10, B 27, B 66, B 67, B 77, B 75, B89 et B 90, B 88, B 108, B 18. Et
B 5 « la Ferme » où se trouve son corps de ferme dans un réservoir de biodiversité.
A Sainte Croix, ZB.
Contexte national géopolitique et économique, nous sommes en guerre, conflit latent,
pays fragilisé par un taux d’endettement voisin de 100% : SRCE n’est pas une priorité,
financement devrait aller vers les activités vitales des populations les plus fragiles.
SRCE projet d’ampleur nationale basé sur des éléments aussi imprécis que faux.
« quand une autoroute A26 franchit la Serre à 10m de haut, où sont les risques de
collision avec la faune ? »
S’ensuivent de nombreuses réflexions sur les constatations sur la faune, notamment
aquatique, sur les déséquilibres provoqués par des choix opportunistes de protéger
certaines espèces au détriment des autres, constatations « qui semblent échapper à
l’analyse du SRCE ».
« le conseil régional n’a pas le monopole du savoir-faire environnemental ».
« nombreuses erreurs conduisant à la diabolisation des activités économiques obligées
d’être rentables pour perdurer et surtout soumises à un cortège de réglementations
sclérosantes… »

Note personnelle du CE : à l’initiative de

« le mieux pour l’environnement serait qu’il se fasse un peu oublier sur sa forme très
M. Compère et de quelques agri de la
provocatrice pour passer à une phase plus mature où l’économie, les connaissances
commune, Mesbrecourt a procédé à une
scientifiques, l’observation des évolutions auraient des places essentielles ».
modification de ses chemins ruraux. Les
agriculteurs se sont engagés à entretenir
les chemins qui accèdent aux parcelles
cultivées et la commune s’est engagée à
maintenir en état les seuls chemins qui
mènent aux villages voisins. En échange de
quoi, les agriculteurs riverains de
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l’agglomération ont abandonné une bordure
de terre autour du village et créé un espace
de préservation des habitations, lieu de
promenade, bordé de haies vives, et
arbustes fruitiers.

OC

08

OC

09

OC

10

Lettre reçue le 7.07.2015
M. François HARANT, gérant de
l’EARL de la Montagne à Arrancy,
maire de Ployart et Vaurseine
(02860), lettre déposée à la
permanence du 7 juillet
Thèmes : agriculture
.échelle des plans trop réduite
.erreurs sur les corridors (omissions)
.absence de concertation des acteurs
locaux
.frein au développement des
exploitations
.atteinte au droit de propriété, au droit
de jouissance
.nouvelles contraintes

Echelle du plan trop réduite.
Les corridors que vous voulez instaurer sont déjà existants et des corridors naturels ont
été omis.
Pourquoi ne pas avoir consulté les acteurs locaux.
Souhaitable d’exclure les parcelles agricoles.
Risque de limiter les activités économiques et agricoles dans un secteur très difficile
(relief, parcellaire..)
Atteinte au droit de propriété, de jouissance.
SRCE engendre de nouvelles contraintes.
Nouvelles charges financières et administratives sans compensation, fragilisant l’activité
économique et touristique.
Suit une liste des parcelles à exclure du schéma sur 8 communes. Voir cette liste sur le
courrier, p.2.

Lettre reçue le 7.07.2015
M. Georges HARANT, père du
précédent, 2 grande rue à Arrancy
(02860), maire d’Arrancy.
Thèmes : agriculture, commune,
administration
. erreurs sur tracés des corridors
. charges supplémentaires pour les
communes et com. de com.

Incompréhension quant aux corridors écologiques qui traversent corps de ferme et
propriétés, station d’épuration, routes…alors que des corridors naturels existent.
Coût préjudiciable pour la vie économique de la commune et des habitants.

Lettre reçue par mail le 6.07.2015
M. Alain Hirson, géomètre expert, La
Fère, Chauny, lettre adressée au CE
le 6 juillet 2015

« la date retenue de l’enquête publique se terminant le 15 Juillet 2015 pendant la période
estivale ne permet pas à chacun de s’exprimer, alors que le sujet est d’une importance
majeure. Nous comprendrons aisément l’enjeu des dates fixées, en rapport à un souhait
politique de mise en application du dit SRCE préalablement aux élections régionales de
Décembre prochain ».
Des ateliers créés pour l’occasion n’ont pas été écoutés.
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Lettre reproduite presque
intégralement
Thèmes :
.date de l’enquête
.absence de concertation
.coûts induits (collectivités)
.non-respect de la démocratie
participative
.coûts induits (particuliers et
industriels) entraînant l’abandon des
initiatives
.cartes échelle non adaptée
.corridors basés sur données
mathématiques et non scientifiques :
loin de la réalité
.absence de débat
.économie, emplois, cohérence avec
activités humaines non pris en compte

L’enquête concerne l’ensemble des concitoyens, et des pans économiques de la
société (agriculture, industrie, artisanat, collectivités locales,…). Les coûts induits et les
conséquences économiques n’ont pas été pris en compte.
La démocratie participative n’est pas respectée, conseils municipaux et conseils
communautaires des com. de communes n’ont pas été appelés à se prononcer.
Ces mêmes collectivités devront mettre en conformité leurs documents d’urbanisme
dans un délai de trois ans, d’où des coûts supplémentaires alors que les dotations de
l’Etat s’amenuisent, des difficultés financières inévitables et conduisant à leur disparition.
Le devenir des habitations situées dans les zones dites « réservoirs » n’a pas été
évoqué
particuliers ou industriels devront faire réaliser des études complémentaires par des
écologues, cela amènera des maîtres d’ouvrage à abandonner leur projet en raison des
coûts, et ce à l’encontre d’une politique économique de développement.
Les cartes établies à l’échelle du 1/100.000éme ne sont pas adaptées à l’enjeu. Le
nom des communes n’y est pas repéré, encore moins les parcelles. Pour autant, les
services instructeurs en urbanisme n’hésiteront pas à procéder à des agrandissements
graphiques et en faire application avec une précision déroutante.
Le calcul des corridors n’est pas basé sur des données scientifiques mais
mathématiques, sans réalité avec le terrain.
L’absence de débat clair et impartial montre une volonté politique d’aboutir, sans
laisser une quelconque contradiction s’installer.
L’économie, l’emploi, la cohérence avec les activités humaines et l’intérêt de la
population n’ont manifestement pas été pris en compte.

OC

11

Lettre avec AR du 6.07.2015
Groupement forestier Tortoir
Couronne Fourdrain
Gérant Patrice LE HODEY de
nationalité belge (Bruxelles)
Thèmes :
Sylviculture, chasse
.modification des plans, retirer les
parcelles du SRCE

Propriétaire de bois à St Nicolas aux Bois et Fourdrain, vallée de l’Abbaye du Tortoir,
gestion dans le cadre du plan de gestion forestière n°4636/02 de juillet 2013.
Une partie en zone Natura 2000.
Demandent à pouvoir continuer à exercer leur activité sylvicole et de chasse.
Suit liste des parcelles

OC

12

Lettre AR du 6.07.2015
Patrice LE HODEY Fourdrain
Thèmes : sylviculture, chasse
.modification des plans, retirer les

Propriétaire de marais à VERSIGNY
Demande de retirer les parcelles de la zone du SRCE et à continuer d’exploiter ces
parcelles, activités sylvicoles et de chasse, dans le cadre des réglementations existantes.
Une partie des bois est en zone Natura 2000
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parcelles du SRCE
OC

13

Date : 6 juillet 2015
Société Civile d’Exploitation de la
Ferme de BRIE, à BRIE, gérant
Emmanuel WORONOFF
Thèmes :
Sylviculture, chasse
.modification des plans, retirer les
parcelles du SRCE

Absence de consultation des propriétaires
Erreurs de plans, zones cultivées apparaissent en zones herbacées
Culture biologique, demande le retrait de ses terres du SRCE. Plantations de haies, zone
Natura 2000,
Gîtes ruraux à Brie, à exclure du SRCE
Les plaines où il n’y a plus de biodiversité devraient être en priorité restaurées et
préservées
Coût induit inquiétant, demande de retirer les parcelles de la zone du SRCE

OE

04

Date : 9 juillet 2015 feuillet n°4 au
registre d’enquête :
M. BOONE ancien agriculteur
Tergnier
Thèmes : agriculture
.Fermages à la baisse
.rentabilité des exploitations
.Tenir compte des productions
agricoles sur pâtures inondables
. synthétiser le document

Enquête devrait être réalisée au plan local : canton…
Propriétaire inquiet des dévalorisations des terres agricoles
Perte de rentabilité des exploitations
Les pâtures inondables produisent d’excellents pâturages et fourrage de qualité
dossier très lourd dans tous les sens du terme

OC

14

Date de réception 15.07.2015 lettre
avec AR 13 juillet dans la même
enveloppe provenant de Mme
Emmanuelle WORONOFF au nom
du Groupement Forestier TortoirCouronne 57 rue Léon GRUEL,
Fourdrain (02870),
Thèmes : agriculture sylviculture,
.restauration immeubles classés
.demande retrait du SRCE des
parcelles visées au courrier

propriétaire de bois à St Nicolas aux Bois et Fourdrain vallée de l’abbaye du Tortoir sur
170 ha.
Demande retrait du SRCE des parcelles dont liste
Prévu restauration du site de l’Abbaye de Saint Nicolas aux Bois, des étangs, des
jardins,
L’ensemble est conduit en agriculture biologique

OC

15

Date de réception 15.07.2015 lettre
avec AR 13 juillet dans la même
enveloppe provenant de Mme
Emmanuelle WORONOFF au nom

Absence de consultation des propriétaires
Propriétaires de terres à BRIE, agriculture bio.
Demande le retrait des terres de la société immobilière du SRCE déjà très contraint par
zone Natura 2000 et zones humides.
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de la Société Immobilière de l’Aisne
à Fourdrain
Thèmes : agriculture
. demande retrait du SRCE des
parcelles visées au courrier
OC

16

Date de réception 17.07.2015
Lettre parvenue par l’intermédiaire
du sénateur maire de Laon qui la
détenait depuis plusieurs jours.
Cette lettre de M. Hubert COMPERE
de Mesbrecourt, ne peut être
considérée comme hors délais.
Thèmes : agriculture
.inadaptation du SRCE aux réalités de
la nature
.contraintes nouvelles
.cartes imprécises
.méconnaissance des animaux
.coûts excessifs

Complément à la lettre du 7 juillet OC 7
Ne comprend pas les politiques et décideurs qui ne s’engagent pas plus pour
désentraver les activités économiques du pays.
Nouvelles contraintes
Cartes imprécises
Espèces animales mal choisies
Comportement des animaux mal connu des auteurs du SRCE….
Coûts excessifs, la région doit s’orienter vers des dépenses plus judicieuses, être moins
protectrice de certains établissements comme l’Entente Oise Aisne…
SRCE n’a pas d’équivalent dans les autres pays…
Trop d’inexactitudes dans le document présenté.

OC

17

Date de réception 17.07.2015
3 lettres :
- SCI de BRIE
- M. et Mme Woronoff

Complément au courrier de Mme Woronoff OC15

-Société Civile d’Exploitation de la
Ferme de Brie
Thèmes : sylviculture
. demande retrait du SRCE des
parcelles visées au courrier

Absence d’information des propriétaires sur l’enquête publique
Gestion écologique du territoire
Idem lettre précédente OC n° 13
Note des différences de traitement entre les communes de Fourdrain et Brie.
Le projet « s’attaque aux structures les plus faibles, les moins rentables
Dénonce un effet pervers du SRCE qui conduirait à encourager les gens qui ne cultivent
pas dans le sens de la biodiversité et pénaliser ceux qui sont déjà contraints par des
règles contraignantes ».

Liste des parcelles boisées sur les communes de Brie et Crépy, et jardin, dent creuse à
Brie (constructible)
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Site 09
Observations
écrites
37
Les thèmes
Avis favorable
Avis défavorable
Enquête publique

Mairie de CHÂTEAU-THIERRY
Nature des observations
Observations par
Observation par
courrier
délibérations
131
02
Cas
04
70
41

Concertation

52

Cartographie

138

Prise en compte

07

Trame Verte et
Bleue

08

Projet SRCE
Sylviculture
Agriculture

15
6
138

Total
170
Déclinaisons des thèmes

- Critiques du dossier soumis à enquête publique
- Modalités de publicité, insuffisante.
- Sa durée limitée à un mois.
- Sa période pendant le mois de juillet.
- Le nombre de sites, insuffisant.
- Critiques de la concertation
- Intervenants qui s’estiment avoir été exclus de la procédure de concertation
- Les consultations réglementaires.
- Procédure de concertation insuffisante dans la phase d’élaboration.
- Critiques de la cartographie.
- Erreurs constatées.
- Demandes de modification.
- Positionnement erroné des sites.
- Dossier de SRCE et cartes illisibles à l’échelon local.
- Prise en compte dans les documents d’urbanisme et projets d’aménagement.
- Le SRCE va-t-il créer des contraintes ?
- Le SRCE va-t-il freiner le développement de projets d’aménagements locaux ?

38
36
01
24
033
006
136
004
074
01
01
04

- Les composantes de la Trame Verte et Bleue.
- Identification de la Trame Verte et Bleue
- L’identification de la TVB n’a pas pris en compte l’article L. 371-1 du code de l’environnement.
- Critiques des méthodes de son élaboration

08
02
05
15

- Réduction des espaces agricoles.
- Autres incidences sur l’agriculture
- Remise en cause des projets d’installation ou de développement.
- Remise en cause de l’emploi agricole
- Remise en cause de la pérennité de l’exploitation agricole.
- Viticulture

126
37
35
54
52
98
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Site n° 10
Index

Mairie de Saint-Quentin
Intervenant

01/OE

Jean-Luc CARE, 1er adjoint
conseil municipal de Pontruet
(02490)
Olivier LETRILLART,
agriculteur à Pontruet
(02490), Bellenglise et
Maissemy.
Gilbert WATIN, agriculteur à
La Ferté Chevresis (02)

02/OE

03/OE

04/OE

05/OE
06/OC

Florence WATIN-HALLOT,
conjoint collaborateur en
indivision successorale.
Cyril HERY, agriculteur à
Gouy (02)
Cédric ENNUYER, agriculteur
à Origny-Sainte-Benoîte
(02390)

Thèmes

Résumé synthétique

- Avis défavorable
- Projet SRCE

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte au
droit de propriété.

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet qui constitue une atteinte au droit de
propriété.
Demande le retrait de ses parcelles agricoles et du corps
de ferme du SRCE.
Opposé au projet qui constitue une atteinte au droit de
propriété.
 Demande le retrait de ses terres agricoles du SRCE.
 Demande que sa propriété agricole soit retirée du SRCE.

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Agriculture
- Avis défavorable
- Agriculture

07/OC

Mme Antoinette SAINTEBEUVE, agricultrice à
Neuville-Saint-Amand (02)

- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Agriculture

08/OE

Michel BONO, maire de
Cugny (02)

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Cartographie
- Enquête publique
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 Opposé au projet SRCE qui va occasionner des pertes à
son exploitation agricole.
 Demande la modification des limites des continuités
écologiques pour obtenir le retrait de ses terres agricoles et
corps de ferme du SRCE sur le hameau de Courjumelles
(cadastre Y49 et Y50).
 La méthode informatique pour déterminer les corridors ne
fait pas l’unanimité parmi les scientifiques et n’apporte pas
de garanties sur le bien-fondé des corridors imposés via le
SRCE.
 Le SRCE c’est 62.000 ha de terres agricoles impactées
pour l’Aisne soit un manque à gagner de 100 millions
d’Euros. Il serait préférable d’avoir un Schéma Régional de
Cohérence Economique qui n’entrave pas les différents
secteurs d’activités.
 Ce projet va engendrer des contraintes supplémentaires
sur l’économie et le monde rural.
 Les cartes au 1/100.000ème sont inexploitables.
 L’avis d’enquête publique n’a pas été affiché dans les
communes afin d’avertir la population. Cet avis a seulement
été inséré dans les journaux, encore faut-il lire le journal ?
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09/OE

Anonyme

- Projet SRCE
- Trame Verte et Bleue
- Enquête publique
- Avis défavorable

10/OC

André-Paul WARCOIN,
agriculteur, 02 Saint-Simon

11/OC

Michel HAMARD
02 Saint-SIMON
LECOCQ Jean-Pierre
02 Saint-Simon
VERCAIGNE Odon
02 Jussy
VANDENBULCKE Thierry
02 Magny-la-Fosse
HERPIN Laurent
Agriculteur à Cugny 02
Mme HERPIN Chantal

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Avis défavorable

 Le SRCE n’a tenu en aucun cas compte des activités
humaines et agricoles.
Les corridors sont mal définis.
Les compensations où et comment ?
 Pas d’enquête publique dans chaque commune
concernée.
Le SRCE est au détriment des intérêts économiques
locaux.
 Impact sur l’agriculture, demande l’abandon du projet.
Contraintes sur les propriétés. Avis défavorable.

- Avis défavorable

Contraintes sur les propriétés. Avis défavorable.

- Avis défavorable

 Projet flou, avis défavorable.

- Avis défavorable

 Incohérence économique. Avis défavorable.

- Avis défavorable
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Trame Verte et Bleue

 Impacté au plan agricole. Avis défavorable.

12/OC
13/OE
14/OE
15/OE
16/OE
17/OE

JAMART Frédéric
Agriculteur à Dury 02

18/OC

Jean LEFEVRE
Maire de Saint-Simon 02
Président cantonal de l’union
des maires

- Cartographie
19/OC

Philippe LEFEVRE
Agriculteur à Saint-Simon 02

- Avis défavorable
- Cartographie
- Projet SRCE
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 Cartes illisibles.
 Avis défavorable
 Le projet SRCE arrêterait tout développement et maintien
d’emplois dans ce secteur.
 Manque d’informations. Cartes illisibles.
 Impact sur l’urbanisation du village. Pas de concertation.
Impacts sur les terres agricoles.
 Nous avons déjà un SCoT et une ZNIEFF. N’était-ce pas
suffisant ?
 Comment peut-on se rendre compte des limites exactes
avec une carte au 1/100.000ème ?
 Avis défavorable.
 Cartes inexploitables, imprécises.
Saint-Simon est masqué par les légendes !
 Méthode d’élaboration qui repose sur des critères
irréalistes, décalés de la réalité et du bon sens.
Des réservoirs naturels sont déjà existants et il n’y a pas
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- Agriculture
20/OE
21/OE

22/OE
23/OE

LURIN Roger, maire de
Séraucourt-le-Grand 02
BOUTROY Sébastien
Agriculteur 02 Marcy

TELATINSKI Richard
Maire d’Annois 02
LETRILLART Etienne
Agriculteur à Pontru 02

- Avis défavorable
- Agriculture
- Projet SRCE

- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Agriculture
- Avis défavorable

24/OE

LEGRAND Hugues
Agriculteur, maire de
Seboncourt 02
LEGRAND Jeanne-Marie

- Concertation
- Projet SRCE
- Avis défavorable

25/OC

Xavier BERTRAND
Maire de Saint-Quentin
Président de la Communauté
d’agglomération

- Agriculture

- Concertation

- Projet SRCE
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besoin de les agrandir.
 Parcelles et corps de ferme de son exploitation impactés
par le SRCE. Demande le retrait de ses parcelles.
 Avis défavorable.
 Propriété agricole impactée par le SRCE.
Demande le retrait de ses parcelles et bâti du SRCE.
 Le SRCE n’a pas été réalisé en tenant compte de réalités
économiques.
Atteinte au droit de propriété.
Le découpage par méthode informatique ne fait pas
l’unanimité parmi les scientifiques.
 Avis défavorable.
 Aucune information en mairie, aucune enquête publique.
Avis défavorable.
 Propriété agricole impactée par le SRCE.
L’augmentation des contraintes occasionnera une perte
économique pour sa petite exploitation familiale.
 L’avis des communes et de la population n’a pas été
recueilli.
Aucune enquête n’a tenu compte du tissu économique
des populations rurales.
 Avis défavorable.
 Pour ce qui est du département de l’Aisne, 62.000
hectares de terres labourables sont prises en compte dans
les réservoirs de biodiversité sans aucune justification
précise de leur intérêt de ce classement du point de vue de
la protection de continuités écologiques. L’agriculture
pourrait être entravée dans son développement, alors que
cette activité économique demeure un des fleurons de
l’Aisne et de la Picardie.
 Manque de concertation avec les élus pour l’élaboration
de ce SRCE et l’absence d’accompagnement technique et
financier des services de l’Etat et de la Région prévu dans
son Plan d’actions stratégique.
 Absence de véritable diagnostic préalable, prenant en
compte les aspects et les enjeux socio-économiques du
territoire (Projets d’habitat, projets d’infrastructures,
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26/OE

EVRARD Dominique
02 Homblières

27/OE

BAURIN Marc
Agriculteur à Clastres 02
MONFOURNY Dominique
02 Jussy
GAEC de SENERCY
02 Séry-les-Mézières

28/OC
29/OC

- Avis défavorable
- Agriculture
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Agriculture
- Avis défavorable
- Avis défavorable
- Agriculture
- Agriculture

30/OC

SCEA L’ORSIGNOL
02 Mézières-sur-Oise

- Agriculture

31/OC

DHIEL Xavier
Agriculteur 02 Brissay
Choigny

- Avis défavorable
- Agriculture
- Projet SRCE

32/OC

PREVOST Paul
Maire de Sommette-Eaucourt
(Aisne).

- Avis défavorable
- Projet SRCE

- Prise en compte
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développement de l’activité économique, urbaine, agricole…
Et se superposant aux enjeux écologiques définis dans les
zonages du SRCE, pourrait avoir un impact considérable. Il
serait dommageable que ce document compromette des
projets de développement indispensables à notre territoire
et à l’emploi local.
 Avis défavorable.
 Entrave au développement de l’agriculture.
 Absence de diagnostic socio-économique préalable au
SRCE.
 Avis défavorable.
 Agriculteur responsable de l’environnement.
 Avis défavorable.
 Avis défavorable.
 Propriété impactée par le SRCE.
 Exploitation agricole impactée par le SRCE.
Demande la modification des contours des continuités
écologiques pour qu’elles ne se superposent pas avec les
bâtiments et parcelles exploitées.
Entrave aux projets de développement agricole.
 Exploitation agricole impactée par le SRCE.
Demande la modification des contours des continuités
écologiques pour qu’elles ne se superposent pas avec les
bâtiments et parcelles exploitées.
Entrave aux projets de développement agricole.
 Demande le retrait des parcelles agricoles et bâti du
SRCE
 Le SRCE ne doit pas être un frein aux projets de
développement de l’activité socio-économique et agricoles.
 Avis défavorable émis par le conseil municipal.
 Les périmètres de réservoirs écologiques débordent sur
des espaces urbains, mobilisant des espaces potentiels de
développement des communes…
Inclusion de bâtiments d’activités économiques, industriels,
commerciaux, artisanaux ou agricoles dans les réservoirs et
les corridors.
 Absence d’évaluation des impacts du SRCE sur les
documents d’urbanisme des communes.
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- Trame Verte et Bleue

33/OC

MAUDENS Jean-Pierre
02100 Rouvroy

34/OE

BRICOUT Emmanuel
Agriculteur à Happencourt 02

35/OE

BRICOUT Emmanuel
1er adjoint conseil municipal
d’Happencourt (02)

- Avis défavorable

36/OC

GONDRY Jean-Marie
Maire de Jussy (02)

- Enquête publique

- Cartographie
- Agriculture (assimilé
domaine propriétaire).
- Avis défavorable

- Avis défavorable
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 Prise en compte de quasi-totalité des ZNIEFF alors que
les textes indiquent une prise en compte possible « au cas
par cas » ou partielle des surfaces.
 Manque de précisions.
 Demande le retrait d’une parcelle sur la commune de
Fontaine-les-Clercs, lieu-dit « Les Noyets ».
 Préserver notre environnement et la biodiversité, nous le
comprenons et nous agissons au quotidien dans ce sens.
Cependant, nous ne pouvons pas rationner de nouvelles
règles franco-françaises qui imposent une fois de plus des
blocages au développement économique de nos
exploitations, de notre département, et de notre région.
 La commune d’Happencourt est farouchement opposée
au SRCE. Nous craignons qu’à terme, les propriétés, les
terrains, les habitations situés dans le périmètre ne perdent
inexorablement leur valeur. Par délégation du maire.
 S’étonne que sa commune n’ait pas été rendue
destinataire de l’avis d’enquête publique pour affichage en
mairie. La publication est obligatoire dans toutes les mairies,
que l’enquête publique soit locale, départementale ou
régionale.
Absence d’information par voie de presse.
 Aucune information destinée aux particuliers ou aux
acteurs locaux.
Les contraintes émises par le SRCE viennent « casser » le
développement économique de l’agriculture par de
nouvelles règles en matière de culture et de traitement, ainsi
qu’en matière d’urbanisme.
Risque de dépréciation des propriétés situées le long du
canal de Saint-Quentin.
La TVB ne se prononce pas sur la transcription des règles
pratiques et compréhensibles qui s’imposeraient aux
propriétaires…
La gestion des cultures agricoles et l’urbanisme sont
impactés par ce SRCE et une réglementation « à venir »
viendra contredire, ultérieurement, les affirmations
contenues dans le résumé non technique, en page 6
(aspects non prescriptifs).
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37/OC

LECLERCQ Jérôme
Maire de Fieulaine (02210)
Vice-président de la
Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin
Agriculteur

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Concertation
- Agriculture

38/OE

VAN MAELE Frédéric
Agriculteur à Marcy (Aisne)

- Avis défavorable

39/OC

EARL MINETTE
02390 Neuvillette

- Avis défavorable
- Agriculture

40/OE

BONO Guillaume
Agriculteur à Cugny (02)

- Avis défavorable
- Agriculture
- Cartographie

41/OC

WATHY Marie-Odile
Agricultrice à la Ferté
Chevresis (Aisne)

- Avis défavorable
- Agriculture
- Concertation
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 Avis défavorable : le SRCE va empêcher le
développement économique de la région.
 Aucune concertation constructive.
 En tant qu’agriculteur, évoque sa problématique parcelle
référence 459 : déclare n’avoir pas vu ni le Busard cendré,
ni l’œdicnème criard. Demande le retrait de sa parcelle du
SRCE.
 Avis défavorable. Exprime son inquiétude sur les
conséquences de la TVB en matière de rentabilité
économique de son exploitation.
Parcelles sur les communes de Neuvillette, Mont d’Origny,
Origny, Marcy et Bernot, impactées par le SRCE.
Des incohérences : largeur importante des corridors en
zone agricole et d’urbanisation, emplacement des
réservoirs, marais, bois marécageux non pris en compte.
Est-on venu sur le terrain pour évaluer ces réservoirs de
biodiversité ?
A-t-on interrogé les personnes compétentes ?
Le but n’est pas de refuser le SRCE dans son ensemble,
mais d’essayer de l’adapter au mieux afin que la cohérence
écologique ne soit pas synonyme de destruction
d’exploitation ou de non développement de l’outil de travail.
Incertitudes concernant les modalités d’exploitation et aux
possibilités de construire…
Demande le retrait de ses parcelles.
 Avis défavorable.
Est impacté sur 80% de sa surface.
 Les cartes datent de 30 ans.
Nous sommes les premiers acteurs de la gestion du
territoire, pas besoin de directives quelconques pour
préserver notre environnement. C’est un passage en force
de ce projet avant les élections. Ne tuez pas l’agriculture
française !
 On ne peut pas remettre en cause la viabilité économique
de l’exploitation en additionnant des contraintes. En
consultant les documents mis à notre disposition, nous
n’avons aucune visibilité sur les implications de la définition
de ces corridors écologiques.
Page 195

42/OC

CARDOT Sébastien
La Ferté Chevresis (02)
Agriculteur

- Avis défavorable
- Agriculture

43/OE

LEFEBVRE Jean-Charles
Agriculteur à Noyales (02120)
Conseiller municipal.
BROUTIN Guylaine
Maire de Fontaine les Clercs
(Aisne)

- Avis défavorable

45 /OC

SCEA MAUDENS
02680 Fontaine les Clercs

- Avis défavorable
- Agriculture

46/OC

MAUDENS Frédéric
Gérant de la société SCEA
ORIGNYQUOISE

- Agriculture

44/OC

- Enquête publique
- Avis défavorable
- Projet SRCE
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Nous demandons plus de concertation. Nous ne savons pas
comment ont été définies ces trames vertes et bleues qui
traversent nos parcelles. Quelle a été la participation des
instances agricoles dans la définition de ces trames ?
 Constate qu’une de ses parcelles est traversée par une
trame bleue, sans avoir eu la moindre information.
Les contraintes sont additionnées…qui risquent à moyen
terme de mettre la viabilité économique de son exploitation
en péril. Le but recherché est-il de faire disparaître les
petites exploitations ?
 Exprime sa méfiance envers le projet SRCE.
Espère que le rappel de la notion de propriété sera de mise
dans un pays républicain.
 Un avis d’enquête publique aurait dû être envoyé à toutes
les mairies.
 Avis défavorable - Sur sa commune : des habitations et
corps de ferme sont inclus dans un réservoir de biodiversité,
alors que selon l’annexe 1B du SRCE, les réservoirs de
biodiversité sont notamment définis par leur absence
globale d’éléments bâtis. Les maisons individuelles ne
correspondent pas aux critères de l’article L.377-1 du code
de l’environnement, concernant les espaces naturels.
Le SRCE risque d’être un frein au développement du bâti.
Demande le retrait du linéaire le long du canal de SaintQuentin du réservoir de biodiversité.
 Avis défavorable : Surpris de constater la présence sur la
commune de Dallon d’un zonage le long du canal de SaintQuentin, venant impacter des terres labourables (parcelles
ZB102 Dallon, Saint-Quentin ZN32).
Nous n’avons pas attendu le SRCE pour cultiver ces
parcelles dans le respect de l’environnement et de la nature.
Ne vois pas l’utilité d’étendre de nouvelles zones sur une
largeur de 70 à 100 m du côté de la commune dans les
terres labourables.
Demande le retrait des parcelles.
 Demande le retrait des parcelles ZE26 et ZE27, de
Fontaine les Clercs, impactées par le SRCE.
Cette parcelle n’est en aucun cas un milieu naturel propice
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02390Origny Sainte Benoite

47/OC

SCEA LEFEVRE
GFA Petit-Détroit
02520 Flavy le Martel

- Cartographie
- Agriculture

48/OC

SCEA et GFA WARCOIN
02480 Jussy

- Avis défavorable
- Agriculture

49/OC

LEFEVRE-FOURNET Paule
WARCOIN-LEFEVRE Annie
02480 Jussy

- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE

50/OC

HERMANT Lydie
02480 Jussy

- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
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au développement de la flore et de la faune.
Je pense que le zonage a fait abstraction des courbes de
niveau et de la nature du sol.
 Evoque le cas de la parcelle ZH 33-36 lieudit « Le
Trannois », 50 ares.
Cette ancienne bande de taillis n’existe plus. Elle a été
drainée par l’association syndicale autorisée de drainage de
Flavy le Martel en mars 1985, avec l’autorisation
préfectorale T456. Elle est depuis cultivée.
Pourquoi le projet est-il basé sur des références aussi
anciennes (carte IGN 2509 de 1948, révisées en 1985).
Demande le retrait de cette parcelle.
 Le projet intègre des contraintes environnementales qui
dans la pratique risquent fort d’être préjudiciables à l’activité
agricole et à son fonctionnement.
Cela occasionnera également un préjudice financier mettant
ainsi en péril son exploitation.
L’article L. 371-1 du code de l’environnement dispose que
les réservoirs de biodiversité sont des zones naturelles, or,
les terres labourables sont des zones agricoles.
Avis défavorable.
 Incohérence : L’annexe 1 B du SRCE dispose que les
réservoirs de biodiversité se définissent par l’absence
globale d’éléments bâtis. Ma propriété se situe dans l’un de
ces réservoirs.
Serais-je expropriée ?
Quelles seront les contraintes ?
Quelle sera la valeur de ma maison après la mise en place
du projet ?
Quelle construction ou extension pourrai-je faire si une
partie de ma propriété est classée en espaces naturels
protégés, espaces naturels protégés prévus aux termes de
l’article L. 371-1 du code de l’environnement.
La commune risque de subir une désertification.
 Avis défavorable
 Contenu identique à l’observation 49/OC.
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51/OC

MARTIN M. Mme
02480 Jussy

52/OC

BEAUSSIRE Henri
02480 Jussy

53/OC

BAUDRY Jean-René
02 Jussy

54/OC

BESONHEZ Didier
02 Jussy

55/OC

LANGLAIS-GUYOT M. Mme
02 Jussy

56/OC

MOYAERT Sylvie
02 Jussy

57/OC

DRU Dominique
02 Jussy

58/OC

FRENOIS Philippe
02 Jussy

59/OC

PAQUET Patrick
02 Jussy

60/OC

PORREZ Vincent
02 Jussy

61/OC

DUTERQUE Marie-Laure
02 Jussy

62/OC

EARL BOUDERLIQUE
02420 Hargicourt

- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Agriculture
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 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Contenu identique à l’observation 49/OC
 Craintes pour la viabilité économique de son exploitation.
Exploitant à Hargicourt, Vendhuile et Gouy. Demande le
retrait de sa parcelle cadastre A 352 à Vendhuile, et
cadastre B 146-B147 à Gouy.
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WILK Jean
02 Dallon
PIGNEAUX Francis
Agriculteur, éleveur
02 Fontaine les Clercs

- Avis défavorable

SCEA CEPY
LESNE Maryvonne
02240 Sissy
EARL de BIHECOURT
02490 Vermand

- Avis défavorable

BRICOUT Jean-Yves
02680 Grugies
CASTIAU Caroline
02200 Noyant et Aconin
Agricultrice à La Ferté
Chevresis (02)

- Avis défavorable
- Agriculture
- Agriculture
- Projet SRCE

69/OE

Coopérative CERENA
M. Fabrice NAUDE
Directeur adjoint

- Trame Verte et Bleue
- Cartographie

70/OE

NAUDE Fabrice

- Trame Verte et Bleue

63/OO
64/OC

65/OE

66/OC

67/OC
68/OC

- Agriculture

- Avis défavorable
- Agriculture
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 Déclare être impacté sur sa propriété par la mitoyenneté
avec le canal de Saint-Quentin. Opposé au projet.
 Son exploitation est impactée à 100% sur les parcelles
B106-B221-B312 à Fontaine les Clercs.
Demande l’exclusion totale de son exploitation de ce
zonage. Le projet compromet la pérennité de son
exploitation.
 Avis défavorable
 Avis défavorable.
Le projet n’a pas été réalisé en tenant compte des activités
économiques et humaines, et notamment agricoles.
Zonages imprécis, méthode de définition contestable.
Atteinte au droit de propriété.
 Demande le retrait du bâti et terres agricoles de ce
zonage.
 Contenu identique à l’observation 66/OC.
 Impactées sur les parcelles section ZW 23/21/114/29 et G
797/798.
Pourquoi remettre en état naturel alors qu’historiquement ce
sont des terres cultivées depuis des siècles ?
Le projet ne donne aucune idée précise… On reste dans un
flou écologique.
Qui va avoir la charge du couloir arboré ?
Coût des plantations, de l’entretien, du manque à gagner ?
Que devient le remembrement des années 70 ?
Impact économique sur son exploitation de 49 ha.
Propose : une ancienne ligne de chemin de fer désaffectée
qui suit un tracé parallèle à la rivière du Péron et donc de la
trame bleue jusqu’au village voisin, pourrait être réhabilitée
en « chemin vert », et devenir une trame verte.
 Nous remet une liste de 29 sites concernant la CERENA à
exclure du projet SRCE.
Les cartes mises à disposition au 1/100.000ème ne sont
pas adaptées pour émettre un jugement de valeur.
 Demande le retrait de ses parcelles sur les communes de
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51170 Lagery

- Cartographie

71/OC

VASSANT Charlotte
Agricultrice.
Présidente d’arrondissement
USAA
02490 Attilly

- Projet SRCE
- Trame Verte et Bleu
- Agriculture
- Avis défavorable

72/OE

DARGENT Frédéric,
DARGENT Alain
Sommette-Eaucourt

- Trame Verte et Bleue
- Cartographie

73/OE

TERNOVEO

74/OE

EGRET Marc
Agriculteur

- Avis défavorable
- Agriculture
- Projet SRCE
- Avis défavorable
- Agriculture

75/OC

DESAILLY Yves
02240 Régny
RALLI Evangélie
02240 Ribemont

76/OE

- Projet SRCE
- Trame Verte et Bleue
- Prise en compte

Charly sur Marne (02) et Villiers Saint-Denis (02).
 Les cartes mises à disposition au 1/100.000ème ne sont
pas adaptées pour émettre un jugement de valeur.
 La mise en œuvre du SRCE va coûter 100 millions
d’euros à la profession agricole du département de l’Aisne
en perte d’activité.
 Dénonce la méthode de calcul utilisée pour la définition
des corridors écologiques.
 Demande la révision du SRCE sur plusieurs secteurs
(Saint-Quentin, Vendhuile, Le Catelet, Gouy, Bohain,
Bellenglise, Pontru, Pontruet, Vermand, Marteville,
Villevêque, Caulaincourt, Trefcon, Holnon….
Demande l’exclusion de terres labourables…
 Avis défavorable.
 Demande la suppression de la ZNIEFF 2 au lieudit « Le
village » sur Sommette-Eaucourt.
 Cartes illisibles, le bandeau des légendes masque la
commune.
 Craintes exprimées pour le développement socioéconomique et les conséquences sur l’agriculture.
 Concerné par le site de Courjumelles …et (illisible).
N’a pas été consulté, aucun échange, aucun avis demandé.
Méthode de définition contestable.
Des impacts sont à prévoir au futur sur les exploitations.
 Il faut concilier la préservation de la biodiversité avec les
activités agricoles.
 Le SRCE identifie des barrages et seuils en rivières
comme autant d’entrave à la continuité de cours d’eau.
C’est inexact.
Le SRCE n’examine jamais globalement les bénéfices pour
l’environnement ni les services que les petits barrages
rendent localement.
 La manière de faire est anti-démocratique puisque le

SRCE doit obligatoirement être pris en compte par les
PLU, SCoT, PLUi… Dommage !
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Site 11
Observations
écrites
11
Les thèmes
Avis favorable
Avis défavorable
Enquête publique
Concertation
Cartographie

Prise en compte

Trame Verte et
Bleue
Projet SRCE
Sylviculture
Agriculture

Mairie de SOISSONS
Observations par
Observation par
Total
courrier
délibérations
27
01
39
Cas
Déclinaisons des thèmes
00
15
12
- Critiques du dossier soumis à enquête publique
03
- Critiques de la concertation
- Intervenants qui estiment avoir été exclus de cette procédure
29
- Critiques de la cartographie.
- Erreurs constatées.
- Demandes de modification.
- Positionnement erroné des sites.
- Dossier de SRCE et cartes illisibles à l’échelon local.
02
- Les périmètres définis compromettront les extensions d’habitations
et les projets futurs d’habitat.
- Prise en compte dans un délai de 3 ans par les collectivités dans
leurs documents d’urbanisme.
- Le SRCE ne prend en compte que l’aspect environnemental.
- Les périmètres définis par les réservoirs et les corridors
compromettront les implantations existantes et futures.
19
- Les composantes de la Trame Verte et Bleue.
15
01
24

12
03
02
20
04
29
01
17
01
01
04
02
02
19

- Critiques des méthodes de son élaboration

15

- Réduction des espaces agricoles.
- Autres incidences sur l’agriculture
- Remise en cause des projets d’installation ou de développement.
- Remise en cause de l’emploi agricole
- Remise en cause de la pérennité de l’exploitation agricole.
- Viticulture

18
11
11
05
08
03
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Site 12
Index
01/OE

Mairie de VERVINS
Intervenant
Président Conseil
communautaire Com
d’Agglo Pays de
Laon (21.05.2015)

02/OE
OC

Toutes les OE
Toutes les OC

Thèmes
Projet SRCE
Concertation (réponse
tardive, annexe n°1 au
registre d’enquête de Laon).
Modifications proposées en
fonction des expériences
locales (urbanisme, chasse,
accidentologie..)
Agriculture/élevage
Agriculture/élevage

Résumé synthétique
 Avis favorable au projet sous réserve d’acceptation des modifications
demandées par les communes de la Com d’Agglo du Pays de Laon
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OE

01 et
02

Date : non daté feuillets n°1 et 2
au registre d’enquête
M. Vincent CAILLE agriculteur,
résidant à VADENCOURT (02120)
Ferme de Malaise.
Thèmes : agriculture-élevage
.nouvelles contraintes imposées
entraîneraient perte d’un emploi
.si pas de production, fermages non
payés
.surcoût des opérations de
construction ou réhabilitation
d’immeubles
.absence d’information des maires

OC

01

Date 4 juillet 2015 courrier remis
au CE le 4.07.2015
M. Frédéric BASTIN, de SAINT
MICHEL
Thèmes : agriculture-élevage
.refus de nouvelles contraintes

OC

02

Date 4 juillet 2015 courrier remis
au CE le 4.07.2015
M. et Mme Thierry et Aline WIART
de SAINT MICHEL 02 pour le
GAEC de Montorieux dont ils sont
associés
Thèmes : agriculture-élevage
.pas de nouvelles contraintes
.modification des limites du zonage

- Pratique l’agriculture raisonnée sur communes de Grand Verly, Lesquielles Saint Germain,
Guise et Vadencourt, avec les conseils de la Chambre d’Agriculture
- le projet impacte 25% de la surface et de l’activité
- davantage de contraintes mettraient en péril mes activités d’éleveur et d’agriculteur (un
employé)
- engagement à payer des fermages sur long terme,
-si les contraintes sont telles que l’on cultive sans rien récolter, l’emploi sera supprimé.
- impact sur maisons et bâtiments, entraînant des surcoûts pour d’éventuelles études à
réaliser.
-manque d’information des maires

Parcelles à Saint Michel, Hirson, Neuve Maison,
Eleveur producteur de lait
Nécessité d’exploiter tout le territoire pour l’herbe, l’ensilage, le blé fourrager et le maïs
ensilage.
Privilégier l’entretien des ruisseaux et amender les citoyens irresponsables : les pâtures
deviennent de vraies poubelles, sacs, cannettes, fast-food…

90% des parcelles sont inscrites dans les zones du SRCE sur les communes de Saint Michel,
Landouzy la Ville et Bucilly.
Refus de contraintes qui mettraient en péril la pérennité de leur outil de travail
Demande de réduire à 40% les zones d’impact du SRCE sur leur exploitation
Réciprocité : nous comprenons l’enjeu écologique, comprenez l’enjeu économique qui est le
nôtre également.
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OC

03

Date 4 juillet 2015 courrier remis
au CE le 4.07.2015
M. et Mme Christophe et Ingrid
LEGRAND gérants du GAEC de
l’Abbaye à FESMY le SART

Les terres exploitées sont vitales pour l’exploitation : nécessaires à l’équilibre alimentaire du
troupeau.
Application du SRCE entraînerait un préjudice financier que la structure ne pourrait assumer.
Nouvelles contraintes mettraient en péril les exploitations.

Thèmes : agriculture-élevage
.pas de nouvelles contraintes
.risque de mettre en péril les
exploitations
Surcoût = préjudice financier
OE

03

Date : 15.07.15 feuillet n°3 au
registre d’enquête : M. Guy
WUILQUE dépose une lettre à
l’attention du CE

Lettre déposée le 15.07.2015 à 9h35 à la mairie de Vervins, inscription au registre du dépôt
de cette lettre voir OC n°6

OE

04

Date : 15.07.15 feuillet n°4 au
registre d’enquête :
M. Marc BRAIDY, de VERVINS
pour la SARL PROCOPALE

Refuse le SRCE en l’état : la totalité de son exploitation est dans un réservoir de biodiversité
sur la commune de Landouzy la Cour, ainsi que le corps de ferme. Demande la modification
des contours. Ne pas ajouter de contraintes

Thèmes : agriculture
.modification de tracé
.refus de nouvelles contraintes
OE

05

Date : 15.07.15 feuillet n°5 au
registre d’enquête :
M. Marc BRAIDY, de VERVINS
pour la SCEA du Long Pré

Société concernée sur 34 ha commune de Landouzy la Cour
A mené avec la Chambre d’Agriculture un projet de limitation de l’érosion qui n’est pas pris en
compte dans le SRCE
Tenir compte de l’existant et des initiatives locales

Thèmes : agriculture
.modification de tracé
.refus de nouvelles contraintes
.tenir compte de l’existant
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OE

06

Date : 15.07.15 feuillet n°6 au
registre d’enquête :
M. Thierry De VLIEGER pour la
SCEA les Granges à Châtillon-lèsSons

S’insurge contre le projet qui se fait sans concertation
Les parcelles en culture depuis des décennies ne présentent aucun intérêt floristique ou
faunistique, ni bois ni talus..
Demande preuve d’expertise…
Le zonage n’a aucune cohérence écologique.

Thèmes :
Agriculture
.incohérence écologique
.absence de concertation
OC

04

Date du 15 juillet 2015
MM. Fabien et Hervé DEZ
Agriculteurs à IVIERS pour le
GAEC du Franc Bois
Thèmes : agriculture
.modification des limites
.refus de contraintes nouvelles

Lettre remise au CE
Parcelles impactées par le corridor prairial valléen ainsi que le corps de ferme. Modifier les
contours.
Contraintes pour le fonctionnement de l’exploitation et nos projets futurs, notamment
l’installation d’une jeune agricultrice.

OC

05

Date du 15 juillet 2015
M. Luc GHEKIERE agriculteur à
CHEVENNES
Gérant de l’EARL GHEKIERE
Thèmes : agriculture
.refus de contraintes nouvelles
.TVB : perturbation de l’exploitation

OC 05 - Lettre remise à l’attention du CE
La concurrence économique subie par l’agriculture ne peut supporter de nouvelles
contraintes : réduction de la rentabilité.
Grands efforts de la part des agriculteurs engagés dans des efforts d’adaptation, agriculture
raisonnée… avec des surcoûts d’investissements qui n’apportent pas de rentabilité.
TVB perturbe l’exploitation, oblige à l’uniformisation des productions, des parcelles, y voir la
réalité économique.

Date du 15 juillet 2015
M. Guy WUILQUE de CHEVENNES
Agriculteur
Thèmes : agriculture
.refus de nouvelles contraintes
.refus de nouveaux découpages des
parcelles.
.refus du SRCE comme futile et
dérisoire, contraire aux intérêts de

Lettre remise à l’attention du CE suite à l’annotation du registre d’enquête.
L’intérêt supérieur de la Nation et des collectivités locales nécessitent que les forces vives de
ce pays se mobilisent ailleurs que sur un tel projet…
Règles incomplètes, non spécifiées et aléatoires….
Le SRCE inquiète l’agriculture compétitive et conventionnelle, nuit à la rentabilité des
parcelles, …préoccupations dérisoires, farfelu …etc…
L’agriculture et l’agro-alimentaire restent la seule activité porteuse d’avenir dans notre
environnement… le SRCE les menacent…

OC

06
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l’environnement
OC

07

Date du 15 juillet 2015
M. Patrice MEURA agriculteur à
Esquéhéries gérant du GAEC de
la Planchette
Thèmes : agriculture-élevage
.modification des limites des zones
vertes
.sortir les corps de ferme
.erreurs de qualification de certaines
parcelles
.frein au développement des
exploitations
.refus de nouvelles contraintes

OC

08

Date du 15 juillet 2015
M. Thomas MOREAU jeune
agriculteur à HARY
Thèmes : agriculture-élevage
Les items ne sont pas
comptabilisés pour ne pas faire
double emploi avec ceux
détectés par le président.

OC

09

Date du 15 juillet 2015
M. Eric WACHON agriculteur à
VENEROLLES
Thèmes : agriculture-élevage
.refus de mesures contraignantes
.mise en danger de la pérennité de
l’exploitation
.exclure de façon dérogatoire, les
exploitations agricoles

Lettre remise au CE
Le SRCE ne doit pas remettre en cause notre objectif de développement autour de l’élevage,
de fabrication de fromage.
Opposition aux limites définies.
Erreurs sur la qualification de certaines parcelles dites boisées alors qu’il s’agit de prairie
permanente.
Découpage arbitraire des zones vertes entraînent une spoliation : sortir les corps de ferme de
la zone verte.
Tracés erronés : photo jointe.

Lettre adressée le 11 juillet à Amiens, au Président de la commission.
Copie de la lettre remise au CE
-inquiétude quant aux mesures imposées par la TVB qui risquent de compromettre les efforts
physiques et financiers faits dans le cadre de l’installation.
Préoccupations favorables à l’environnement.
Demande de modification des limites de zones

Lettre remise au CE
Exploitation très impactée par le SRCE
Corridor =frein au développement des élevages, bovins et volaille
Mise en danger de la pérennité de l’exploitation
Demande mise en place d’un système dérogatoire pour les exploitations agricoles
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OC

10

Date du 15 juillet 2015
M. Alexis DEMEESTERE
agriculteur à FONTAINE les
VERVINS
Thèmes : agriculture
.refus de nouvelles contraintes
.inquiétudes quant aux nouvelles
mesures

Lettre remise au CE
S’inquiète pour les parcelles exploitées à Etréaupont, en zone de TVB : futures modalités,
pratiques culturales modifiées.

OC

11

Date du 15 juillet 2015
M. Philippe DELECKE éleveur à
BARZY EN THIERACHE
Thèmes : agriculture
.refus de nouvelles contraintes
.projet non utile à l’écologie

Lettre remise au CE
L’environnement est entretenu par l’agriculture.
Refus de contraintes ajoutées dans un contexte difficile pour l’agriculture et l’industrie.
Dégâts de gibiers et volatiles importants.
Projet de SRCE n’est pas utile à l’écologie

OC

12

Date du 15 juillet 2015
M. Pascal BAILLY agriculteuréleveur à EPARCY
Gérant du GAEC du Thon
Maire d’EPARCY

Lettre remise au CE
-inquiétude pour le devenir de l’exploitation impactée par 3 réservoirs et traversée par un
corridor.
Contraintes existantes du PPRI et des captages d’eau.
Difficultés, chute des prix, mais nous voulons continuer.
Attente de davantage d’informations désormais préalables à tout changement.
Déjà beaucoup d’efforts pour préserver haies et mares, souhait : les efforts soient
récompensés par rapport à d’autres.

Thèmes : agriculture-élevage
.refus de nouvelles contraintes
.inquiétude quant à l’avenir
OC

13

Date du 15 juillet 2015
M. Vincent VASSEUR agriculteur
à VOHARIES
Gérant de l’EARL du Lavoir
Thèmes : agriculture
.Absence d’information et de
concertation préalables.
.Contraintes inacceptables et
inadéquates

Lettre remise au CE
.caractère secret du projet
-sans concertation
Véritable manque à gagner pour le département : montée du désespoir.
- peu d’informations économiques et environnementales : contraintes supplémentaires
menaçant financièrement les exploitations.
Avis négatif.
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OC

14

Date du 15 juillet 2015
Mme Sophie VASSEUR
agricultrice à Châtillon-lès-Sons
Gérante de l’EARL VUILLIOT
Thèmes : agriculture
.Absence d’information et de
concertation préalables.
.Contraintes financières irréalisables
et inacceptables

Lettre remise au CE
-caractère secret du projet
-sans concertation
-véritable manque à gagner pour le département : montée du désespoir
- peu d’informations économiques et environnementales : contraintes supplémentaires
menaçant financièrement les exploitations
Avis négatif

OC

15

Date du 15 juillet 2015
M. Jean-Didier FOUAN agriculteur
éleveur à IVIERS
Pour l’EARL du Bois des Nuées
Thèmes : agriculture
Les items ne sont pas
comptabilisés pour ne pas faire
double emploi avec ceux
détectés par le président.

Lettre adressée le 10/07/15 au Président de la commission à Amiens et copie remise au CE
par Mme FOUAN au cours de la permanence du 15.07
Exploitation totalement concernée par le zonage du SRCE
Objectifs d’installation d’un fils, création d’un atelier de taurillons, quel devenir pour ce projet ?
Y aura-t’il des compensations pour ne pas nuire à la rentabilité de l’exploitation ?
Demande de modifier les contours.

OC

16

Date du 15 juillet 2015
M. Daniel HENRELLE agriculteur à
VOULPAIX
Thèmes : agriculture
.Absence d’information et de
concertation préalables.
.coûts financiers inacceptables
.absence de consultation des locaux

Lettre remise au CE
- silence autour du projet = absence de concertation et d’information
- seul objectif : taxer les individus
- coûts supplémentaires d’études pour les projets
- absence de liberté, de démocratie
Il connaît la biodiversité et lutte contre les projets éoliens en Thiérache dans les couloirs
migratoires.
-laissons la nature intacte
-consulter les gens du terrain au lieu des « technocrates pseudo-écologues dans leurs
bureaux… »
Rejet du projet de SRCE

OC

17

Date du 15 juillet 2015
M. Jérôme HENRELLE agriculteur
à VOULPAIX
Thèmes : agriculture
.Absence d’information et de
concertation préalables.

Lettre remise au CE par M. Daniel HENRELLE
-absence d’information préalable
-indignation face au projet
-refus de surcoûts pour consultation d’un écologue pour les projets de développement
Projet sorti du « chapeau de technocrate amiénois »…
-pourquoi ne pas avoir consulté la profession agricole, nous sommes les premiers
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.coûts financiers inacceptables
.absence de consultation des locaux

sanctionnés par le non-respect de la biodiversité et de l’environnement.
Avis d’opposition au projet en l’état.

OC

18

Date du 15 juillet 2015
M. Hervé BRAIDY agriculteuréleveur à Landouzy la Cour
Thèmes : agriculture, élevage,
chasse, foncier agricole
.Non lisibilité des cartes et omission
d’affluents
.absence de concertation avec les
acteurs locaux
.centres-bourgs non concernés
.nouvel outil alors qu’il existe des
ZNIEFF et autres
.chercher à améliorer le SRCE avec
concertation des locaux

Lettre remise à l’attention du CE au cours de la permanence du 15.07
-acteur du monde naturel, je suis critique de ces TVB
-aucune concertation avec les acteurs du milieu naturel, ni avec les acteurs économiques du
zonage
Aucune lisibilité des cartes
- omission d’affluents de la Brune et du Vilpion
- des îlots agricoles en plein centre du zonage ne sont pas dans la TVB
- les centres bourgs ne sont pas concernés
- pourquoi ce zonage alors qu’il existe des ZNIEFF et autres inventaires.
- quel avenir pour mon exploitation par laquelle je participe largement à l’entretien des
espaces (voir liste des travaux réalisés par l’agriculteur)...
- demande le report du projet et qu’il y ait un corridor d’entente avec les différents acteurs du
SRCE

OC

19

Date du 15 juillet 2015
M. Pascal CARON agriculteuréleveur à LAVAQUERESSE pour
le GAEC CARON
Thèmes : agriculture-élevage
.contraintes économ. administr.
environnementales mettant en
danger la pérennité de l’activité
.demande modification des limites.

Lettre remise à l’attention du CE au cours de la permanence du 15.07
- 5 associés avec un projet de développement
- demande révision du tracé pour ne pas avoir de surcoût pour les futures constructions
- n’accepte pas la remise en cause des pratiques culturales
- équilibre financier de l’exploitation fragile, chaque contrainte supplémentaire peut obliger
d’arrêter l’exploitation

OC

20

Date du 15 juillet 2015
M. Pascal HERBERT agriculteuréleveur à MORGNY-en-Thiérache
et à Braye en Thiérache pour
l’EARL Pascal HERBERT
Thèmes : agriculture-élevage
.contraintes économ. administr.
environnementales mettant en

Lettre remise au CE au cours de la permanence du 15.07
- limitation des demandes de permis de construire par obligation de faire appel à des
bureaux d’études : coût exorbitant
- ne plus se développer, c’est être appelé à disparaître
- dévalorisation du patrimoine, ceci sur 30 ha environ
- pourquoi terres labourables concernées près des forêts ?
-largeur autour des cours d’eau excessive
-mise en place des mesures 0 pesticides et engrais, bandes enherbées.
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danger la pérennité de l’activité
.demande modification des limites.
.superposition de mesures diverses
imposées : nouvelles contraintes
inacceptables

-d’autres mesures nous sont imposées : « éco-phyto », BAC qui obligent à modifier nos
pratiques
Thiérache région sinistrée pourrait devenir territoire sans vie.

OC

21

Date du 15 juillet 2015
M. Thierry NICE
agriculteur DIZY le GROS pour
l’EARL NICE
Thèmes : agriculture
.refuse contraintes supplémentaires
.frein au développement des
exploitations
.demande modification des contours
des continuités écologiques

Lettre remise au CE au cours de la permanence du 15.07
Réserves sur l’impact du projet de SRCE
- contraintes engendrant la dévalorisation de l’exploitation et le défaut de productivité
- adhérent à une démarche Respect-In de baisse d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, d’énergie, d’engrais, sensible à la biodiversité et conscient des synergies
positives…
- revoir les contours des continuités écologiques.

OC

22

Date du 15 juillet 2015
M. Benoît GODFRIN
Agriculteur-éleveur à DORENGT
pour le GAEC du Petit Dorengt
Thèmes : agriculture-élevage
.erreurs sur parcelle labourable
. développer leurs activités sans
nouvelles contraintes

Lettre remise au CE au cours de la permanence du 15.07
- le corps de mon exploitation est dans le réservoir du Petit Dorengt, idem à Esquéhéries
- erreur d’appréciation sur une parcelle labourable dans un corridor arboré
- projet d’installation d’un jeune, et d’extension de bâtiments pour vaches laitières afin
d’améliorer conditions de travail et bien-être animal tout en respectant l’environnement et
sans modifier le système d’élevage.
- d’où nécessité de modifier les limites du réservoir.

OC

23

Date du 15 juillet 2015
M. Jean-Marie SAUVAGE
Agriculteur-éleveur à AUTREPPES
pour le GAEC du Clos Marion
Thèmes : agriculture, élevage
. refus de contraintes
supplémentaires

Lettre remise au CE au cours de la permanence du 15.07
Exploitation de plusieurs agriculteurs sur les communes d’Autreppes, Sorbais, Erloy et Le
Pavé d’ Erloy en pleine TVB.
- souhait de développer les activités sans devoir modifier le système de travail ce qui nuirait à
la pérennité de l’entreprise.
- travaille de façon raisonnée depuis plusieurs générations, cela a permis une telle
biodiversité.
-dénonce a contrario qu’un eurovéloroute (ancien axe vert enherbé) a été goudronné sur 40
km, soit 120ha de biodiversité disparue, avec son corollaire de détritus venant de touristes
non respectueux de l’environnement. Idem des centaines de kayakistes chaque weekend.
-dénonce différence de traitement entre ceux qui entretiennent, les agriculteurs, et ceux qui
détériorent.
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Site 13
Index

Site 14
Index
01/DB

Préfecture de BEAUVAIS
Intervenants
Thèmes
Résumé synthétique
Aucune observation n’a été consignée sur le registre de la Préfecture de Beauvais
Mairie de BEAUVAIS
Intervenant
Délibération du 12/05/15 de la
Communauté
d’agglomération du
Beauvaisis, courrier de
Gérard HEDIN, vice-président

Thèmes
 Avis défavorable
 Concertation
 Cartographie
 Prise en compte
 Trame V&B
 Projet SRCE
 Plan d’actions
stratégiques

02/DB

Délibération du 23/04/15, de la
C.C. du Vexin-Thelle, courrier
de
Gérard LEMAITRE, président

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Concertation
 Cartographie
 Prise en compte

 Trame V&B
 Projet SRCE
 Actions

Résumé synthétique
 Estime nécessaire d’accompagner et de concrétiser de nombreux projets de
planification et d’aménagement.
 Problèmes constatés lors de la concertation
 Apparition de corridors non identifiés sur la trame verte inscrite au Scot
approuvé.
 Aucune justification précise de l’intérêt du classement – Absence prise en
compte des activités humaines - Risque de compromettre les projets de
développement socioéconomiques
 Prise en compte quasi-totalité des ZNIEFF et non étude au cas par cas
 Aucune justification précise de l’intérêt du classement du point de vue de la
continuité écologique et la protection de la biodiversité
 Absence d’accompagnement technique et financier des services de l’Etat ou
de la Région. Très complexe pour mesurer impacts sur les documents
d’urbanisme
 Présentation d’une quarantaine de cartes détaillées de la C.C.
 Complexité et risques de rendre irréalisables certains projets socioéconomiques. Possible remise en cause de l’urbanisation de la trame urbaine,
du zonage agricole.
 Absence d’enjeux socio-économiques. Absence prise en compte du SCot
 Apparition de corridors non identifiés sur la trame verte inscrit au Scot
approuvé
 Absence de justification de restauration et de préservation des corridors. Projet
jugé à l’encontre du renouvellement urbain rendant inconstructible des zones
d’extension urbaine. Absence prise en compte activités humaines. Risque de
compromettre les projets de développement socioéconomiques –
 Absence d’évaluation environnementale du SRCE – Prise en compte quasitotalité des ZNIEFF
 Insuffisance des mesures d’accompagnement techniques et financières
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03/DB

Délibération du 12/05/45 du
C.M. de LIERVILLE, courrier
de
P de CHEZELLES, maire

stratégiques
 Agriculture

 Suppression des dispositions privilégiant le principe d’évitement
 Possibilité remise en cause l’activité agricole

 Avis défavorable
 Prise en compte

 Complexité et risques de rendre irréalisables certains projets socioéconomiques.
 La cartographie risque de rendre de plus en plus complexes l’aboutissement
des projets. Nécessité de réaliser des études environnementales. Remise en
cause existence de corridors et demande une expertise scientifique. Absence
enjeux socio-économiques. Ne pas compromettre voire rendre impossible les
projets de développement (économie, social, environnement)
 Impact financier pour la commune - Remise en cause méthodologie : pas de
phase terrain
 Demande de suppression de l’action privilégiant le principe de l’évitement.
demande l’engagement de l’Etat et du Conseil Régional
 Exploitations agricoles impactées par les corridors pouvant remettre en cause
l’activité

 Projet SRCE
 Actions
stratégiques
 Agriculture

04/DB

05a/DB

05b/OC

Délibération du 07/05/15 du
C. M. de MONNEVILLE,
courrier de
Maria LEFEVRE, maire
Délibération du 26/05/15 du
C.M. de LOCONVILLE,
remise par Serge
STEINMAYER, maire
Serge STEINMAYER, maire
de LOCONVILLE

Idem observation
03

Identique à l’observation 03

Idem observation
03

Identique à l’observation 03

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Prise en compte

05c/OC

M. Mme. Philippe PERAICO,
habitant LOCONVILLE

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Prise en compte

05d/OC

Claude LAVRE, habitant
LOCONVILLE
Martial DENET, habitant
LOCONVILLE

 Cas signalé
Idem 05c
 Cas signalé
Idem 05c

05e/OC

 Village de LOCONVILLE : zones 1AU et 2AU
 Tracé de la trame verte incompatible avec orientations exposées par la
commune dans le PADD et le PLU
 Non prise en compte des zones 1AU, 2AU, les surfaces cultivées, les terrains
et les constructions des habitants
 Propriétaire d’une parcelle impactée par un corridor 18 rue Savary à
LOCONVILLE
 Conserver stricte application des règles du PLU
 Conséquence du SRCE sur le PLU
 Propriétaire d’une parcelle impactée par un corridor, section A208 à
LOCONVILLE
 Propriétaire d’une parcelle impactée par un corridor, section C121 à
LOCONVILLE
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05f/OC
05g /OC
06/DB

07/OO
08/OO

09/OE
10a/DB

10b/OC

11/OC

Cédric BAILLY, habitant
LOCONVILLE
Philippe GAUTIER, habitant
LOONVILLE
Délibération du 13/06/15 du
C.M. de VILLERS-SUR-TRIE,
remise par Pierre MEGRET,
maire
Emmanuel LONGUEPEE,
agriculteur
Didier DAVID, maire de Trie le
Château
Laurent DELAERE, maire de
FONTAINE-St-LUCIEN
Délibération du 26/06/15 du
C.M. de HADANCOURT LE
HAUT CLOCHER, remise par
Michel LETAILLEUR, maire
Michel LETAILLEUR, maire de
HADANCOURT-LE-HAUTCLOCHER,
Denis MASSELIN, exploitant
agricole
NEUVILLE d’HAUMONT

 Cas signalé
Idem 05c
 Cas signalé
Idem 05c
Idem 0bservation
03
 Cas signalé
 Agriculture
 Cas signalé
 Prise en compte
 Cas signalé
 Cartographie

13/OE

Délibération du 21/0515 du
C.M. de CHAUMONT-ENVEXIN, remise par Pierre
RAMBOUR, maire
Francis GRAVELLE,
NEUVILLE-SUR-OUDEUIL

Identique observation 03
 Trame verte sur secteur Z à Domeliers et B à Fontaine Bonneteau
 Poursuivre l’exploitation des terres labourables
 Bords de la Troène à Trie le Château
 Demande de poursuivre le développement des activités économiques de la
commune
 Zone U au Nord de Fontaine St-Lucien
 Zone urbanisée : souhaite déplacement du corridor 200m plus au Nord

Idem observation
03

 Identique observation 03

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Cartographie
 Trame V & B
 Cas signalé

 Carte jointe du corridor tracé sur le village
 Conteste le tracé du corridor, souhaite sa suppression ou sa modification
 Proposition de modification
 En opposition avec le SCoT approuvé le 16/12/14 et le PLU
 Parcelles cultivées La Neuville d’Aumont : ZB 64 à 67 et 73 – Hodenc
l’Evêque : Y47 et 50 – Le Coudray sur Thelle : ZB 1, 6 à 9, 20 et 21 – Silly
Tillard : D2 – St Geneviève : ZA100 concernées par un corridor
 Souhaite l’annulation du SRCE
 Incohérente, réalisée par des personnes n’ayant jamais sorti de leur bureau.

 Avis défavorable
 Cartographie
12/DB

 Propriétaire d’une parcelle impactée par un corridor, section C362 à
LOCONVILLE
 Propriétaire d’une parcelle impactée par un corridor, section Z12 à
LOCONVILLE

Idem observation
03

 Identique observation 03

 Prise en compte

 Nouvelles obligations constituant un frein au développement de la ruralité et
perte de compétitivité
 Conteste la méthodologie

 Projet SRCE
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14/OC

Nicolas ROISIN, agriculteur
LAVERSINES

15/OE

Claude BORGOO, agriculteur
SERIFONFAINE

16/DB

Délibération du 19/06/15 du
C.M. de SENANTES, remise
par
Christian GAVELLE, maire

 Cas signalé
 Cartographie
 Trame V&B
 Agriculture
 Cartographie
 Trame V&B
 Agriculture
 Avis défavorable
 Concertation
 Cartographie
 Prise en compte

 Projet SRCE
 Actions
stratégiques
 Agriculture

17/DB

18/DB

Délibération du 22/05/15 du
C.M. de LA CHAPELE-SOUSGERBEROY, remise par
Gaëtane COUSSEMENT,
maire
Délibération du 07/07/15 du
C.M. de SONGEONS, remise
par François DUMARS, maire

 Avis défavorable

 Avis défavorable
 Concertation
 Cartographie

 Corridor traversant des terres cultivées : Laversines Section U n° 65, 68, 131à
139 et 150 et Nivillers Section ZN n°8
 Demande de modification
 Pas un espace naturel important au sens de l’article L371-1 du C.E.
 Crainte de pénaliser le développement de l’exploitation agricole
 Corridor ne correspondant pas au passage du gibier trop près des habitations
 Corridor traversant des parcelles labourables
 Contraintes supplémentaires pour les activités agricoles
 Complexité et risques de rendre irréalisables certains projets socioéconomiques.
 Manque de concertation avant l’enquête
 La cartographie illisible ne permettant pas de situer les corridors avec
précision afin de savoir s’ils traversent des zones urbanisées ou à urbanisation
future
 Inclusion dans les corridors de bâtiments d’activité industrielles, commerciales,
artisanales, agricoles -.Absence enjeux socio-économiques pour maintien et
développement de l‘habitat, des infrastructures, de l’agriculture et de
l’économie. Ne pas compromettre voire rendre impossible les projets de
développement indispensables à l’économie locale
 Critique la méthodologie - Impact financier pour la commune - Remise en
cause méthodologie : pas de phase terrain
 Demande la suppression des actions permettant d’envisager la fermeture
temporaire de voies de circulation en période critique, de privilégier
l’évitement. et l’intercommunalité - Demande l’engagement de l’Etat et du
Conseil Régional
 Exploitations agricoles impactées par les corridors
 Cartes illisibles et tracés des corridors incompréhensibles

 Complexité et risques de rendre irréalisables certains projets de
développement économique approuvées dans le Scot et le PLU
 Manque de concertation avant l’enquête
 Corridor prairial et bocager paraît traverser en partie la zone de
développement économique décidée par la commune dans le PLU. Celui-ci,
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 Prise en compte

 Actions
stratégiques

19-1/OE

19-2/DB

20/DB

21/OC

Alain DEGRY, maire de
MUREAUMONT, après
réunion du C.M. du 29/06/15
Délibération du 07/07/15 du
C.M. de LOUEUSE, remise
par Pierre des COURTILS,
maire
Délibération du 09/07/15 du
C.M. de BROMBOS, relise par
Etienne CAUX, maire
M. Mme. Philippe VARLET,
agriculteurs à FRESNAUX
MONCHEVREUIL

 Avis défavorable

 Idem
observation 16

 Identique observation 16

 Idem
observation 16
 Cas signalé
 Cartographie

 Identique observation 16

 Agriculture

22/DB

23/OC

Délibération du 20/05/15 du
C.M. de FLEURY, remise par
Francis PAULIAN, adjoint au
maire
R.O.S.O, courrier du 11/0/15,
remise par Didier MALE,
président

proche des habitations est mal placé et non emprunté par les animaux
sauvages, il devrait se situer plus au Sud/Est de l’autre côté de la RD930 – Le
principal corridor écologique se situe à l’Ouest entre les bois de Beaulieu, la
Bonasse, Rubilly et la forêt de Caumont. Demande une expertise
 Inclusion dans les corridors de bâtiments d’activités industrielles, commerciales,
artisanales, agricoles -.Absence enjeux socio-économique pour maintien et
développement de l‘habitat, des infrastructures, de l’agriculture et de
l’économie. Ne pas compromettre voire rendre impossible les projets de
développement indispensables à l’économie locale et l’emploi
 Demande la suppression des actions permettant d’envisager la fermeture
temporaire de voies de circulation en période critique, de privilégier l’évitement
et l’intercommunalité - Demande l’engagement de l’Etat et du Conseil
Régional
 Manque de concertation Illisibilité des cartes

 Corridor tracé entre le bois de Bachivillers et le bois de Senots
 La faune sauvage passe entre Senots et Fresne-Léguillon pour aller du bois
de Bachivillers au bois de Fresne-Léguillon : déplacer le corridor en
conséquence
 Eviter les contraintes pour ne pas compromettre les projets d’extension de
l’activité agricole (constructions et grillage de protection des productions de
légumes)

 Idem
observation 16

 Identique observation 16

 Cas signalé
 Avis favorable

 Souhait de classer le bio corridor reliant Villers-Cotterêts (partie du Bois du
Roi) et Versigny comme prioritaire comme démontré par l’étude réalisée par
l’AMBE et Paul Tombal
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24/OE

Jacqueline FONTAINE, EELV,
conseillère municipale et
d’Agglo de BEAUVAIS

25/OC

Pierre ISAMBART, SCEA
ISAMBART à LABOSSE

 Idem
observation 25

 Schéma très important pour la préservation de la biodiversité, des cœurs de
nature et des corridors écologiques
 Objectif : renforcer les écosystèmes et la biodiversité en favorisant les
continuités écologiques régionales, tout en tenant compte des activités
humaines et notamment agricoles en milieu rural
 Contre critiques sur l’élaboration du projet et la concertation
 Terres labourables situées dans les îlots N° 1 et 3 incluses dans un réservoir
 Défavorable dans sa version actuelle, Demande de modification souhaite un
arbitrage local en partenariat avec nous pour tenir compte des activités
agricoles
 Pas un espace naturel important au sens de l’article L371-1 du C.E.
 Crainte de pénaliser le développement de l’exploitation agricole
 Identique observation 25
 Îlots PAC n° 5, 9, 13, 16,19, 20, 22, 24, 33.

 Idem
observation 25

 Identique observation 25
 Ilots 1 à 7, 15 à 17, 25, 29, 30

 Idem
observation 25

 Identique observation 25

 Cas signalé

 Terres labourables traversées par un corridor section Z n°0503 lieu-dit Le
Fond et n°0673 et 669 lieux-dits Parc à Buée à Cuigny
 Puis identique à observation 25

 Avis favorable
 Projet SRCE
 Cas signalé
 Avis défavorable
 Trame V&B
 Agriculture

26/OC

27/OC

28/OC

29/OC

30/OC

31/OC

Jonathan MYLLE, GAEC DES
FREZIAIRES à LE COUDRAY
St-GERMER
Pierre COCHET, EARL du
BOIS des CLOS, à PUISEUXEN-BRAY
Thierry et Isabelle GODIN,
EARL DE CORLEUX à
CUIGNY-EN-BRAY
Alice ROBENSYN, Agricultrice
à CUIGNY-EN-BRAY

Emmanuel SNEYAERT, SCEA
Ferme de la Garenne à
LABOSSE
A. MESNARD, GAEC
DOMAINE de la FONDERIE à
LE VAUMAIN

 et Idem
observation 25
 Idem
observation 25
 Cas signalé
 Avis défavorable
 Trame V&B
 Projet SRCE

 Identique observation 25
 Ilots PAC 1 et 4
 Terres labourables traversées par un corridor situées sur LE VAUMAN : petite
cote du Moulin vieux et le clos Perrier
 Défavorable dans sa version actuelle, demande de modification et souhaite un
arbitrage local en partenariat avec les agriculteurs en s’appuyant sur les
éléments fixes du paysage
 Pas un espace naturel ou semi-naturel important au sens de l’article L371-1
du C.E.
 Espère que le document sera retravaillé pour éviter des conflits inutiles
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32/OC

Emmanuel et Stéphane
LOOBUYCK, EARL de la
FERME BLANCHE à StGERMER DE FLY

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Trame V&B
 Projet SRCE

33/OC

Adrien DUPUY, EARL
MIRLANDAISE à SARCUS

34/OC

Francis BISCHOP, Etienne
BETOURNE, Chantal
VERSCHUERE, Pierre
DERVELOIS, agriculteurs ;
Michel MAYER maire ; Michel
MARECHAL adjoint,
commune de SAINT-AUBINEN-BRAY

35/OC

Servane DUPUY, EARL
FERME DE BEAULIEU à
LABOSSE

 Cas signalé
 Et Idem
observation 32
 Cas signalé
 Avis défavorable
 Trame V&B
 Projet SRCE
 Agriculture

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Trame V&B
 Projet SRCE

36/OE

37/OE

Sophie LEVESQUE, SCEA
PREHAUT, SCEA
LEVESQUE à BOUBIERS
Hans DEKKERS, EARL
FERME de FRIANCOURT à
AUNEUIL

 Agriculture

 Cartographie

 Terres labourables cadastrées section 687 et 688 lieu-dit La Vallée du Thelle à
LALANDE ainsi que des éléments bâtis inclus dans un réservoir de
biodiversité
 Défavorable dans sa version actuelle, demande de modification et souhaite un
arbitrage local en partenariat avec les acteurs du territoire
 Pas un espace naturel ou semi-naturel important au sens de l’article L371-1
du C.E.
 Espère que le document sera retravaillé pour éviter des conflits inutiles
 Terres labourables contenues dans les îlots n° 25, 26, 18 inclues dans un
réservoir
 Puis identique observation 32
 Commune incluse dans 2 réservoirs sur une grande partie du territoire :
réservoirs 305 et 23. Le réservoir 305 comprend 5 133ha environ dont 564ha
de terres labourables, 1 899 de prairies soit 2 463ha d’espace agricole (46%)
 Défavorable dans sa version actuelle, demande de modification et souhaite un
arbitrage des acteurs du terrain
 Les prairies sont cultivées (régénération, sur-semis…), elles ne peuvent être
sanctuarisées
 Pas un espace naturel ou semi-naturel important au sens de l’article L371-1
du C.E.
 Inquiétude sur les activités agricoles
 Terres labourables contenues dans les îlots n° 1, 2 et 3 inclues dans un
réservoir
 Défavorable dans sa version actuelle, demande de modification et souhaite un
arbitrage local en partenariat avec les acteurs du territoire
 Pas un espace naturel ou semi-naturel important au sens de l’article L371-1
du C.E.
 Espère que le document sera retravaillé pour éviter des conflits inutiles
 Crainte de compromettre un projet de construction agricole dans un corridor
passant en plein milieu de nos terres
 Planche 23 : le corridor arboré entre les réservoirs 204 et 237 n’existe pas. Le
corridor arboré entre les réservoirs 239 et 237 indiqué au S/O du repère 239,
est largement inexistant. Le corridor prairial et fourrager dans l’axe N/O – S/E
parallèle à la CD2 est proche de ne pas exister.
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38/OE

39/OE

40/OC

Martine DENIS, habitant 16
rue de Bailly à TROUSSURES

Martine DENIS tutrice pour
Monique PETIT, habitant 16
rue de Bailly à TROUSSURES,
M. DAUSSY, EARL DAUSSY
à LALANDELLE

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Cartographie
 Cas signalé
 Avis défavorable
 Cartographie
 Cartographie
 Avis défavorable
 Trame V&B
 Agriculture

41/OC

42/OC

GAEC DUMOULIN à
LALANDELLE

Christophe FRAITURE, GAEC
FRAITURE

 Cartographie
 Idem
observation 40
 Cas signalé
 Avis défavorable
 Trame V&B
 Agriculture

43/OC

Thierry FRAITURE, EARL
FRAITURE à St-LEGER –ENBRAY

 Cas signalé

 Idem
observation 42
44/OC

Marc RICHE, SCAE RICHE à
BOUTENCOURT

 Cas signalé

 Corridor herbacé situé en zone urbaine passant sur la parcelle ZA1
(habitation), ZA33, 323, 324, 325
 Crainte des conséquences en cas d’extension d’habitat ou de revente
 Modification du tracé souhaitée
 Corridor herbacé passant sur la parcelle ZA35
 Corridor non justifié par rapport à la réalité rurale
 Modification du tracé souhaitée
 50% de mes terres labourables et pâtures sont incluses dans un réservoir
dans les villages de Lalandelle, St-Aubin en Bray
 Défavorable dans sa version actuelle, Demande de modification souhaite un
arbitrage local en partenariat avec nous pour tenir compte des activités
agricoles
 Pas un espace naturel important au sens de l’article L371-1 du C.E.
 Crainte de pénaliser le développement de l’exploitation agricole
 60% de mes terres labourables et pâtures sont inclues dans un réservoir dans
les villages de Lalandelle, St-Aubin en Bray, Sérifontaine, St-Germer de Fly
 Identique observation 40
 Exploitation et éléments bâtis inclus dans un réservoir n°E37, E38, E30 à E33,
E1034, E1036, 37 et E981à Ons en Bray
 Défavorable dans sa version actuelle, demande de modification souhaite un
arbitrage local en partenariat avec nous pour tenir compte des activités
agricoles.
 Pas un espace naturel important au sens de l’article L371-1 du C.E.
 Crainte de pénaliser le développement de l’exploitation agricole
 Exploitation et éléments bâtis inclus dans des réservoirs : lieu-dit Les Viviers
section n°166 à St Léger en Bray - Lieu-dit Les Marlots section W001 à
Auneuil ; lieu-dit Les Sablons sections ZB0044J, ZB0040J, ZB0040K,
ZB0043,ZB0044J, ZB0044K et lieu-dit La Garenne sections A0168 et A173, à
St Léger-en-Bray – Lieu-dit 0018 et lieu-dit Le Chemin sections ZB0011K et
ZB0011J à St-Germer de Fly – Lieu-dit Les Galopins sections A n° 0227,
0228, 0234, 0251, 0257 et lieu-dit Les manières Section A n° 807J, 807K,
808K à Ons en Bray
 Puis identique observation 42
 Parcelles cultivées à Boutencourt n°B328 et B329 traversées par trame bleue,
parcelles ZD 3 à 6 à Flavacourt sont traversées par une trame verte, corps de
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 Avis défavorable
 Trame V&B

45/OC

46/OC

 Projet SRCE
 Agriculture
Bruno LUCIEN, GAEC de la
 Avis défavorable
VIEILLE RUE à LA CHAPELLE  Projet SRCE
AUX POTS
FDSEA de l’OISE à BEAUVAIS,  Avis défavorable
courrier du 13/07/15 de Thierry
BOURBIER, vice-président
 Concertation
 Cartographie
 Prise en compte
 Projet SRCE
 Actions
stratégiques

47/OE
48/OC

 Avis défavorable
 Projet SRCE
Courrier de l’Union des Maires  Avis défavorable
de l’Oise (UMO) remis par
Thomas BORDONALI,
directeur
 Enquête
publique
Ludivine TRAËN, FDSEA

 Concertation
 Cartographie
 Prise en compte
 Trame V&B

ferme et bâtiments agricoles de Boutencourt sont traversés par un corridor
 Demande le retrait des parcelles dans le classement actuel
 Pas un espace naturel important au sens de l’article L371-1 du C.E. Rien ne
démontre l’intérêt de classer ces éléments dans un réservoir ou un corridor
 Interrogation sur la valeur foncière des parcelles
 Risque de pénaliser mon exploitation
 Défavorable dans sa version actuelle, incohérences dans le document,
 Espère que le document sera retravaillé pour éviter des conflits inutiles
 Défavorable dans sa version actuelle : inclusion des terres labourables et des
prairies (qui sont des terres labourables) dans les réservoirs, méthodologie
contestable, plan stratégique peu précis, absence de collaboration dans
l’élaboration du document
 Seul le document « mode d’emploi » a été fait en réelle concertation.
Beaucoup de réunions mais peu d’écoute. L’élaboration doit se faire
conjointement entre les acteurs de la trame verte et bleue
 Manque arbitrage terrain nécessaire
 Prise en compte insuffisante des activités humaines et notamment agricoles
 Critique des méthodes : méthodologie, bibliographies…
 Ne devrait comporter aucune obligation – les moyens financiers ne sont pas
développés suffisamment – Supprimer l’action C314 concernant les bâtiments
vitrés à exclure de la TVB
 Avis défavorable dans sa version actuelle
 Revoir le mode d’élaboration sur le fond et sur la forme
 Souhait de suspension de l’enquête pour manque de concertation, et non
prise en compte des demandes de modifications souhaitées (76% des
intercommunalités ont émis un avis défavorable). Demande un dispositif
d’aides économiques et de financement de l’Etat et du Conseil Régional
 Non prise en compte des demandes exprimées par la majorité des
intercommunalités : la mise en place d’un CRTVB avant le démarrage de
l’enquête et la modification du projet. – Durée de l’enquête publique trop
courte (1 mois, possibilité de 2 mois souhaitée)
 insuffisante
 Erreur de tracé
 Demande prise en compte des enjeux socioéconomiques des communes
 Remise en cause de la méthodologie
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 Projet SRCE
 Actions
stratégiques

49/DB

50/DB

Délibération
C. d’Agglomération du
Beauvaisis du 12/05/15,
Gérard HEDIN, vice-président
Délibération du 13/04/15 de la
C.C. de CREVECOEUR-LEGRAND, Eric MULLOT,
président

 Déjà traité

 Avis défavorable
 Concertation
 Prise en compte
 Trame V&B
 Projet SRCE
 Actions
stratégiques

51/DB

Délibération du 11/05/15 de la
C.C. de la BASSE AUTOMNE
Patrick FLOURY, président

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Concertation
 Cartographie
 Prise en compte
 Trame V&B

 Risque de contentieux, impact financier
 Critique des méthodes : méthodologie, bibliographie – risque d’impact négatif
sur le prix du foncier
 Demande de suppression du propos concernant la valorisation des PLU et du
diagnostic éco-paysager. – Demande la rédaction de précisions indiquant que
la TVB ne doit pas passer systématiquement par un zonage pour les Scot et
les PLU. - Ajouter les dispositifs d’aides économiques et de financement de
l’Etat et de la Région. - Demande la suppression des actions privilégiant
l’évitement, s’en tenir à « éviter, réduire, compenser »
 Redondant avec observation 01

 Complexité et risques de rendre irréalisables techniquement et financièrement
pour les collectivités territoriales et les porteurs de projets et de mesurer les
impacts sur les documents d’urbanisme et de planification.
 Problèmes constatés lors de la concertation et la participation des élus
 Notion de prise en compte, trop imprécis, non prise en compte des enjeux
socioéconomiques.
 Aucune justification précise de l’intérêt du classement pour la protection des
continuités écologiques. - Intégration complète des ZNIEFF type 1 et non au
cas par cas, Inclusion de bâtiments d’activités économiques, industriels,
commerciaux, artisanaux et agricoles.
 Absence d’accompagnement technique et financier de l’Etat et la Région
 Actions complexes voire irréalisables.
 Corridor de BETHISY-SAINT-MARTIN non identifié au Scot du SMBAPE
(base d’identification ?) - Déviation RN31/RN2 point de vigilance - Champ
Dolant, Main fermée à VERBERIE : Extension zone industrielle POCLAIN
Industries et Parc nautique à VERBERIE
 Complexité et risques de compromettre voire rendre impossibles les projets de
développement économique, indispensables à notre territoire, inscrits dans les
documents d’urbanisme.
 Trop faible participation du CRTVB
 Lecture illisible et absence de cartographie des enjeux socio-économiques.
 Notion de prise en compte, trop imprécise, non prise en compte des enjeux
socio-économiques. (Exemple : site Industriel de Poclain Hydrauliques zones
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 Projet SRCE

 Actions
stratégiques
 Agriculture

52/DB

Délibération du 11/05/15 de la
C.C. de la PICARDIE VERTE,
Jean-Louis DOR, président

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Concertation
 Cartographie
 Prise en compte

 Trame V&B

 Projet SRCE

53/DB

54/DB

Délibération du 04/05/15 de la
C.C. des DEUX VALLEES,
Patrice CARVALHO, président
Délibération du 06/05/15 de la
C.C. des SABLONS, Alain
LETEILLIER, président

 Idem
observation 50
 Cas signalé
 Avis défavorable

d’activités : Champ Dolant, Main fermée, Près de St Luce…)
 Aucune justification précise de l’intérêt du classement pour la protection des
continuités écologiques. - Intégration complète des ZNIEFF type 1 et non au
cas par cas, inclusion de bâtiments d’activités économiques, industriels,
commerciaux, artisanaux et agricoles.
 Critique sur la méthodologie (absence de prise en compte des études
réalisées localement) - Pas de phase terrain - Impact financier pour la
commune – Non définition des moyens et outils financiers nécessaires pour
chaque action du SRCE – Analyse économique partielle basée sur 3 filières
 Supprimer la valorisation du PLU intercommunal, le principe de l’évitement.
Recensement de points de vigilance par des acteurs non identifiés.
 Problème d’exploitation et d’accessibilité
 Communes de : FEUQUIERES : entreprise SAVERGLASS, ACHY : zone
d’activité, FONTAINE-LAVAGANNE : Groupe Scolaire, corridors à
déplacer.
 Complexité et risques de compromettre voire rendre impossible les projets de
développement économique, indispensables à notre territoire, inscrits dans les
documents d’urbanisme.
 Trop faible participation du CRTVB
 Lecture illisible et absence de cartographie des enjeux socio-économiques.
 Notion de prise en compte, trop imprécise, non prise en compte des enjeux
socioéconomiques. (Exemple : site industriel de Poclain Hydrauliques zones
d’activités : Champ Dolant, Main fermée, Près de St Luce…)
 Aucune justification précise de l’intérêt du classement pour la protection des
continuités écologiques. - Intégration complète des ZNIEFF type 1 et non au
cas par cas, inclusion de bâtiments d’activités économiques, industriels,
commerciaux, artisanaux et agricoles.
 Critique sur la méthodologie (absence de prise en compte des études
réalisées localement) - Pas de phase terrain - Impact financier pour la
commune – Non définition des moyens et outils financiers nécessaires pour
chaque action du SRCE – Analyse économique partielle basée sur 3 filières
 Identique observation 50
 Domaines privés clôturés de Montchevreuil et de la Muette
 Difficile de comprendre la notion de prise en compte et les mesures que les
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 Concertation
 Cartographie
 Prise en compte
 Trame V&B
 Projet SRCE
55/DB

56/DB

Délibération du 31/03/15 de la
C.C. des VALLEES DE LA
BRECHE ET DE LA NOYE,
Jacques COTEL, président
Délibération du 23/0/15 de la
C.C. de LA VALLEE DOREE,
Olivier FERREIRA, président

 Idem
observation 53
 Avis défavorable

 Prise en compte
57/DB

Délibération du 21/05/15 de la
C.C. du PAYS DE THELLE,
Jean-François MANCEL,
président

 Avis défavorable
 Concertation
 Cartographie
 Prise en compte

58/DB

Délibération du 01/04/15 de la
C.C. du PAYS des SOURCE,
René MAHET, président

 Projet SRCE
 Actions
stratégiques
 Avis défavorable
 Prise en compte
 Trame V&B

collectivités territoriales doivent prendre
 Problèmes constatés lors de la concertation et la participation des élus
 Contestation des corridors bordant le Ru de MERU, fragmentations
excessives
 Risque juridique : corridors traversant des domaines privés clôturés
Désignation des communes comme cause des coupures de bio-corridors.
 Risque de contentieux
 Notion de prise en compte, trop imprécise
 Identique observation 53

 13 avis contre, 21 abstentions, 1 pour. Question d’aménagement se pose
clairement, projet risquant de rendre complexe l’aboutissement des
opérations, voire irréalisable techniquement et/ou financièrement pour les
collectivités territoriales et les porteurs de projets
 Notion juridiquement pas très claire, pourrait évoluer vers le principe de mise
en compatibilité - Projet reste à accompagner et à concrétiser.
 Compromission les implantations existantes ainsi que les projets futurs de
l’ensemble des zones d’activités et des extensions d’habitations
 Problèmes constatés lors de la concertation et la participation des élus –
Erreur ne reflétant pas la réalité du terrain
 Peu lisible et difficile à transmettre à l’échelle locale
 Notion imprécise – Aspect environnemental et composantes socioéconomiques minimisés (impacts sur zones d’activité)  Impact financier pour la commune – Risque de recours contentieux
 Non définition des moyens et outils financiers des services de l’Etat et de la
Région
 Ne pas compromettre voire rendre impossible ou surenchérir les projets de
développement, notamment économiques, indispensables au territoire à son
économie locale et à l’emploi.
 Aucune justification précise de l’intérêt du classement pour la protection des
continuités écologiques.
 Inclusion de bâtiments d’activités économiques, industriels, commerciaux,
artisanaux et agricoles.
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59/DB

Délibération du 19/05/15 de la
C.C. du PAYS NOYONNAIS,
Patrick DEGUISE, président

 Cas signalé
 Enquête
publique
 Avis défavorable
 Prise en compte
 Trame V&B

60/DB

Délibération du 20/05/15 de la
C.C. du PLATEAU PICARD,
F. DESMEDT, président

 Avis défavorable
 Trame V&B

 Agriculture

61/DB

62/DB

63/DB

64/DB

Délibération du 23/0/15 de la
C.C. du VEXIN-THELLE,
Gérard LEMAITRE, président
Délibération du 13/04/15 de la
C.C. du PAY DE BRAY,
Nadège LEFEBVRE,
présidente
PLU de THIERS-SUR-THEVE,
note de prise en compte du
SRCE, mai 2015

 Déjà traité

Délibération du 18/05/15 de la
C.C CŒUR SUD OISE, Alain
BATTAGLIA, président

 Cas signalé

 Développement des entreprises : Kohler, Framimex, Lude Plastique
 Délai étude insuffisant pour rendre un avis
 21 pour, 2 contre, 1 abstention : conteste la méthodologie, manque de prise
en compte de l’ensemble des activités économiques existantes dont le
développement est susceptible d’être entravé
 Manque prise en compte des activités économiques existantes
 Absence de prise en compte des études déjà réalisées dont les impacts
environnementaux ont été évalués.
 Emprises des réservoirs sur des espaces urbains et/ou agricoles déjà pris en
compte dans les documents d’urbanisme des communes, analyse incomplète
des enjeux socio-économiques
 Aucune justification suffisante de l’intérêt du classement pour la protection des
continuités écologiques et de la protection de la biodiversité - Intégration
complète des ZNIEFF type 1 et non au cas par cas, inclusion de bâtiments
d’activités économiques, industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles.
 Conséquences futures en termes de développement et sur les pratiques
culturales des exploitations
 Redondant avec observation 02

 Idem
observation 53

 Identique observation 53

 Cas signalé

 Préoccupation des élus de lever toute ambigüité sur la conformité de son
projet avec l’objectif de continuité écologique dans le corridor valléen de la
THEVE présenté par le SRCE (projet ayant fait l’objet d’une concertation
spécifique avec la DREAL)  Souhait de validation des dispositions du PLU
telles que reprises dans le projet CHARTE 2016-2028 du PRN
 Plusieurs communes, notamment : Corridor de la commune de BARBERY
inexistant, Château de FONTAINE CHAALIS inclus dans un réservoir alors
que la ZNIEFF le détourne,
 Risque d’impacter sur la base d’une méthodologie fragile, non définie
collégialement, le développement de la communauté de communes.
 Absence de concertation intercommunale notamment pour la cartographie et
le plan d’action stratégique et la méthodologie

 Avis défavorable
 Concertation
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 Cartographie
 Prise en compte

 Trame V&B
 Projet SRCE

 Actions
stratégiques

65/DB

Avis du 12/05/15 de la C.C. du
PAYS DE VALOIS, Benoît
HAQUIN, président

 Cas signalé
 Avis favorable
 Actions
stratégiques

66/DB

Délibération 21/05/15 de la
C.C. RURALES DU
BEAUVAISIS, Jean-François
DUFOUR, président

 Prise en compte
 Pas d’avis
qualifié
 Projet SRCE

 Echelle trop imprécise - Erreurs manifestes sur tracés des corridors et des
obstacles, demande des corrections et la suppression de certains d’entre
eux.
 Absence enjeux socio-économiques : maintien et développement de
l’habitat, de l’activité agricole et de l’économie en générale. Ne pas
compromettre voire rendre impossible les projets de développement
indispensables à l’économie locale et l’emploi
 Demande le maintien des projets inscrits dans les documents d’urbanisme et
compatibles avec la charte
 Critique de la méthodologie : résultats des algorithmes non calés et corrigés
par les études environnementales locales. Absence de prise en compte des
études réalisées localement - Non définition des moyens et outils financiers
nécessaires pour chaque action du SRCE – Analyse économique partielle
basée sur 3 filières
 Suppression de la valorisation du PLU intercommunal alors que la charte du
PNR Oise-Pays de France est l‘outil le mieux adapté – incitation à une
démarche éco-paysagère peu claire. - Revoir le dimensionnement des
ouvrages de franchissement – Absence d’accompagnements financiers et
techniques par les services de l’Etat et de la Région - Suppression des
actions permettant d’envisager la fermeture temporaire de voies de
circulation en période critique,
 Protéger les secteurs vulnérables : entreprise STRATIVER et friche de
l’ANCIENNE SUCRERIE DE VAUCIENNES
 Avis favorable avec réserves : prendre en compte les enjeux socioéconomiques, ne pas être un obstacle à la réalisation des projets de
développement économique et résidentiel indispensables.
 Préciser la portée juridique du plan stratégique tel que cela a été fait dans le
mode d’emploi (TVB ne constitue pas un zonage à intégrer systématiquement
dans les plans d’urbanisme) et les corridors en secteur urbain ne constituent
pas un obstacle à la densification du tissu existant. – Clarifier la notion de
restauration
 Le schéma ne doit pas compromettre voire rendre impossibles les projets de
développements économiques indispensables au territoire, à son économie
locale ou à l’emploi.
 Apporter des éclaircissements sur les délimitations et définitions qui exposent
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67/DB

Délibération du 19/03/15 de la
C. de l’Agglomération
Creilloise, Agathe LUCIANI,
par délégation du président

 Actions
stratégiques
 Prise en compte
 Projet SRCE

68/DB

Lettre du 19/05/15 de
l’Agglomération de la
REGION DE COMPIEGNE,
Philippe MARINI, président

 Concertation

 Trame V&B

69/OE

Récapitulatif concernant l’Oise
des documents reçus avec
répartition statistique

 Projet SRCE

70/DB

Délibération du 02/07/15 du
C.M. de DELINCOURT, (Lettre
R avec AR postée le 15/07/15
à 14h08, reçue le 16/07/15),
Edith MARTI, maire

 Avis défavorable
 Cartographie
 Prise en compte

les collectivités à des risques de contentieux- Faible concertation et non
association du niveau communal
 Préciser les mesures d’accompagnement techniques et financières pour la
mise en œuvre du plan.
 Absence d’étude d’impact sur les activités économiques du territoire – Portée
juridique du SRCE vis-à-vis des documents d’urbanisme
 Créer des mesures d’accompagnement techniques et financières pour la mise
en œuvre dans les Scot ou PLU (animation territoriale et aides octroyées aux
collectivités)
 Association tardive mais ayant permis des avancées et des rectifications
nécessaires
 Identification des réservoirs avec les périmètres des ZNIEFF de type 1 non
cohérente : évolution, inclusions de zones agricoles ou équipées – Nécessité
que les corridors identifiés et cartographiés correspondent véritablement à une
fonctionnalité majeure reconnue. Mettre le développement économique au
cœur de l’action pour ne pas bloquer les projets importants pour l’emploi et
pour le dynamisme de notre Région.
 Constat statistique des avis favorables, défavorables, tacitement favorables,
réservés et non qualifiés. Les avis défavorables concernent 529 communes
(487 277 habitants) sur 692 communes (810 310 habitants)
Nota : Certains dossiers signalés dans le document comme «présents» n’ont
pas été joints, a contrario, deux dossiers non signalés, ont été inclus dans la
liste
 11 voix contre 3. Demande de revoir le diagnostic et les actions du plan
stratégiques en regard de la prise en compte nécessaire de tous les enjeux
socio-économiques et des projets
 Intégrer et tenir compte des projets dans la cartographie
 Impacts potentiels susceptibles de restreindre les zones constructibles ainsi
que plusieurs exploitations agricoles
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Site 15

Mairie de CLERMONT

Index
01/DB

Intervenant
Lionel OLLIVIER
CC du Clermontois

Thèmes
 Cas signalé
 Prise en compte

02/OC

Jean-Pierre ROUSSELLE
Maire d’Agnetz

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Cartographie

03/OE
04/OE

Pierre DE WILDE
Agriculteur
Yves BOLLE
Agriculteur

 Prise en compte
 Simple signalement
de visite
 Concertation
 Prise en compte
 Agriculture

05/OE

Philippe MAUROY
Agriculteur

 Cas signalé
 Prise en compte
 Agriculture

06/OE

Alain RIVA CROCHET

 Avis favorable

07/OC

Jean-Pierre LHERMITE
Les agriculteurs - Pontpoint
Valérie Dee VRIEZE
Agricultrice Villers St-Paul

 Prise en compte
 Agriculture
 Cas signalé

08/OC

 Avis défavorable
 Cartographie
 Trame V&B
09/OC

Clément DELALEAU
Agriculteur Mogneville

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Trame V&B

10/OE

Roger VANNIER président
cantonal et responsable du

 Cas signalé
 Avis défavorable

Résumé synthétique
Activités matérialisées sur la carte du Clermontois (planche 24)
Partage l’objectif, demande assurance que le principe de « prise en compte »
soit suffisamment souple pour ne pas pénaliser le développement économique
POS de la commune d’Agnetz. avec représentation du corridor
Projet incohérent avec la réalité du terrain
Contestation sur le dimensionnement multitrame arboré et herbacé et le
réservoir de biodiversité
Nuit au développement économique et à l’activité agricole
Prise de connaissance, sans commentaire particulier
Manque de concertation avec les agriculteurs
Crainte de modifications des PLU
Restriction du développement économique rural et agricole et restrictions pour
exploiter les terres cultivables
Commune de Nointel
Crainte de subir des restrictions pour exploiter des terres labourables
Demande d’exploiter les terres labourables incluses dans un corridor
Souhaite l’adoption du SRCE et sa mise en application le plus tôt possible
Frein au développement de projets
Ne pas compromettre l’avenir des exploitations agricoles
Parcelles labourables ZA cadastrées lieux-dits Montagne Taralle, Les Murgets,
La Garenne à Villers Saint-Paul
Terres labourables incluses en réservoir sans justification scientifique
Plans illisibles
ZNIEFF type 1 en désaccord avec art. L371-1 du C.E.
Parcelles ZA59 Fort Vasque Villers St-Paul et ZA5 Montagne à Rieux
Inclusion de terres labourables dans réservoirs, sans justification scientifique
ZNIEFF type 1 en désaccord avec art. L371-1 du C.E.
Corridors Angy, Bury, Mouy, Liancourt, Mogneville - Réservoir n°171 à Bury
Inclusion de terres labourables dans les corridors
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SRCE sur l’arrondissement
Clermontois

 Cartographie
 Agriculture

11/OO

Philippe de BOISSIEU
Sylviculteur

 Cartographie
 Points de vigilance
 Sylviculture

12/OE

Bernard VAN HEULE
Agriculteur à Bury

 Cas signalé
 Cartographie
 Agriculture

13/OC

EARL STAELENS
Bury

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Trame V&B
 Agriculture

14/OE

Eliane BOUTILLIER
Agricultrice à Bury

 Cas signalé
 Avis défavorable
 Prise en compte
 Trame V&B
 Projet SRC
 Agriculture

15/OC

CCI de l’OISE déposé par
Tony MENARD

 Avis défavorable
 Enquête publique
 Concertation
 Cartographie
 Prise en compte
 Trame V&B
 Projet SRCE
 Point de vigilance
 Plan d’actions

16/OC

Alexandre PERRETTE
SCEA Liancourt

 Avis défavorable

Révision ou annulation du document en tenant compte de l’avis des personnes
sur le terrain
Ne pas impacter l’activité agricole
Parties de cartes illisibles car masquées par un cartouche
Supprimer le chapitre inapproprié juridiquement et sujet à recours contentieux
Erreur de classement : éliminer le chêne rouge et le robinier comme plantes
envahissantes
Corridors sur terres agricoles à Angy et Bury
Limiter les corridors aux zones boisées
Désaccord d’intégrer les terres agricoles dans le projet
Terres agricoles incluses dans le réservoir n°171 à Bury
Inclusion de terres labourables dans les corridors
Pas en accord avec les préconisations de l’article L371-1 du C.E
Ne pas impacter les activités humaines, notamment agricoles
Terres agricoles incluses dans corridors à Hondainville, Angy, Bury
Inclusions de terres labourables dans les réservoirs
Tenir compte des activités humaines et agricoles
Revoir le document en prenant en compte les sites boisés
Risque de conflits inutiles
Viabilité de l’exploitation agricole sans contraintes supplémentaires
Demande suspension de l’enquête au titre Art. L123-14 du C.E.
Dossier complexe, délai de 2 mois demandé sans réponse
Concertation insuffisante, résumé non technique non soumis à la concertation
Erreur : algorithmes créant des corridors inexistants. Bio ponts ou éco ducs
considérés comme des obstacles
Non prise en compte intérêts socioéconomiques et de l’économie locale :
éléments connus Scot, PLU non intégrés
Intégration de la totalité des ZNIEFF de type 1
Absence de précision sur accompagnement financier Etat et Région
Projet ciblant certains projets, manquant de neutralité
Mesures générales trop globalisantes, privilégiant l’évitement
Terres cultivables incluses dans les corridors
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17/OE
18/OC

Jean-Luc CARON
Président OISE NATURE
Consorts BOSTOEN
Propriétaires fonciers
Liancourt

 Cartographie
 Agriculture
 Avis favorable
 Enquête publique
 Cas signalé

 Prise en compte

Incapacité de lire les cartes avec précision
Tenir compte des activités agricoles
Les observations formulées pendant l’élaboration du projet ont été prises en
compte. Dossier très important pour sauvegarde de la biodiversité dans l’Oise
Document peu accessible au public
Trame inopportune sur terrains classés Na au POS au lieu-dit le Parc
Commune de Liancourt situé entre rue Albert 1e et Pierre Bérégovoy - ferme de
Mognevilette.
Permettre le développement économique et démographique de la commune et
la Communauté de Communes et la poursuite de l’exploitation agricole,
actuelle
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Site 16
Index
01/OE
02/OE

Mairie de Compiègne
Intervenant
M. DEBOISE Franck
Président association
M. DELIGNIERES
Olivier agriculteur à
Canny-Sur-Matz

Thèmes
Projet SRCE
Concertation
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie

Résumé synthétique
 Avis favorable au projet.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles du SRCE
 Réserves quant à l’imprécision de la cartographie
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Inquiétudes quant aux conséquences du SRCE pour ses parcelles
agricoles
 Réserves quant à l’imprécision de la cartographie
Favorable à son adoption et sa mise en application dans les plus brefs
délais.

03/OE

M. HAGUET Nicolas
agriculteur à Candor

04/OE

M. BERTRAND
à La Croix Saint-Ouen.

- Avis favorable

05/OE

M. FLAMANT Bernard
à Pont-SainteMaxence.

- Avis favorable

Favorable à son adoption et sa mise en application dans les plus brefs
délais.

06/OE

Mme
DEBRABANDÈRE
CARON à Larbroye.

- Pas d’avis exprimé
- Plan d’action stratégique

B1 : Incompatibilité du projet avec le périmètre délimité récemment par le
PLU et concernant les terrains à bâtir au sein du village. Des solutions autres
peuvent sans doute être envisagées.

07/OE

M. BERLU Benoît,
agriculteur à
Vauchelles

Avis défavorable
- Agriculture
- Trame Verte et Bleue

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la TVB.

08/OE

EARL
- Avis défavorable
DEROCQUENCOURT, - Cartographie
agriculteurs à Coudun

 Illisibilité des plans du SRCE
 Voir observation 74/OC

09/OE

M. DEMORY Bruno
agriculteur à Attichy

10/OE

M. CARON, VicePrésident OISE
NATURE à St-JeanAux-Bois

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles du SRCE
 Réserves quant à l’imprécision de la cartographie
 Voir observation 71/OC

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Avis favorable
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 Voir observation 83/OC

11/OE

CCI OISE

01/OC

M. REGNIER Etienne
à Saint-Jean aux Bois

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional.

02/OC

Mme JULIEN MarieChristine à Compiègne

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional.

03/OC

M. et Mme PIELIN
Jean Pierre à SaintVast de Longmont

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional.

04/OC

M. BLONDEL Claude,
Président de
l’APPEVA à MonchyHumières
M. SANTOS Gabino,
Président de
l’Association Valoisenvironnement à
Péroy-Les-Gombries
M. DESUMEUR Eric à
La-Croix-Saint-Ouen

- Avis favorable

Membre du ROSO et en désaccord total avec la décision de la
Communauté de Communes du Pays des Sources.

- Avis favorable

Souscription complète au SRCE. Il est inconcevable de le contester, sous
prétexte de développement pour opérer de nouvelles et irresponsables
destructions.

- Avis favorable

07/OC

M. BUSSY Michel à
Compiègne

- Avis favorable

08/OC

Mme ANDRESENPOULAIN Patricia à
Verberie

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional.
Courrier sensiblement identique au précédent.
La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional.
Courrier sensiblement identique au précédent.
La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional.
Courrier sensiblement identique au précédent.

09/OC

M. et Mme BARAT
Jean-Claude à SaintVaast de Longmont

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional.
Courrier sensiblement identique au précédent.

10/OC

M. SIQUIER Philippe à
Ormoy-Villers

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional. Qu’on puisse contester les modestes dispositions
du SRCE Picardie pour pouvoir, dans une totale irresponsabilité, poursuivre
les destructions au nom de la « croissance » ou de « l’aménagement » la
vallée de l’Oise en serait un affligeant exemple – me révolte.

05/OC

06/OC
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Courrier sensiblement identique au précédent.
11/OC

M. RAYNAL Benoît à
La-Croix-Saint-Ouen

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional.
Courrier sensiblement identique au précédent

12/OC

Mme RAYNAL
Laurence à La-CroixSaint-Ouen

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional.
Courrier sensiblement identique au précédent

13/OC

M. FÉE Gilles à
Verberie

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional.
Courrier sensiblement identique au précédent

14/OC

Mme FÉE Noëlle à
Verberie

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
Courrier sensiblement identique au précédent

15/OC

M. LATUS David à
Verberie

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
Courrier sensiblement identique au précédent

16/OC

M. LAINE Patrice à
Chamant

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
Courrier sensiblement identique au précédent

17/OC

M. FRICK Nicolas à
Villeneuve-SousVerberie

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
Courrier sensiblement identique au précédent

18/OC

Mme FRICK AnneCaroline à VilleneuveSous-Verberie

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
Courrier sensiblement identique au précédent

19/OC

Mme PARSY Florence
à Saint-Jean-Aux-Bois

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
Courrier sensiblement identique au précédent

20/DB

Mairie de Saintines,
M. DESMOULINS
Jean-Pierre, Maire

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Concertation

 La commune partage les principes du SRCE
 La commune donne un avis défavorable au projet du SRCE car lors de son
élaboration il n’a pas fait l’objet d’une concertation avec les élus locaux et
donc ne tient pas compte des réalités du terrain.
 Durée insuffisante de l’enquête
 Demande que soit bien précisé dans le Plan d’Actions Stratégique que la

- Enquête publique
- Cartographie
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cartographie ne constitue en aucun cas un zonage à intégrer
systématiquement dans les documents d’urbanisme, notamment au regard
des différents types de corridors.
21/OC

M. PLANES Gérard
à Verberie

- Avis favorable
- Projet SRCE

Réactions aux avis « défavorables » donnés par la majorité des Conseils
Communautaires.
Approuve le SRCE sur le fond mais beaucoup plus critique quant à sa
forme : la lourdeur et le style technocratique des pièces exigent un effort réel
de la part du lecteur.
Il serait urgent de dématérialiser tous ces dossiers et de les rendre
accessibles sous forme numérique…
L’écrit fait référence au tome 3 en page 200, chapitre sur les points de
vigilance qui a été ajouté après la concertation.
Référence à certaines plantes dites envahissantes et décrites au tome 3
pages 211 et 215 : « le robinier faux acacia et le chêne rouge » qui sont des
erreurs prouvées scientifiquement par une ou plusieurs études. Demande de
retirer ces 2 points du dossier.
Par ailleurs ces 2 espèces ne sont pas reprises dans le chapitre menace des
espèces envahissantes en milieu forestier, page 65 du tome 3. Nous
demandons leur retrait par cohérence.

22/OC

M. HARLE
D’ORPHOVE DENIS,
Président des
Forestiers Privés de
l’Oise – Compiègne

- Avis non formulé
- Projet SRCE
- Sylviculture

23/OC

M. et Mme BREHON
Michel agriculteur à
Pimprez
(4 juillet 2015)

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologique.

24/OC

M. BREHON Michel
agriculteur à Pimprez
(6 juillet 2015)

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.

25/OC

M. CUGNET Alain
agriculteur à
Armancourt

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
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26/OC

M. CAUCHE Félix,
agriculteur à
Ribécourt-Dreslincourt

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.

27/OC

MM. LEMAIRE Joël et
Francis agriculteur à
Suzoy

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.

28/OC

Mme DELAGE
Danièle, agriculteur à
Appilly

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

29/OC

M. LABARRE Olivier,
agriculteur à Salency

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

30/OC

M. LABARRE Eric,
agriculteur à Salency

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.

31/OC

M. DOUVION Francis,
agriculteur à Suzoy

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.

32/OC

MM. BERLU Daniel et
Benoît, agriculteurs à
Vauchelles

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
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33/OC

Sté Agricole de
Francières

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

34/OC

M. LARTIGUE Eric,
agriculteur à Lataule

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

35/OC

M. MOENS Benoît,
agriculteur à GournaySur-Aronde

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

36/OC

M. et Mme SAINTE
BEUVE Thibault et
Marie, agriculteurs à
Neufvy-Sur-Aronde

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

37/OC

M. MAMMAN,
agriculteur à MonchyHumières

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

38/OC

M. BOURBIER
Thierry, agriculteur à
Gournay-Sur-Aronde

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

39/OC

M. FLON Yves,
agriculteur à
Hainvillers

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
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40/OC

M. FLOURY Xavier,
agriculteur à
Boulogne-La-Grasse

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

41/OC

MM. BIZET Gilles et
Francis, agriculteurs à
Conchy-Les-Pots

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

42/OC

Mme DELAVAQUERIE,
agriculteur à Biermont

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Opposé à un projet de décharge sur sa commune au lieu-dit « Bois du
Roi » Point de vigilance N°4.

43/OC

MM. DUTRIAUX,
agriculteurs à
Beuvraignes

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

44/OC

M. GILBERT Ghislain,
Maire de la commune
d’Ormoy-Villers
M. BELLAFKIH
Abdessalam,
agriculteur à
Vauchelles

- Avis favorable
- Point de vigilance N°4
- Avis défavorable
- Cartographie

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Démarche individuelle concernant son lieu d’habitation qui se retrouve
inclus dans la zone d’intérêt écologique.
 S’interroge quant à l’exactitude du tracé qui devrait se limiter à la forêt qui
se trouve derrière Vauchelles.

M. DESMEDT
Philippe, agriculteur à
Gournay-Sur-Aronde

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie

 Opposé au projet SRCE Picardie car l’application du texte des lois Grenelle
défini par l’article L371-3 du Code de l’environnement ne se retrouve pas
dans le projet actuel.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles des réservoirs des zones de
biodiversité et des corridors écologiques.
 Dossier indigeste, trop compliqué et illisible.

45/OC

46/OC

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

Page 235

47/OC

Mme MEAUXSOOME
à Compiègne

- Avis favorable
- Cartographie

48/OC

Mme DE GRAVE
Constance à Chamant

- Avis favorable
- Cartographie

49/OC

M. DE GRAVE
Baudouin à Chamant

- Avis favorable
- Cartographie

50/OC

M. DELACOMMUNE
Jean à Chamant

- Avis favorable
- Cartographie

51/OC

M. HEURTAUT
Damien à Autheuil en
Valois

- Pas d’avis ouvertement
formulé mais plutôt
défavorable
- Agriculture
- Trame Verte et Bleue

52/OC

M. et Mme FERET
Pascal à OrmoyVillers.

- Avis favorable

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
La cartographie est à valider au plan local chaque fois qu’est élaboré un
projet d’urbanisme. Cette analyse doit permettre de préciser le périmètre des
trames cartographiées mais aussi d’identifier celles qui ne seraient pas
représentées sur les cartes du SRCE du fait de relevés de terrain non
exhaustifs.
La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
La cartographie est à valider au plan local chaque fois qu’est élaboré un
projet d’urbanisme. Cette analyse doit permettre de préciser le périmètre des
trames cartographiées mais aussi d’identifier celles qui ne seraient pas
représentées sur les cartes du SRCE du fait de relevés de terrain non
exhaustifs.
La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
La cartographie est à valider au plan local chaque fois qu’est élaboré un
projet d’urbanisme. Cette analyse doit permettre de préciser le périmètre des
trames cartographiées mais aussi d’identifier celles qui ne seraient pas
représentées sur les cartes du SRCE du fait de relevés de terrain non
exhaustifs.
La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
La cartographie est à valider au plan local chaque fois qu’est élaboré un
projet d’urbanisme. Cette analyse doit permettre de préciser le périmètre des
trames cartographiées mais aussi d’identifier celles qui ne seraient pas
représentées sur les cartes du SRCE du fait de relevés de terrain non
exhaustifs.
 Constat et remarques concernant le SRCE, spécificités et état des lieux de
la commune d’Autheuil en Valois sur les ZNIEFF, ZICO, corridors
écologiques batraciens, trames Vertes et Bleues. Le village et l’agriculture
vont être sanctuarisés.
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53/OC

M. PROFFIT Pierre,
agriculteur à MareuilSur-Ourcq

- Avis défavorable dans sa
version actuelle
- Projet SRCE
- Agriculture

 Opposé au projet SRCE Picardie car « certaines de mes parcelles
labourables se retrouvent dans un réservoir de biodiversité. Les bases des
ZNIEFF 1 ne sont pas en accord avec la définition du réservoir donné par
l’article L371-1 qui indique que les réservoirs de biodiversité sont des zones
naturelles alors que mes parcelles labourables n’en sont pas. ».
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.

54/OC

M. PROFFIT Samuel,
agriculteur à MareuilSur-Ourcq

 Remarques similaires au 53/OC.

55/OC

MM. LANGLOISMEURINNE Grégoire
et Yves, agriculteurs à
Chevrières.
M. HAZARD François
à Béthisy Saint-Pierre

- Avis défavorable dans sa
version actuelle
- Projet SRCE
- Agriculture
- Avis défavorable dans sa
version actuelle
- Cartographie
- Agriculture
- Pas d’avis
- Cartographie
- Trame Verte et Bleue

56/OC

- Pas d’avis
- Cartographie
- Trame Verte et Bleue

57/OC

M. CZERNIEJEWICZ
Serge Romain, Maire
de Béthisy Saint-Pierre

58/OC

M. CUGNIERE Patrice, - Pas d’avis
agriculteur à Lassigny
- Cartographie
- Trame Verte et Bleue

59/OC

M. SAUVAGE Patrick
à Verberie

- Avis favorable
- Cartographie

 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Critiques de la cartographie.
 Erreurs constatées et demande de modifications.
Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Critiques de la cartographie.
 Critiques des méthodes d’élaboration du SRCE.
 Erreurs constatées et demande de modifications.
Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Critiques de la cartographie.
 Critiques des méthodes d’élaboration du SRCE.
 Erreurs constatées et demande de modifications.
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Critiques de la cartographie.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Critiques des méthodes d’élaboration du SRCE.
 Erreurs constatées et demande de modifications.
 La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans notre
développement régional
 La cartographie est à valider au plan local chaque fois qu’est élaboré un
projet d’urbanisme. Cette analyse doit permettre de préciser le périmètre des
trames cartographiées mais aussi d’identifier celles qui ne seraient pas
représentées sur les cartes du SRCE du fait de relevés de terrain non
exhaustifs.
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60/OC
61/OC

62/DB

63/OC
64/OC
65/OC
66/OC

67/OC

68/OC

69/OC

M. LE MELINER
Dominique à Creil
« Association Crépy
environnement et
qualité de vie » à
Crépy en Valois
M. PATINOTTE
Laurent, Maire et le
Conseil Municipal de
Le Ployron

- Avis favorable
- Cartographie
- Avis favorable
- Cartographie

 Remarques idem au 59/OC

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Cartographie

Mme LONG Julia à
Paris
M. LONG David à
Paris
M. RICNEPI Jean-Luc
à Ormoy-Villers
M. GOUZIEN JeanJacques à Saint Vaast
de Longmont

- Avis favorable
- Cartographie
- Avis favorable
- Cartographie
- Avis favorable
- Point de vigilance N°4
- Avis favorable
- Cartographie

 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
Considérant une analyse incomplète des enjeux sociaux-économiques listés
dans le diagnostic du SRCE (projets d’habitats, d’infrastructures, activités
agricoles, maintien et développement de l’activité économique).
 Critiques des méthodes d’élaboration du SRCE.
 Critiques de la cartographie.
 Erreurs constatées et demande de modifications
 Remarques idem au 59/OC

Mme GOUZIEN
Aurélia à Saint Vaast
de Longmont
M. PETILLON
Frédéric, agriculteur à
Ver-Sur-Launette.

- Avis favorable
- Cartographie

 Remarques idem au 59/OC

- Avis défavorable dans sa
version actuelle
- Cartographie
- Agriculture

Mme DEGRAVE
Martine, agricultrice à
Lassigny.

- Avis défavorable
- Cartographie
- Agriculture

 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Critiques de la cartographie.
 Erreurs constatées et demande de modifications.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Critiques de la cartographie.
 Erreurs constatées et demande de modifications.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’elle cultive.

 Remarques idem au 59/OC
 Opposé à un projet de décharge sur sa commune au lieu-dit « Bois du
Roi » Point de vigilance N°4.
 Remarques idem au 59/OC
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70/OC

Mme WYTZELL
Jacqueline à Sery
Magneval.

- Avis favorable
- Cartographie

71/OC

M. CARON Didier,
Vice-président de
l’association « OISE
NATURE » à SaintJean-Aux-Bois.
M. THOMA Benoît,
agriculteur à Pimprez.

- Avis favorable

73/OC

Mme THOMA
Laurence, agricultrice
à Pimprez.

- Avis défavorable
- Agriculture

74/OC

Mme
DEROCQUENCOURT
Anne, agricultrice à
Coudun.

- Avis défavorable
- Cartographie
- Agriculture

75/OC

M. DELABIE Bernard
de Mélicocq.

- Avis défavorable
- Prise en compte

76/DB

M. BOURBIER
Michèle, Maire et le
Conseil Municipal de
Pierrefonds.

- Avis défavorable
- Concertation

72/OC

- Avis défavorable
- Agriculture

- Enquête publique
- Projet SRCE
- Prise en compte

 Remarques idem au 59/OC

 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Erreurs constatées et demande de modifications.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’il cultive.
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Erreurs constatées et demande de modifications.
 Démarche individuelle concernant les parcelles qu’elle cultive.
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Critiques de la cartographie.
 Erreurs constatées et demande de modifications.
 Démarche individuelle concernant les parcelles cultivées.
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 « Nécessité de concilier l’ambition écologique et le développement du
territoire, en recherchant un juste équilibre entre les activités humaines et la
sauvegarde de la biodiversité, base de la notion de développement
durable ».
 Partage sur le fond les principes du SRCE.
 Regrette que cela ait été fait dans la précipitation sans réelle concertation
des communes et de l’absence du comité régional Trame Verte et Bleue.
 Durée de l’enquête insuffisante.
 Considérant une analyse incomplète des enjeux sociaux-économiques
listés dans le diagnostic du SRCE (projets d’habitats, d’infrastructures,
activités agricoles, maintien et développement de l’activité économique),
demande de revoir le diagnostic.
 Demande, au regard des problèmes techniques et de concertation avérés,
la réunion du comité régional Trame Verte et Bleue à l’issue de l’enquête
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publique afin que, dans un souci de concertation de prise en compte des
avis, soit présenté le bilan de la commission d’enquête ainsi que les
modifications que le Président du Conseil Régional et la Préfète de Région
envisagent.
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
Considérant une analyse incomplète des enjeux sociaux-économiques listés
dans le diagnostic du SRCE (projets d’habitats, d’infrastructures, activités
agricoles, maintien et développement de l’activité économique).
 Critiques des méthodes d’élaboration du SRCE.
 Le SRCE ne doit pas compromettre voire rendre impossibles les projets de
développement, économiques notamment.
 Remarques idem au 59/OC

77/DB

M. PICART Claude,
Maire et le Conseil
Municipal de Néry

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Prise en compte

78/OC

Mme LONG Françoise
de Paris
M. LONG Guillaume
de Paris
M. François de
MAUNY de Chamant
M. et Mme NAGEL
Jean d’Ormoy-Villers
M. GEOFFROY Daniel
de Saint Vaast de
LONGMONT

- Avis favorable
- Cartographie
- Avis favorable
- Cartographie
- Avis favorable
- Cartographie
- Avis favorable
- Avis favorable
- Cartographie

 Remarques idem au 59/OC

83/OC

M. ENJOLRAS
Philippe du CCI OISE

- Avis défavorable
- Projet SRCE

84/DB

M. COSME Hervé,
Maire et le Conseil
Municipal de
Chevrières

- Pas d’avis
- Projet SRCE
- Prise en compte

 Dossier dont l’objectif est de porter à la connaissance de la commission
d’enquête les éléments techniques et les précisions réglementaires
importants pour le rapport d’enquête.
Analyse détaillée de chaque pièce du dossier d’enquête SRCE : remarques,
avis et modifications souhaitées.
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Désaccord total et demande que les observations émises soient bien prises
en compte et que dans la révision du PLU, la commune ne soit pas impactée
de restrictions sans fondement.

79/OC
80/OC
81/OC
82/OC

 Remarques idem au 59/OC
 Remarques idem au 59/OC
 Remarques idem au 59/OC
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85/OC

Mme SEGUIN
Emmanuelle de
Saintines

- Avis favorable

 Remarques idem au 59/OC

86/OC

M. DEBOISE Franck
Président association
« Pas de Centrale en
Basse-Automne » de
Saintines

- Avis favorable
- Projet SRCE

 Avis favorable au projet.

87/OC

M. DEBOISE Franck
Président association
« Pas de Centrale en
Basse-Automne » de
Saintines

- Avis favorable
- Projet SRCE
- Cartographie

 Avis favorable au projet.
 Fait remarquer que l’étude de Paul TOMBAL « Contribution à la
connaissance des corridors écologiques de Roberval-Verberie au lieu-dit de
Bellevue et en particulier le branchement nord-ouest/sud-est et depuis le
Mont-Cornon », versé au dossier de recueil de données organisé par la
DREAL et que le bio corridor étudié, malgré son importance n’a pas été
repris sur la cartographie, alors que cela semble possible à l’échelle où celleci est réalisée.

88/OC

M. et Mme MOUFLET
Joël, agriculteurs à
Lassigny.

- Avis défavorable
- Trame Verte et Bleue
- Projet SRCE
- Agriculture

 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 L’article L371-1 du Code de l’Environnement indique que les corridors sont
constitués d’espace naturel ou semi-naturel, ils ne peuvent pas par
conséquent traverser mes parcelles labourables…
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la trame verte et
bleue.
 Démarche individuelle concernant les parcelles cultivées.
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Site 17
Index
01/OE

02/OE

Mairie de SENLIS
Intervenant
M. CARTON de
GRAMONT à
Chamant
M. MESSEAN
François agriculteur
à Ermenonville

Thèmes
- Avis favorable

Résumé synthétique
 Il est nécessaire de préserver et même de promouvoir les corridors
écologiques indispensables à la préservation de la grande faune…

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie

 Opposé au projet car celui-ci représente une atteinte aux droits de propriété.
 Demande le retrait de ses parcelles agricoles du SRCE
 Réserves quant à l’imprécision de la cartographie

03/OE

M. et Mme
DELORME Olivier
agriculteurs à
Versigny

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie
- Concertation

 Projet SRCE incohérent car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Inquiétudes quant aux conséquences du SRCE pour ses parcelles agricoles
 Réserves quant à l’imprécision de la cartographie
 Le projet n’a pas été concerté avec les acteurs présents sur le terrain.

04/OE

Mme DELVAUX
Catherine de Senlis

- Avis favorable
- Enquête publique

 Courrier identique à celui de M. VEZIER Marc
 Difficultés pour lire le dossier d’enquête, vu sa complexité.
 Pas suffisamment de publicité et de communication autour de l’enquête
publique.

05/OE

M. JAUNET Pascal,
Président du
Syndicat des
Exploitants Agricoles
du Canton de Crépy
en Valois
M. FAGARD
Thierry, agriculteur
Pascal à Cinqueux

- Avis défavorable
- Cartographie
- Agriculture

M. ROLAND
Arnaud, agriculteur à
Montépilloy.

- Avis défavorable
- Prise en compte

06/OE

07/OE

- Pas d’avis exprimé
- Point de vigilance N°2
- Cartographie

Critiques, erreurs constatées et demandes de corrections.

 Liaison Halatte – Marais de Sacy-Le-Grand
 Positionnement erroné des sites.
 Voir observation 06/OC.
 Les terres agricoles ne doivent pas être intégrées dans les réservoirs de
biodiversité.
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08/OE

M. RIVES JeanClaude d’Orry-LaVille.

- Avis favorable

09/OE

M. BIELAWSKI
Jean-Pierre, maire
adjoint de la
commune des
Ageux

- Pas d’avis exprimé
- Point de vigilance N°2
- Trame Verte et bleue
- Cartographie

01/OC

M. Henry de
LESTANVILLE, à
Crépy en Valois.

- Avis favorable

02/OC

M. SINET Gilles,
Président
association
CHANTILLY
SAUVEGARDE ET
AVENIR à Chantilly
M. et Mme SINET
Gilles et Aude à
Chantilly

- Avis favorable

 OUI AU SRCE REGION PICARDIE, indispensable à notre région. Cet écrit
est un véritable « cri d’alarme ». La collectivité régionale dans toutes ses
composantes doit adopter ce projet sans réserves, en cohérence et dans la
continuité des mesures d’intérêt général déjà adoptées…

- Avis favorable

 Les régions voisines ont adopté le projet SRCE, la Picardie ne peut s’y
soustraire, la population et singulièrement celle du Parc National Régional
Oise-Pays de France ne s’y retrouverait pas.

Mairie de
Foulangues

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Concertation

 La commune partage les principes du SRCE
 La commune donne un avis défavorable au projet du SRCE car lors de son
élaboration il n’a pas fait l’objet d’une concertation avec les élus locaux et donc
ne tient pas compte des réalités du terrain.
 Demande que soit bien précisé dans le Plan d’Actions Stratégique que la
cartographie ne constitue en aucun cas un zonage à intégrer
systématiquement dans les documents d’urbanisme, notamment au regard des
différents types de corridors.

03/OC

04/DB

- Cartographie

 Liaison Halatte – Marais de Sacy-Le-Grand
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la Trame Verte et
Bleue.
 Positionnement erroné des sites, la planche 24 du tome 6 ne tient pas
compte de la continuité écologique indiquée au plan du SCoT de la CCPOH et
du PLU de la commune.
 Très favorable au projet SRCE Picardie, à son adoption et sa mise en
application dans les plus brefs délais.
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05/OC

06/OC

07/DB

M. TELLIER,
Président de
l’association
APSOM à Orry-LaVILLE.
M. BOCQUILLON
Jean-Claude à
Chantilly.

- Avis favorable

 La trame verte et bleu a pour objectif principal d’enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques tout en prenant en
compte les activités humaines.

- Avis favorable

Mme LOISELEUR
Pascale, maire de
Senlis et Présidente
de la CC3Forêtsr

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Concertation

 Le SRCE n’a pas d’autre but que de corriger certaines omissions de la
Directive « Habitats Faune Flore » du 21/05/1992 et la politique de sauvegarde
appelée « NATURA 2000 », résultante. Dans la mise en place de ce réseau,
seuls les sites naturels ont fait l’objet d’une désignation, oubliant les liaisons
qui devaient les relier.
 La Communauté de Communes partage les principes du SRCE
 La Communauté de Communes donne un avis défavorable au projet du
SRCE car lors de son élaboration il n’a pas fait l’objet d’une concertation avec
les élus locaux et donc ne tient pas compte des réalités du terrain.
 Complexité de mesurer avec précision les impacts sur les documents
d’urbanisme et de planification ainsi que sur les projets. L’absence
d’accompagnement, technique et financier de l’Etat et de la Région
 La prise en compte dans les réservoirs de biodiversité de plus de 90 000 ha
de terres agricoles au niveau régional dont 45 000 ha de terres labourables,
6057 ha de surfaces urbanisées et 226 000 ha de surfaces boisées sans
aucune justification précise de l’intérêt de ce classement du point de vue des
continuités écologiques et de la protection de la biodiversité
 La communauté Européenne dans le cadre de sa responsabilité
environnementale et les différents acteurs politiques nationaux et régionaux qui
se sont succédés nous ont montré malgré de réelles divergences, qu’ils
concouraient jusqu’alors à la protection dans son ensemble, à l’amélioration de
la biodiversité et des échanges inter-forestiers en particulier, cela dans le cadre
de la législation, par les créations successives d’une structure NATURA 2000,
également des trames bleues et vertes et aussi des Grenelles de
l’environnement. M. GAY est consterné du revirement actuel car aujourd’hui,
tout semble remis en question au point de vue départemental et médiatique
par notre nouvelle structure politique laquelle nous a fait croire avant les
élections à une meilleure prise en compte des intérêts majeurs
environnementaux, associée en cela à une majorité d’Elus municipaux qui
considèrent maintenant la validation du SRCE comme un frein à l’expansion
économique de leurs territoires, de notre cadre de vie… !

- Prise en compte

- Agriculture

08/OC

M. GAY Jean-Paul,
de Plailly, membre
des Associations
« SAFHEC, APEPP,
AP3F »

- Avis favorable
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09/OC

10/OC

11/OC

12/OC

13/OC

M. VEZIER Marc de
Plailly, Viceprésident de
l’Association pour la
Préservation du
Patrimoine de
Plailly, APEPP.

- Avis favorable

Mme VEZIER Sylvie
de Plailly, Président
de l’association
APSOM à Orry-LaVille.
Observation écrite
de M. FLICHE
Pascal, Directeur
général du Parc
Astérix, courrier
remis lors de la
permanence par M.
NENNINGER,
responsable du
développement de la
zone hôtelière du
Parc Astérix de
Plailly
M. BOUCHER
Vincent agriculteur à
Barbery

- Avis favorable

M. GODART Alain,
Association des
Propriétaires sur le
Territoire des Ageux

- Pas d’avis exprimé
- Point de vigilance N°2
- Trame Verte et bleue
- Cartographie

- Cartographie
- Projet SRCE

 La trame verte et bleu a pour objectif principal d’enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques tout en prenant en
compte les activités humaines.
Il y a eu une mauvaise interprétation sur l’échelle des cartes. Ainsi les bio
corridors, trames vertes et bleues se sont trouvées surdimensionnées et
déplacées. La communication a-t-elle été simplement mauvaise ou à dessein
pour impressionner et conditionner le vote ?
 Courrier identique à celui de Mr. VEZIER Marc

- Avis défavorable
- Cartographie
- Projet SRCE

 Inquiétude quant au développement du parc qui se situe dans un réservoir
de biodiversité.
 Incompréhensions quant à la cartographie -> demande de modifications. Le
développement hôtelier se situant dans une zone de biodiversité. Le projet
hôtelier est vital pour l’entreprise, un blocage mettrait en cause sa pérennité et
l’emploi de 650 personnes.
Le diagnostic économique du territoire, en ne prenant pas en compte notre
activité touristique (Page 126 du tome 3) est incomplet, justifiant nos
inquiétudes dans la définition des actions du SRCE. Nous demandons la prise
en compte des enjeux sociaux-économiques dans le diagnostic du SRCE.

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Trame Verte et bleue

 Projet SRCE incohérent car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Inquiétudes quant aux conséquences du SRCE pour ses parcelles agricoles
 L’identification des composantes de la TVB n’a pas pris en compte l’article
L.371-1 du Code de l’Environnement permettant de retenir une partie des
espaces protégés.
 Liaison Halatte – Marais de Sacy-Le-Grand
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la Trame Verte et
Bleue.
 Positionnement erroné des sites.
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M. QUIGNOT Bruno,
Président
association
SAFHEC
M. BEAUCHENE
Albert, SCI
MORTEFONTAINE
à Villers-Saint-Paul.

- Avis favorable

16/OC

M. UYTTERSPROT
Gérard,
correspondant de
presse à Senlis

- Avis favorable

17/OC

Mme FERTÉ
Chantal, agricultrice
à Montagny-SainteFélicité.

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie

 Projet SRCE incohérent car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Inquiétudes quant aux conséquences du SRCE pour ses parcelles agricoles
Les bases des ZNIEFF 1 ne sont pas en accord avec la définition du réservoir
donné par l’article L371-1 qui indique que les réservoirs de biodiversité sont
des zones naturelles alors que mes parcelles labourables n’en sont pas. ».
 Réserves quant à l’imprécision de la cartographie
 Le projet n’a pas été concerté avec les acteurs présents sur le terrain
 Difficultés pour lire les plans

18/OC

MM. DARRAS
Emeric et Laurent,
agriculteurs à
Villers-SaintFrambourg.

- Avis défavorable sur le
projet dans son état actuel.
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie

 Projet SRCE incohérent car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Le projet SRCE a permis l’identification de la Trame Verte et Bleue dans
notre région et ce document porte un réel intérêt à la préservation de la
biodiversité.
Toutefois, de nombreuses incohérences ressortent de ce document
notamment dans les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques.
 Les bases des ZNIEFF 1 ne sont pas en accord avec la définition du
réservoir donné par l’article L371-1 qui indique que les réservoirs de
biodiversité sont des zones naturelles alors que mes parcelles labourables
n’en sont pas. ».

14/OC

15/OC

- Avis défavorable
- Enquête publique
- Cartographie
- Plan d’action stratégique

 Durée trop courte
 Demandes de modifications
 Demande de modification de la formulation de l’action C2
 Demande de suppression de l’action C39 : « fermeture temporaire de
certaines voies de circulation lors de périodes critiques »
 Demande l’ajout de dispositifs d’aides économiques pour chacune des
actions du plan stratégique.
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19/OC

M. MALÉ Didier,
Président du ROSO

- Avis favorable

20/OC

Mme CASALIS
Isabelle de
Courteuil.

- Avis favorable
- Point de vigilance N°3

21/OC

M. PETILLON
Olivier, agriculteur à
Eve.

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture

 Projet SRCE incohérent car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Inquiétudes quant aux conséquences du SRCE pour ses parcelles agricoles
« Les bases des ZNIEFF 1 ne sont pas en accord avec la définition du
réservoir donné par l’article L371-1 qui indique que les réservoirs de
biodiversité sont des zones naturelles alors que mes parcelles labourables
n’en sont pas ».

22/OC

M. GUIBERT
Frédéric, agriculteur
à Rosières.

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Agriculture
- Cartographie

 Projet SRCE incohérent car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Inquiétudes quant aux conséquences du SRCE pour ses parcelles agricoles
 Réserves quant à l’imprécision de la cartographie.
 Le projet n’a pas été concerté avec les acteurs présents sur le terrain.
 Difficultés pour lire les plans.

23/OC

Mme
VANLERBERGHE
Sonia, agricultrice à
Montagny-SainteFélicité.

- Avis défavorable sur le
projet dans son état actuel
- Projet SRCE
- Agriculture

 Projet SRCE incohérent car celui-ci représente une atteinte aux droits de
propriété.
 Inquiétudes quant aux conséquences du SRCE pour ses parcelles agricoles
« Les bases des ZNIEFF 1 ne sont pas en accord avec la définition du
réservoir donné par l’article L371-1 qui indique que les réservoirs de
biodiversité sont des zones naturelles alors que mes parcelles labourables
n’en sont pas ».
 Remise en cause de la méthodologie d’identification de la Trame Verte et
Bleue.
« La TVB a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires
aux continuités écologiques tout en prenant en compte les activités humaines
et notamment agricoles en milieu rural ».

- Trame Verte et Bleue

Liaisons Est-Ouest du massif des Trois Forêts.
Excellent document d’une dame très proche de la nature, fervente
défenderesse du PNR
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24/OC

25/OC

26/DB

MM.
VANLERBERGHE
Benoît et Stéphane,
agriculteurs à
Montagny-SainteFélicité.
M. LELONG Yves,
agriculteur à
Montagny-SainteFélicité.

- Avis défavorable sur le
projet dans son état actuel
- Projet SRCE
- Agriculture
- Trame Verte et Bleue

 Remarques similaires au 23/OC.

- Avis défavorable sur le
projet dans son état actuel
- Projet SRCE
- Agriculture
- Trame Verte et Bleue

 Remarques similaires au 23/OC.

M. ARNOULD
Michel, Maire et le
Conseil Municipal de
Verberie.

- Avis défavorable
- Concertation

 Partage sur le fond les principes du SRCE.
 Regrette que cela ait été fait dans la précipitation sans réelle concertation
des communes et de l’absence du Comité Régional Trame Verte et Bleue.
 Considérant une analyse incomplète des enjeux sociaux-économiques listés
dans le diagnostic du SRCE (projets d’habitats, d’infrastructures, activités
agricoles, maintien et développement de l’activité économique), demande de
revoir le diagnostic.
 Demande, au regard des problèmes techniques et de concertation avérés, la
réunion du comité régional Trame Verte et Bleue à l’issue de l’enquête
publique afin que, dans un souci de concertation de prise en compte des avis,
soit présenté le bilan de la commission d’enquête ainsi que les modifications
que le Président du Conseil Régional et la Préfète de Région envisagent.
 La commune de Verberie est concernée par les points de vigilance N°1 et
N°6. TOUS les points de vigilance ont été rajoutés et n’ont jamais été évoqués
lors des réunions avec les maires de l’Oise et à la CC. de la Basse Automne.

- Projet SRCE
- Prise en compte

- Points de vigilance N°1 et
N°6

27/DB

M. PATRIA Alexis
Maire et le Conseil
Municipal de
Fontaine-Chaalis.

- Avis défavorable
- Concertation
- Projet SRCE
- Trame Verte et Bleue
- Prise en compte

 Partage sur le fond les principes du SRCE.
 Regrette que cela ait été fait dans la précipitation sans réelle concertation
des communes et de l’absence du Comité Régional Trame Verte et Bleue.
 Absence de prise en compte des études déjà réalisées dans le cadre de
documents d’urbanisme ou de projets et qui ont déjà évalué les impacts sur
l’environnement et la biodiversité et mis en place des mesures.
 Considérant une analyse incomplète des enjeux sociaux-économiques listés
dans le diagnostic du SRCE (projets d’habitats, d’infrastructures, activités
agricoles, maintien et développement de l’activité économique), demande de
revoir le diagnostic.
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 Le territoire de Fontaine-Chaalis est déjà couvert par de très nombreux
schémas ou zones de protection. L’apport du SRCE paraît donc redondant,
inutile et injustifié au regard de ses incohérences.

28/DB

Mr. FERREIRA
Olivier, Président de
la Communauté de
Communes La
Vallée Dorée et le
Conseil
Communautaire.

- Avis défavorable
- Projet SRCE
- Trame Verte et Bleue
- Prise en compte

- Plan d’actions stratégique

 Regrette que cela ait été fait dans la précipitation sans réelle concertation
des communes et de l’absence du Comité Régional Trame Verte et Bleue.
 Considérant une analyse incomplète des enjeux sociaux-économiques listés
dans le diagnostic du SRCE (projets d’habitats, d’infrastructures, activités
agricoles, maintien et développement de l’activité économique), demande de
revoir le diagnostic.
 Considérant l’absence d’accompagnement, technique et financier des
services de l’Etat et de la Région, définie dans le plan d’actions stratégiques du
SRCE à mettre en œuvre.
 Action B2
 Action D5

2-8. Compléments au § 2-7. Tableaux de dépouillement thématique des sites des mairies de Château-Thierry et Soissons
Ces tableaux de dépouillement thématique ont été transmis au président de la commission d’enquête le 12 août 2015.
Ils sont joints au présent rapport en précisant qu’ils n’ont pas pu être intégrés dans le procès-verbal de synthèse des observations remis
le 03 août 2015 au représentant de la DREAL.
Ils ont simplement été transmis pour information le 13 août 2015 aux représentants de la DREAL en vue de compléter les tableaux des
pages 189 et 201.
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Site 9
Index

Mairie de Château-Thierry
Intervenant

Mairie
ChâteauThierry

M. Alain BERGERE – Gérant de
la SCEV « les Grandes Vignes »
-02400 Mont-Saint-Père

- Avis défavorable.
- Projet SRCE.
-Agriculture-Viticulture
-Cartographie : demande
de modification.

M. Daniel FALLET – EARL
FALLET-DARD- 2, rue des clos
du Mont DRACHY – 02310
Charly-sur-Marne

- Avis défavorable.
-Enquête publique
publicité
- Agriculture/viticulture.
- Cartographie/demande
de modifications.

M. Didier BAUDRY. Agriculteur –
Maire-adjoint de VIFFORT.

- Avis défavorable.
-Cartographie/erreur
-Agriculture

M. Éric POTELLET. SCEA de
Cubry – Ferme de Cubry
02120 Coulonges-Cohan

- Avis défavorable
-Cartographie/
modification -demande
d’exclusion de parcelles

01/OC

Mairie
ChâteauThierry

02/OC

Mairie
ChâteauThierry

Thèmes

03/OE
Mairie
ChâteauThierry

04/OE
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Résumé synthétique
- Opposé au projet qui risque fort d’empêcher la plantation de
nouvelles vignes, y compris en culture biologique, dans l’aire AOC
qui est pourtant protégée par la loi de juillet 1927. Notamment l’aire
AOC « coteaux de Chartèves ».
Sont jointes à ce courrier une liste de deux pages, contenant les
références cadastrales de 104 parcelles et une déclaration de récolte
de la vendange 2014.
Parcelles concernées :
Commune de Chartèves :
Section C n° 114, 117, 152, 163, 165, 166, 177, 195, 221, 231, 233,
249, 266, 273, 274, 276, 294, 305, 309, 316, 322, 355, 363, 380, 381,
382, 384, 386, 387, 388,390, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 433, 440, 527, 553, 555, 586, 588, 613 , 641, 654,
712, 757, 793, 796, 799, 832, 839, 841, 859, 872, 879, 932, 1034,
1052, 1068, 1088, 1093, 1118, 1151p, 1186, 1194, 1200, 1204, 1220,
1224, 1233, 1243, 1266, 1281, 1361, 1365, 1382, 1441, 1463, 1472,
2145, 2179, 2380, 2389, 2474, 2496, 2778.
Section D n° 682, 768, 795, 801, 816, 823, 929, 938, 988.
-Manque d’informations dans les communes.
-Manque de cohésion avec les départements voisins.
-Manque de cohérence interrégionale dans le traitement de
l’appellation « Champagne».
-Demande à ce qu’aucun réservoir de biodiversité ne soit établi dans
l’aire d’AOC Champagne et qu’une procédure de modification des
tracés soit prévue en cas de révision de l’aire de production AOC.
-Manque de précision et illisibilité des cartes et de la nomenclature.
-Contrainte sur la production agricole dans un monde où la
population s’accroît.
-Empilement des contraintes sur l’agriculture.
- Opposé au projet.
-Demande que son corps de ferme « ferme de Cubry » ainsi qu’un
certain nombre de parcelles soit retirés des zones de biodiversité et
corridors herbacés et arborés.
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-Agriculture.

Mairie
ChâteauThierry.

05/OE

Mairie
ChâteauThierry..

06/OE

Mairie
ChâteauThierry.

07/OE

M. Christian BARBIER.
6, rue du Fond du bois.
02130 Coulonges-Cohan

M. et Mme BARBIER Rémi.
10, rue de l’église.
02130 Coulonges-Cohan

M. Denis GANDON- GAEC de la
MOTTE. – Ferme de la MOTTE.
02130 Fresnes-en-Tardenois.

-Parcelle concernées :
Commune de Coulonges-Cohan- Feuille D4 : n° 232, 233, 235, 236,
237, 330, 332 et 333.
Feuille B1 : n°63, 64, 66, 67, 70, 71, 1134, 1184, 1442, 1443.
Section ZE : n° 10 - ZI : n° 12 et 13.
Section ZD : n° 9. Section ZH : n° 11, 12 et 21.
Commune de Vézilly : Section B13 : 1243 et 1182a.
Commune de Goussancourt : Section SC n° 1.
Commune de Seringes-et-Nesles : Section ZC n°5, section ZH n° 13
et 17.
Commune de Dravegny : Section ZD n° 5.
- Avis défavorable.
-Opposé au projet SRCE.
- Agriculture/incidence
-Estime que le SRCE va mettre en péril son exploitation.
économique
-Demande que son corps de ferme et les parcelles qu’il exploite
-Cartographie/modification soient retirés du SRCE. Soient les références cadastrales suivantes :
et demande d’exclusion de Commune de Coulonges-Cohan- Le corps de ferme : parcelles D n°
parcelles.
208, 209, 210, 212, 331.
Parcelles exploitées : ZH n° 8, 9, 10 ,23, 24, 25, 27, 28,29,30 - ZK n°
6 et 7 - OP B n° 824, ZI n° 4, ZH n° 8, 9, 10. – D n° 35, 36, 37, a
171a, 172,173, 197 et 198 - ZL n° 22, 30, 31, 35, 37, 38, 40.
Commune de Vézilly : B n° 397, Y n°57, Y n° 19, 22, 24, 34, 35, 60,
128 - Z n° 10, 12 et 53.
- Avis défavorable
-Demande que la parcelle de bois et les parcelles de terre qu’ils
-Cartographie/modification exploitent pour leur chauffage et consommation personnelle soient
et demande d’exclusion de retirées du SRCE. Fournissent les références cadastrales sur les
parcelles.
communes de Coulonges-Cohan et Goussancourt sans faire la
-Sylviculture/ incidence sur distinction entre les deux. On trouve une parcelle de bois B n° 6 et à
la gestion des surfaces.
priori 2 parcelles de terre ZB n° 61 et n°1111.
Avis défavorable.
-Opposé au projet.
Projet de SRCE.
-Estime que, telles que représentées sur les documents graphiques,
-Cartographie/
les continuités écologiques vont impacter 12% de la surface qu’il
modification- réduction de exploite.
Quid de l’entretien de ces surfaces !
la largeur des corridors
trame verte et bleue.
-Craint de ne plus pouvoir entretenir les réseaux de drainage sur les
-Agriculture/incidence
surfaces concernées.
économique/ entretien et
-Demande que les Trames Vertes et Bleues soient limitées aux
conduite des corridors.
bandes tampons actuelles le long des cours d’eau.
Parcelles concernées :
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Mairie
ChâteauThierry.

08/OE

Mairie
ChâteauThierry.

M. Dominique CANDELOT –
Gérant de la SCEA
LAUCONNOIS - Ferme de
LAUCONNOIS
02400 Château-Thierry.

-Avis défavorable.
-Projet de SRCE.
-Cartographie/ erreurs
constatées et dossier
illisible
-Agriculture/gêne pour les
interventions sur le terrain.

Famille RENAULT
02330 Saint-Eugène

-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelle.

CUMA ANTIGELEE de Crouttes
– sur- Marne - Mairie de
Crouttes- 02310.
Représentée par M. Martial
RASSENEUR -Président

-Projet de SRCE.
-Cartographie/
modification et demande
d’exclusion de parcelles.
-Agriculture/Viticulture.

M. Patrick POIX – Citoyen de
Sergy.-02130

-Enquête
publique/Publicité

M. Bruno LEGUILLETTE- 7,
ferme de MOUCHERELLE.
02310 Romeny-sur-Marne

-Projet de SRCE
-Cartographie/demande
de modification des
trames vertes et bleues. --Agriculture/ fragilisation
de l’exploitation.

Commune de Cierges : ZA n° 3 et Y n° 192.
Commune de Courmont : ZC n° 8, 43, 49 et Z n° 102.
Commune de Fresnes-en-Tardenois : ZI n° 9.
Commune de Ronchères : ZI n° 9.
Commune de Sergy : ZA n° 6 et 7 et B n° 24.
-Opposé au projet.
-Conteste certains corridors alluviaux notamment au niveau le l’étang
de LAUCONNOIS qui n’est alimenté que par des eaux de drainage. Conteste également un corridor herbacé humide, situé sur une crête
et le long de la ligne TGV !
Références cadastrales concernées :
Commune de Château-Thierry : ZK n° 11,16,17,18 – ZL n° 59 – ZM
n° 60 et 90.
Propriétaires indivis demandent que la parcelle ZC n° 40, lieu-dit la
Pâture, à Saint-Eugène soit exclue de la trame verte.

09/OE
Mairie
ChâteauThierry.

10/OE

Mairie
ChâteauThierry.

-Opposé au projet.
Cette CUMA, dont l’objet est de lutter contre les gelées printanières
sur le vignoble, dispose d’une station de pompage dans la rivière
Marne. Le bâtiment qui abrite les quatorze motopompes est construit
sur la parcelle ZM n°101. Celle-ci est située en Trame Bleue.
-La CUMA demande à ce que cette parcelle soit exclue de la Trame
Bleue.
-N’émet pas d’avis.
-Constate qu’il n’y a aucun affichage dans les communes.

11/OE
Mairie
ChâteauThierry.

12/OE
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-Opposé au projet.
Cet agriculteur est impacté sur 15 à 20% des surfaces qu’il cultive.
Ayant investi pour produire des pommes de terre, avec création
d’emplois, il craint que le SRCE apporte des contraintes
supplémentaires sur son exploitation. Il estime que la région du Sud
de l’Aisne comporte suffisamment de zones boisées pour protéger la
biodiversité.
-Demande que ses parcelles soient exclues des trames vertes et
bleues. Toutefois, il ne fournit les références cadastrales de celles-ci.
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Mairie
ChâteauThierry.

13/OE
Mairie
ChâteauThierry.

M. Didier MIRAULT- Président de
la section locale des vignerons de
Château-Thierry.

-Projet de SRCE.
-Agriculture/viticulture.

M. Francis GAUTIER.
N’a pas précisé son adresse.

-Projet de SRCE/absence
d’information dans les
communes.
-Cartographie/ demande
d’exclusion de la zone
AOC
-Projet de SRCE/absence
d’information dans les
communes.
-Cartographie.
-Agriculture/Viticulture/
contraintes sur les zones
cultivées.

14/OE

Mairie
ChâteauThierry.

15/OE

Mairie
ChâteauThierry.

M. Jean-Pierre LEGUILLETTE
103, rue Emile MORLOT.
02310 Charly-sur-Marne

Mme S. DELALOT
02310 Charly-sur-Marne

16/OE
Mairie
ChâteauThierry.

17/OE

M. et Mme Roger VAN
WAESBERGE
15, rue de la Verrerie
02130 Fère-en-Tardenois.

-Projet de
SRCE/documents
illisibles.
-Agriculture/exclusion des
terres agricoles et AOC
-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles
agricoles.
-Agriculture/dévalorisation
des terrains inclus dans la
TVB et les réservoirs de
biodiversité.
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-Opposé au projet.
Se déclare très inquiet sur les contraintes qui pourraient peser sur la
mise en place (ou l’entretien) d’ouvrages hydro-viticoles contribuant à
la sécurité civile et cela du fait du classement en réservoir biologique
de la rivière Marne
-Opposé au projet.
-Demande le retrait de la zone AOC des corridors et réservoirs de
biodiversité.
- Dénonce le manque de cohérence avec les travaux d’aménagement
hydraulique dans les vignes.
-Opposé au projet.
-Dénonce en termes vigoureux, le manque d’information des
citoyens.
-Dénonce le fait que le SRCE n’ait pas tenu compte des activités
humaines.
-Craint l’émergence de futurs conflits d’usages, lorsque la nouvelle
délimitation AOC sera connue.
-Demande de prévoir une révision des tracés lorsque la nouvelle
délimitation de la zone AOC sera connue.
-Estime que trop de contraintes sont imposées sur les zones
cultivées.
-Opposée au projet.
-Cette retraitée dénonce le manque de lisibilité des plans proposés à
l’Enquête Publique.
-Demande de ne pas ‘’toucher’’ aux terrains agricoles et viticoles.
-Opposés au projet.
Ces agriculteurs retraités estiment que 36% de la surface dont ils
sont propriétaires seront impactés par les contraintes provenant du
SRCE.
-Craignent que du fait des contraintes pesant sur les terrains inclus
dans le zonage, les locataires ne puissent plus régler leur fermage,
alors qu’en ce qui les concernent, les impôts fonciers ne seront pas
minorés.
-Demandent la modification des contours du SRCE en excluant les
parcelles agricoles.
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Mairie
ChâteauThierry.

18/OE

Mairie
ChâteauThierry.

19/OE

M. Marc VAN WAESBERGE
Ferme d’Ivry
02130 Dravegny.

-Projet de SRCE
-Cartographie/Exclusion
de parcelles.
-Agriculture/Contraintes
environnementales/Aspect
économique.

M. Daniel GERBAUX
27, rue Robert GERBAUX
02570 Chézy-sur-Marne

-Projet de SRCE/
Complexité du
dossier/manque de
précision.
-Cartographie/ exclusion
de parcelles.
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Opposé au projet.
Cet agriculteur, comme beaucoup de ses collègues, subit déjà des
contraintes environnementales coûteuses.
-Craint devoir en supporter encore davantage sur les parcelles
concernées par le SRCE et que ces contraintes mettent en péril la
survie même de son exploitation et l’avenir de son fils qui doit
s’associer avec lui cet automne.
-Demande que le tracé du SRCE soit modifié afin dans exclure les
parcelles concernées qui représentent 26% de la surface qu’il
exploite.
Référence cadastrale des parcelles concernées :
Commune
Lieu-dit
Section et n°
Coulonges-Cohan la Vanchère
ZK 4 et ZK 5
la tête mouillée
B 1345
Dravegny
le bois d’Igny
ZC 1
le Faux
ZC 13 et ZC 107
Goussancourt
la réserve aux
ZB 55 et ZB 75
Dames
Ces parcelles sont aussi celles dont l’exclusion est demandée par
les personnes ayant déposé l’observation ci-dessus.
Opposé au projet.
-Demande la modification des contours des continuités écologiques
afin d’en exclure, les parcelles de vignes qu’il exploite.
Référence cadastrale des parcelles concernées.
Commune
Lieu-dit
Section et n°
Chézy-sur-Marne
la clapière
ZI 0051 et ZI 0054
le savart Limoges
ZI 0072
la haute douane
ZK 0005 et 0006
la chaux d’en haut
ZK 0024
la grande haie
ZK 0036, 0037,
0045 et 0057
le grand mur
ZK 0079p et 0081
les Galoises
ZK 0088
les hautes roches
ZK 0095 et 0095p
la chaux d’en bas
ZK 62
les murs Cliquet
ZM 14, 0014p,
‘’
0020p, 0021p,
‘’
0028p, 0030,
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‘’
le haut champ
Runots
Mairie
ChâteauThierry.

20/OE

Mairie
ChâteauThierry.

21/OC

M. Dominique PLATEAU
Cogérant de l’EARL ‘’la
Rouennaise’’ - 15, rue des Petits
champs.
02400 CHATEAU-THIERRY

Indivision DEFORT
100, route nationale51140 JONCHERY-SUR-VESLE

0033, 0069, 0070,
ZP 0072p ZP 0073

-Projet SRCE.
-Agriculture/contraintes
nouvelles.
-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles/
illisibilité des plans

-Opposé au projet.
-Se plaint de l’illisibilité des cartes.
-Craint de nouvelles contraintes pour l’agriculture sur les parcelles ou
partie de parcelles concernées.
-Demande l’exclusion du tracé de la Trame Verte et Bleue des
parcelles ci-dessous.
Commune
Section
n°
Château-Thierry
ZA
1, 2, 27, 33
Essômes-sur-Marne
ZB
15
Brasles
ZA
2
D
308 et 607
Verdilly
B
882
-Projet SRCE/
-Opposé au projet.
Incompatibilité avec le
Cette indivision propriétaire forestier sur les communes de
Plan Simplifié de Gestion. Coulonges-Cohan et Vézilly (massif forestier du bois de Rognac,
-Sylviculture/ remise en
Reims, Aubonne et Grand Nichoir).
cause de la gestion
-Considère que faciliter les couloirs pour le grand gibier (cerf) va
durable/ incompatible avec aggraver la situation dans le sud de l’Aisne. La surabondance de cerf
la gestion durable / ne
menace les peuplements de châtaigniers. La seule défense serait de
tient pas compte des
clôturer le massif ce qui irait à l’encontre des objectifs du SRCE.
impératifs de terrain.
-Cette surabondance est due pour le quasi totalité au blocage des
déplacements dans l’est Tardenois par la ligne TVG Est
-Déclare que les changements climatiques et les maladies font
disparaître une essence présente à 30% dans cette forêt.
-Estime que le SRCE, empêchera de remplacer cette essence par
d’autres plus recherchées et moins sensibles (robiniers, peupliers …).
En cas d’utilisation de subventions pour favoriser les plantations à
rotation rapide, l’adoption du SRCE en l’état mettrait dans l’obligation
de nombreux sylviculteurs de rembourser ces aides.
Est jointe à ce courrier une note du Centre National de la Propriété
Forestière (Centre Régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie) qui est le
compte rendu d’une visite, du 31 mars 2014, de la propriété de M.
DEFORT dont le thème était : Impact du cerf sur la gestion durable
du massif forestier.
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Mairie
ChâteauThierry.

22/OC

Mairie
ChâteauThierry.

M. Maxime HUBIER
5, grande rue.
02130 DRAVEGNY

-Projet de SRCE
-Cartographie/demande
d’exclusion des terres
agricoles.

M. Cédric SALOT
02330 CONNIGIS

-Agriculture/conséquences
économiques

M. Vincent GANDON
Ferme de PARTY.
02130 COULONGES-COHAN

-Projet SRCE/
incohérences dues à la
non prise en compte de la
réalité du terrain.
-Agriculture/contraintes
supplémentaires/frein à
l’activité économique

Mme Isaline SANCHES REGO et
M. Vincent NOLOT
EARL Domaine NOLOT- REGOLEFEVRE

-Projet de SRCE.
-Cartographie/ demande
d’exclusion de la zone
AOC.

23/OC
Mairie
ChâteauThierry.

24/OC

Mairie
ChâteauThierry.

25/OC
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-Opposé au projet.
-Fils d’agriculteur et futur agriculteur, il craint que le projet de SRCE
qui englobe certaines parcelles exploitées par son père l’oblige à
envisager une autre orientation.
-Demande que les contours des continuités écologiques n’englobent
pas les parcelles exploitées par ses parents.
Jeune agriculteur, installé le 1er juillet 2015, est concerné par des
corridors biologiques sur les vergers de pommiers à jus qu’il exploite
sur les communes de Celles-lès-Condé et Monthurel.
-Opposé au projet tel qu’il est soumis à l’Enquête Publique.
-Estime faire des efforts pour protéger la biodiversité et
l’environnement sur son exploitation dans une région difficile et dans
les difficultés économiques que connaît l’agriculture actuellement .
-Exploite des parcelles concernées par différents éléments du SRCE
(corridors et réservoirs de biodiversité).
-Cite le cas de plusieurs de ces parcelles repris ci-après :
Sur la commune de Coulonges-Cohan :
Parcelle ZB n°1 « les cailloux » : parcelle de grandes cultures
traversée par un ‘’corridor prairial et bocager’’.
Parcelle A n° 290 : parcelle conduite en grande culture concernée par
un réservoir de biodiversité et un corridor arboré, pas de grands
arbres sur la rive du ruisseau contiguë à sa parcelle.
-Demande qu’il n’en soit pas planté afin de ne pas gêner l’entretien
de la bande enherbée longeant le ruisseau.
Communes de Coulonges-Cohan et Seringes-et-Nesles.
Parcelles A n° 257, 258,260 et 291 sur Coulonges-Cohan et ZK n°
14, 15 et 16 sur Seringes-et-Nesles.
Parcelles d’un même îlot de culture, concernées par deux corridors
superposés « corridor herbacé alluvial des cours d’eau » et « corridor
valléen multitrames » plus un réservoir de biodiversité lié au petit
cours d’eau qui traverse ou jouxte ces parcelles.
-Rappelle que la biodiversité est importante sur ce territoire et que les
agriculteurs ont conscience de son importance.
-Opposés au projet.
Viticulteurs, installés en décembre 2013.
-Projettent de construire leur habitation et un bâtiment viticole sur le
territoire de la commune d’Essomes-sur-Marne.
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Mairie
ChâteauThierry.

26/OC
Mairie
ChâteauThierry.

27/OC

Mairie
ChâteauThierry.

28/OC
Mairie
ChâteauThierry

29/OC
Mairie
ChâteauThierry.

30/OC

29 Petit MONTCOURT.
02400 Essômes-sur-Marne

-Agriculture/viticulture/
contraintes
supplémentaires/ mise en
cause du développement
de l’exploitation.

M. Didier SALOT
21, hameau COURTELIN.
02330 CONNIGIS

-Agriculture/impact
économique

M. Stéphane JACQMIN
Ferme de la BOULOYE.
02810 Marigny-en-Orxois

-Projet de SRCE
-Agriculture/ mise en
cause du développement
de l’exploitation/perte de
revenu.
-Cartographie/ exclusion
de parcelles agricoles.

M. Gérard TOMBAL
4, rue de la République.
02460 Silly-la-Poterie

--Projet de SRCE

M. Paul TOMBAL
20, rue des Galets.
02460 la FERTE-MILON.

Projet de SRCE

Mme Elisabeth ARNOULD
20, rue des Galets.
02460 la FERTE-MILON.

-Projet de SRCE
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-Sont engagés en faveur de l’environnement, via la démarche
‘’viticulture durable en Champagne’’.
-Craignent que le SRCE les empêche de pérenniser leur installation
et limite son développement.
-Demandent que les réservoirs et corridors de biodiversité soient
éloignés des zones AOC et constructibles.
-Rappellent que les producteurs de champagne agissent pour
l’environnement tout en étant des acteurs économiques très
importants tant au niveau local que national.
-Exprime son mécontentement. Environ 8,5% de son exploitation
sont concernés par le projet de SRCE.
-Fournit les plans de ces parcelles, sous forme des registres de
déclarations P.A.C et demande leur exclusion du SRCE.
-Opposé au projet.
-Fait part de ses inquiétudes sur le bien-fondé du projet de SRCE sur
la profession agricole.
-A des parcelles concernées par les continuités écologiques
(notamment YB n° 7 et YA n° 17). Parcelles sur lesquelles il cultive
des pommes de terre, culture ayant nécessité de forts
investissements.
-Ces continuités écologiques vont rendre difficile le développement
de cette nouvelle production, avec un impact économique important
sur son exploitation et des pertes de temps qui pourraient être dues à
ces contraintes nouvelles.
-Déclare que les continuités écologiques mettent, à ce jour, les
agriculteurs dans une situation instable et précaire.
-Favorable au projet.
-Document précieux qui permettra pour les projets futurs de concilier :
développement et respect de l’environnement.
-Favorable au projet de SRCE qui est un état des lieux scientifique
des espaces et des besoins de renaturation pour la Picardie.
₋Exprime la nécessité d’insister sur sa qualité scientifique, sa valeur
de référence régionale stratégique et d’utilité publique.
-Favorable au projet.
-Établi de manière scientifique, permet un développement
économique, tout en conservant les continuités écologiques, en
choisissant les sites judicieusement.
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Mairie
ChâteauThierry.

31/OC

Mairie
ChâteauThierry.

32/OC

Mairie
ChâteauThierry.

33/OC

Mairie
ChâteauThierry.

34/OC

Ass. ‘’Forêt et lisières de la forêt
de Retz’’. Représentée par son
Président. M Alain TOMBAL.

M. Denis HUBIER
5, grande rue.
02130 Dravegny.

Mme Florence PLATEAU
15, rue des petits champs.
02400 Château=Thierry.

M. Francis FRAEYMAN, 18, rue
du Lieutenant PEYROCHE.
02810 Bussiares.
Maire de la commune.

-Rappelle que la terre ne nous est que prêtée que nous devons la
transmettre à nos descendants avec au moins la même biodiversité
que celle qui est hébergée actuellement.
-Le SRCE permet d’atteindre un équilibre entre développement
économique et cadre de vie.
-Projet de SRCE
-Favorable au projet, en son nom et au nom de l’association qu’il
préside.
-Pour lui, ce projet est à mener à bien en raison de la proximité de la
région avec la métropole est sa banlieue. Il permettra de maintenir le
‘’poumon vert’’ à 50 km de la capitale. Et aura des retombées
économiques sur le secteur.
-Cartographie/demande
-Inquiet de l’incertitude qui plane sur le devenir des parcelles
d’exclusion de parcelles --- concernées, ce qui représente environ 20% de la surface qu’il
-Agriculture/ Impact sur la exploite.
pérennité des
-Demande l’exclusion des parcelles dont les numéros suivent :
exploitations.
Commune de Dravegny :
C n° 8, 9, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 66, 67, 73 et 74.
-Se pose la question de l’installation à venir de son fils et les
problèmes que la Trame Verte et Bleue va poser pour les relations
propriétaires/locataires, si les parcelles concernées ne peuvent plus
être exploitées.
-Cartographie/ exclusion
Cette propriétaire, ancienne agricultrice, est concernée sur les
de parcelles.
communes de Château-Thierry et Essômes sur Marne.
-Agriculture/relation
-Demande comment elle va pouvoir demander un fermage à son
propriétaire/locataire.
locataire, si celui-ci ne peut plus les exploiter.
-S’interroge sur le fait de savoir si elle pourra vendre ces parcelles.
Parcelles concernées :
Commune de Château-Thierry :
ZA n° 1, ZA 2, ZA 27, ZA 33.
Commune d’Essômes sur Marne :
ZB n° 15.
-Projet de SRCE.
-Opposé au projet en qualité de Maire de la commune de Bussiares.
-TVB/Protection des cours -Dénonce le manque d’information quant aux contraintes liées à la
d’eau.
Trame Verte et Bleue, qui vont peser sur les terres agricoles et les
-Cartographie/ demande
zones boisées.
d’exclusions des terres
-Les cours d’eau sont déjà protégés dans les zones agricoles,
agricoles.
pourquoi, en remettre une couche ?

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

Page 258

Mairie
ChâteauThierry.

35/OC
Mairie
ChâteauThierry.

36/OC
Mairie
ChâteauThierry.

M. Guillaume Prévost – Gérant
de la SCEA du Champlet.
1, rue des juifs.
02220 Bruys.
M. Guillaume PREVOST –
Gérant de la SCEA de Plaisance
1, rue des juifs
02220 –Bruys
M. Jean-Michel LEREDDE
02400 – Crouttes.

-Cartographie/exclusions
de parcelles.
-Agriculture/Pérennité de
l’exploitation.
-SRCE/Opposé
-Agriculture/Contraintes
supplémentaires.

SCEA de Roncherol
M. Thibault et Mme Marie-Claude
CALIS
11, rue des vaches.
02130 Ronchères

-Projet de SRCE.
-Agriculture/Impact
économique/contraintes
de fractionnement des
parcelles/ frein au
développement.

Mairie de Ronchères
9, rue Principale
02130 Ronchères

-Projet de SRCE.
-Agriculture/impact
économique et sur
l’emploi/incidence sur la
valeur du foncier.
-Urbanisme.
-Projet de SRCE
-Agriculture/Viticulture/
Impact économique.
-Cartographie/demande
d’exclusion de la zone
AOC- demande de
réduction des réservoirs
de biodiversités à
proximité de la zone AOC.

-Concertation.

-Aucune compensation d’exprimée dans le Plan d’Actions
Stratégique.
Jeune agriculteur, son exploitation se trouve couverte sur 50% de sa
surface par la Trame Verte et Bleue (3 corridors).
Sans modification de ces tracés l’exploitation ne sera plus vivable et
les deux salariés devront être licenciés.
-Opposé fermement au projet.
Cette exploitation se trouve traversée de part en part par un corridor
coupant les parcelles en deux.
-Souhaite que le tracé des corridors soit revu.
-Dénonce le manque de concertation avec les viticulteurs et le monde
rural en général.

37/OE
Mairie
ChâteauThierry.

38/OC

Mairie
ChâteauThierry.

39/OC

Mairie
ChâteauThierry.

40/OC

M. Stéphane RIGAULT
2, rue DIDEROT
02850 Courcelles
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Jeune agriculteur.
-Craint que les contraintes qui vont peser sur la Trame Verte et Bleue
ne remettent en cause son projet d’installation et freine ses projets de
développement.
-Considère que les parcelles qui sont situées en bordure de cours
d’eau comportant déjà des bandes enherbées, il n’est pas nécessaire
d’en ajouter.
-Déclare que le SRCE :
-Aura une incidence économique importante sur les entreprises
agricoles et entraînera des suppressions d’emplois dans la
commune.
-Aura une incidence sur la valeur des terrains.
-Aura un impact sur l’urbanisme de la commune.
-Demande la mise en place d’une procédure de révision des tracés
de biodiversité du SRCE Picardie.
-Pourrait entraîner la disparition de son exploitation viticole.
-Relève la difficulté de constater les parcelles impactées par le
SRCE, vu l’échelle retenue pour les éléments cartographiques.
-Demande de retirer toutes les éléments de biodiversité inclus dans
l’AOC et de réduire l’ampleur des réservoirs et corridors à proximité
de la zone AOC.
-Éviter que la présence des réservoirs ou des corridors aquatiques ne
fasse obstacle à l’entretien ou à la création des aménagements
hydrauliques dans les coteaux viticoles.
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Mairie
ChâteauThierry.

M. le Maire de Barzy-sur-Marne
Mairie de Barzy-sur-Marne.
2, rue Pasteur- MARCILLY
02850 Barzy-sur-Marne.

-Projet de SRCE.
-Cartographie/demande
de retrait de la zone AOC
du réservoir de
biodiversité prioritaire.

42/OC

Champagne FAY-BERJOT
M. Thierry FAY.- Gérant du
GAEC FAY-BERJOT.
2-4 place Dom Pérignon ROZAY.
02850 Barzy-sur-Marne

-Projet de SRCE/manque
de concertation.
-Cartographie/échelle trop
petite, légendes
incomplètes/repérage des
communes.
-Agriculture/Viticulture/
AOC

Mairie
ChâteauThierry.

M. Daniel VRAYET
60, route du Champagne
02850 Passy-sur-Marne..

-Projet de SRCE/ impact
sur la richesse de la
région.
-Agriculture/Viticulture/
contraintes.
-Projet de SRCE
-Cartographie/exclusion
de toute la zone
AOC/Réduction de
l’ampleur des réservoirs et
corridors à proximité de la
zone AOC..
-Agriculture/viticulture/
impact sur l’emploi et

41/OC

Mairie
ChâteauThierry.

43/OC
Mairie
ChâteauThierry.

44/OC

Mme Séverine AUBRY- Gérante
de l’EARL Séverine AUBRY.
35, rue St Eloi
02850 Barzy-sur-Marne.
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Parcelles concernées :
Commune de Passy-sur-Marne :
ZC n° 0152 et 0153 – ZD n° 0110, 0111 et 0112.
Commun de Trélou-sur-Marne :
E n° 1454, 1465, 1519, 4045, 4046, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089,
4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4134, 4135, 4136, 5150, 5368, 5370,
5372, 5374, 5376, 5483, 5485, 5487, 5489, 5491, 5792, 6028, 6030,
6259, 6506, 6528, 6532, 6533, 6535, 6536, 6539, 6540, 6543, 6544,
6548 , 6549, 6550 et 6551.
-Est étonné de n’avoir reçu aucune information en mairie concernant
ce projet.
-Ce manque de communication s’est traduit par l’absence de
publication des informations concernant l’enquête publique.
-Demande le retrait de toute la Zone d’Appellation d’Origine
Contrôlée « Champagne » des réservoirs de biodiversité prioritaire.
-Regrette le manque de concertation avec les élus, les instances
dirigeantes et les viticulteurs eux-mêmes.
-Se plaint d’une échelle des éléments cartographiques trop petite, de
légendes incomplètes et de l’absence de repérage des communes.
-Demande le retrait de toute la zone AOC des réservoirs de
biodiversité prioritaires.
-Demande une harmonisation territoriale de la totalité de l’aire AOC
Champagne, entre les trois régions (Champagne-Ardenne, Picardie,
Île de France).
-Souhaite que le projet de SRCE ne soit pas adopté en l’état.
-Craint l’effet possible du SRCE sur les travaux hydrauliques qui
tardent à se mettre en place.
-Estime que les contraintes apportées par le SRCE, vont entraîner
une perte pour l’économie locale et nationale.
-Demande une procédure de révision des tracés des réservoirs et
corridors de biodiversité.
-Échelle des plans trop petite ne permettant pas de se repérer et de
constater les parcelles impactées ?
-Le SRCE peut avoir un impact économique fort, pouvant conduire à
la disparition de l’exploitation et du patrimoine familial.
-Demande de retirer des réservoirs de biodiversité toutes les surfaces
incluses dans l’AOC Champagne et de réduire l’ampleur des
réservoirs et corridors à proximité de l’AOC.
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l’exploitation.

Mairie
ChâteauThierry.

45/OC
Mairie
ChâteauThierry.

46/OC

Mairie
ChâteauThierry.

47/OC

Mme. Régine LANIER – EARL
LANIER
12 rue Derrière-les-Murs
02400 AZY-SUR-MARNE

-Cartographie/exclusion
de parcelles.

M. et Mme GAUTIER
GAEC GAUTIER.
6, route de Torcy.
02400 Lucy-le-Bocage

-Projet de SRCE.
-Agriculture/Impact sur le
revenu.

GAEC DALLE Thérèse et
Philippe –
7, rue de la CENSE
02130 Villeneuve-sur-Fère

-Projet de
SRCE/Opposition
-Agriculture/ pérennité de
l’exploitation.
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-Éviter que les éléments de protection de la biodiversité fassent
obstacle à l’entretien ou à la création d’aménagements hydrauliques
indispensables à la protection civile.
Parcelles concernées :
Commune de Barzy-sur-Marne :
ZM n° 0004, 0005, 0037, 0040, 0044, 0107, 0151, 0174, 0192, 0203,
0211p, 0213, 0219, 0221, et 0223, C n° 0178 et C 1677, ZD n° 0060,
0061 et 0062,
Commune de Passy-sur-Marne :
YA n° 0030, 0031, 0033, 0056, 0059, 0120, 0130, 0142, 0172, 0178,
0179, 0180, 0297, 0298, 0301, 0302, 0307, 0308, 0407, 0422, 0424,
0426, YC n° 0130, ZC n° 0085, 0086, 0087, 0088, 0090, 0092, 0105,
ZE n° 0002p et ZK n° 0053.
Commune de Trélou-sur-Marne :
B n° 0557, 0624, 0626, 0627, 0631,0633, 1042, 1043, 1489, 1504,
1525, 1819, 1822, 2053, 2057, 2059, 2060, 2065, E n° 4367et 5979.
-Demande que les parcelles qu’elle exploite, qui sont situées en AOC
Champagne, soient exclues des réservoirs et corridors de
biodiversité.
-Se plaint également de l’échelle trop petite des éléments
cartographiques du dossier.
-Ces exploitants sortent de plusieurs années de travaux de mise aux
normes de leur élevage.
-Leur exploitation se trouve aujourd’hui impactée par la Trame Verte
et Bleue.
-Cet impact peut remettre gravement en cause la pérennité de leur
exploitation.
-Sont opposés au projet de SRCE tel que présenté à l’enquête
publique.
-Les réservoirs et continuités écologiques impactent plus de 25% de
leur exploitation.
-Demandent l’exclusion des parcelles concernées :
Commune de Brécy : Lieu-dit ‘’Blanchon » 3 parcelles pour un total
de 3ha04.
Commune de Coincy : Lieux-dits : Le Vaulomonier, les Chennevières,
la Carrière, le Grand Lua
Commune d Villeneuve-sur-Fère : Chunchy et les limons de Lannoy.
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M. Philippe BAHIN
7, Impasse de genêts
02400 Château-Thierry
Mme Marie-France LEFÈVRE
SCEV Les ARDILLIERS
7, rue MOUCHERELLE
le Mont de BONNEIL
02400 BONNEIL

-Projet de SRCE/
demande de révision.
-Agriculture/impact
économique.
-Projet de SRCE/ prise en
compte des activités
économiques, viticoles et
résidentielles.
-Cartographie/échelle trop
petite/ exclusion de la
zone AOC Champagne.

M. Didier LEFÈVRE,
3 chemin des vignes
Mont de BONNEIL
02400 BONNEIL

-Projet de SRCE./ non
prise en compte des
activités humaines et
agricoles en milieu rural.
-Cartographie/ cartes non
adaptées/demande
d’exclusion des parcelles
en AOC.

Vincent COUVENT
16, rue Anatole France
02850 Trélou-sur-Marne.

-Projet de SRCE
-Cartographie/ échelle trop
petite/ demande
d’exclusion de parcelles
-Agriculture/Viticulture
/impact
économique/pérennité de
l’exploitation.

EARL DISSAUXVERLOOLAEGHE
21, rue du cadre ….
51700 Dormans
GFR de la CONVERSERIE
02570 Essises.
.

-Projet de SRCE/Manque
d‘informations
-Agriculture/ Inquiétude
sur l’avenir.
-Projet SRCE.
-Sylviculture/
conséquences et rapport
avec un Plan Simplifié de
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-Demande la révision du projet de SRCE.
-Se plaint du manque d’informations sur ce projet.
- Déclare que par son application le projet va remettre en cause la
pérennité des exploitations agricoles.
-Estime que projet de SRCE ne prend pas suffisamment en compte
les activités économiques, viticoles et résidentielles.
-Se plaint de l’échelle trop petite qui ne permet pas de porter un
jugement clair sur les terrains concernés.
-Demande que les contours des continuités écologiques soient
modifiées afin qu’elles ne se superposent pas avec les parcelles
agricoles ou viticoles et que les habitations et corps de ferme ne
soient pas inclus dedans
-Demande que les parcelles AOC Champagne soient exclues des
réservoirs et corridors de biodiversité.
-Se plaint que les cartes du dossier d’enquête publique ne soient pas
adaptées, trop complexes et peu détaillées pour avoir une vue
précise du projet.
-Critique le manque de concertation avec la profession viticole,
(INAO, CIVC …)
-.Demande que la Trame Verte et Bleue soit réalisée en bonne
intelligence et en relation avec l’activité économique.
-Critique les plans qui sont à une échelle très petite ne permettant de
se repérer ni même de voir les communes concernées.
-Constate que les réservoirs et corridors ont été tracés sans
consultation des propriétaires et professionnels.
-Demande le retrait des continuités écologiques sur les parcelles qu’il
exploite.
-Remarque que le SRCE néglige les aménagements hydrauliques
nécessaires à la prévention des risques inondations et coulées de
boue. Il pourrait les rendre impossibles.
-Est opposé au projet.
-Se plaint du manque d’informations.
-Concerné sur 50% de son exploitation à Montigny-lès-Condé
-Est inquiet pour l’avenir de son exploitation.
-Refus du projet de SRCE.
-Se plaint du manque d’information et de concertation.
-Demande quelles vont être les conséquences du SRCE sur les
zones boisées incluses dans la Trame Verte, et déjà soumises à un
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Gestion/ Impact sur la
valeur des biens
-Cartographie/ demande
d’exclusion de parcelles
Mairie
ChâteauThierry.

EARL du VINOT
02570 Essises.
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Mairie
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EARL BELLANGERDEVAUGERME
44, rue des CHOPINETTES
02400 Brasles.

M. Gilles COLLARD
25, rue du Châtelet
02850 Jaulgonne.

M. J-P HOERTER

-Projet de SRCE/
information Cartographie/Demande
d’exclusion de parcelles.
-Cartographie/ illisibilité
des cartes/demande de
retrait de parcelles AOC.
-Agriculture/viticulture/
impact économique et sur
l’emploi.

-Projet de SRCE/manque
de consultation de la
profession viticole.
-Cartographie/ demande
d’exclusion de la zone
AOC
-Agriculture/Viticulture

Plan Simplifié de Gestion.
-Pourra-t-il toujours exploiter le bois comme il le souhaite ?.
-Refuse que ses parcelles soient incluses dans le Schéma régional
de Cohérence 2cologique.
-Joint un plan à son courrier
-Se plaint de ne n’avoir pas été informé.
-Exploitation en zone AOC.
-Ne sachant pas quelles vont être les contraintes liées au SRCE,
demande l’exclusion de ses parcelles classées en AOC
-Estime que les cartes mises à la disposition du public pendant
l’enquête ne sont pas claires, ni adaptées, ne permettant pas de se
repérer.
-Demande que les parcelles qu’elle exploite sur les communes de
Brasles, Gland et Mont-Saint-Père soient exclues des corridors et
réservoirs de biodiversité.
-Écrit que le projet de SRCE, s’attaque à l’économie de la région, à
son bassin d’emploi et aux hommes qui la font vivre.
-Se plaint du manque d’informations sur le projet, comme sur la tenue
de l’enquête publique.
-Constate que la profession viticole n’a pas été consultée pendant le
phase de concertation.
-Souhaite que toute la zone AOC soit sortie du périmètre des
réservoirs et corridors de biodiversité.
-Trouve scandaleux de ‘’bloquer” de plus en plus de terrains agricoles
et dit : halte aux contraintes.
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M. Jean-Louis COUVENT
02850 Trélou-sur-Marne.

-Projet de SRCE/manque
de concertation.
-Cartographie/Manque de
précision sur les zones.
-Agriculture/Viticulture

Mrs Pascal et Bernard PIVOT
Ferme de Paris.
02 COUPRU

-Projet de SRCE/
Opposition
-Agriculture/ Impact sur le
revenu..
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-Émet un avis défavorable.
-Dénonce le manque de concertation avec le monde agricole et
viticole.
-Se plaint de l’imprécision des éléments cartographiques.
-Demande que les aménagements hydrauliques puissent être
réalisés et que les activités humaines soient prises en compte dans
ce projet.
-Sont opposés au projet qui risque de mettre leur exploitation en
difficulté.
-Soulignent que d’autres conséquences peuvent intervenir
notamment sur les dossiers PAC et le fermage.
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M. Michel DAMERY – Gérant du
GFA du bon temps.
10, rue du calvaire
02130 Fère-en-Tardenois.

-Projet de SRCE /
Opposition et manque
d’information.
-Cartographie/Cartes
illisibles
-Agriculture/contraintes
freinant le développement
du monde agricole et rural.
-Sylviculture/ gestion des
abattages et des
plantations.

Champagne BARON Hubert

-Trame Verte et Bleue/
non prise en compte des
activités humaines
-Agriculture/Viticulture

M. Thomas BAGLIN
EARL BAGLIN-COULIN
22, rue de RUVET.
02310 Charly-sur-Marne.
Section locale des viticulteurs de
SAULCHERY représentée par
son Président M. Thierry
CLOSSON.

-Agriculture/viticulture
-Cartographie/exclusion
de la zone AOC

M. Thierry CLOSSON. EARL
151, route Nationale
02 Saulchery.

-Projet de SRCE/
désaccord.
-Cartographie/inadaptée
au terrain/demande
d’exclusion de la zone
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-Projet de SRCE/
concertation
-Cartographie/ échelle des
cartes inadaptée/
exclusion de la zone AOC.
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-Émet un avis défavorable quant à la création d’un couloir écologique
qui traverse la commune de LOUPEIGNE et impacte ses parcelles.
Sur cette commune (ZE n°20 – ZH n° 42 a,b,c et A2 n° 325, 327 à
332, 334, 358, 367) sur lesquelles se situent les bâtiment de la ferme.
et sur la commune de Fère-en-Tardenois parcelles ZB n°82 et 84.
-Se plaint du manque d’informations au niveau de la municipalité.
-Aucune enquête de terrain de réalisée.
-Les cartes soumises à l’enquête publique sont illisibles.
-Cahier des charges entraînera trop de contraintes empêchant le
futur développement de l’exploitation.
-Soulève le problème que posera le SRCE pour l’exploitation et la
replantation de peupleraies.
- Déclare que la Trame Verte et Bleue a été élaborée dans la région
Picardie sans tenir compte des activités humaines et notamment
agricoles en milieu rural.
-Demande qu’il n’y ait pas de superposition des réservoirs de
biodiversité avec l’aire AOC Champagne, certaines communes étant
particulièrement impactées.
-Déclare que le zonage du SRCE est incompatible avec l’activité
viticole et en contradiction avec l’activité agricole.
-Demande l’exclusion de la zone AOC
-Demande que le projet fasse l’objet d’une plus grande concertation
préalable et que les activités humaines exercées dans les espaces
concernées soient mieux prises en compte, avec des cartes mieux
adaptées.
-Demande d’exclure toutes les parcelles AOC des tracés Trame
Verte et Bleue et que les réservoirs soient définis avec plus de
discernement en tenant compte des probabilités d’évolution du
territoire.
-Demande que les aménagements hydrauliques prévus sur la
commune puissent être créés et entretenus sans contraintes
spécifiques, même si un corridor aquatique se trouve en aval.
-Exprime son désaccord sur le projet dans son tracé actuel.
-Estime que les cartes mises à disposition pendant l’enquête
publique sont illisibles et inadaptées.
-Constate que c’est tout un tissu économique local risque d’être
impacté par le SRCE.
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- Agriculture/viticulture/
impact économique.
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Mme Christelle CLOSSON.
EARL CLOSSON
18, chemin des ISLES.
Hameau de Rouvroy.
02400 Essômes-sur-Marne.

-Projet de SRCE/Opposé
-Agriculture/Impact
économique.
-Cartographie/ cartes
inadaptées.

Communauté de communes
Ourcq et Clignon représentée
par sa Présidente Mme MarieOdile LARCHÉ.

-Projet de SRCE/Prise en
compte/Impact sur la
communauté de
communes.
-Enquête publique/
manque d’information.
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-Demande que les surfaces AOC Champagne soient exclues du
tracé du SRCE. Et de modifier les tracés des contours des continuités
écologiques afin qu’elles ne superposent pas avec ces bâtiments et
ses parcelles situées en zone AOC Champagne.
Parcelles concernées :
Commune de Charly-sur-Marne :
ZB n° 0119, ZC n° 0046, ZE n° 0075, 0109, AK n° 0025, AI n° 0009,
ZH n° 0403, 0442 j et k, 0494, 0498, 0514, 0625, A n° 1437, 1936,
1945, 1954, 1956, 1962, 1963, 1965, 1971, 1973,
Commune de Saulchery :
AC n° 0523, ZB n°0127, ZC n° 0016, 0054, 0055, 0065, 0101, 0102,
ZD n° 006 et ZI n°0083,
-Exprime son désaccord sur le projet dans son tracé actuel.
- Considère que les contraintes liées aux réservoirs et corridors de
biodiversité risque de porter atteinte à son activité économique, avec
répercussion sur le tissu économique local.
- Constate que les cartes ne permettent pas d’apprécier si les
parcelles qu’elle exploite sont concernées.
-Demande que les surfaces AOC Champagne soient exclues de la
Trame Verte et Bleue et que le tracé de celles-ci ne se superposent
pas avec ses bâtiments et parcelles situées en zone AOC
Champagne.
Parcelles concernées :
Commune de Charly-sur-Marne :
A n° 1217, 1218, 1637,1639, 1680, 1898, 1899, 1902 et 1902, ZE n°
0103 et 0104, ZH n° 0015 et 0054, ZI n° 0058.
Commune de Romeny-sur-Marne :
ZB n° 0119.
Commune de Saulchery :
AC n° 0060, ZB n° 0083, 0104, 0105, 0125, 0128, 0129 et 0235, ZC
n° 0064, ZH n° 0019 aj et ak, ZI n° 0086 j et k et 0225.
-Mme la Présidente rappelle que le SRCE est un document cadre
identifiant une Trame Verte et Bleue visant à préserver la continuité
des territoires, des milieux naturels nécessaires à la flore et à la
faune.
-Constate que le SRCE devient un document capital pour
l’élaboration des PLU, PLUi et SCoT, entraînant une inflation
d’études d’impact nécessaires avec des coûts supplémentaires.
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-Note des contradictions entre la page 4 du « mode d’emploi » , la
page 5 du « résumé non technique ».
Page 4 «Les cartes de SRCE doivent être comprises comme des
éléments de cadrage régional et non comme des vérités écologiques
de terrain directement utilisables aux échelles locales ».
Page 5 «Le schéma doit être pris en compte dans les documents
d’urbanisme et projets d’aménagement. La prise en compte donne la
possibilité à un projet de déroger au SRCE si, et seulement si, cette
dérogation est motivée et justifiée par l’intérêt général ».
Page 6 du Résumé non technique : « le SRCE s’appuie sur les outils
existants »
-Mme la présidente demande quels sont les éléments en possession
des porteurs de projet qui permettent de justifier ces espaces de
biodiversité ?
-Elle revient sur la réponse de Mme la Directrice adjointe de la
DREAL lors de la réunion du 13/01/2015 à Laon : « Le SRCE ne peut
vivre qu’une fois décliné au niveau local, à travers les documents de
planification, il revient aux Communes et aux EPCI de vérifier et
affiner les enjeux des continuités écologiques ainsi que de prendre
en charge les détails de leur conciliation avec les questions du
développement territorial ».
-Elle regrette qu’en Picardie, contrairement à d’autres Régions les
communes n’aient pas été consultées sur ce projet.
-Elle s’inquiète de la « sanctuarisation » du territoire par le SRCE,
avec des conséquences sur le bassin de vie, notamment sur le
développement économique.
-Elle souligne que 20% de la superficie de la Communauté de
communes de l’Ourcq et du Clignon (soit 4 714 ha) sont répertoriés
en réserves et corridors de biodiversité et plus de 500 habitations et
bâtiments industriels sont impactés par le SRCE.
- À cela il faut ajouter 954 ha de terres labourables et prairies
inventoriés dans les réserves de biodiversité et corridors écologiques.
-Constate que ce schéma soulève beaucoup de questions : encore
une contrainte supplémentaire qui vient s’ajouter et se superposer
aux différentes zones : Natura 2000, ZNIEFF, PPRI, SDAGE …, cette
surenchère environnementale empêchera, à terme, tous projets, tous
aménagements, voire même toute initiatives à venir.
-Au travers des documents d’urbanisme qui sont opposables aux
Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.
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M. Jean-Luc DELERUE
Le bas CHAMBLON
02330 Montlevon.

Projet de SRCE.

EARL de MARLEVOUX
Mme VERDOOLAEGHE
MARLEVOUX
02570 ESSISES

-Projet de SRCE/
information.
-Cartographie/exclusion
de parcelles.
-Agriculture/dévaluation
des terres agricoles.

M. Pierre MACQUART
15, rue Pasteur
Château-Thierry

-Agriculture/impact sur les
baux ruraux.

Mme Véronique SALMON
2, place Eugène Piot
02130 SAPONAY.

-Projet de SRCE
-Concertation/ absence.
-Cartographie/modification
des tracés.
-Agriculture/impact
économique..

Madame Sandrine GRATIOT
Gérante de la SCEV CEZARINE
57, bis route nationale

-Cartographie/échelle des
plans/demande
d’exclusion de parcelles
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particuliers, le SRCE devient prescriptif, soit un document qui
touche le droit et l’usage de la propriété.
Le SRCE privilégie la faune et la flore au détriment de l’activité
humaine.
-Est opposé à ce projet et contre la spoliation des terres agricoles.

-Trouve totalement inadmissible de n’avoir pas était informée de cette
démarche, ni consultée pour la mise en place des tracés.
-Déclare qu’environ 80 ha de leur exploitation sont touchés sur les
îlots PAC : n° 9-16-18-21-23-24-26-30-31-32-33-33-35-36-37-39-4041 et 42.
-Demande que ces îlots soient exclus des tracés écologiques.
-Craint une dévaluation des terres agricoles.
-Joint quatre feuillets
-Craint que le SRCE, interdise la production sur les terres agricoles,
ce qui ne lui permettrait plus de percevoir le fermage des quelques
hectares de terre dont il est propriétaire.
-Considère cela comme une spoliation.
-Joint un plan à sa requête.
-Exprime sa très vive inquiétude et son opposition au SRCE s’il est
adopté en l’état.
-Déclare que l’ignorance des contraintes liées au projet qui pèsent
sur son exploitation l’entraîne à demander qu’une prolongation de la
concertation soit accordée par les responsables de l’enquête.
-Constate que les conséquences financières sur les exploitations
agricoles concernées n’ont pas été prises en compte.
-Déclare que ces ancêtres et elle-même ont toujours protégé la
nature et notamment les rives de la rivière Ourcq.
-S’interroge sur l’opportunité de lancer un tel projet, lourd de
menaces pour l’avenir de l’agriculture et du département.
-Demande une enquête d’utilité publique à l’échelon communal.
-Souhaite une révision du tracé de la Trame Verte et Bleue, car elle
n’est pas opposée à la protection de la nature.
-Critique l’échelle des plans du document d’enqête.qui ne permet pas
de localiser les parcelles concernées.
-Déclare qu’il ni a ni raison écologique, ni raison économique de
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02130 Romeny-sur-Marne.

-Concertation.
-Agriculture/viticulture/
développement et
pérennité de l’exploitation.

Le conseil municipal de la
commune de Rocourt-SaintMartin.
.

-Projet de/SRCE/
opposition.
-Dossier/
incompréhensible.

SCEV DEVAUGERME
Guy et Xavier- gérant M. Xavier
DEVAUGERME
GFA DEVAUGERME
GFA le Grand Chemin - Gérant :
M. Guy DEVAUGERME.
5, rue des Chopinettes
02400 Brasles

Projet de SRCE/prise en
compte/documents
d’urbanisme récemment
approuvés (PLU-SCoT).
-Cartographie/illisible.
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mettre les terrains classés en AOC Champagne dans le réservoir de
biodiversité.
-Est surprise que les porteurs de projet du SRCE n’aient pas consulté
l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO).
-Demande que la Trame Bleue n’empêche pas les aménagements
hydrauliques nécessaires pour protéger la population contre les
ruissellements et coulées de boue.
-S’interroge sur la possibilité d’arracher et replanter une vigne si elle
est dans un réservoir ou un corridor de biodiversité, ou si elle
souhaite construire un bâtiment pour pérenniser son exploitation.
-Le conseil municipal émet un avis défavorable.
L’application du SRCE :
-Entraînerait des contraintes inacceptable et bloquerait le
développement de la commune (Urbanisme).
-Aurait une incidence économique sur les exploitations agricoles en
place.
-Aurait une incidence sur la valeur des terrains.
-Constatent que :
-Les documents mis à disposition du public ne permettent pas
d’apprécier précisément l’impact des contours des corridors et des
réservoirs biologiques sur le parcellaire agricole.
-Déclare que si le projet de SRCE est la plus stricte reprise des
délimitations du PLU de leur commune ou du SCoT du Pays du Sud
de l’Aisne, ils n’auront pas d’objections à formuler. Tout
particulièrement, la préservation des terres et parcelles agricoles
cultivées contiguës ou proches des parcelles classées AOC
-Espèrent que la référence aux documents d’urbanisme contenu
dans le NB1 du tome 6 (atlas cartographique des objectifs) : « dans
ces documents (PLU, PLUi et SCoT), le SRCE ne modifie pas les
zonages. Il ne réglemente pas les zonages. Il ne réglemente pas les
modes de gestions de l’espace. Notamment les zones classées A
n’ont pas vocation à être modifiées par le SRCE ».
-Soulignent que la lecture des documents du SRCE laisse un doute
et conduit à une réserve majeure, en particulier l’intention de la
Région, dans ses écrits, d’imposer aux collectivités locales des
rectifications à opérer sur leur PLU et leur SCoT, qui remettrait en
cause le consensus issu des délibérations réalisées dans
l’élaboration de ces documents.
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M. Bernard PEESMEESTER
1, le Bois Railler
02540 Fontenelle-en-Brie

-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles

M. Jacquie BONNINGRE et
Indivision BONNINGRE
1, rue du Psautier
02400 CHARTEVES.

-Projet de SRCE.
-Cartographie/exclusion
de parcelles viticoles.
-Concertation/ absence
d’un acteur local
important.

M. Claude MACQUART
9, rue de la Crise
02210 LAUNOY

-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles

M. Alain VAN WAESBERGHE
8, rue Lamartine
02850 Trélou-sur-Marne

-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles.
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-Constate que la Trame Verte et Bleue représente environ 30% de
son exploitation.
-Demande l’exclusion des parcelles concernées, à savoir :
Commune de Fontenelle-en-Brie :
ZA n° 20 – ZB n° 2, 69, 80, 81, 82 et 83.
Commune de Montlevon :
C n° 730, 741, 743, 941, 942, 943, 944 et 948.
-Un plan est joint à sa demande.
-S’oppose au projet.
-Craint de ne plus pouvoir exploiter, sans contraintes spécifiques, les
vignes situées en bordure de réservoir et/ou au sein de corridors
écologiques.
-Manque de garanties pour aménager et ou entretenir l’hydraulique
des coteaux situés en amont ou à proximité des ruisseaux et rivières
inscrits dans la Trame Bleue.
-Demande l’exclusion des parcelles, situées en zone AOC, qu’ils
exploitent sur les communes de Mont-Saint-Père et Chartèves.
-Demande pourquoi l’INAO n’a pas était consulté pendant la
concertation ?
-Demande d’exclure les parcelles qui sont en cours de vente pour
construire des maisons à caractère social sur la commune de
LAUNOY, à savoir : B n° 445, ZB n°15.
-Est concerné sur 25% de son exploitation.
-Pose le problème de ne pas connaître les contraintes qui pourraient
éventuellement aller jusqu’à l’interdiction de cultiver les parcelles
concernées par la Trame Verte et Bleue. Pourra-t-il encore les
cultiver, sinon quelles conséquences pour le propriétaire ?
-Demande l’exclusion des parcelles suivantes :
Commune de Goussancourt : Réserves des Dames : n° 51 et 74
Commune de Coulonges-Cohan : Tête mouillée : n° 1343
Commune de Chéry-Chartreuve : Hameau de Cruaux : n° 14
Commune de Dravegny : Écoute s’il pleut : n° 167 et 176
Les huit arpents : n° 178 et 93.
Le bois Philippon : n° 84 et 85.
Commune de Barzy-sur-Marne : les Aulnes : n° 26
Commune de Passy-sur-Marne : les remises : n° 91, le trou Camin :
n°164, les vignes du seigneur : n° 33, 40, 41, au-dessous du Parc :
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n°16, le peuplier n° 74 et 75.
Commune de Trélou-sur-Marne : le Pont de Dormans : n° 2011, 2014
et 2015.
Mairie
ChâteauThierry.

78/OC
Mairie
ChâteauThierry.

SCEV SIROT-FERRAND
3, rue du Docteur CORLIEU
02310 Charly-sur-Marne

-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles.

-Demande que toutes les parcelles AOC Champagne plantées et non
plantées sur les communes de Charly-sur-Marne, Romeny-sur-Marne
et Pavant soient exclues de tous réservoirs de biodiversité.

Mme Carole ROBILLARD
02850 Barzy-sur-Marne

-Avis défavorable.
-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles.

M. Gérard BETHGNIES
Maire de la commune de Cierges.

-Enquête publique/
manque d’information
dans les communes.

-Émet un avis défavorable, au vu des répercussions importantes
possibles, notamment économique.
-Demande que les parcelles classées AOC, soient exclues de la
Trame Verte et Bleue.
-Se plaint de n’avoir pas été prévenu de la tenue de l’enquête
publique.

M. Laurent RUELLE
4, rue du 8 mai02310 Villiers-Saint-Denis

-Projet de SRCE
/opposition.

-Se prononce contre le projet.
Aux dires de cette personne la totalité de son exploitation est
concernée.

EARL Pierre RUELLE
2, route de BEZU
02310-Villiers-Saint-Denis

-Projet de SRCE/
opposition

-Se prononce contre le projet.
-Estime que les contraintes liées au SRCE vont entraîner la
disparition de son exploitation viticole.

M. Nicolas CORDIER
Ferme de la Loge
02310 Montreuil-aux-Lions

-Enquête publique/
publicité
-Concertation/insuffisance.
-Cartographie/ exclusion
de la zone AOC/
intégration globale et non
« au cas par cas ».
-Agriculture/viticulture non
prise en compte de l’article
371-1.
-Plan d’actions
stratégique/manque
d’information sur les
contraintes.

-Indique que la publicité de l’enquête publique a été réalisé dans des
journaux qui ne sont pratiquement pas lus dans le Pays du Sud de
l’Aisne.
-Estime que l’avis d’enquête aurait dû parvenir dans les mairies.
-Constate que les représentants officiels de la production viticole
champenoise n’ont pas été invités à la concertation.
-Remarque que l’article L371-1 du code de l’environnement n’a pas
été respecté.
-Fait observé que 26 des 39 communes axonaises situées au sein de
l’aire de production AOC voient leur territoire inclus dans un réservoir
de biodiversité. Cette superposition concerne la quasi-totalité du
territoire pour Charly-sur-Marne, Saulchery et Chartèves.
-Considère que le Plan d’Actions Stratégique est muet sur les
contraintes qui vont peser sur les terrains concernés par la Trame
Verte et Bleue.

79/OC
Mairie
ChâteauThierry.

80/OC
Mairie
ChâteauThierry.

81/OC
Mairie
ChâteauThierry.

82/OC
Mairie
ChâteauThierry.

83/OC
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Mairie
ChâteauThierry.

84/OC
Mairie
ChâteauThierry.

85/OC

Mairie
ChâteauThierry.

86/OC
Mairie
ChâteauThierry.

87/OC

Mairie
ChâteauThierry.

88/OC

GFA D’HARMANDOT
Ferme D’HARMANDOT
02570 Chézy-sur-Marne

-Enquête publique
/Publicité/Période.
-Concertation/manque.

Association des propriétaires
viticoles du coteau de
CHARTEVES -60 avenue de
Champagne 51200 Épernayreprésentée par son président M.
Guy GRONGUET
EARL Champagne HARANT et
fils -21, rue de RUVET
02310 Charly-sur-Marne

-Projet de SRCE/ non
prise en compte de la
réalité du terrain.

M ; Jérôme LEFEVRE
Champagne Eliane DELALOT
35, rue de la Grande Bretagne
02310 NOGENT-L’ARTAUD.

-Projet de SRCE/
opposition
-Cartographie/exclusion
des parcelles AOC

Champagne Michel HOERTER
10, bis Hameau de Rouvroy
02400 Essômes sur Marne

-Concertation/absence de
représentants de la
profession viticole.
-Cartographie/imprécision
/ demande d’exclusion des
parcelles de l’exploitation.
-Agriculture/impact sur la
pérennité de l’exploitation.

-Enquête publique.
-Cartographie/exclusion
des parcelles AOC.

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-Remarque que le SRCE a pris le parti d’une intégration
systématique et non au cas par cas et ne prend pas en compte les
activités humaines.
-Demande l’exclusion de la zone AOC du SRCE.
Joint à son courrier un certificat de M. le Maire de Montreuil-auxLions indiquant que sa commune n’a pas été tenue au courant de la
tenue de l’enquête publique.
-Se plaint du manque d’information et que l’enquête publique s’est
tenue en période inadéquate.
-Constate le manque de concertation avec les acteurs du territoire.
-Estime que l’exploitation des vignobles, source de richesse sera
bientôt impossible et ce bien que la viticulture champenoise tende
toujours vers le respect de l’environnement.
-Demande pourquoi vouloir enfermer la viticulture dans des normes,
mesures et décisions plus ou moins autoritaires conduisant à
l’exaspération des vignerons ?
-Estime que l’enquête publique est « expresse et bâclée ».
-Demande que toutes les parcelles AOC Champagne plantées ou
non soient exclues de tous réservoirs biologiques de priorité.
-Ce viticulteur, qui pratique la viticulture biologique est opposé au
projet.
-Il lui semble que le concept Trame Verte et Bleue devrait favoriser et
inciter les initiatives comme la sienne.
-Il considère que le SRCE ne prend pas en compte l’activité
économique de la région qui présente l’avantage d’être non
délocalisable.
-Il souhaite que les réservoirs et corridors de biodiversité n’incluent
pas la zone AOC Champagne.
-Est scandalisé par l’imprécision des cartes, ne permettant pas
d’identifier avec exactitude les parcelles concernées par le projet.
- Ne comprend pas que la profession viticole n’ai pas été consultée
avant l’enquête publique.
-Considère que la pérennité de son exploitation serait compromise du
fait du SRCE.
-Demande l’exclusion des parcelles qu’il exploite et fournit les
références cadastrales ci-dessous sans toutefois préciser la ou les
communes.
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Lieu-dit
Les meulières
Les Gombières

Mairie
ChâteauThierry.

89/OC

Mairie
ChâteauThierry.

90/OC

EARL de la Tour Napoléon
12, avenue Fernand DROUET
BP 61
02310 Charly-sur-Marne

EPLEA Aumont-CrézancyVerdilly
M. Etienne ROUSSEL Directeur,
2, rue de l’église
02650 Crézancy

Références cadastrales
YW0029, 30,123
YW 0044,0045,0047, 0057,0061,
0116,
Les monts Galet
YX 0003, 0013, 0014, 0126, 0127p.
Les Mignonnes
YZ0081.
Les Moncets
YS0087, 0089, 0100, 012, 0103,
Les Rollemers
YS0106, 0112
La Tuilerie
YV0051, 0107.
Les Carrés
YX0023
Les Plantes Allants
YX0065 et 0067.
Les verres
YZ 0045p
Les petites Grèves
YW 0085
La plante aux choux
YW0098
Le Laidron
YX0053 et 0121
Rouvroy
YX0100p
-Projet de SRCE/
-Est opposé au projet de SRCE qui ne prend pas en compte les
opposition
efforts fait par la viticulture Champenoise pour des pratiques de
-Cartographie/exclusion
viticulture durable. L’exploitation fait partie du réseau DEPHY du plan
de la zone AOC
ECOPHYTO depuis 2010.
-Concertation/absence de -Trouve incompréhensible que l’INAO et le SGV reconnu comme
représentant de la
organisme de Gestion et de Défense de l’AOC Champagne n’aient
profession viticole.
été consultés.
-Demande que la zone AOC soit exclue des réservoirs et corridors de
biodiversité.
-Cartographie/ tracé de
-Fait remarquer plusieurs incohérences dans le tracé des éléments
corridor et exclusion de la Trame Verte et Bleue.
zone AOP Champagne.
-Sur Verdilly, un corridor est prévu au-dessus du Château. Celui-ci
-Plan d’Actions
coupe les parcelles agricoles en travers sans aucune justification. Ce
Stratégique/ contraintes
corridor pose problème, alors qu’il existe d’autre possibilité à la faune
du SRCE pas plus élevées pour se déplacer.
que le DOCOB en zone
-Par ailleurs toujours sur cette commune, le massif de Barbillon est
Natura 2000.
totalement en zone Natura 2000. Le SRCE le classe en réservoir de
biodiversité.
-Demande que les contraintes qui en découlent soient cohérentes et
pas plus strictes que celles fixées par le DOCOB de la zone Natura
2000.
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Mairie
ChâteauThierry.

91/OC
Mairie
ChâteauThierry.

92/OC
Mairie
ChâteauThierry.

93/OC

Mairie
ChâteauThierry.

94/OC

Mairie
ChâteauThierry.

95/OC
Mairie
ChâteauThierry.

96/OC

EARL Didier GADROY
65 Grande Rue
02400 BONNEIL

-Projet de SRCE/
opposition.

M. Guillaume MARTEAUX
6, chemin des vignes.
02400 BONNEIL

-Cartographie/ demande
d’exclusion des parcelles
AOC Champagne

Champagne James KOHLER
Courcelles
02850 Trélou-sur-Marne

-Cartographie/imprécision.
-Concertation/absence de
représentants de la
profession viticole.
-Agriculture/viticulture/
crainte pour la pérennité
des exploitations.

EARL FLEURY et Fils
Courcelles
02850 Trélou-sur-Marne

-Cartographie/ manque de
lisibilité des cartes.
-Agriculture/Viticulture/
impact sur la pérennité
des exploitations.

M. Tristan HYEST – Cour de la
chapelle
02850 Trélou-sur-Marne

-Cartographie/ manque de
lisibilité.
-Enquête publique/
publicité.
-Projet de SRCE/
opposition.
-Cartographie/illisibilité/
demande d’exclusion de la
zone AOC.
Agriculture/viticulture/mise

M. Philippe DECHELLE 20, rue
Paul DOUMER
02400 - Brasles

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-Demande que les terres classées en AOP Champagne ne soient
pas concernées par le SRCE.
-Fait part de son désaccord avec le projet de SRCE
-Constate que les contraintes ne sont pas connues au moment de
l’enquête publique.
- Relève le manque de concertation avec la profession et l’INAO.
- Constate la non prise en compte de l’activité économique.
-Demande l’exclusion des parcelles qu’il exploite dans la zone AOC
Champagne sur le territoire des communes de Bonneil, Azy-surMarne, Romeny-sur-Marne, Charly-sur-Marne et Saulchery. Il ne
précise pas les références cadastrales des parcelles concernées.
-Fait part du désarroi de la profession viticole.
- Note que le repérage des parcelles concernées est impossible, vu
l’imprécision des cartes.
-Déclare que les organismes représentatifs n’ont jamais été
consultés.
-Demande au cas où le projet aboutissait tel qu’il est présenté, si les
viticulteurs pourraient continuer à travailler, faire vivre les villages ?
-Pourquoi une enquête si courte et ce manque d’information ?
-Pourquoi pas d’affichage en mairie.
-Vivement inquiet par le projet de SRCE.
-Dénonce l’impossibilité de se repérer due au manque de lisibilité des
cartes fournies..
-Se pose des questions sur le devenir de la profession viticole et de
ses centaines de salariés.
-Demande une suspension de l’enquête publique et une nouvelle
concertation.
-Dénonce le manque de lisibilité des cartes et de publicité dans les
communes et un délai trop court pour consulter l’épais dossier.
-Demande de repousser les décisions et d’engager une concertation
plus constructive.
-Demande l’annulation du SRCE
-Déclare que son installation classée ne figure pas dans la liste des
installations classées de la commune de Brasles.
- Note l’impossibilité de connaître l’emprise exacte et les contraintes
pendant l’enquête publique.
-Dénonce le fait que l’impact économique et sur l’emploi ne soit pas
chiffré.
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en cause de la pérennité
des exploitations.

Mairie
ChâteauThierry.

97//OC

Mairie
ChâteauThierry.

98/OC

Mairie
ChâteauThierry.

99/OC

M. Fabrice ROMELOT
4, rue LEDUC de la Tournelle
02310 CHARLY-sur-Marne

-Cartographie/échelle/
demande d’exclusion de
parcelles.

M. Jean-Marc REMIOT
Ferme de COURJEANSON
02300 Pargny-la Dhuis.

-Cartographie/ tracé
erroné/ demande
d’exclusion de parcelles.
-Agriculture/impact sur la
pérennité de l’exploitation

Mme Anne-Dauphine de
BRONAC de VAZELLES
52, rue Jean JAURES
92170 Vanves

-Projet de SRCE/
opposition
-Cartographie/modification
de tracé de réservoirs de
biodiversité..
-Cartographie/demande
d’exclusion de la zone
AOC/ réduction la taille
des réservoirs et corridors
à proximité de la zone
AOC

Coopérative viticole ‘’la
GRAPILLERE’’ représentée par
M. Jean-Luc COLLARD –
100/OC
Président – 1, route du
Champagne
02850 Passy-sur-Marne
Mairie
ChâteauThierry.
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-Déclare que l’emprise prévue pour la Trame Bleue dans sa
commune, correspond à une montée des eaux de 40 m !!!
-Demande l’exclusion de la zone AOC des réservoirs et corridors de
biodiversité.
Viticulteur et propriétaire de parcelles viticoles en zone AOC
Champagne, sur les communes de Charly-sur-Marne et Villiers-SaintDenis.
-Trouve l’échelle des cartes inadaptée, ce qui ne permet pas
d’identifier ses parcelles.
-Demande que ses parcelles soient exclues des réservoirs et
corridors de biodiversité.
-Ne fournit ni liste de celles-ci, ni plan
-Se déclare inquiet de l’inscription de ses parcelles dans les
réservoirs et corridors de biodiversité, ce qui représente 19% de la
surface qu’il exploite.
- Estime que les contraintes qui vont découler de cet état de fait
risquent de mettre en cause la pérennité de son exploitation.
-Demande que les contours du réservoir de biodiversité soient
modifiés afin qu’ils ne se superposent pas avec les parcelles qu’il
cultive.
-Est opposée au projet.
-Demande de corriger les limites du réservoir de biodiversité n° 56
sur le territoire de Mont-Saint-Père et Épieds car les bois dont elle est
propriétaire ne sont ni en ZNIEFF, ni en zone Natura 2000.
-Demande de retirer des réservoirs de biodiversité toutes les surfaces
incluses dans l’AOC.
-Souhaite une réduction de l’ampleur des réservoirs et des corridors
à proximité de l’AOC.
-Craint que les contraintes imposées aient un impact économique fort
entraînant la destruction d’emplois au sein de la coopérative, voire la
disparition de celle-ci.
-Demande que la présence de réservoirs ou corridors aquatiques ne
fasse obstacle à la création ou à l’entretien des aménagements
hydrauliques des coteaux viticoles, nécessaires en matière de
protection civile, lutte contre l’érosion ou protection de la qualité de
l’eau.
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Mairie
ChâteauThierry.

101/OC

Mairie
ChâteauThierry.

102/OC

M. Jean-Luc COLLARD –
1, rue du Paradis – ROSAY –
02850 Barzy-sur-Marne

-Cartographie/critique de
l’échelle/modification des
tracés.
-Agriculture/viticulture/
Impact sur la pérennité de
l’exploitation.

Mme Claudine HUSSON
13, rue Saint Leu – MARCILLY02850 Barzy-sur-Marne

-Cartographie/critique de
l’échelle/modification des
tracés.
-Agriculture/viticulture/
Impact sur la pérennité de
l’exploitation

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-Craint un impact économique fort entraînant la destruction des
emplois salariés de son exploitation.
- Relève que l’échelle retenue pour les éléments graphiques rend
impossible de constater quelles sont les parcelles impactées.
-Demande de retirer des réservoirs de biodiversité toutes les surfaces
incluses dans l’AOC et de réduire l’ampleur des réservoirs et des
corridors à proximité de l’AOC.
-Demande que la présence de réservoirs ou corridors aquatiques ne
fasse obstacle à la création ou à l’entretien des aménagements
hydrauliques des coteaux viticoles, nécessaires en matière de
protection civile, lutte contre l’érosion ou protection de la qualité de
l’eau.
Parcelles concernées :
Commune de Passy-sur-Marne :
YB n° 0024, 0054, 0055, 0087, 0110, 0111, 0114 et 0116, YC n°
0021, ZB n° 0035, 0053, 0054, 0055 et 0121, ZC n° 0166.
Commune de Trélou-sur-Marne :
E n° 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295,
3296, 3297, 3298, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306 et
6488.
-Craint un impact économique fort entraînant la destruction des
emplois salariés de son exploitation.
-Note que l’échelle retenue pour les éléments graphiques rend
impossible de constater quelles sont les parcelles impactées.
-Demande de retirer des réservoirs de biodiversité toutes les surfaces
incluses dans l’AOC et de réduire l’ampleur des réservoirs et des
corridors à proximité de l’AOC.
- Demande d’éviter que la présence de réservoirs ou corridors
aquatiques ne fasse obstacle à la création ou à l’entretien des
aménagements hydrauliques des coteaux viticoles, nécessaires en
matière de protection civile, lutte contre l’érosion ou protection de la
qualité de l’eau.
Parcelles concernées :
Commune de Barzy-sur-Marne :
C n° 1644, 1649, 1651, 1656, 1657, 1660, 1662, 1663, 1669 et 1670,
ZK n° 0103, ZM n° 0001, 0023, 0032, 0103, 0131, 0133, 0168, 0169,
0212, 0214 et 0217.
Commune de Fossoy :
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Mairie
ChâteauThierry.

103/OC

Mairie
ChâteauThierry.

104/OC

Mme Françoise HUSSON
34, rue Saint Leu – MARCILLY02850 Barzy-sur-Marne

-Cartographie/critique de
l’échelle/modification des
tracés.
-Agriculture/viticulture/
Impact sur la pérennité de
l’exploitation.

M. Christophe HUSSON
8, rue Saint Eloi
02850-Barzy-sur-Marne

-Cartographie/critique de
l’échelle/modification des
tracés.
-Agriculture/viticulture/
Impact sur la pérennité de
l’exploitation
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AB n° 0102.
Commune de Passy-sur-Marne :
YA n° 0104 et 0105.
-Craint un impact économique fort entraînant la destruction des
emplois salariés de son exploitation.
-Constate que l’échelle retenue pour les éléments graphiques rend
impossible de constater quelles sont les parcelles impactées.
-Demande de retirer des réservoirs de biodiversité toutes les surfaces
incluses dans l’AOC et de réduire l’ampleur des réservoirs et des
corridors à proximité de l’AOC.
-Demande d’éviter que la présence de réservoirs ou corridors
aquatiques ne fasse obstacle à la création ou à l’entretien des
aménagements hydrauliques des coteaux viticoles, nécessaires en
matière de protection civile, lutte contre l’érosion ou protection de la
qualité de l’eau.
Parcelles concernées :
Commune de Barzy-sur-Marne :
ZK n° 0089, 0090, 0091, 0112 0133, 0168, 0169 et 071.
Commune de Fossoy :
AB n° 1032.
Commune de Passy-sur-Marne :
YA n° 0005, 0014, 0211 et 0214.
-Craint un impact économique fort entraînant la destruction des
emplois salariés de son exploitation.
-Note que l’échelle retenue pour les éléments graphiques rend
impossible de constater quelles sont les parcelles impactées.
-Demande de retirer des réservoirs de biodiversité toutes les surfaces
incluses dans l’AOC et de réduire l’ampleur des réservoirs et des
corridors à proximité de l’AOC
-Demande d’éviter que la présence de réservoirs ou corridors
aquatiques ne fasse obstacle à la création ou à l’entretien des
aménagements hydrauliques des coteaux viticoles, nécessaires en
matière de protection civile, lutte contre l’érosion ou protection de la
qualité de l’eau.
Parcelles concernées :
Commune de Barzy-sur-Marne :
C n° 1644, 1649, 1651, 1656, 1657, 1660, 1662, 1663, 1669, 1670,
ZK n° 0053, 0097p, 0103, ZM n° 0001, 0023, 0032, 0046, 0064,
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Mairie
ChâteauThierry.

105/OC

Mairie
ChâteauThierry.

106/OC

Mme Georgette TAILLERFERT
18, rue du Général Leclerc
51700 Dormans

-Cartographie/critique de
l’échelle/modification des
tracés.
-Agriculture/viticulture/
Impact sur la pérennité de
l’exploitation

M. Henri DECHELLE
1, bis rue Aristide Briand
02400 Brasles

-Projet de SRCE
/opposition en
l’état/demande
d’annulation. -----------------Cartographie/imprécision
des documents.
-Agriculture/viticulture/
impact économique.
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0103, 0131, 0193, 0212, 0214 et 0217, ZL 0056.
Commune de Passy-sur-Marne :
YA n° 0104, 0105, 0387, 0389 et 0390, YC n° 0013.
-Craint un impact économique fort entraînant la destruction des
emplois salariés de son exploitation.
-Relève que l’échelle retenue pour les éléments graphiques rend
impossible de constater quelles sont les parcelles impactées.
-Demande de retirer des réservoirs de biodiversité toutes les surfaces
incluses dans l’AOC et de réduire l’ampleur des réservoirs et des
corridors à proximité de l’AOC.
-Demande d’éviter que la présence de réservoirs ou corridors
aquatiques ne fasse obstacle à la création ou à l’entretien des
aménagements hydrauliques des coteaux viticoles, nécessaires en
matière de protection civile, lutte contre l’érosion ou protection de la
qualité de l’eau.
Parcelles concernées :
Commune de Barzy-sur-Marne :
ZM n° 0046, 0064, 0193.
Commune de Passy-sur-Marne :
YA n° 0005, 0014, 0211, 0214, 0387, 0389 et 0390, YC n° 0013,
-Dénonce l’imprécision et l’incohérence du recueil cartographique et
du plan stratégique d’actions et la non représentation de la zone AOC
dans ces mêmes documents.
- Remarque la disproportion des bandes de la Trame Bleue du
ruisseau de Brasles et du ru de la Maladrerie.
-Relève la difficulté, y compris de la part du commissaire enquêteur
pour indiquer l’emprise en pourcentage et la surface de la Trame
Verte et Bleue sur son exploitation viticole.
- Note l’absence d’indication sur le classement prochain de nouvelles
zones appellation Champagne suite à la révision de la zone AOC qui
se déroule actuellement.
-Craint que les contraintes imposées par le SRCE aient des
répercussions importantes sur son exploitation.
-Craint les contraintes supplémentaires pour les futurs PLU.
-Demande l’annulation du SRCE.
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Mairie
ChâteauThierry.

107/OC

Mairie
ChâteauThierry.

108/OC

Mairie
ChâteauThierry.

109/OC

Mairie
ChâteauThierry.

M. Mathieu HUVIER
8, rue Victor et Louise Montfort
02310 VILLIERS-Saint-DENIS

-Projet de SRCE/
opposition.
-Concertation/absence de
représentants de la
profession viticole.
-Cartographie/exclusion
de la zone AOC.
-Agriculture/viticulture.

M. David GOURDON
Chemin du Moulin
02310 Villiers-Saint-Denis

-Projet de SRCE /
opposition.
-Cartographie/ exclusion
de territoires communaux.

SARL Serge HOUDRY
5 ter, rue du crochet.
02310 NOGENT-L’ARTAUD

-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole.
-Enquête publique/
Publicité
-Cartographie/ exclusion
de parcelles.
.

Mairie de NOGENT-L’ARTAUD M. J. VAN LAUDEGHEM maire.
34, rue Ernest VALLÉE.
110/OC
02310 NOGENT-L’ARTAUD

-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole.
-Enquête publique/
publicité
-Cartographie/ échelle

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-Constate que l’INAO, le Comité Interprofessionnel des Vins de
Champagne et le Syndicat Général des Vignerons n’ont pas été
associés à ce projet.
-Demande que la zone AOC Champagne ne soit pas incluse dans les
réservoirs de biodiversité (comme dans la Marne).
-Ne peut envisager l’avenir de son exploitation sans connaître les
contraintes qui seront imposées par le SRCE.
-Demande une concertation en tant que citoyen, acteur responsable
du territoire
-Constate que les institutions viticoles non pas étaient conviaient à la
concertation préalable.
-Souhaite que les communes de Villiers-Saint-Denis, Charly-surMarne et Saulchery ne soient pas incluses dans les réservoirs de
biodiversité.
-Craint que les contraintes imposées par le SRCE ne mettent en péril
son exploitation.
-Demande l’exclusion, des réservoirs et corridors de biodiversité des
parcelles de vignes AOP Champagne dont il fournit la liste plus un
extrait de carte.
-Déclare mettre en œuvre actuellement des méthodes culturales
respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.
-Constate que les acteurs du territoire étaient insuffisamment
associés au projet, les acteurs économiques pas entendus et que les
conséquences des zonages en question restent très floues.
-Parcelles concernées :
Commune de Charly-sur-Marne :
ZB n°31, 50 et 190, ZC 28 et 132, ZH 61, 63, 395, 398, 400, 645,
896, ZK 16, 17, 18, 19, 20, 45, 273 , 277 et 279.
Monsieur le maire émet plusieurs observations.
-Pas d’affichage en mairie prévu pour l’information des habitants.
-Information insuffisante ou inexistante des mairies sur ce Schéma.
-Échelle des plans trop petite ne permettant pas de situer avec
certitude les zones concernées.
-Présentation au monde agricole ayant généré une très vive
inquiétude chez les exploitants.
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EARL ‘’le village’’
M. et Mme BIBERON
35, Grande Rue
111/OC
02400 BONNEIL.
Mairie
ChâteauThierry.

Mairie
ChâteauThierry.

112/OC

M. LALLAU Olivier
2 bis, rue de l’ange armé,
02570 Chézy-sur-Marne

-Projet de SRCE/
opposition
-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole.
-Cartographie/échelle.
-Agriculture/viticulture/
impact des contraintes.
-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole.
-Cartographie/échelle/
demande d’exclusion de
parcelles.

Mairie
ChâteauThierry.

Mme. Sylvie MONNIN-COUVENT
SCEV MONNIN COUVENT
4, rue Corneille
113/OC
02850 Trélou-sur-Marne.

-Cartographie/échelle
Exclusion de parcelle
Agriculture/viticulture/
pérennité de l’exploitation.

Mairie
ChâteauThierry.

-Cartographie/manque de
lisibilité/ demande
d’exclusion de parcelles.
-TVB/ Tracé/Contraintes
-Agriculture/Fragilisation
de l’exploitation.

M. Didier JARRY -Co-gérant de
la SCEA de la NOUETTE
Ferme de la NOUETTE- Route
114/OC
de Villiers-Saint-Denis
02400 Essômes-sur-Marne.

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-Est opposé au projet de SRCE
-Constate que l’INAO, le CIVC et les syndicats agricoles et viticoles
n’ont pas été concertés.
-Note que la lecture du SRCE est difficilement accessible, voire
opaque, est-ce volontaire ?
-Dénonce la non connaissances des contraintes qui suivront le projet
de SRCE et pourraient freiner l’activité économique.
-Inquiet par le projet de SRCE.
- Relève le manque de consultation de la profession viticole et de
l’INAO.
- Dénonce l’illisibilité des cartes due à une échelle trop petite et à la
qualité des documents.
-Demande l’exclusion des réservoirs et corridors de biodiversité des
parcelles ci-après :
Commune de BONNEIL : ZB n° 0125, 0127 et 0138 – B0236 et 0274.
-Inquiète pour la pérennité de son exploitation.
-Relève les difficultés de lecture des éléments cartographiques.
-Demande la modification des continuités écologiques sur la
commune de Trélou-sur-Marne afin dans exclure les parcelles qu’elle
exploite au lieu-dit ‘’La BOISSY’’.
Agriculteur – éleveur laitier sur les communes d’Essômes-sur-Marne
et Marigny-en-Orxois. Est concerné sur environ 14% de la superficie
de son exploitation.
-Constate le manque de lisibilité de la cartographie.
-Demande que va devenir la surface prise dans les corridors et
comment ceux-ci ont-ils été déterminés sur le terrain, sans
consultation des agriculteurs?
-Craint que les contraintes imposées par le SRCE fragilisent son
exploitation.
-Demande comment payer des locations sur des parcelles qui ne
seront plus exploitables ? Comment vont réagir les propriétaires ?
-Demande si l’on pourra couper du bois pour le chauffage quand les
parcelles sont dans les corridors écologiques ?
-Craint que le SRCE, s’il est adopté en l’état, fragilise son
exploitation.
-Demande l’exclusions des continuités écologiques des parcelles ou
partie de parcelles, qu’il exploite.
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Mairie
ChâteauThierry.

M. le Maire de Mont-Saint-Père
– Mairie – 23, rue Léon
LHERMITTE.
115/OC
02400 Mont-Saint-Père

-Cartographie/exclusion
de la zone AOC.

Mairie
ChâteauThierry.

-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole.

116/DB

Conseil municipal de la
commune de Crouttes-surMarne – 02310.

-Projet de SRCE/ néglige
les enjeux économiques.
-Cartographie/exclusion
de la zone AOC.
-TVB/ obstacles aux
aménagements
hydrauliques.

Mairie
ChâteauThierry.

M. et Mme Guillaume
DESIMEUR.
EARL des Blanches Vignes.
117/OC
18, route du MONTHUYS
02310 Charly-sur-Marne.

-Projet de SRCE/
opposition.
-Cartographie/échelle/
exclusion de la zone AOC

Mairie
ChâteauThierry.

-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole.
-Cartographie/Échelle/

118/OC

Champagne RIBOULOT86, Grande Rue
02310 Villiers-Saint-Denis.

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

Communes d’Essômes sur Marne : aux lieux-dits : les terres rouges,
la Meule, la Charbonnière, la Fenague, Bois Girardot, Le Vivray, le
Bois des Clérambault, la Foureuse, l’Écorcherie, Bois de la
Charbonnière.
Commune de Marigny-en-Orxois : Voie du Châtel.
-Monsieur le maire conteste le projet de SRCE sachant que l’aire
d’appellation AOC peut être augmentée.
-Est opposé à toutes décisions qui pourraient compromettre l’aire
d’appellation actuelle.
-N’est pas opposé à discuter sur certain sites qui ne sont pas
concernés par la zone AOC.
-Le conseil municipal à l’unanimité considère que le concept du
SRCE présenté n’est pas cohérent car il n’y a pas eu de concertation
au niveau des communes.
-Les options retenues négligent les enjeux économiques, la
complexité des impacts sur l’urbanisme, les problèmes d’extensions
et de développement des territoires ruraux.
-Demande :
- Que soient retirés les réservoirs de biodiversité dans toutes les
surfaces incluses dans l’AOC.
-Que la présence des réservoirs, corridors aquatiques ne fasse pas
obstacles à la création ou à l’entretien des aménagements
hydrauliques des coteaux viticoles.
-Que les tracés dans la Trame Verte et Bleue prévoient sur les
espaces définis par le SRCE une procédure de révision, afin de ne
pas imposer des servitudes ou contraintes sur les terrains cultivés.
-Se prononcent contre le projet de SRCE.
-Soulèvent le problème de l’échelle des documents cartographiques
qui ne permet pas de se repérer.
-Critiquent le classement de la zone AOC en réservoirs de
biodiversité, sans que les règles soient fixées et connues.
-Rappellent qu’en Champagne Ardennes les vignes et terrains
classés AOP sont totalement exclus des réservoirs et couloirs de
biodiversité.
-Dénonce le manque d’information des citoyens et des élus
communaux, tant sur le projet que sur la tenue de l’enquête publique.
-Demande pourquoi, classer des zones de réservoirs de biodiversité
sur la zone AOC Champagne ?
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Exclusion de la zone AOC

M. Edgard VERVAET –Maire de
Montlevon et M. Georges
VERDOOLAEGHE-maire de
119/OE
Montigny-les-Condé
Mairie
M. Jean-Fabien DENIZE et Mme
Château- Christiane DENIZE
Thierry
11 et 13, rue Hector PAPELARD120/OE
MONNEAUX
02400 Essômes-sur-Marne.

-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole.

Mairie
ChâteauThierry.

-Projet de SRCE

Mairie
ChâteauThierry.

121/OE

M. Thierry GUERIN
Ferme de Bayard
02570 Chézy-sur-Marne

Mairie
ChâteauThierry.

Concertation
-Cartographie/manque de
lisibilité/ exclusion de la
zone AOC

EARL de la RENARDIERE.
M. Philippe RENARD et Mme
Jeannine RENARD et GFA
122/OE
RENARD

-Enquête publique
/publicité
-Agriculture/Impact sur
l’impact économique.

Mairie
ChâteauThierry.

-Projet de SRCE
-Cartographie/ demande
d’exclusion de l’AOC
Champagne.

123/OE

SCEV Eliane DELALOT
35, rue de la Grande Montagne.
02310 Nogent- l’Artaud.

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-Critique l’échelle des éléments cartographiques.
-Demande le même traitement pour la zone AOC Champagne
axonaise qu’en Champagne-Ardenne. Les viticulteurs axonais ne
sont-ils pas soumis à la même législation que les viticulteurs de la
Région voisine ?
-Demande :
-La révision des tracés avec les personnes et organismes concernés
et compétents.
-Que les règles soient identiques à toutes les communes inscrites
dans l’appellation Champagne.
-Trouvent aberrant de ne pas avoir été informés de la Trame Verte et
Bleue. Aucune information en mairie pour que leurs administrés
soient au courant.
-Trouvent inadmissible le manque d’information des exploitants
agricoles et viticoles.
-Évoque le manque de clarté des plans ce qui rend impossible le
repérage des parcelles concernées.
- Relève que les PPRI, ni les futurs travaux hydrauliques des
communes concernées ne sont pris en compte.
-Demande l’exclusion de la totalité de la zone AOC Champagne, des
réservoirs et corridors de biodiversité.
-Fait une déposition pratiquement illisible, dans laquelle il
déclare : « Avant de faire une enquête publique, il faut établir votre
projet et expliquer les contraintes et…. pour pouvoir prendre position.
Le dossier est apparemment bâclé. Qu’en est-il des zones
…..(vignes, bois, pâtures).
-Dénoncent le manque d’information sur la tenue de l’enquête
publique.
-Aucune information des élus locaux.
-Inquiets quant aux locations, baux ruraux, valeur de la terre agricole
-Que veut-on faire du monde agricole du Sud de l’Aisne ?
-Opposée au projet de SRCE qui va à l’encontre de l’activité
économique et viticole.
-Demande l’exclusion de la zone AOC Champagne des réservoirs et
corridors de biodiversité.
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Mairie
ChâteauThierry.

EARL Bernard LEBON.
02340 ARTONGES.

-Projet de SRCE/Opposé.
-Enquête publique/
publicité.
-Cartographie/tracé.

-Demande le retrait du projet ou une nouvelle concertation.
-Dénonce le manque d’information sur le projet et sur la tenue de
l’enquête publique. Pas d‘informations officielles en Mairie.
-Se dit inquiet pour son exploitation dont les parcelles sont contiguës
à la Dhuys et bordées de zone boisées.

Mme Marie-France LEFÈVRE
Gérante de la SCEV ‘’les
ARDILLIERS’’
125/OE
7, route de MOUCHERELLE.
Mont de BONNEIL-02400
BONNEIL
Mairie
Mme Annick POTELLET
Château- 2, rue de Rognac
Thierry.
02130 COULONGES-COHAN
125/OE

-Cartographie/exclusion
de la zone AOC.

-Exploitante de parcelles sur les communes de Bonneil, Essômes sur
Marne et Château-Thierry, s’oppose au fait que la zone AOC
soit incluse dans des réservoirs et des corridors de biodiversité.
-Souhaite pouvoir exercer sa profession sans contrainte.

-Sylviculture/
incompatibilité avec la
gestion durable
-Cartographie/exclusion
de parcelles.

Mairie
ChâteauThierry.

M. Etienne ROUSSEL
Directeur EPLEA -Crézancy

-Enquête publique/
publicité.

-Déclare que le projet de SRCE est incompatible avec la gestion
durable des parcelles boisées qu’elle exploite.
-Se plaint de la prolifération du grand gibier qui va encore s’accentuer
avec le SRCE.
-Demande de supprimer les espèces proscrites (Chêne rouge et
peuplier, robinier).
-Demande le retrait des parcelles ZA n° 2 sur le territoire de la
commune de Goussancourt et ZH n° 21 sur la commune de
COULONGES-COHAN, des réservoirs et corridors de biodiversité.
-Déclare que le commissaire enquêteur, n’a pas été en mesure de lui
présenter les deux parutions dans la presse annonçant la tenue de
l’enquête publique ce qui est contraire à la législation.

M. Philippe DELALOT
2 bis, rue du Colonel PETEL –
02310 Charly-sur-Marne.

-SRCE/opposition.

124/OE

Mairie
ChâteauThierry.

126/OE
Mairie
ChâteauThierry.

127/OE
Mairie
ChâteauThierry.

M. Emmanuel GODRON.
Président Association foncière de
DOMPTIN, maire adjoint de
128/OE
DOMPTIN. 02130

-Enquête publique/
publicité.
-Cartographie/échelle
-Agriculture/Viticulture.

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-Est opposé au projet « qui met en péril son métier de jeune
viticulteur et l’économie de notre secteur ».
-Déclare utiliser des amendements bio et ne plus employer de
désherbants chimiques, ce qui se traduit par une augmentation de la
biodiversité.
-Estime dommage le manque de concertation avec les acteurs
locaux, ni réunion publique, pas plus que d’information des
propriétaires fonciers.
-Critique l’échelle des plans du dossier soumis à l’enquête publique.
-Soulève le problème de la zone AOC actuelle et à venir.
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Mairie
ChâteauThierry.

EARL HERVET
02130 Villeneuve-sur-Fère

-SRCE/opposé au projet.
-Agriculture/impact sur les
exploitations.

Conteste la Trame Verte et Bleue et refuse catégoriquement le SRCE
qui va mettre en péril la survie des exploitants agricoles et la vie des
communes rurales.

M. Cyrille DUBOIS –
SCEA de Beaurepaire
Ferme de Beaurepaire
130/OE
02310 Charly-sur-Marne

-Enquête publique/
publicité/période.
-Agriculture/pérennité de
l’exploitation.
-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles.

Mairie
ChâteauThierry.

EARL de la MEULE

-Projet de SRCE /
opposition
-Agriculture/ impact
économique.
-Cartographie/Tracé
erroné/exclusion de
parcelles.

M. Laurent PIERRE
23, rue PERPEIGNEUX.
02310 SAULCHERY.

-Projet de SRCE/impact
économique

-Dénonce le manque d’information des acteurs de terrain de la tenue
de l’enquête publique.
- Regrette que l’enquête publique se déroule pendant la période de
moisson « pour passer en force ».
- Considère que le projet est pénalisant pour l’agriculture qui est déjà
dans une conjoncture difficile.
-Demande d’exclure les parcelles agricoles des réservoirs et
corridors de biodiversité.
-Déclare que le projet entraînera des impacts négatifs sur les
exploitations agricoles.
- Mettent en cause leur pérennité et bloquant la construction
éventuelle de bâtiments nécessaires pour la mise aux normes.
- Déclare que son corps de ferme est impacté.
Ainsi que les parcelles ci-dessous :
Commune de NOGENT-L’ARTAUD :
ZE n° 42a et 43a, ZE n° 71 et 72, ZI n° 5 et 6, parcelle n° 12 au lieudit le ru de Ruvet.
Commune de Saulchery : lieu-dit ‘’la terre LABIE’’ n° 54 et 82.
Commune de Pavant : Lieu-dit ‘’île Maniquet’’, n° 3 et 11.
-Constate une incohérence vis-à-vis des entreprises, des artisans …
-Est très inquiet pour l’avenir du Champagne classé dernièrement à
l’UNESCO.

129/OE
Mairie
ChâteauThierry.

131/OE

Mairie
ChâteauThierry.

132/OE
Mairie
ChâteauThierry.

Ville de CHATEAU-THIERRYM Jacques KRABAL, Députémaire et
133/OC
M. Bruno BEAUVOIS 1er adjoint
et conseiller départemental.

-Projet de SRCE/absence
d’étude économique/
demande d’une nouvelle
période de
concertation/absence de
coordination avec la
région Nord-Pas-deCalais.
-Concertation/demande
d’une nouvelle
concertation avec les élus
locaux et les Chambres

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-Émettent les plus grandes réserves sur :
-La consultation réelle des élus locaux des communes les plus
impactées.
- La définition des cartes qui a été réalisée sans aucune rencontre
avec les élus de terrain.
-L’absence d’études économiques sur les conséquences de la mise
en place du SRCE.
-L’absence de coordination avec la région Nord-Pas-de-Calais, alors
que les deux régions vont fusionner.
- Le projet, est potentiellement la porte à de nombreuses dérives,
peut être un support pour toute forme de recours au tribunal
administratif et geler tout développement économique ou urbain.
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consulaires.

Mairie
ChâteauThierry.

Mme Sylvie PAULHIACDELALOT
35, rue Leduc de la Tournelle.
134/OC 02310 Charly-sur-Marne

-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole et du
monde rural.
-Cartographie/demande
d’exclusion de la zone
AOC.

Mairie
ChâteauThierry .

-SRCE/opposition.
-Concertation/manque de
consultation des acteurs
locaux.
-Cartographie/imprécision.

Champagne Stéphane FAUVET
11, rue du Bois du Loup
CROGIS
135/OC 02400 Essômes-sur-Marne.

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-La conformité du SRCE avec le code de l’environnement et
notamment le classement des terres labourables en réservoirs de
biodiversité.
-Demandent une nouvelle période de six mois de consultation et,
concertation avec les élus locaux, les chambres consulaires et les
professionnels concernés, accompagnée d’une communication large
au niveau des territoires impactés, ce qui semble ne pas avoir été
mené à bien pour cette enquête publique, avant que le schéma ne
soit entériné.
-Constate qu’il n’y a aucun représentant du monde rural dans le
Comité Régional. Monde rural qui est quand même le plus impacté !
- Dénonce le manque de concertation avec les acteurs locaux, d’où
des erreurs manifestes dans le tracé de la Trame Verte et Bleue (ex :
parcelles de vignes considérées comme boisements).
-Déclare pratiquer une viticulture respectueuse de l’environnement
(enherbement, désherbage manuel à la binette, utilisation de
fertilisants issus de la vigne …).
-Souhaite que le vignoble AOC, référencé dans le périmètre de la
zone de biodiversité en soit retiré et que les acteurs et professionnels
locaux soient consultés en amont de futures études.
-Estime que l’application du SRCE en l’état aura un impact sur le plan
économique et social de la région.
-S’oppose au projet de SRCE tel que défini.
-Remarque le manque de consultation des acteurs économiques
locaux.
-Critique les cartes incomplètes et peu détaillées.
-Constate que le projet ne prend pas en compte les activités
humaines et économiques.
- Demande :
-Pourquoi une grande partie du vignoble axonais est inclus dans les
réservoirs de biodiversité ?
-Qu’adviendront les projets d’aménagements hydrauliques ?
-Qu’en est-il des futurs arrachages de vignes pour rajeunir le
vignoble ?
-Pourquoi ce schéma va au-delà des exigences réglementaires ?
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Mairie
ChâteauThierry.

M. Jean-Luc LAHEMADE
L’ÉROLLE.
02850 Trélou-sur-Marne

-Projet de SRCE/manque
d’information.

-Est en désaccord complet avec le projet de SRCE.
- Demande pourquoi aucune information sur les contraintes à venir ?
-N’est-ce pas mystérieux ?

Mme Charline MIGNON
SCEV MIGNON-MILAN
12, rue Pascal
137/OC
Courcelles
02850 Trélou-sur-Marne

-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole.
-Cartographie/
imprécision/ tracés
erronés.

Mairie
ChâteauThierry.

-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole.

-Demande pourquoi el viticulteurs de l’Aisne n’ont pas été associés
au comité de pilotage, alors que 26 des 39 communes situées dans
l’aire de production AOC Champagne voient leur territoire AOC inclus
dans un réservoir de biodiversité ?
-Constate que les choix opéraient dans le projet de SRCE picard
méprisent l‘équilibre économique du territoire en contradiction avec
l’article 371-1 du code de l’environnement définissant le concept de la
Trame Verte et Bleue « la TVB est élaborée en prenant en compte
les activités humaines, et notamment agricoles en milieu rural ».
-Considère qu’en incluant des villages entiers (ex Charly-sur-Marne
80% de la surface AOC en réservoir de biodiversité), le SRCE nuit à
l’équilibre économique et met en péril la profession de viticulteur.
-Critique l’imprécision de la cartographie.
-Soulève le problème de l’entretien et la mise en œuvre des
aménagements hydrauliques.
-Est inquiète quant à la mise en place du projet et demande que l’avis
des viticulteurs soit pris en compte.
-S’interroge sur la précision et la fiabilité des cartes soumises à
l’enquête publique.
-Est surpris que la profession viticole n’ait pas été consultée au
cours de l’élaboration du projet
-Demande que l’intégralité de son parcellaire (AOC Champagne) soit
exclu des réservoirs et corridors de biodiversité.
-Fournit les références cadastrales des parcelles concernées.
Commune d’Essomes-sur-Marne :
N° cadastral : YW n° 41, 42, 43, 50, 55, 75, 76, 77, 78, 86, 90, 91,
100, 101, 104, 107 et 117 - YV n° 41, 42, 44, 45, 46 -YD n°4, 165 –
YS n°120, 121, 122, 123 - YZ n° 41, 42, 43, 44 - BR n° 18P1
-Dénoncent le manque d’informations.
-Demandent :
-Que vont devenir les terres traversées n’importe comment, serontelles abandonnées, pour quoi en faire ?
-Si elles ne sont plus exploitées comment demander un fermage ?
-Les propriétaires seront-ils indemnisés pour la dépréciation de leur

136/OC
Mairie
ChâteauThierry.

138/OC

SCEV Champagne BELIN
304, Aulnois
02400 Essômes-sur-Marne.

-Cartographie/exclusion
de parcelles AOC.

Mairie
ChâteauThierry.

M. et Mme André VANWAESBERGE
51, avenue de Paris
139/OC
51700 Dormans.

-Enquête publique/
publicité
-Cartographie.
-Agriculture/indemnisation
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Mairie
ChâteauThierry.

140/OC

Mairie
ChâteauThierry.

141/OC

M. Gilbert COPPEAUX
28, Grande rue
02400 BONNEIL

-Plan d’Actions
Stratégique/contraintes.
-Cartographie/Exclusion
de la zone AOC

M. Yves SALMON
1, place Eugène PIOT
02130 SAPONAY

-Projet de SRCE/
opposition.
-Concertation/ absence de
concertations avec les
acteurs locaux.
-Cartographie/tracés
erronés.
-Enquête publique/
insuffisance de publicité et
de lieux de permanence.

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

bien ?
- Pourquoi le SRCE impacte les zones où l’agriculture se fait dans
des conditions difficiles (relief, parcellaire, zones boisées) et épargne
les grandes plaines ?
-Dénonce le manque de précisions sur le devenir des zones vertes et
bleues.
-Demande pourquoi la zone AOC Champagne est incluse en partie ?
-Quelles seront les contraintes applicables dans ces zones ?
-Constate l’absence d’indication sur les modes d’exploitation : non
culture, traitement, enherbement, viticulture raisonnée …
- Relève que le document est compliqué et incompréhensible.
-Demande que toute la zone AOC soit exclue des corridors et
réservoirs de biodiversité.
-Exprime les plus extrêmes réserves sur la procédure suivie pour
présenter le SRCE en enquête publique, au mépris de la démocratie
et des droits élémentaires à l’information et à la concertation des
citoyens. Les documents n’ont pas été rendus accessibles dans
toutes les communes. Quel mépris de la démocratie !!!
-Critique sévèrement le tracé des réservoirs et corridors de
biodiversité ne reposant sur aucune observation sérieuse sur le
terrain.
-Dénonce ce schéma qui va conduire à la mort de toute initiative
individuelle.
-Déclare que si la nature est encore ce qu’elle est dans sa région,
c’est grâce au comportement exemplaire des acteurs locaux et non
des « visiteurs occasionnels se déplaçant en 4X4, quads, VTT ou
même piétons qui laisse divaguer leur chiens et abandonnent divers
déchets sur le terrain ».
-Demande s’il est utile de restreindre voire supprimer le droit
‘’d’usus’’.
-Déclare que ce projet porte « en gestation la transformation de
l’Aisne en un immense cimetière. Ce n’est pas la vie (des
animaux et des plantes) que porte en lui le SRCE, mais la mort
(des êtres humains, privés d’activité !) que porte ne lui le SRCE
dans sa forme actuelle».
-Illustre ensuite son propos par un exemple de protection de
l’environnement et de la biodiversité réalisé dans sa commune.
-Demande :
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Mairie
ChâteauThierry.

142/OC

M. Gérard BLAVET
10, place Maréchal
02310 COUPRU.

-Enquête publique/Dossier
d’enquête n’informant des
contraintes à venir.
-Agriculture/pérennité de
l’exploitation.

Mairie
ChâteauThierry.

Section locale la CHAPELLEMONTHODON - Représentée par
son président M. Patrick
143/OC
SOURDET.
1, hameau de Chézy
02330 LA CHAPELLE MONTHODON

-Concertation / absence
de représentants de la
profession viticole.
-Enquête publique/
publicité.
-Cartographie/exclusion
de la zone AOC.
Agriculture/viticulture.

Mairie
ChâteauThierry.

-SRCE/opposition.
-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole et
locaux.
-Cartographie/exclusion
de la zone AOC.

Section locale du SGV de BEZUle-GERY, représentée par M.
Olivier PÉRICART son président.
144/OC
25, rue de Marigny
02130-BEZU-LE-GUERY.
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Que la concertation avec les acteurs de terrain concernés soit
reprise et élargie.
Que du temps soit donné.
Que chaque commune soit mise dans le circuit d’une nouvelle
enquête publique.
Que les contraintes futures soient précisées en encadrées.
Que des engagements précis soient pris en ce sens par le futur
Conseil Régional et non par l’actuel.
-Déclare que son exploitation est impactée par la Trame Verte et
Bleue, sur certaines parcelles cultivées.
-Est inquiet sur les contraintes qui vont accompagnées la Trame
Verte et Bleue.
-S’Inquiète également pour la pérennité de son exploitation.
-Déclare qu’il est impensable d’imposer des contraintes non
argumentées ni connues au moment de l’enquête publique.
-Les viticulteurs adhérents de cette section sont surpris que les
propriétaires concernés par le projet de SRCE ne soient pas informés
du projet avant l’enquête publique.
Ils demandent :
-Que toute parcelle AOC soit exclue de tout réservoir de biodiversité.
-Que ces réservoirs soient définis avec plus de discernement,
notamment en tenant compte des probabilités d’évolution du
territoire.
-Que les aménagements hydrauliques des coteaux viticoles puissent
être créés et entretenus sans contraintes spécifiques, même quand
un corridor aquatique se situe en aval.
-Que le projet fasse l’objet d’une plus grande concertation préalable.
-Que les activités humaines exercées dans les espaces en questions
soient mieux prises en compte.
Émet un avis négatif.
-Conteste le fait que le tracé de la Trame Verte et Bleue englobe des
zones où se trouvent des activités humaines.
- Fait état des difficultés de déterminer le parcellaire impacté. Manque
de précision des éléments cartographiques.
-Dénonce le manque de concertation avec les acteurs locaux et les.
contraintes qui pourraient mettre les exploitations en péril
-Déclare qu’il est inacceptable de prévoir des corridors arborés ou
réservoirs de biodiversités sur la zone AOC Champagne et coteaux
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Mairie
ChâteauThierry.

145/OC
Mairie
ChâteauThierry.

146/OC

Mairie
ChâteauThierry.

147/OC

M. Charles VERRIEST
Ferme de CHAILLOUET
02400 Château-Thierry

-Agriculture/impact sur la
pérennité de l’exploitation.

Mme Odile HUVIER
6, avenue Fernand Drouet
02130 Charly-sur-Marne

-Cartographie/échelle/
exclusion de parcelles
-Plan d’Actions
stratégique/manque de
précision sur les
contraintes.

SCEA de REMONTVOISIN.
M. Alexandre CRESP
02470 Neuilly-Saint-Front

-Cartographie/tracés
erronés.
-Agriculture/mise en cause
de la pérennité de
l’exploitation.

Mairie
ChâteauThierry.

Société DECONINCK
M. Bertrand DECONINCK
Ferme de MOTTIN
148/OC
02220-Bruys

-Cartographie/tracés
erronés/ demande
d’exclusion de parcelles.
-Agriculture/Impact
économique.

Mairie
ChâteauThierry.

-Cartographie/modification
de tracés/harmonisation
avec le SCoT.
-Concertation/désaccord
sur la méthode.

M. Georges FOURRE Président
de la Communauté de
Communes de Charly-sur149/OC
Marne.
Conseiller départemental du
canton d’Essômes-sur-Marne.
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champenois actuelle et future.
-Est concerné sur le territoire des communes de Chézy-sur-Marne et
Chierry.
-Est très inquiet sur le devenir de son exploitation si ces corridors
entrent en application.
-Critique l’échelle des documents qui ne permet pas de se repérer.
-Dénonce le fait que les réservoirs de biodiversité correspondent à la
zone AOC Champagne, alors que les zones boisées alentour sont
totalement ou partiellement exclus.
-Déclare qu’il serait plus judicieux de calquer le SRCE sur le zonage
des documents d’urbanisme.
-Souhaite plus de précisions sur les conséquences du classement et
son évolution restrictive.
-Demande que la zone agricole réservée à la viticulture AOC
Champagne soit retirée des réservoirs et corridors de biodiversités.
-Attire l’attention sur le classement de terres labourables classées en
« espace bocager d’intérêt écologique » alors qu’elles sont cultivées
depuis plusieurs générations.
- Déclare que la remise en cause de la fonction de ces parcelles
pourrait être préjudiciable à l’activité de l’exploitation et par
conséquent au maintien des trois salariés.
-Demande de revoir la classification de ces terres et joint un plan.
-Constate que le classement est incohérent avec des réservoirs de
biodiversité et corridors herbacés et arborés dans des parcelles
cultivées.
- Déclare que le tracé actuel pénalise l’exploitation et le maintien de
l’emploi des salariés qu’elle fait vivre.
-Demande que les contours des réservoirs et corridors de biodiversité
soient modifiés en prenant en compte la réalité du terrain, sur les
communes de Bruys, Mareuil en Dôle, Chéry-Chartreuve et
Coulonges-Cohan.
-Exprime son désaccord profond sur la manière dont a été élaboré le
SRCE.
-Déclare que ni la communauté de communes, ni la commune de
Charly-sur-Marne n’ont été associées à cette démarche.
-Aucune information, concertation, communication.
-Déclare que les contraintes supplémentaires par rapport au SCoT
de l’UCCSA qui vient d’être adopté sont inacceptables pour le
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Mairie
ChâteauThierry.

Mme Magali ROMAIN
59, avenue de la Libération
02400 NOGENTEL.
150/OC
M. Michel ROMAIN représentant
l’EARL du petit HEURTEBISE et
Melle Stéphanie ROMAIN
le Petit HEURTEBISE.
02400 Nesles-la-Montagne.
Mairie
M. Frédéric MARION
Château- 1, rue du Jeu d’arc
Thierry.
02400 NOGENTEL.
151/OC

-Cartographie/échelle
/demande de modification
de tracé.

Mairie
ChâteauThierry.

-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles

152/OC

M. Christian VÉDRINE
186, rue du grand Marais
02200 VAUXBUIN

-Cartographie/échelle/
demande de modification.
-Agriculture/Pérennité de
l’exploitation.

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

territoire (augmentation de la surface destituée aux réservoirs de
biodiversité notamment sur les communes de Charly-sur-Marne,
Chartèves et Saulchery).
-Déclare soutenir toute démarche destinée à revenir sur ce Schéma,
qui permettra à la démocratie locale de s’exprimer et à ne pas mettre
en péril l’activité économique principale du Sud de l’Aisne. .
- Estiment que l’échelle du zonage est inadaptée et ne permet pas
de voir précisément où se trouvent les continuités écologiques.
-Demandent que les contours des continuités écologiques soient
modifiées sur la commune de NOGENTEL, afin qu’il n’y ait pas de
superposition avec les parcelles AOC qu’ils exploitent sur cette
commune.
-Critique l’échelle du zonage qui est inadaptée et ne permet de voir
précisément où se trouvent les continuités écologiques ou la Trame
Verte et Bleue
Toutefois, estime que 90% de l’exploitation seraient touchés, car ses
parcelles sont en bordure ou enclavées dans des zones boisées.
-Demande que les contours des continuités écologiques soient
modifiées sur les communes de NOGENT-L’ARTAUD et Chézy-surMarne afin qu’il ni ait pas de superposition avec ses parcelles, ses
bâtiments agricoles et d’élevage. Cela concerne les lieux-dits cidessous :
la Ferroterie, la Grange, la grande montagne, Richebourg et la
grande Masure,
-Déclare que l’application en l’état du SRCE mettrait en péril son
exploitation et l’installation éventuelle de ses enfants.
-Demande que les contours des continuités écologiques ne passent
pas sur les parcelles agricoles et viticoles dont il est propriétaire, sur
les communes de Trélou-sur-Marne et Passy-sur-Marne.
Fournit les références cadastrales ci-dessous :
Trélou-sur-Marne – Parcelles agricoles
Lieu-dit :
n° de parcelles :
Le port
E 2329, 2339, 2364 et 2372.
La saule prête
E 2224
Les trous à terre E 2293, 2294, 2295 et 2296.
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Mairie
ChâteauThierry.

153/OC

Mairie
ChâteauThierry.

154/OC

Mairie
Château-

Mme Cécile SABLON
19, rue du Chemin du Gault
51700 Dormans.

-Cartographie/
échelle/demande
exclusion de parcelles.
-Agriculture/ Pérennité et
développement de
l’exploitation.

EARL DEHU Père et fils
3, rue Saint Georges
02650 FOSSOY.

-Cartographie/tracé
erroné/ demande
d’exclusion de la zone
AOC.

M. Patrick GRATIOT
EARL GRATIOT GUILBERT

-Projet de SRCE/opposé.
-Concertation/ absence de
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Passy-sur-Marne et Trélou-sur-Marne : Parcelles viticoles
Les sainfoins
E 4041, 4042, 4102, et 4103.
La grange
E 4174 et 4041
brûlée
Les oeuillettes
E 4228, 4231, 4274, 4275, 4278, 5887, 5892 et
5887.
La Grappillère
ZC 207.
-Considère que vu l’échelle utilisée, les cartes ne permettent pas
d’identifier les parcelles concernées.
-Émet de grandes inquiétudes concernant les parcelles qu’elle
exploite.
-S’inquiète sur l’impact économique, sur la survie de l’exploitation et
la construction d’un bâtiment nécessaire à celle-ci.
-Demande la modification des tracés écologiques afin qu’ils ne se
superposent pas avec son exploitation.
Fournit la liste des parcelles ci-dessous.
Commune de Trélou-sur-Marne
Lieu-dit
Référence cadastrale
Le port
E 2339, 2364, 2370, 2372.
La saule prête
E 2204.
Les trous à terre E 2293 à 2296.
Les sainfoins
E 4041, 4042, 4102 et 4103.
la grange brûlée E 4041et4174.
Commune de Passy-sur-Marne
Les oeuillettes
E 4228 à 4231, E4274, 4275, 4278, 5887, 5892
et 5894.
La grapillère
ZC 207.
-Demande l’exclusion de leurs parcelles incluses dans les corridors
de biodiversité, car non adapté à leur travail.
-Déclare que la Trame Bleue ne doit pas être en opposition avec la
sécurité de villages et futurs aménagements hydrauliques.
-Dénonce le manque de consultation de l’INAO garant du classement
AOC Champagne.
-Souhaite un aménagement du SRCE afin que les zones viticoles
soient retirées du projet.
-Est contre le projet de SRCE tel que présenté et qui est vécu comme
un déni de démocratie.
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Mme Isabelle GRATIOT
Co-gérante de la SCEV ‘’les
vignes du pré’’
156/OC
Route de Villiers
02310 Charly-sur-Marne.

-Projet de SRCE/opposée.
-Concertation/ absence de
représentants de la
profession viticole et
locaux.
-Cartographie/ échelle/
exclusion de parcelles.
-Agriculture/ Viticulture/
impact sur la pérennité de
l’exploitation.

- Dénonce le manque d’information de la commune de Charly-surMarne,.
-Est surpris par l’échelle des cartes présentées à l’enquête publique.
impossible de se repérer.
-A plus de 85% de son exploitation dans un projet de réservoir de
biodiversité.
-Demande :
-Pourquoi les institutions viticoles (INAO, Syndicat général des
vignerons) n’ont pas été associées à la concertation contrairement à
ce qui s’est fait en Champagne-Ardenne ?
-Pourquoi une telle injustice frappe le Sud de l’Aisne ?
-Pourquoi le projet ne prend pas en compte les activités humaines et
notamment agricoles en milieu rural ?
-Est-ce sérieux d’impacter autant des exploitations qui emploient du
personnel ?
-Comment envisager sereinement un projet d’installation viable
quand les règles du jeu ne sont pas connues ?
-Réclame une concertation tant en qualité de citoyens, qu’acteur
responsable du territoire.
-Fournit la liste des parcelles concernées
Commune de Charly-sur-Marne :
ZC n°025, 150,151, 152, 282, 345, 363, 365, 531p, 556, 557, 565,
566, 567, 568p, 569, 571 ; ZD n° 0073, 0097, 0098.
-Opposée au projet, tel qu’il est présenté.
-Dénonce le manque d’information de la commune de Charly-surMarne
- Demande comment pouvoir situer ses parcelles sur une carte à une
si petite échelle ?
-Est surprise de constater que l’intégralité de son exploitation est
dans un réservoir de biodiversité.
-Relève l’absence de concertation avec les organismes viticoles et
notamment l’INAO.
-Demande une nouvelle concertation.

Mairie
Château-

-Concertation/ absence de
représentants de la

-Dénonce le manque d’information de la commune de Charly-surMarne.

Thierry.
4, route de Villiers
155/OC 02310 Charly-sur-Marne

représentants de la
profession viticole.
-Cartographie/échelle/
exclusion de parcelles.
-Agriculture/ Viticulture/
Impact sur la pérennité de
l’exploitation.

Mairie
ChâteauThierry.

M. Alexis GRATIOT
Salarié EARL GRATIOT
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Thierry.
GUILBERT
157/OC Route de Villiers
02310 Charly-sur-Marne

profession viticole et
locaux.
-Cartographie/échelle.

Mairie
ChâteauThierry.

-Cartographie/tracé
erroné, demande
d’exclusion de parcelles
-Agriculture/ mise en
cause de la pérennité de
l’exploitation/ entretien des
corridors et réservoirs
écologiques/fermage.

GAEC LECLÈRE de VILLOME
Mrs. Dominique et François
LECLERE
158/OC
1, VILLOME
02130-COULONGE-COHAN

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-Est surpris de l’échelle des cartes présentées à l’enquête publique
ce qui les rend illisibles.
-Constate que la totalité de sa petite exploitation est entièrement
dans un réservoir de biodiversité.
-Demande pourquoi l’INAO et le Syndicat général des vignerons n’ont
pas étaient consultés ?
-Est en cours d’installation et demande comment envisager
sereinement l’avenir quand les règles applicables aux réservoirs de
biodiversité ne sont pas mentionnées dans l’enquête ?
-Souhaite que, comme dans la Marne, la zone AOC des communes
de l’Aisne ne soit pas incluse dans les réservoirs de biodiversité.
-Réclame une nouvelle concertation.
-Est concerné sur 40% de la superficie de l’exploitation.
Soulève plusieurs points :
-À qui incombera la charge de l’entretien des abords de rus, avec
quels moyens ?
-Faut-il encore payer les fermages sur ces parties non productives ?
-Comment et part qui sera prise en compte la perte de valeur des
parcelles impactées ?
- Déclare que la mise en place du SRCE va compromettre la
rentabilité de l’exploitation et réduira fortement la réussite de
l’installation d’un fils.
-Demande l’exclusion des parcelles concernées et joint la liste des
parcelles ci-après :
Commune de COULONGES-COHAN :
Lieu-dit
Référence cadastrale
La Fontaine friande
C 232, 260, 268, 372, 373, 374, 375
et 576.
Pelgé
ZC 01, ZR 04 et 05.
Mes Ouies
ZL 29, 33 et 34.
Trou Pista
ZL 52 à 55 inclus.
Cubry
ZE14 à17 inclus.
les Villers
ZI 15 à 19 Inclus.
Commune de Ronchères :
La Fontaine
ZI 03-04.
Malpeigne
A 598 et 599 et ZI 07.
Commune de COURMONT
Pâture Brayé
ZE 07
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Mairie
ChâteauThierry.

Section locale viticole de
FOSSOY
Représenté par M. Alain
159/OC
BOILLEAU.
52, rue du Moulin
02650 FOSSOY

-Projet de SRCE/
consultation de la
population.
-Cartographie/exclusion
de la zone AOC.
-Agriculture/Viticulture/
aménagement hydraulique
des coteaux.

Mairie
ChâteauThierry.

EARL de la PERONNERIE.
Mrs Éric et Benjamin GUYON
14, route de la PERONNERIE.
160/OC BEZUET
02400 BEZU-SAINT-GERMAIN

-Cartographie/ exclusion
de parcelles.
-Agriculture/ impact sur le
devenir de l’exploitation.

Madame D’AINVALMOUCHETON
02400 ÉPIEDS

-Cartographie / demande
d’exclusion de parcelles.

SCEV PIERRE-GRATIOT 21 rue de PERPEIGNEUX
02310 SAULCHERY

-Cartographie/ demande
d’exclusion de parcelles.
-Agriculture/impact sur la
pérennité de l’exploitation.

Mairie
ChâteauThierry

161/OC
Mairie
ChâteauThierry.

162/OC
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Villlardelle
ZH 16 et 35
Croix Bertrand
ZH 14
Commune de Goussancourt
Le Clos Côme
ZC 06, 52, 53, 54 et 88.
-Émet un avis défavorable et demande que :
-Toutes les parcelles AOC soient exclues de tout réservoir de
biodiversité.
-Les réservoirs et corridors de biodiversité soient définis avec plus de
discernement notamment en tenant compte des probabilités
d’évolution des territoires.
-Les aménagements hydrauliques des coteaux viticoles puissent être
réalisés et entretenus sans aucune contrainte.
-Le projet fasse l’objet d’une plus grande consultation.
-Les activités humaines exercées dans les espaces en question
soient mieux prises en compte.
Déclarent que l’impact sur l’exploitation et les conséquences qui vont
en découler vont être lourdes.
Cela risque de mettre en difficulté l’installation du fils.
Demandent l’exclusion des parcelles ci-dessous :
Commune d’ÉPAUX-BEZU
Lieu-dit :
Le gros chêne
ZN ne précise pas le n°
La prairie
ZN ne précise pas le n°
Commune de BEZU-Saint-Germain
La vignette
ZE n° 60
Le buisson Notre Dame
ZO n° 48
La PERONNERIE
ZR n° 19
Cette agricultrice et propriétaire de terrains agricoles, de bois et d’un
étang demande que l’ensemble de ses biens soient exclus des
réservoirs et corridors de biodiversité. Joint un plan à cette demande.
-Est très inquiet par le projet car l’exploitation est très impactée.
-Cite les lieux-dits où les parcelles de la société sont impactées :
Commune D’AZY-sur-MARNE : les Accords.
Commune de SAULCHERY : les CREVECŒURS, les Fumées, les
Chapelles, les HONDEVIES.
Commune de Charly-sur-Marne : les Essarts et les BOULARDS.
-Demande l’exclusion des parcelles concernées des réservoirs et
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Mairie
ChâteauThierry.

Champagne Vve OLIVIER et fils
–Représentée par Mme Sandrine
CHARPENTIER –
163/OC
10, route de Dormans
02850 Trélou-sur-Marne

-Cartographie/tracé
imprécis.
-Agriculture/Viticulture/
impact sur la pérennité de
l’exploitation.

Mairie
ChâteauThierry.

-Projet de SRCE/opposé.
Concertation/demande
d’une nouvelle
concertation plus large.
-Cartographie/ Demande
d’exclusion de la zone
AOC.
-Agriculture/viticulture/
aménagements
hydrauliques..

164/OC

Champagne BIARD-LOYAUX 1&2, rue du Château
02850 Passy-sur-Marne.

Mairie
ChâteauThierry.

Sébastien SIMON- Président de
la Section locale du SGV
5, rue de l’église
165/OC
02400 Nesles-la-Montagne

-Cartographie/tracés
imprécis et erronés.
-Agriculture/impact sur la
pérennité de l’exploitation.

Mairie
ChâteauThierry.

-Cartographie/imprécision/
demande d’exclusion de
parcelles.

Mme Maryvonne TOUSSIROTPRIMAULT
23, Aulnois
166/OC
02400 Essômes-sur-Marne
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corridors de biodiversité
-Serait impacté par la Trame Verte et Bleue qui se superposerait
avec des parcelles qu’il exploite au lieu-dit « Grés du ru » sur la
commune de Trélou-sur-Marne.
-Déclare être conscient de la nécessité de protéger la biodiversité et
que la profession viticole a fait des efforts dans ce sens depuis
plusieurs années.
-Craint que la mise en place du SRCE ne permette plus de conduire
la vigne selon les règles recommandées par l’interprofession viticole.
-Émet un avis défavorable sur le SRCE.
-Demande :
-Que toute parcelle AOC soit exclue des réservoirs et corridors de
biodiversité.
-Que les réservoirs de biodiversité soient définis en tenant compte
des probabilités d’évolution du territoire.
-Que les aménagements hydrauliques des coteaux viticoles puissent
être créés et entretenus sans contraintes.
-Que le projet fasse l’objet d’une plus grande concertation.
-Que les activités humaines exercées dans les espaces en question
soient mieux prises en compte.
-Attire l’attention de la commission sur les incertitudes concernant la
Trame Verte et Bleue ainsi que les corridors définis sur les
communes de Nesles-la-Montagne et Étampes-sur-Marne.
-Sur la commune de Nesles-la-Montagne une trame verte englobe
des bois et terres agricoles.
-Les exploitants de ces parcelles sont inquiets en ce qui concerne le
devenir de leur outil de travail, étant donné qu’ils s’interrogent sur les
contraintes liées a ces tracés.
-Inquiet, refuse les tracés proposés et demande plus de concertation
avec les acteurs de terrain.
-Déclare qu’il est Impossible d’apprécier avec précisions le parcellaire
concerné par la Trame Verte et Bleue, en raison de l’imprécision de
la cartographie.
-Demande l’exclusion de ces réservoirs de biodiversité les parcelles
de vignes et de terres à vignes classées en AOC Champagne.
-Demande d’exclure également les terrains classés constructibles sur
la commune d’Essômes-sur-Marne référencés : YW n° 11, 12, 110,
111 et AK n°1, destinés à la construction de bâtiments d’exploitation.
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Mairie
ChâteauThierry

167/OC

Mairie
ChâteauThierry.

168/OC

Mairie
ChâteauThierry.

169/OC

Mairie
ChâteauThierry.

SCEA BAHU
11, Grande Rue
02470- Marizy-Sainte- Geneviève

-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles.
-Agriculture/incompatibilité
entre l’activité agricole et
la Trame Verte et Bleue.

EARL de NOROY
11, Grande Rue
02470- Marizy-Sainte-Geneviève.

-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles
-Agriculture/
incompatibilité entre
l’activité agricole et la
Trame Verte et Bleue.

Mme REMIOT Béatrice
Ferme de COURJEANSON
02370 Pargny-la -DHUYS

-Cartographie/demande
de modification du
tracé/exclusion de
parcelle.
-Agriculture/
incompatibilité entre
l’activité agricole et la
Trame Verte et Bleue.
Impact.

M. Joël GHEKIERE
Ferme de la GONNETERIE
02400 BOURESCHES

Projet de SRCE/demande
d’annulation.
Agriculture/Impact sur les
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Déclare qu’il y a incompatibilité entre l’activité agricole et la Trame
Verte et Bleue.
-Demande que les parcelles qu’il exploite ne soient pas concernées
par la Trame Verte et Bleue ; parcelles subissant déjà des contraintes
du fait du 2ème pilier de la PAC, notamment la parcelle ZD n° 7.
-Demande de modifier les contours des continuités écologiques afin
qu’elles ne superposent pas avec les parcelles qu’il exploite.
-Constate des incompatibilités entre l’impact futur de la Trame Verte
et Bleue et l’activité agricole.
-Demande que les parcelles ci-après ne soient pas impactées, par la
Trame Verte et Bleue, car elles supportent une activités agricole
raisonnée, encadrée par de nombreuses contraintes
environnementales.
-Demande de modifier les contours des continuités écologiques afin
qu’elles ne superposent pas avec les parcelles qu’il exploite.
Commune de NOROY-sur-OURCQ :
Parcelles :B n° 327, B 334, B 335, B 336, B 339, B 340, B 344, B
345 et B 358.
-Inquiète sur l’inscription d’une partie des parcelles agricoles dans les
réservoirs de biodiversité, parcelles régulièrement entretenues
-Déclare que ce classement peut avoir des conséquences
contraignantes quant à la révision de l’aire AOC Champagne qui est
en cours sur ce territoire, faisant craindre une réelle compétition pour
cet espace et son développement économique.
-Demande la modification du contour du réservoir de biodiversité et
du couloir des milieux calcicoles ouverts afin qu’ils ne se superposent
pas avec les parcelles ci-dessous :
Commune de Saint-Eugène : ZC n° 63 et 64 (ex 59) et ZC n° 65 (ex
28).

-Attire l’attention sur l’impact que pourrait avoir le projet de SRCE sur
les exploitations agricoles en termes : Économie, emploi, projets pour
l’avenir.
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170/OC

exploitations.

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

-Exaspéré par ce surplus de contraintes environnementales.
-Demande que l’on laisse travailler et avoir des projets, ceux qui
produisent de la richesse sans que les politiques remettent en cause
tout ce qui ce fait sur le terrain.
-Considère que les agriculteurs ont appris à concilier critères
économiques et environnement, font vivre des familles entières et
participent au maintien d’une activité et d’une présence humaine
dans les zones rurales.
-Demande d’annuler le projet de SRCE en l’état qui serait
catastrophique pour les exploitations agricoles.
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Site 11
Index

Mairie de Soissons.
Intervenant

Thèmes

Résumé synthétique

Mairie de
Soissons
01/OC

M. Tristan LEROUX – Gérant
de l’EARL ‘LEROUX des
VERTES-FEUILLES. 4, rue de
LONGPONT –Vertes-Feuilles.
02600 Saint-Pierre-Aigle

- Avis défavorable
- Projet SRCE.
-Cartographie/demande de
modifications et d’exclusion
de parcelles.
-Agriculture/fragilisation de
l’entreprise/remise en cause
du projet de développement.

Mairie de
Soissons
02/OC

M. Michel GRAUX,
représentant le SCEA GRAUX.
4, sente du séminaire –
02200 -Chacrise

- Avis défavorable
- Projet SRCE.
-Cartographie/modification et
exclusion de parcelles.
- Agriculture/ perte de
rentabilité de l’exploitation.

Mairie de
Soissons
03/OC

SCEA de BONNEMAISON.
Représentée par madame.
Aurélie de FAŸ. Gérante
02380- Pont-Saint-Mard

- Avis défavorable
- Projet SRCE.
-Cartographie/ modification
des corridors écologiques.
-Agriculture/Remise en cause
du projet de développement.

Mairie de
Soissons
04/OC

Mme. Aurélie de FAŸ.
Ferme de Nogent.
02380- Pont-Saint-Mard

- Avis défavorable
-Cartographie/demande de
modification.
- Agriculture/Fragilisation des
projets de développement de
l’exploitation.

- Opposé au projet.
-Agriculteur en bordure de la forêt de Villers-Cotterêts. Une
partie de ses bâtiments et parcelles étant considérés comme
des corridors écologiques.
-Demande que les contours des corridors du SRCE se limitent
aux limites naturelles de la forêt de Retz, notamment au
niveau des parcelles : ZD 4 : le chemin de Vertes-Feuilles, ZD
7 le TRANSLON - Quesnoy, YC 8 : les Vertes-Feuilles, AI 19,
les FROMIONS - les jardins, et AI 54 : les Fourneaux.
-D’autre part, craint que son activité de production, tri et
conditionnement de plants de pommes de terre soit bloquée
par le SRCE.
Opposé au projet.
-Déclare que son exploitation sera impactée sur une superficie
de plus de cinquante hectares.
-Conteste la création d’un corridor arboré au sud de la
commune. –Dénonce l’impact sur les parcelles contiguës aux
zones boisées : au bois de sapins, au nombrage, plus d’autres
parcelles inscrites en Trame Verte et Bleue et inclues dans les
bois dont l’agriculteur ne fournit pas les références
cadastrales.
Opposée au projet.
-Demande que les parcelles de cette exploitation ne soient
pas concernées par les corridors écologiques du SRCE.
-Déclare que le SRCE contrarie les projets de la SCEA de
développer de l’agroforesterie et de pratiquer la production de
champignons dans une ancienne carrière.
-Ne fournit pas de références cadastrales.
-Joint un plan au 1 / 25 000, inexploitable.
Opposée au projet. Cette agricultrice a des projets de
développement de son exploitation
-Demande de modification des contours des continuités
écologiques qui affectent ses parcelles.
-Craint, du fait de la situation géographique, topographique et
pédologique, que les contraintes ne mettent en péril ses
projets de maraîchage biologique et d’accueil dans une
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Mairie de
Soissons
05/OE

M. Hubert de BUSSY
02380- LEUILLY-SOUSCOUCY

Mairie de
Soissons
O6/OC
Mairie de
Soissons
O7/OC

M. Serge POILVÉ
23, vieille Route02370-Condé-sur-Aisne
M. Claude de REKENEIRE
20, bis, rue WACHE02200 NAMPTEUIL-SOUSMURET

Mairie de
Soissons
O8/OC

EARL DE REKENEIRE
4, rue principale –
02200 – NAMPTEUIL-SOUSMURET

Mairie de
Soissons
O9/OE

Mme VANHAEZELDEDUMAY
8, bis avenue du mail02200 SOISSONS

Mairie de
Soissons
10/OE

M Éric DE WULF- Gérant
EARL HAMERET- 02370
AIZY-JOUY

-Cartographie/échelle
imprécise/ demande
d’exclusion de quatre
parcelles agricoles.
-Cartographie/exclusion de
parcelles AOC.
-Projet de SRCE/opposé.
-Enquête publique/
publicité/ manque
d’information en mairie.
-Projet de SRCE/opposé
-Cartographie/Imprécision
des plans.
-Agriculture/ contraintes
supplémentaires.
-Cartographie/exclusion de
parcelles

-Projet de SRCE/ Utilité
/Contrainte sur l’activité
économique.
-Cartographie /exclusion des
parcelles agricoles.
-Sylviculture/exploitation d’un
bois situé dans la Trame
Verte.
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maison écologique.
-Ne fournit pas les références cadastrales des parcelles
concernées, mais joint un plan à son courrier.
Opposé au projet.
-Se plaint du manque de précision des cartes, ne permettant
pas d’une façon correcte le positionnement des réservoirs et
corridors qui chevauchent les parcelles agricoles.
Propriétaire d’un bois sur sa commune de résidence. Bois
classé en AOC champagne.
-Demande l’exclusion de la section ZB, lieu-dit « Montmirail ».
Opposé au projet tel qu’il est présenté à l’enquête publique.
-Dénonce le fait de ne pas connaître, au moment de l’enquête
publique, les contraintes précises qui pourraient affecter
l’ensemble de ses propriétés.
-Se plaint également du manque d’information en mairie.
Opposé au projet.
- Inquiet par les nouvelles contraintes qui vont peser sur son
exploitation.
-Demande que les parcelles agricoles qu’ils exploitent et son
corps de ferme soient retirés des zones impactées.
-Demande l’exclusion des parcelles agricoles et d’une grange
restaurée, sur le territoire de la commune de MORSAIN.
Parcelles cadastrées : section B n° 1323, 1870 et 1871.
La grange est située au lieu-dit la montagne de Vaux,
également sur le territoire de la commune de MORSAIN.
Opposé au projet.
-Demande à quoi va servir le SRCE ?
-Quelles contraintes sur l’activité économique ?
-Quelles contreparties en cas de projet économique ?
Propriétaire de bois inclus dans la trame verte.
-Demande s’il pourra exploiter le bois pour alimenter un
séchoir industriel ?
-Met en doute l’existence d’un site d’hibernation de chauvessouris dans une cavité effondrée sur le territoire communal. .
-Demande que ses parcelles soient exclues du SRCE.
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Mairie de
Soissons
11/OE

M Éric DE WULF- Maire de la
commune d’AIZY-JOUY 02370

-Projet de SRCE / manque
de concertation des
communes/ but du SRCE/
contraintes d’urbanisme.

Mairie de
Soissons
12/OC

M. Guillaume GRAUX - SCEA
GRAUX- 18, rue SAINT-JEAN02200 CHACRISE

-Cartographie/Exclusion de
parcelles agricoles.
-Agriculture/ Contraintes

Mairie de
Soissons
13/OC

M. François HAMOT- Pd du
Syndicat agricole du canton
de Braine.
5, rue du marronnier –
02220 BRENELLE

-Projet de SRCE.
-Cartographie / manque le
lisibilité / Imprécision/erreurs.

Mairie de
Soissons
14/OC

M. Rémi TAUFOUR – Gérant
et associé de l’EARL
TAUFOUR et de la SCEA
TAUFOUR.
FRONTIGNY- 02190 LA
MALMAISON.

-Projet de SRCE/ manque de
concertation avec les acteurs
locaux.
-Agriculture/ mise en cause
de certaines productions de
l’exploitation..
-Cartographie / demande
d’exclusion de parcelles
agricoles / modification de
tracé de la Trame Verte et
Bleue.

Mairie de
Soissons
15/OC

GAEC LAPOINTE.
Ferme de Bellevue
02190 Neufchâtel.

-Projet de SRCE
-Agriculture/ impact sur le
projet de développement et
l’emploi.
-Cartographie /tracé erroné /
exclusion de terres agricoles
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Opposé au. projet en qualité de maire.
-Se plaint du manque de lisibilité des cartes.
-Les contraintes vont entraver le développement de la
commune. ₋Demande quel est le but de SRCE ?
-Dénonce le manque de concertation avec les élus locaux.
Opposé au projet en l’état.
-Est impacté sur environ 50 ha de son exploitation.
-Demande l’exclusion, de la trame verte, des parcelles qu’il
exploite.
-Déclare que les zones de biodiversité existent en grand
nombre dans son canton, en déduit donc que les activités
locales ne sont pas nuisibles à la biodiversité !
-Soulève le problème des cartes qui ont été mal faites, à la va
vite et dans l’opacité. Elles incluent dans la trame verte des
terres agricoles, des zones urbanisées.
-Craint que les agriculteurs soient amenés à prouver que leur
activité ou leur projet ne pose pas de problème.
-Critique la manière dont ont été tracées les Trames Vertes et
Bleues et surtout du manque de concertation avec les
personnes qui sont sur le terrain.
-Concerné sur plusieurs communes. Il remarque que sur ces
communes un grand nombre d’éléments boisés (bois, haies)
subsistent.
-Demande de modifier le tracé de la Trame Verte et Bleue sur
plusieurs sites :
Commune de la Malmaison, lieu-dit « la Valérienne de
FRONTIGNY » parcelle OB 65.
Commune de PROVISEUX-et-PLESNOY : lieu-dit « le
Château » parcelles ZM 1 et 2 - « les Cailloux » parcelles ZL
15, 23, 25 et 29 Commune de CONDE-sur-SUIPPE : « le
Chemin de CORMICY » parcelle ZI 16, « le champ d’argent »
parcelle ZI 15.
-Signale que le tracé de la Trame Verte et Bleue inclus une
partie du corps de ferme, en particulier un atelier avicole de
1 200 m².
- Craint que les contraintes qui vont affecter la TVB, ne
mettent en péril le devenir de l’exploitation.
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et bâtiments d’exploitation.

Mairie de
Soissons
16/OC

M. Frédéric SIMPHAL
Ferme D’AUMENCOURT
02270 COUVRON et
AUMENCOURT

-Agriculture/ impact sur
l’irrigation des cultures
légumières.
-Cartographie /demande
d’exclusion de parcelles.

Mairie de
Soissons
17/OC
C13

Mme Aude SIMPHAL
gérante et associée de l’EARL
des CROYETTES
Ferme D’AUMENCOURT
02270 COUVRON et
AUMENCOURT
M. et Mme BERTHAUT JeanPierre – 52, rue de Vaux –
02200 – MERCIN- et – VAUX.

-Agriculture / impact sur
l’irrigation des cultures
légumières.
-Cartographie /tracé erroné/
demande d’exclusion de
parcelles.
-Cartographie / demande
d’exclusion de parcelles
agricoles.

Mairie de
Soissons
19/OC
C15

M. Michel BRUNET
1, hameau de la Grille
02600 LONGPONT

-Agriculture /contrainte
mettant en cause la survie de
l’exploitation.
-Cartographie /demande
d’exclusion de parcelles
agricoles.

Mairie de
Soissons
20/OC
C16

M. et Mme GOURLEZ Didier
EARL GOURLEZ
13, rue de la montagne de
Vaux
02290 MORSAIN.

-Agriculture / impact sur les
exploitations d’élevage en
vallée.
-Cartographie /tracé erroné.

Mairie de
Soissons
18/OC
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-En conséquences demande l’exclusion, du tracé de la trame
verte, des parcelles agricoles exploitées par le GAEC sur les
communes de MENNEVILLE, PROUVAIS, GUIGNICOURT et
PROVISEUX.
-Ayant installé l’irrigation pour développer la culture de
légumes le tracé de la trame verte empiète sur les parcelles
irriguées.
-Il craint que les contraintes liées à la Trame Verte et Bleue
limitent les possibilités d’irriguer.
-En conséquence, demande la suppression des parcelles qu’il
exploite sur la commune de COUVRON-et-AUMENCOURT
au lieu-dit « la Truie » parcelles D 286-292-293-411-415-419420-424 et 425.
-Exploite des terres sur la commune de CONDE-SURSUIPPE. Ces parcelles, à ses dires, seraient affectées par le
tracé de la Trame Verte et Bleue.
-En conséquence demande l’exclusion des parcelles ZI 69 et
ZK1 de ce tracé, sur la commune de CONDE-SUR-SUIPPE.
-Demande que les parcelles de production de leur exploitation
soient retirées en totalité des surfaces concernées par le
SRCE.
-Pour autant ne fournissent pas la liste de ces parcelles.
Cet agriculteur, exploite une petite structure en bordure de la
forêt de Retz. Cette proximité rend la pérennité de son
exploitation problématique.
-Est impacté par la trame verte sur environ 20% de son
exploitation.
-Ne connaissant pas les contraintes liées à la trame verte,
craint de ne plus pouvoir cultiver ces parcelles.
-Demande l’exclusion des parcelles, sises sur la commune de
Longpont, AC 35 et 36 en totalité et des parcelles AD32 et AD
124 pour partie de la Trame Verte et Bleue.
-Sont inquiets pour la pérennité des exploitations de taille
moyenne et d’élevage dans les zones de vallées qui sont
fortement impactées par la Trame Verte et Bleue.
-Déclarent que leur disparition serait défavorable à la
biodiversité.
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Mairie de
Soissons
21/OE

M. Hubert LACOUR
10, Clos du Château
02190 GUIGNICOURT.

-Projet de SRCE.
-Agriculture / impact sur la
conduite des exploitations.
-Cartographie/ exclusion de
parcelles agricoles.

Mairie de
Soissons
22/OE

M. Gaëtan LEROUX
13, ferme de MOUFFLAYE
02390 – Saint-Christophe-àBerry

-Projet de SRCE/bases
scientifiques ?
-Agriculture/impact sur la
rentabilité de l’exploitation

Mairie de
Soissons
23/OE

M. Christian LEROUX
Maire de Saint-Christophe-àBerry. 02390

-SRCE/Opposé au projet./
impact sur les activités de
loisirs.
-Agriculture/ impact et
disparition des agriculteurs
de la commune.

Mairie de
Soissons
24/OE

M. Charles-Henri TOUPET –
Gérant de la SCEA ‘’le fond du
roi’’.
13, rue Racine
02200 SOISSONS

-Projet de SRCE/ contraintes
administratives/ restriction du
droit de propriété.

Mairie de
Soissons
25/OE

M. Hubert TOUPET
6, rue de la SAVIERE –
02210 – PARCY-TIGNY

-Projets de SRCE/ atteinte à
la liberté.
-Agriculture/ Sylviculture.
-Cartographie/ imprécision
des plans
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-Leur corps de ferme se situe dans la trame bleue, demande
qu’il en soit exclu.
-Demande quel sera l’impact de la Trame Verte et Bleue sur
les terres de culture.
-Se plaint de l’imprécision de la cartographie, où les villages
ne sont même pas indiqués.
-Demande l’exclusion des parcelles : section ZL n°45 et ZM n°
4-13-14-15 sur la commune de PROVISEUX-et-PLESNOY et
ZB n° 2 sur la commune de COEUVRES-et-VALSERY.
-Constate que son exploitation est fortement impactée par le
SRCE.
- Demande sur quelle base scientifique a été élaborée la
cartographie du SRCE.
-A envoyé un courrier à la Préfecture 80 pour exprimé son
mécontentement.
-Exprime ses plus vives réserves quant au SRCE.
- Déclare que celui-ci ne permettra plus d’exercer les activités
agricoles dans des conditions normales, ce qui va entraîner la
disparition des agriculteurs du village.
-Demande s’il sera encore possible à un propriétaire de bois
de pouvoir proposer des activités de loisirs dans un bois
privé ?
-Le village sera également pénalisé quant au développement
raisonné de son habitat.
-Émet des réserves sur le SRCE qui va impacter son
exploitation. --Estime que les zones boisées de son secteur
suffisent à protéger la biodiversité.
-Pense que toute ces contraintes administratives mettent en
péril le développement des entreprises et la maîtrise des
biens privés.
-Émet des réserves sur le SRCE qui entrave la liberté
d’utilisation des biens et pourrait pénaliser l’activité
économique, agricole et sylvicole.
-Trouve anormal d’avoir des plans aussi petits ne permettant
pas de visualiser l’impact sur les parcelles concernées.
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Mairie de
Soissons
26/OC

M. Jean-Claude HIVET
02220 PAARS

-Projet de SRCE.
-Cartographie/ demande
d’exclusion de parcelles

Mairie de
Soissons
27/OC

SCI du CAT Rouge
33 avenue Voltaire
02200 SOISSONS

-Projet de SRCE.
-Cartographie/ demande
d’exclusion de parcelles
agricoles et de parcelles en
instance de classement AOC.
-Agriculture / relation fermier
propriétaire.

Mairie de
Soissons
28/OC

M. Jean-Marie ADAM, gérant
de l’EARL des Sablons –
02160 VASSOGNE.

-Projet de SRCE /opposition.
-Agriculture/impact
économique et sur l’emploi.
-Cartographie/demande
d’exclusion des parcelles.

Mairie de
Soissons
29/OC

M. Hubert PAMART, gérant de
l’EARL Jean-Louis PAMART.
1, ferme des grands prés –
02160 JUMIGNY

-Projet de SRCE/ opposition.
-Cartographie/ demande
d’exclusion de parcelles.
-Agriculture/ impact sur la
rentabilité des exploitations
en zone difficiles.

Mairie de
Soissons
30/OC

M. Antoine VIET – 20, rue de
la Croix Bouchet02210 Rozet-Saint-Albin

-Projet de SRCE/ opposition/
non prise en compte des
remarques faites/non prise
en compte des activités
économiques
-Agriculture/ impact sur
l’activité et l’économie.
-Cartographie/demande de
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-Propriétaire de terrains agricoles et de terres plantées en
vignes autrefois qui sont en attentes de reclassement dans le
cadre de la délimitation AOC Champagne « Vallée de l’Aisne
et de la VESLES. --Demande que le contour des continuités
écologiques soit modifié pour en exclure les parcelles ZI n° 84
et n° 85, ainsi que ZH n°16, sur la commune de PAARS.
-Se plaint de n’avoir pas pu situer les parcelles dont la SCI est
propriétaire sur la commune de PAARS, du fait de l’illisibilité
de la cartographie.
-Demande l’exclusion des parcelles agricoles et notamment la
parcelle ZI 84. Ces parcelles sont en instance de
reclassement en AOC Champagne.
-Inquiète, du fait que le fermier exploitant ces parcelles
pourrait remettre en cause la location si les parcelles
changeaient de destination du fait du SRCE.
-Est opposé au projet de SRCE en l’état.
-Les conséquences de l’application du SRCE pourraient
remettre en cause la pérennité des exploitations de son
secteur avec un fort impact sur l’emploi.
-En conséquence, il demande l’exclusion des parcelles
agricoles des corridors de biodiversité.
-Déclare son opposition au projet en l’état.
-Son exploitation comporte plus de 7km de bordures de bois
et 2 km de cours d’eau bordés de bandes enherbées, ce qui
représente de fortes contraintes.
-Estime que de nouvelles contraintes entraîneraient le
licenciement de son salarié.
-En conséquences demande l’exclusion des parcelles qu’il
exploite sur les communes de JUMIGNY, VASSOGNE,
Oulches-la-Vallée, Cuissy-et-Geny et BEAURIEUX.
-Est opposé au projet de SRCE en l’état.
- Espère que le document fera l’objet d’une refonte, après
l’enquête publique, car les observations faites pendant la
concertation n’ont pas étaient prises en compte.
- Constate que des parcelles à vocation économique e/out
agricoles seraient dans les corridors ou réservoirs de
biodiversité. -Demande que ces parcelles soient exclues du
périmètre du SRCE.
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retrait des parcelles
agricoles.
.

Mairie de
Soissons
31/OC

EARL THOMA, 2, rue de la
Mairie – 02210 GRANDROZOY

-Agriculture/ impact sur
l’installation, le revenu,
l’emploi.

Mairie de
Soissons
32/OC

M. Yves AUBAS
Ferme de Pré
02220 – CHERYCHARTEUVE.

-Projet de SRCE
-Cartographie/ manque de
précision et de repères sur la
cartes
-Agriculture/Impact général.

Mairie de
Soissons
33/OE

M. Patrice ROULLET de la
BOUILLERIE.
EARL de CHAVIGNY.
12, hameau de CHAVIGNY –
02600 LONGPONT

Mairie de
Soissons
34/OC

M. Didier CASSEMICHE
Ferme de BAISEMONT
02600 OIGNY-EN-VALOIS

-Agriculture/ impact sur
l’exploitation/ devenir des
protections grillagées ou
électriques des cultures
-Cartographie/exclusion de
parcelles agricoles.
-Projet de SRCE/opposition/
aspect juridique.
-Cartographie/imprécision/
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-Demande comment seront indemnisées les personnes qui
auront à supporter les nouvelles contraintes.
-Estime que la prise en compte du SRCE dans les documents
d’urbanisme multipliera les contraintes et les coûts pour les
agriculteurs et les habitants des communes rurales.
-Craint que le SRCE, par les corridors biologiques et les
réservoirs de biodiversité ne remettent en cause le parcellaire
actuellement existant sur leur exploitation.
-Demande quel sera le devenir des corridors, pourront-ils
encore être cultivés ?
La fille du gérant veut s’installer et faire de l’élevage.
- Demande si elle pourra agrandir les bâtiments existants ou
en créer de nouveaux.
-Demande quel rôle va être dévolu aux agriculteurs à
l’avenir si le SRCE est adopté en l’état.
-Critique les cartes mises à disposition qui manquent de
points de repères et notamment l’absence du nom des
communes.
-Demande si les enjeux écologiques priment seulement sur
les zones agricoles, alors que certaines villes remblaient des
zones humides pour créer des zones commerciales ou
industrielles.
-Fait remarquer que la ligne TGV Est et l’autoroute A4 ont
supprimé la continuité écologique fonctionnelle vers la
Champagne -Ardennes ce qui occasionne un accroissement
des dégâts de gibier sur les cultures.
-Demande quels seront les moyens utilisés pour rétablir les
continuités écologiques ?
-Déclare que l’élevage permet de maintenir la biodiversité.
Concerné sur des parcelles incluses dans le SRCE en
bordure de la forêt de RETZ, où l’augmentation des cervidés
et ongulés occasionne de graves dégâts aux cultures si
celles-ci ne sont pas protégées par des clôtures.
-Demande s’il sera toujours possible de protéger ces parcelles
par des clôtures grillagées ou électriques ?
-Est opposé au projet et réclame un peu plus d’écoute et de
prise en compte des acteurs économiques des territoires
ruraux et urbains.
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C24

demande de révision.
-Agriculture/ impacts non
connus/perturbation des
interventions agricoles.

Mairie de
Soissons
35/OC
Mairie de
Soissons
C25

M. Guillaume SUCHET
d’ALBUFERA- Gérant de la
SCEA Ferme de
MONTGOBERT
41, allée du Château – 02600
MONTGOBERT

-Agriculture/ impact sur
l’exploitation.
-Cartographie/demande
d’exclusion de parcelles
agricoles.

Mairie de
Soissons
36/OC
C26

M. Christophe LEROUX –
Gérant de l’EARL LEROUXVALSERY – 02600
COEUVRES-et-VALSERY.

-Agriculture/impact sur les
projets
-Cartographie/ demande
d’exclusion de parcelles
agricoles.

Mairie de
Soissons
37/DB

Commune de DROIZY
Délibération déposée par M.
Paul GIROD, Maire.

-Projet de SRCE/ manque de
consultation des communes.
-Cartographie/Imprécise.
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-Proteste contre les méthodes peu scientifiques
d’établissement des inventaires faunistiques et floristiques et
contre les cartes illisibles et peu précises.
-Dénonce le fait que les contraintes et règlements qui seront
mis en place sur ces corridors ne sont pas connus au moment
de l’enquête publique.
-Étant en bordure de la forêt de Retz soulève également le
problème de la pose de clôtures pour la protection des
cultures.
-Soulève le devenir des valeurs financières et agronomiques
des parcelles mises sous la chape des corridors ou
réservoirs ?
Ce jeune agriculteur est installé depuis un peu plus d’un an.
-S’inquiète des possibles conséquences économiques que les
obligations du SRCE, qui ne sont pas connues au moment de
l’enquête publique, pourraient induire sur son exploitation.
-Demande s’il pourra faire face à ses obligations financières.
-Demande l’exclusion du SRCE des parcelles dites : Champs
MENTARDS, la BOVE, 20 Arpents, Fonds de Saint Pierre
Aigle et Chemin des vaches.
-S’inquiète des conséquences économiques qu’il pourrait
subir du fait de la superposition de la Trame Verte sur
certaines de ses parcelles agricoles.
-Demande l’exclusion des parcelles des lieux-dits « le long de
la forêt », « les 40 arpents », « le dessus de la pâture », « la
pâture, « les champs VERNEAUX».
-Dans sa délibération du 10 avril 2015, le conseil municipal
s’indigne :
-Que le SRCE ne soit que transmis au communes sans
qu’elles soient associées à tout étude ou acte préparatoire à
sa conception, encore moins juridiquement consultées, et ce
à l’heure où il n’est question que de « Démocratie
Participative ».
-Qu’il soit interdit au Communautés de Communes de leur
présenter quelque document. précis que ce soit.
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Mairie de
Soissons
38/OC
C27

M. Daniel CAPPE – Ferme de
Cour – 51170 Fismes.

-Projet de SRCE.
-Cartographie/ demande
d’exclusion de parcelles
agricoles.
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-Cite ensuite le cas précis de la commune de DROIZY, où le
« corridors des milieux ouverts calcicoles » semble être prévu
sur le tracé d’une ancienne voie ferrée, fermée depuis 70 ans
qui a été remblayée et remise depuis en culture depuis
longtemps.
-Demande l’exclusion des parcelles qu’ils exploitent et cite les
communes et lieux-dits de ces parcelles.
Commune de Lhuys : « Marais de la commune », « le pré
SACLOT », «Sous le four », « la Croix AMBAIRE », « la
Justice », « les grosses pierres », « le gré de LAHORS ».
Commune de Mont-Notre-Dame : « le marais de Braye » et le
« fond de LAVALLE ».

Page 305

Livre 3 – Analyse et traitement des observations
Explication de la méthode d’analyse des observations
En raison du nombre important d’observations enregistrées pendant la durée de l’enquête
publique, il n’a pas été possible d’en effectuer le relevé intégral.
Les observations prises en compte ont donc été inventoriées dans des tableaux de dépouillement
thématique.
Les remarques de portée générale ont été réparties sur 12 thèmes.
Il s’y ajoute un autre thème consacré aux « cas signalés ». Il s’agit essentiellement d’observations
émanant de sociétés industrielles, ou touristiques, préoccupées de savoir quel impact aura le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique de Picardie sur leurs installations actuelles et leurs projets
d’extension et de développement de leurs activités (§ 3-2).
Pour chaque thème, l’analyse bilancielle est structurée sur trois points :
1- Rappel du thème et de la synthèse des critiques exprimées ;
2- Réponse conjointe de la DREAL et du Conseil Régional
3- Position de la commission d’enquête.
Au §3-5, la commission d’enquête défini une position globale pour l’ensemble des réponses
communiquées.
3-1. Les thèmes généraux retenus et la synthèse des critiques exprimées
3-1-1. Enoncé des thèmes généraux
Note du président de la commission d’enquête
Dans la synthèse des critiques exprimées, la commission d’enquête s’est efforcée de reproduire
les principaux sujets évoqués dans les 1476 observations enregistrées pendant la durée de l’enquête
publique.
Les sujets évoqués sont regroupés par thèmes principaux.
Il ne s’agit en aucune manière d’appréciations personnelles émanant de la commission d’enquête.
Thème principal
1- Avis favorable

2- Avis défavorable

Synthèse des critiques exprimées
 Expression d’un avis favorable, argumenté ou non.
Emanant principalement des associations de défense de
l’environnement, de leurs adhérents et de leurs sympathisants.
Le projet SRCE est dans certains cas bien accueilli dans son
principe, mais considéré comme manquant d’audace, ou ayant fait
l’objet de concessions (Exclusion des ZNIEFF 2).
Avis favorable exprimé par le monde de l’apiculture.
 Expression d’un avis globalement défavorable, argumenté ou non.
Emanant principalement :
- Du monde agricole, de l’élevage,
- Du monde viticole, sylvicole,
- Des collectivités locales,
- Des Chambres consulaires,
- Du monde de l’industrie,
- Du monde de l’activité touristique, centres d’équitation…
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3- Enquête publique

4- Concertation

5- Cartographie

6- Prise en compte
(Incidences urbanisme et
aménagement des
territoires).

Le SRCE est d’une manière générale considéré comme un frein au
développement économique, agricole, industriel, au détriment du
développement des territoires.
Le SRCE a été réalisé sans concertation dans un objectif purement
environnemental sans tenir compte des activités humaines et des
enjeux socio-économiques.
La grande majorité des acteurs locaux ne conteste pas le bien
fondé de la préservation de la biodiversité. Ils y sont tout à fait
favorables, mais c’est la procédure de mise en application du SRCE
qui est jugée trop prescriptive et technocratique.
 La durée d’enquête publique fixée à une durée de un mois était
insuffisante et elle s’est tenue pendant une partie de la période
estivale.
Les autorités cherchent à faire passer le projet en force avant les
élections régionales et la fusion des régions Nord-Pas-de-CalaisPicardie.
Manque d’information : Un avis d’enquête publique aurait dû être
envoyé à toutes les mairies de Picardie.
La publicité légale était insuffisante en raison de l’importance de
l’enjeu de ce projet.
Une demande de suspension de l’enquête publique a été formulée
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise, afin de
reprendre la concertation (Préfecture Région/94/OC).
Le dossier mis à disposition de l’enquête publique est trop
volumineux pour être étudié correctement. Il est jugé trop
technocratique.
Critiques sévères de la procédure de concertation :
Pour certains élus locaux : Il n’y a eu aucune concertation préalable.
Manque total d’informations concernant la portée du projet.
De nombreux avis défavorables se justifient par cette seule analyse.
Sont également concernées des entreprises industrielles qui ont été
informées de manière fortuite du projet SRCE.
Au travers des « cas signalés », il apparait clairement que les
industriels n’étaient pas informés du projet SRCE.
Critiques très sévères de la cartographie :
- Les consultants auraient souhaité pouvoir consulter des cartes plus
précises à l’échelle locale ; les plans étant limités à une échelle de
1/100.000ème, ce qui les rend pratiquement illisibles.
- Des erreurs ont été constatées, ou des incohérences avec la réalité
de terrain.
- Sur les planches cartographiques, les bandeaux de légende
masquent des territoires… !
De nombreux avis défavorables se justifient par l’impossibilité de
traduire les continuités écologiques à l’échelle locale des territoires.
De nombreuses demandes ont été formulées par des élus,
exploitants, ou des propriétaires pour modifier la cartographie ou
proposer d’autres tracés.
Le fait que le SRCE doit être pris en compte dans les documents
d’urbanisme, notamment à l’échelle locale, a suscité la colère des
élus locaux en raison notamment des analyses à réaliser sur le terrain
et des charges financières que cela induit…
Comment peut-on prétendre que le SRCE n’est pas « prescriptif »
alors que sa prise en compte dans les documents d’urbanisme est
imposée par la loi !... Il y aura forcément des incidences sur le foncier
et les propriétés.
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7- Trame Verte et Bleue

8- Projet SRCE

Dans son application, le SRCE aura des conséquences néfastes
sur le développement des territoires, et notamment des projets
d’urbanisation.
 Le SRCE devra être pris en compte dans un délai de trois ans
dans les documents d’urbanisme : ainsi, les composants de la Trame
Verte et Bleue pourront servir de base à tous les recours formulés
contre les projets d’aménagement structurant du territoire... !
 Sévère remise en cause, ou contestation, de la méthode
d’élaboration pour l’identification de la Trame Verte et Bleue. Méthode
de calcul informatique fondée sur un support cartographique ancien
et périmé, sans cohérence avec la réalité de terrain.
La prise en compte de la quasi-totalité des ZNIEFF de type1 dans
les réservoirs de biodiversité rendant inconstructibles des espaces,
alors que ces protections ne revêtent qu’un caractère informatif et non
réglementaire. Les textes de référence prévoient une prise en compte
au cas par cas, ou partielle des surfaces concernées.
Les terres labourables n’ont pas à figurer dans les réservoirs de
biodiversité au sens de l’article L. 371-1 du code de l’environnement
permettant de retenir une partie des espaces protégés.
Pourquoi créer un SRCE alors qu’il existe déjà des zones
préservées (Natura 2000, ZNIEFF….) où une réglementation
s’applique déjà… ?
Des espèces classées envahissantes telles que le Robinier Faux
Acacia et le Chêne rouge font l’objet d’une demande de retrait de la
liste.
Certains corridors écologiques sont considérés sur le terrain
comme relevant de la pure fantaisie, mais lors de la déclinaison du
SRCE au niveau local dans les documents d’urbanisme, ils devront
néanmoins être pris en compte !
Critiques générales du projet, de son utilité, de sa méthode
d’élaboration sans concertation avec les acteurs locaux, ni
vérifications faites sur le terrain.
C’est une couche de plus au mille-feuille administratif… !
Malgré le caractère non opposable aux tiers du projet, l’obligation
de le prendre en compte dans les documents d’urbanisme est une
capitulation devant le lobbying écologique et sa déclinaison politique.
Quelles conséquences pour le bâti et le foncier : Y aura t-il des
expropriations ?
Le SRCE constitue une atteinte au droit de propriété en raison de
son ingérence dans la gestion des territoires et du mode de gestion
des exploitations agricoles, viticoles, industrielles, forestières….
Le SRCE n’a pas pris en compte les enjeux socio-économiques des
territoires. Il va générer des pertes d’activités pour le monde agricole,
viticole, industriel, touristique…. Le diagnostic est incomplet.
Le projet SRCE est considéré comme « maximaliste », c'est-à-dire
plus contraignant que ce qui est prescrit par les textes réglementaires.
Notamment dans l’application de la doctrine « Eviter, Réduire et
Compenser ».
L’annexe 1B : Les réservoirs de biodiversité sont définis par une
absence globale d’éléments bâtis… Pourquoi des corps de ferme
sont-ils inclus dans ces réservoirs ?
 Forte mobilisation des Chambres consulaires, notamment la CCI
de l’Oise…
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9- Points de vigilance
10- Plan d’actions
stratégique

11- Sylviculture

12- Agriculture
(Déclinaisons :
Viticulture/Chasse).

A l’exception des associations de défense de l’environnement, le
projet SRCE n’est pas accepté socialement. Sa validation sera subie
comme une contrainte qui aura pour effet d’accentuer le sentiment
d’exaspération des agriculteurs, des éleveurs et forestiers qui se
trouvent déjà actuellement, pour certains, dans une situation précaire.
Il nous a été signalé que des points de vigilance avaient été
rajoutés au dossier après la phase de concertation (Page 200 – Tome
3).
Le plan d’actions stratégique suscite de nombreuses interrogations
notamment en ce qui concerne les modalités pratiques à mettre en
place pour son suivi et son évaluation.
Sont notamment citées les actions ou sous-actions B2, C2, C4,
C39…
Le Plan d’actions stratégique ne définit pas de manière
suffisamment précise les mesures d’accompagnement techniques et
financières des services de l’Etat et de la Région auprès des acteurs
locaux… Y aura t-il des dotations ?
Les maires des petites communes devront supporter la
responsabilité de la mise en œuvre à l’échelle locale des continuités
écologiques… Ils ne disposent pas de la logistique nécessaire ni des
moyens financiers pour y parvenir.
 Quelles seront les sanctions pour ceux qui ne suivront pas les
prescriptions du SRCE ?
Comment a été définie la hiérarchisation des continuités
écologiques ?
 Sur quels critères a été fondée la priorisation des actions ?
 Le plan d’actions stratégique prévoit la suppression ou
l’aménagement des ouvrages hydrauliques : Faut-il détruire les
moulins existants des voies d’eau de la Trame Bleue ?
 Certaines industries ou entreprises viticoles ont besoin de réserves
d’eau… Quelles seront les conséquences sur les ouvrages
hydrauliques vitaux pour le maintien de leurs activités ?
 Un agriculteur dont l’exploitation est traversée par un corridor
incluant une sous-trame arborée, ou herbacée… doit-il
obligatoirement y planter des arbres, au détriment de son potentiel
agricole ?
Le SRCE valorise le PLU intercommunal pour mettre en œuvre la
TVB (action B21) alors même que la révision constitutionnelle du 28
mars 2003 a confirmé le principe de libre administration des
collectivités territoriales (article72). Le projet de SRCE excède son
objet en venant empiéter sur les compétences réservées aux
collectivités.
Demande de retrait de la liste des espèces envahissantes du
Robinier Faux Acacia et du Chêne rouge.
Demande de retrait des zones déjà protégées des forêts entretenues
par des propriétaires engagés dans des démarches écologiques.
Forte mobilisation du monde agricole qui se sent bafoué par les
dispositions du SRCE et son ingérence dans la gestion des
exploitations agricoles.
Les agriculteurs sont largement soutenus par les syndicats agricoles
et chambres consulaires d’agriculture.
Tous les agriculteurs nous ont dit que depuis des générations, ils
n’ont pas attendu qu’un SRCE soit conçu dans un bureau d’études
pour se préoccuper de la préservation au quotidien de la biodiversité.
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Le projet suscite à la fois de la colère, de l’incompréhension
et même du désespoir, pour une profession déjà soumises à de
nombreuses réglementations concernant par exemple l’usage des
phytosanitaires et des pesticides.
Des mesures Agro-environnementales (MAE) font déjà partie de la
programmation du développement rural. Elles sont destinées à
accompagner les exploitations agricoles dans l’objectif d’une
agriculture plus respectueuse de l’environnement aux travers de
dispositifs contractuels sur un engagement de 5 ans.
En quoi le SRCE sera-t-il complémentaire aux MAE… ?
La mise en application du SRCE va surtout pénaliser les petites
exploitations agricoles fortement impactées par les continuités
écologiques, mais plus généralement polyculteurs et éleveurs des
territoires moins favorisés du fait de la qualité du sol ou de la
topographie de terrain.
Nombreuses demandes de retrait des parcelles agricoles et du bâti
des continuités écologiques.
Faudra t-il détruire les bâtiments situés dans des corridors ?
Incompréhension concernant le fait que les terres labourables
soient incluses dans les continuités écologiques de la Trame verte et
Bleue.
Craintes de viticulteurs pour les appellations AOC, et les
conséquences sur la création et l’entretien des aménagements
hydrauliques nécessaires à l’activité viticole.
3-1-2. Réponses de la co-maîtrise d’ouvrage aux thèmes généraux et critiques exprimées
La co-maîtrise d’ouvrage est constituée des services de l’Etat (DREAL de Picardie) et du Conseil
Régional de Picardie.
 Précisions apportées par la co-maîtrise d’ouvrage
L’architecture de ce mémoire en réponse reprend celle du procès-verbal de synthèse de la
commission d’enquête. Elle présente les thèmes principaux retenus, ainsi qu’une reprise littérale de la
« synthèse des critiques exprimées » telle que produite par la commission d’enquête.
Les parties encadrées constituent les suites données aux observations considérées par la maîtrise d’ouvrage
comme justifiant l’apport de précisions ou de modifications aux documents du SRCE.

Pièces jointes :

 Courrier d’information aux maires du 20 février 2015,
 Tableau comparatif du pourcentage constitutif des réservoirs de biodiversité dans plusieurs régions,
 Tableau comparatif des zonages retenus dans les réservoirs de biodiversité des régions limitrophes.
 Méthode d’analyse appliquée par la commission d’’enquête
La commission d’enquête a défini sa position immédiatement en dessous de chaque thème
principal et des réponses apportées par la co-maîtrise d’ouvrage.
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Thème
principal

Synthèse des critiques exprimées
Réponse
(reprise in extenso du PV de synthèse)
 « Expression d’un avis favorable,
1- Avis
argumenté ou non.
A noter,
favorable
Emanant principalement des associations
 203 avis favorables :
de défense de l’environnement, de leurs
- par département : Somme 9 %, Oise 63,50 %, Aisne 2 %, autres départements 3,50 %, non
adhérents et de leurs sympathisants.
communiqués 22 %
Le projet SRCE est dans certains cas bien
- par émetteur : particuliers 80 %, associations 14,5 %, élus ou collectivités 4 %, acteurs agricoles
accueilli dans son principe, mais considéré
1,5 %
comme manquant d’audace, ou ayant fait
l’objet de concessions (Exclusion des
Une vingtaine d’observations représente des doublons émanant du même intervenant.
ZNIEFF 2).
Avis favorable exprimé par le monde de
l’apiculture. »
Position de la commission d’enquête
- Analyse statistique.
- Pas de remarques particulières à formuler sur la réponse communiquée.

2- Avis
défavorable

« Expression d’un avis globalement
défavorable, argumenté ou non.
Emanant principalement :
- Du monde agricole, de l’élevage,
- Du monde viticole, sylvicole,
- Des collectivités locales,
- Des Chambres consulaires,
- Du monde de l’industrie,
- Du monde de l’activité touristique, centres
d’équitation…
Le SRCE est d’une manière générale
considéré comme un frein au
développement économique, agricole,
industriel, au détriment du développement
des territoires.
Le SRCE a été réalisé sans concertation
dans un objectif purement environnemental
sans tenir compte des activités humaines et
des enjeux socio-économiques. »
« La grande majorité des acteurs locaux
ne conteste pas le bien fondé de la
préservation de la biodiversité. Ils y sont

A noter :
813 avis défavorables (doubles y compris)
- par département : Somme 45,50 %, Oise 27 %, Aisne 27 %, autres départements 0,50 %
- par émetteur : acteurs agricoles 76,5 %, élus ou collectivités 17 %, particuliers 4 %, industrie 2,50 %
Les avis défavorables sont exprimés pour la plupart (plus de 40%) sur des modèles similaires (2
modèles collectivités, 5 agriculture, sylviculture et viticulture, 1 entreprise, 1 particulier

460 avis non conclusifs (ni favorables, ni défavorables)
- par département : Somme 7 %, Oise 11 %, Aisne 81 %, autres départements 1 %
- par émetteur : acteurs agricoles 83 %, élus ou collectivités 8 %, particuliers 7 %, associations 1 %,
industrie 0,75 %, chasseur 0,25 %
La majorité de ces avis, bien que non conclusifs, exprime une crainte vis-à-vis du SRCE et une
demande de suppression des continuités écologiques. Deux modèles-types ont également été
utilisés pour le monde agricole et viticole.
Plus de 90 observations représentent des doublons émanant du même intervenant. Ils concernent
des avis défavorables ou non conclusifs mais à connotation négative.
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tout à fait favorables, mais c’est la
procédure de mise en application du SRCE
qui est jugée trop prescriptive et
technocratique. »
Position de la commission d’enquête
- Analyse statistique.
- Les motivations des avis défavorables sont développées dans les thèmes principaux 3 à 12.

3- Enquête
publique

 « La durée d’enquête publique fixée à
une durée de un mois était insuffisante et
elle s’est tenue pendant une partie de la
période estivale.
Les autorités cherchent à faire passer le
projet en force avant les élections
régionales et la fusion des régions NordPas-de-Calais-Picardie. »

La durée est conforme aux textes (art R 123-5....) qui prévoit entre 1 et 2 mois.
Le choix de la durée de l’enquête s’est fait avec le souci de mener la consultation du public jusqu’au
15 juillet, considérant qu’à compter de cette date de nombreux acteurs sont rendus indisponibles par
les vacances ou les travaux agricoles (moissons,...). L’abondance des participations à l’enquête
montre que celle-ci a permis une large expression des publics concernés.

 « Manque d’information : Un avis
d’enquête publique aurait dû être envoyé à
toutes les mairies de Picardie.
La publicité légale était insuffisante en
raison de l’importance de l’enjeu de ce
projet. »

 L’information et la publicité ont été conformes aux dispositions légales sans toutefois viser toutes
les mairies. La procédure d’enquête publique est régie par les articles R.123-1 et suivants du code de
l’environnement. L’organisation de l’enquête publique du SRCE a été définie, conformément aux
règles prescrites aux présents articles :
- l’art. R.123-5 définit la durée de l’enquête entre 30 jours et 2 mois ;
- l’art. R.123-11 relatif à la publicité de l’enquête précise :
→ qu’un avis de publicité doit être publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
ou les départements concernés. L’avis du SRCE Picardie a été publié dans les éditions
départementales du « Courrier picard », les éditions de la Somme et de l’Aisne de « Picardie la
Gazette » et l’édition de l’Oise du « Parisien »
→ qu’un plan de niveau régional, doit désigner au minimum les préfectures et sous-préfectures où
l’avis de publicité doit être affiché. L’avis de publicité a été affiché dans les préfectures et les mairies
des chefs lieux d’arrondissement de chaque département. Ces mairies correspondent aux communes
des sous-préfectures et ont été retenues pour l’affichage de l’avis de publicité et comme lieux de
consultation, facilitant ainsi un meilleur accès du public et son accueil par les commissaires
enquêteurs dans le cadre de permanences. Celles-ci ont été organisées en 4 séances sur chaque
site, le samedi en particulier.

 « Une demande de suspension de
l’enquête publique a été formulée par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Oise, afin de reprendre la concertation
(Préfecture Région/94/OC). »

Le délai a été fixé à fin 2012 par la loi Grenelle 1 pour désigner la TVB via le SRCE ; il est dépassé.
Par ailleurs de nombreuses régions dont les régions limitrophes ayant adopté leur schéma, dans ce
cadre législatif et dans un souci de cohérence et d’efficacité des dépenses engagées, l’Etat et la
Région ont poursuivi la procédure d’élaboration engagée fin 2011.

A noter que l’information légale a été relayée par des informations d’organisations professionnelles.
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Elle a été précédée par une consultation administrative du 25 février au 25 mai 2015 pour laquelle
toutes les mairies ont reçu un courrier du 20 février 2015 les informant du projet et du processus de
consultation des EPCI pour avis.
En effet, l’art. L.371-3 du code de l’environnement précise que le projet de SRCE est soumis à la
consultation des groupements de collectivités, des départements, des parcs naturels régionaux et
nationaux, du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de l’Autorité environnementale
pendant une période de trois mois. Il ajoute que, concomitamment, le projet de SRCE est transmis
aux collectivités. La consultation administrative du SRCE de Picardie a été lancée le 23 février 2015.
Compte tenu du volume du dossier, un courrier a été adressé le 20 février 2015 par la co-maîtrise
d’ouvrage à toutes les mairies les informant de l’arrêt du projet, du lien d’accès au dossier et du
lancement de la consultation (cf. PJ). Les mairies, toutes informées de cette consultation, ont donc pu
faire état de leur avis auprès de leur EPCI, à l’instar de celles de la communauté de communes
d’Oulchy-le-Château. A titre d’illustration, plusieurs communes ont transmis leur délibération portant
avis sur le SRCE, pendant la phase de consultation.
 « Le dossier mis à disposition de
l’enquête publique est trop volumineux pour
être étudié correctement. Il est jugé trop
technocratique. »

 La composition du dossier est fixée par l’art. L.371-3, l’art. R.371-25 décrit la composition d’un
schéma régional de cohérence écologique. Le tome 1 du SRCE explicite les finalités et le contenu du
SRCE. Par ailleurs, à la demande des acteurs et co-rédigé avec eux, un mode d’emploi (tome 9)
précise la notion de prise en compte et les précautions d’usage du contenu du SRCE dans le cadre
de cette prise en compte dans les documents d’urbanisme. En dépit de son caractère non
réglementaire, ce mode d’emploi a fait partie du dossier soumis à la consultation.

Position de la commission d’enquête
- La co-maîtrise d’ouvrage effectue un rappel des textes législatifs et réglementaires prévoyant les modalités d’organisation de l’enquête publique et de sa publicité.
Il est exact que l’enquête publique a fait l’objet d’articles publiés dans la presse régionale ou spécialisée dans le domaine agricole.
- Caractère volumineux du dossier : La commission d’enquête rappelle que le dossier d’enquête comprenait un résumé non technique.
- La commission d’enquête souligne également l’intérêt qu’a représenté le document « Tome 9 – Mode d’emploi du SRCE» pour une meilleure compréhension des
enjeux du projet et de ses incidences sur les documents d’urbanisme, même si le document ne présente pas un caractère réglementaire entrant dans la composition
du dossier.
- La co-maîtrise d’ouvrage a transmis en annexe § 3-4-1 copie d’un courrier adressé le 20 février 2015 à tous les maires de la région Picardie, que leur territoire
communal soit ou non concerné par le projet SRCE. Courrier co-signés par Monsieur le Président de la Région Picardie et Madame la Préfète de Région, Préfète de
la Somme, les informant de la procédure d’élaboration du projet SRCE.
- Aucune suite n’a été donnée à la demande de suspension de l’enquête publique présentée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise : Non-conforme
aux dispositions prévues par les articles L.123-14 R.123-22 du code de l’environnement.
- La commission d’enquête estime que les critiques concernant l’insuffisance de la publicité et de concertation exprimées par les mairies ainsi que la Chambre de
Commerce et d’Industries de l’Oise ne sont pas fondées. Les acteurs disposaient des éléments suffisants pour émettre utilement leurs avis et suggestions.
- La réponse de la co-maîtrise d’ouvrage est donc estimée satisfaisante.
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4Concertation

 « Critiques sévères de la procédure de
concertation :
Pour certains élus locaux : Il n’y a eu
aucune concertation préalable.
Manque total d’informations concernant la
portée du projet.
De nombreux avis défavorables se justifient
par cette seule analyse.
Sont également concernées des entreprises
industrielles qui ont été informées de
manière fortuite du projet SRCE. »

 La concertation s’est appuyée notamment sur le Comité régional « trame verte et bleue »
(CRTVB), conformément à l’art. L.371-3 CE. Constitué en juillet 2012, le CRTVB est une instance de
113 membres, rassemblant les représentants des acteurs concernés en plusieurs collèges : Etat et
ses établissements publics, collectivités, organismes socioprofessionnels (dont chambres
consulaires, syndicats), usagers et gestionnaires de la nature, associations environnementales,
personnes qualifiées. Les membres du CRTVB ont été associés aux grandes étapes de l’élaboration
du SRCE, formellement dans le cadre de la réunion de l’instance CRTVB (mars 2013, janvier 2015),
mais également lors de journées d’information et/ou de synthèse, élargies notamment aux présidents
des EPCI, mais aussi à d’autres structures, acteurs du tourisme, CAUE,... (décembre 2013, juin
2014, respectivement 76 et 63 participants).
De nombreuses autres réunions et séminaires ont été conduits depuis 2011. Ainsi, après les trois
premiers séminaires départementaux initiant la démarche (décembre 2011 – janvier 2012) destinés
principalement aux élus, deux autres séries de séminaires se sont déroulés pendant la phase
opérationnelle d’élaboration, en octobre 2013 puis en janvier 2015 (plus de 2300 structures invitées,
avec respectivement 228 et 371 participants).
Plus de 646 participations (en cumulé) ont été enregistrées dans les différents ateliers techniques au
cours du processus d’élaboration du schéma (de mai 2013 à octobre 2014).
Un groupe de travail spécifique pour la rédaction du mode d’emploi (tome 9) a réuni plus d’une
quinzaine de structures (72 participants cumulés sur 4 réunions).
Soit un total (hors CRTVB), en cumulé, de près de 1500 participations.
Par ailleurs, des réunions bilatérales ont été menées avec les chambres consulaires tout au long de
l’année 2014 ainsi que, de manière plus ponctuelle, avec les forestiers, des associations, puis en
2015 avec certains EPCI ou communes, industries et l’Union des maires de l’Aisne, en réponse aux
sollicitations reçues.
Cette concertation, souvent plus importante que dans les autres régions, a induit une plus forte
expression.
Dans ce contexte, la critique concernant la concertation est sévère.

 « Au travers des « cas signalés », il
apparaît clairement que les industriels
n’étaient pas informés du projet SRCE. »

 La concertation et l’information ont été larges. Toutefois les industriels n’ont pas été informés
individuellement mais associés via leurs organisations consulaires et professionnelles (comme pour
les entreprises agricoles). De nombreux articles ont d’ailleurs été publiés depuis 2013, tant dans la
presse régionale que dans la presse spécialisée, par la CCI de l’Oise (à destination des entreprises),
comme par la profession agricole. A noter que ces articles exprimaient l’opposition des syndicats
agricoles et de la CCI de l’Oise.

Position de la commission d’enquête
- La co-maîtrise d’ouvrage rappelle de manière précise et détaillé les actions menées par le Comité Régional Trame Verte et Bleue (CRTVB) dans le cadre de la
procédure de concertation défini par le code de l’environnement.
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- La commission d’enquête considère que la co-maîtrise d’ouvrage ne saurait être tenue pour responsable d’un manque de communication des informations entre les
EPCI, Communautés de communes, d’agglomération, et les élus locaux.
- De la même manière, il semble évident que la chaîne de transmission des informations n’a pas fonctionné correctement entre les organisations consulaires et
professionnelles et les industriels…
- La co-maîtrise d’ouvrage a transmis en annexe § 3-4-1 copie d’un courrier adressé le 20 février 2015 à tous les maires de la région Picardie, que leur territoire
communal soit ou non concerné par le projet SRCE. Courrier co-signés par Monsieur le Président de la Région Picardie et Madame la Préfète de Région, Préfète de
la Somme, les informant de la procédure d’élaboration du projet SRCE.
- La commission d’enquête note que plus de 2300 structures ont été invitées pendant la phase opérationnelle d’élaboration du projet et qu’en dépit d’une faible
participation de certaines d’entre-elles, au global (hors CRTVB) le projet a cumulé plus de 1500 participants.
- Elle souligne qu’elle regrette le manque de communication dans la transmission des informations entre les acteurs du projet, mais considère que l’amplitude de la
concertation était à même de prendre en compte l’ensemble des questionnements et d’apporter les réponses adaptées aux préoccupations légitimes de certaines
catégories socioprofessionnelles notamment celles portées par le monde agricole.

5Cartographie

 « Critiques très sévères de la
cartographie :
- Les consultants auraient souhaité pouvoir
consulter des cartes plus précises à
l’échelle locale ; les plans étant limités à
une échelle de 1/100.000ème, ce qui les
rend pratiquement illisibles.

 L’échelle du 1/100.000ème est fixée par le décret d’application n°2012-1492 du 27/12/2012 de la
loi Grenelle 2. L’article R.371-29 du code de l’environnement encadre les modalités de représentation
cartographique dans le SRCE. Il prescrit l’identification des éléments de la trame verte et bleue, leurs
objectifs de préservation ou de remise en bon état et les principaux obstacles à la fonctionnalité des
continuités écologiques à l’échelle du 1/100.000ème. La cartographie vise à identifier des
fonctionnalités (et non des emprises) et a pour objectif de donner un cadre unique au plan national.
L’échelle de représentation retenue pour les documents cartographiques du SRCE est donc imposée
par la loi. Une cartographie plus précise aurait été illégale et incohérente avec le niveau
d’opposabilité du schéma (la prise en compte) qui permet d’apporter, dans le SCoT ou les PLU, les
adaptations qui s’imposent à la cartographie schématique régionale.

 Des erreurs ont été constatées, ou des
incohérences avec la réalité de terrain.

Le document cadre relatif à l’élaboration des SRCE, du décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant
adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, codifié à l’art. L.371-2 du CE, dispose dans son annexe 4, des prescriptions requises
pour les éléments minimum à représenter dans l’atlas cartographique et leur typologie.
Les atlas présentant les continuités écologiques ont été construits à partir de plusieurs sources de
données.
Tout d’abord, la donnée de base de l’occupation des sols de 2010, Ospic (=Occupation des sols en
Picardie), a été élaborée dans le cadre de GéoPicardie, qui constitue une plate-forme d’échange et
de coopération qui associe l’Etat, la Région, les trois départements picards et plusieurs dizaines
d’acteurs publics et privés de tous horizons. Disponible depuis 2013, cette donnée est utilisée depuis
par tous ces acteurs pour leurs différents projets. Cette donnée a été élaborée dans les règles de l’art
à partir d’images satellite et de photographies aériennes par la société SIRS qui est l’un des leaders
européens en la matière. Il n’existe pas de données plus récentes ni plus précises en termes
d’occupation du sol sur le territoire régional.
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L’apport de différentes couches contributives utilisées, a permis de cartographier les réservoirs de
biodiversité. La carte Ospic a été utilisée pour représenter l’hétérogénéité de l’occupation des sols
dans les réservoirs de biodiversité et également pour la construction des corridors écologiques, en
attribuant un coefficient de perméabilité à la circulation de la faune aux divers types d’occupation des
sols (cf. annexe 1 relative à la méthodologie retenue).
Nonobstant une carte d’occupation des sols récente, l’exercice comporte néanmoins des limites
quant à la vérification sur le terrain de toutes les données. Ainsi, les contributions des acteurs, lors
des phases de diagnostic ont permis d’apporter des améliorations ou des corrections.
 Sur les planches cartographiques, les
bandeaux de légende masquent des
territoires… ! »
« De nombreux avis défavorables se
justifient par l’impossibilité de traduire les
continuités écologiques à l’échelle locale
des territoires. »

 « De nombreuses demandes ont été
formulées par des élus, exploitants, ou
des propriétaires pour modifier la
cartographie ou proposer d’autres tracés. »

La cartographie sera modifiée pour supprimer tout masque de la carte. Ainsi, la région sera
redécoupée pour faire apparaître les chevauchements entre chaque planche.
 La cartographie comprend les réservoirs de biodiversité, définis à partir des zonages existants et
les corridors écologiques qui les relient. Ces corridors représentent schématiquement par un trait ou
un pointillé, la fonctionnalité de la connexion entre les réservoirs de biodiversité, c’est-à-dire l’axe
potentiellement le plus favorable aux déplacements des espèces. L’art. R.371-21 indique les critères
d’appréciation de la fonctionnalité des continuités écologiques.
Ce trait schématique, défini en application de la réglementation à l’échelle régionale du
1/100.000ème n’a plus de sens si la cartographie est agrandie à des échelles locales au
1/10.000ème, 1/5.000ème, voire parcellaire. En dépit des alertes produites à différentes occasions
(mentions dans les documents du SRCE, séminaires, ateliers, rencontres bilatérales,...), de
nombreuses personnes ont effectué des zooms induisant ainsi des erreurs d’interprétation quant à la
définition des corridors. Le mode d’emploi rappelle notamment les précautions d’usage de la
cartographie et l’objectif, dans le cadre de la prise en compte du schéma dans les documents
d’urbanisme, de représentation des enjeux de fonctionnalité des continuités : il ne s’agit aucunement
de procéder à une retranscription conforme d’une emprise du trait schématisé au 1/100.000ème.
Cette remarque vaut pour les corridors écologiques comme pour les réservoirs de biodiversité.
A leur échelle, les documents d’urbanisme doivent cartographier la TVB. Le 1/100.000ème permet
de laisser la marge de manœuvre nécessaire aux élus pour affiner et recaler plus précisément les
données du SRCE. A cette occasion, les acteurs concernés peuvent exprimer leurs demandes.
Le mode d’emploi explique la notion de prise en compte. Il pourra utilement être complété par des
exemples illustrant le principe de la traduction (prise en compte) du SRCE, comme cela a été
présenté lors de la concertation.
Les demandes de modification des continuités écologiques exprimées lors de l’enquête, seront
analysées au cas par cas, afin de déterminer leur recevabilité et modifier le cas échéant le SRCE
avant la phase d’adoption, si au 1/100.000ème la modification est significative.
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Position de la commission d’enquête
- La commission d’enquête exprime sa satisfaction de voir que les planches cartographiques seront modifiées pour éviter que des portions de territoire ne soient plus
masquées par les légendes, et permettre le recouvrement des planches.
- La notion de prise en compte ayant suscité parmi les élus locaux de vives réactions, il est effectivement souhaitable que des exemples illustrant le principe de la
traduction à l’échelle des communes soient développés.
- La commission d’enquête exprime également le souhait qu’un pôle d’accompagnement soit mis en place pour fournir les explications nécessaires et une aide
logistique aux élus locaux.
- Certaines incohérences concernant la cartographie ont été évoquées par des élus locaux. La commission d’’enquête est favorable à ce que les modifications
nécessaires soient apportées dans le cadre fixé par l’échelle au 1/100.000ème.

6- Prise en
compte
(Incidences
urbanisme et
aménagement
des
territoires).

 « Le fait que le SRCE doit être pris en
compte dans les documents d’urbanisme,
notamment à l’échelle locale, a suscité la
colère des élus locaux en raison notamment
des analyses à réaliser sur le terrain et des
charges financières que cela induit… »

 L’appréciation selon laquelle le SRCE générerait pour les collectivités locales des dépenses
spécifiques lors de l’élaboration ou de l’actualisation de leurs documents d’urbanisme ne semble pas
tenir compte des obligations qui sont faites à ces documents d’identifier, de préserver, voire de
restaurer les continuités, indépendamment de l’existence ou non d’un SRCE (art. L.121-1 du code de
l’urbanisme). En conséquence, l’existence d’un SRCE ayant identifié les continuités écologiques
d’importance régionale doit être considérée, au contraire, comme un « porter à connaissance » d’une
partie significative des enjeux à prendre en compte et donc comme un facteur d’allègement du coût
des études à conduire, le cas échéant. Le SRCE vise à donner une lisibilité des enjeux à l’échelle
régionale.
 Les niveaux de mise en place et de mise en œuvre sont institués par les lois Grenelle.
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite Grenelle 1, a fixé les grands axes et le calendrier pour la
création d’une TVB, comme l’une des composantes de la Stratégie nationale pour la biodiversité
2011-2020.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement (ENE), dite
Grenelle 2, a institué les schémas régionaux de cohérence écologiques (1) et inscrit la TVB (2) à la
fois dans le code de l’environnement (art. L.371-1 et suivants) et dans le code de l’urbanisme (art.
L.122-1 et L.123-1 et suivants). Le code forestier et le code rural et de la pêche maritime précisent
les modalités d’articulation de la TVB avec les documents de planification relevant de leurs champs
de compétence.
Il convient de préciser que la prise en compte de la biodiversité est déjà requise antérieurement au
SRCE (3) et mise en œuvre dans les plans et projets des collectivités au travers de l’évaluation
environnementale des plans et des études d’impact des projets.
(1) L’art. L.371-3 dispose qu’au niveau local, prennent en compte le SRCE :
- les documents de planification de l’Etat, des collectivités locales et de leurs groupements
notamment les documents d’urbanisme ;
- les projets de l’Etat, des collectivités locales et de leurs groupements, notamment les infrastructures
linéaires de l’Etat.
Les documents d’urbanisme devront prendre en compte le SRCE dans un délai de trois ans à
compter de son adoption (art. L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

Page 317

(2) A travers la loi ENE, le législateur a fixé aux documents d’urbanisme un objectif de préservation et
de remise en bon état des continuités écologiques (art. L.121-1 du code de l’urbanisme), hors SRCE.
Rappel du calendrier d’intégration des dispositions de la loi ENE, dite Grenelle 2, fixé par la loi Alur :
er
- PLU, art. 126 (art. 19 de la loi ENE) : avant le 1 janvier 2017 pour les PLU approuvés avant le 13
janvier 2011 et ceux approuvés selon les dispositions antérieures à la loi ENE ;
er
- SCoT, art. 129 (art. 17 de la loi ENE) : entrée en vigueur au 1 janvier 2017.
L’art. R.371-16 CE dispose : « La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les SRCE ainsi que par les documents de l’Etat,
des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives
reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités.
Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire. »
(3) L’identification des enjeux liés aux continuités écologiques préexistait aux SRCE.
La notion de réseau écologique comme outil de restauration et de protection de biodiversité et
d’aménagement du territoire est apparue dans le contexte de la Convention sur la diversité
biologique (Rio 1992) et en Europe dans la directive « Habitats » (UE 1992).
La loi d’orientation pour l’aménagement durable du territoire en 1999, inscrivait dans le droit national
la notion de connectivité écologique. Elle stipule dans son article 23, que le schéma de services
collectifs des espaces naturels et ruraux devra identifier les continuités. Ces schémas adoptés en
2002 ont rencontré des difficultés d’application.
La loi n°2000-1208 de Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, fixait les
objectifs de diversité des fonctions urbaines, d’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels
et ruraux, de préservation de la qualité des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels, introduisait les principes d’équilibre entre aménagement et protection, de lutte
contre l’étalement urbain. Le code de l’urbanisme disposait pour les collectivités de la possibilité de
délimiter les espaces naturels contribuant à la préservation de l’environnement et de la biodiversité
en particulier.
En 2004, la stratégie nationale pour la biodiversité visait notamment à restaurer une connectivité
écologique minimale aux différentes échelles de territoire (action phare n°17).
Avant le Grenelle de l’environnement, les parcs naturels régionaux avaient pris l’initiative d’encadrer
juridiquement les continuités écologiques en mentionnant dans leur charte les outils juridiques
utilisables.
En 2007, la « charte des communautés urbaines engagées pour un développement durable »
affichait l’objectif de préservation des corridors écologiques.
Plus d’une vingtaine de SCoT préalablement aux lois Grenelle ont identifié les continuités
écologiques de leur territoire.
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La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
consacre la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les documents d’urbanisme. Les
articles. L.122-2-1, L.123-1-4 et L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi modifiés, encadrent les
mesures relatives à l’identification, la préservation et la remise en état des continuités écologiques.
Ainsi, les continuités écologiques doivent être identifiées dans les documents d’urbanisme, en
application du Grenelle 2 et de la loi Alur, en dehors même de l’existence du SRCE.
Le SRCE apporte donc à l’ensemble des documents de planification d’échelle infra-régionale, un
apport de connaissance conséquent, les informations nécessaires pour l’identification des continuités
écologiques et surtout une mise en cohérence des territoires.
Par ailleurs, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 relatif à la réforme des études d’impact,
introduit la prise en compte des continuités écologiques dans les projets relevant de cette procédure.
 « Comment peut-on prétendre que le
SRCE n’est pas « prescriptif » alors que sa
prise en compte dans les documents
d’urbanisme est imposée par la loi !... Il y
aura forcément des incidences sur le foncier
et les propriétés. »

 « Dans son application, le SRCE aura
des conséquences néfastes sur le
développement des territoires, et
notamment des projets d’urbanisation. »

 Le SRCE, bien que doté d’un certain niveau d’opposabilité, n’est pas prescriptif pour autant. Par
rapport aux objets qu’il identifie et cartographie au 1/100.000ème (les continuités écologiques :
réservoirs de biodiversité et corridors écologiques), le SRCE se garde en effet de prescrire une
réglementation spécifique. Mettant en lumière l’hétérogénéité de l’occupation des sols au sein des
réservoirs, l’atlas cartographique montre même l’impossibilité d’appliquer une réglementation unique
au sein de ces réservoirs. C’est à d’autres outils (PLU, PLUi, en particulier) et à une autre échelle,
dans une logique de subsidiarité, qu’il appartient de définir un certain nombre de règles s’appliquant
à des espaces délimités à l’échelle parcellaire.
Le SRCE ne doit pas induire une modification systématique des zonages réglementaires (zones A, N,
AU,...) définis dans les plans locaux d’urbanisme actuels (cf. légende des atlas cartographiques –
tome 5 et 6, et mode d’emploi – tome 9). Le choix de la destination des sols doit résulter de l’analyse
proportionnelle (notion de proportionnalité inscrite dans le code de l’environnement) de l’ensemble
des enjeux du territoire.
 Le SRCE n’a pas pour objectif la sanctuarisation des espaces d’intérêt biologique qu’il a
identifiés : réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Il propose une réflexion concertée pour
un aménagement durable du territoire. La démarche « éviter, réduire, compenser », vise à la
réalisation de projets les moins impactant possibles. Le SRCE vise ainsi à orienter spatialement
certains projets en permettant de prendre en compte, le plus en amont possible de leur conception,
des intérêts écologiques important. Néanmoins, l’analyse des projets au regard des enjeux
environnementaux conduite de manière proportionnée, n’interdira pas le développement de projets
porteurs d’enjeux sociaux et économiques importants.
La trame verte et bleue constitue un outil d’aménagement durable du territoire (art. R.371-16 CE).
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 « Le SRCE devra être pris en compte
 En ce qui concerne les recours, l’aide qu’apporte le SRCE pour une meilleure localisation des
dans un délai de trois ans dans les
projets, peut au contraire limiter les risques de contentieux en favorisant une prise en compte des
documents d’urbanisme : ainsi, les
enjeux écologiques le plus en amont possible des projets. Les grands projets structurants
composants de la Trame Verte et Bleue
d’aménagement du territoire peuvent, grâce aux moyens d’études mobilisés à cette occasion
pourront servir de base à tous les recours
approfondir localement les connaissances acquises dans le cadre du SRCE et identifier ainsi les
formulés contre les projets d’aménagement modalités de réalisation de ces grands projets les moins impactants.
structurant du territoire... ! »
Position de la commission d’enquête
- Pour répondre à ce thème, la co-maîtrise d’ouvrage effectue un rappel détaillé du contexte législatif et réglementaire relatif à la mise en application d’un Schéma
Régional de Cohérence Ecologique.
- On peut néanmoins comprendre l’inquiétude manifestée par les élus locaux.
Un travail de pédagogie et d’assistance devra être effectué auprès de ces élus, notamment dans le cadre de la résolution prise par la co-maîtrise d’ouvrage
(Thème5) :
- Le mode d’emploi explique la notion de prise en compte. Il pourra utilement être complété par des exemples illustrant le principe de la traduction (prise en compte)
du SRCE, comme cela a été présenté lors de la concertation.
- Ainsi que la mise en application de l’action E1. « Accompagner les collectivités et les porteurs de projets pour la prise en compte du SRCE dans leurs projets
d’urbanisme et d’aménagements opérationnels.
- La commission d’enquête estime nécessaire d’intégrer dans le tome 4 « Plan d‘actions stratégique - chapitre « B » Intégration de la TVB aux différentes échelles
de planification du territoire»- la notion de prise en compte telle que présentée dans le préambule du tome 9 « Mode d’emploi du SRCE ».
(Préoccupation commune avec la question n°7)

 « Sévère remise en cause, ou
7- Trame Verte contestation, de la méthode d’élaboration
et Bleue
pour l’identification de la Trame Verte et
Bleue. Méthode de calcul informatique
fondée sur un support cartographique
ancien et périmé, sans cohérence avec la
réalité de terrain. »
 « La prise en compte de la quasi-totalité
des ZNIEFF de type1 dans les réservoirs de
biodiversité rendant inconstructibles des
espaces, alors que ces protections ne
revêtent qu’un caractère informatif et non
réglementaire. Les textes de référence
prévoient une prise en compte au cas par
cas, ou partielle des surfaces concernées. »

La carte d’occupation des sols utilisée date de 2010 (voir réponse thème 5). Il ne s’agit donc pas
d’un document ancien et périmé même si toutes les réalités de terrain sont mouvantes et évolutives
et si des évolutions ont pu intervenir depuis la réalisation des clichés ayant permis la cartographie. La
concertation visait aussi à prendre en compte des données de terrain (cf. thème 8 infra)

 La loi paysage du 8 janvier 1993 dans son article 23, fait obligation à l’Etat de porter à la
connaissance des communes, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, les informations
contenues dans « les inventaires régionaux du patrimoine faunistique et floristique étudiés sous la
responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturel ».
Les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) constituent l’outil
principal de la connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la
politique de protection de la nature. Il n’a pas de valeur juridique directe, mais permet une meilleure
prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un
impact sur le milieu naturel. La jurisprudence française confirme qu’il s’agit d’un inventaire ne créant
pas de mesure de protection réglementaire et n’interdisant pas les autorisations d’aménagement.
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Cependant, il doit être inscrit dans tous les dossiers accompagnant les documents d’aménagement.
L’absence non justifiée de prise en compte des ZNIEFF, peut être considérée comme une erreur
manifeste d’appréciation.
Méthodologie du SRCE de Picardie (cf annexe 1 du SRCE) : les ZNIEFF de type 1 retenues sont
justifiées par la présence d’espèces patrimoniales (11 ZNIEFF 1 n’ont pas été prises en compte).
Comme il a été indiqué précédemment (thème 6, prise en compte), le SRCE ne sanctuarise pas les
continuités écologiques, lesquelles présentent d’ailleurs souvent une telle hétérogénéité interne
(espaces naturels, agricoles, sylvicoles, voire ponctuellement bâtis) qu’il serait absurde de leur
appliquer les mêmes règles.
D’autres zonages n’ont pas été retenus, zones faunistiques et floristiques, certains espaces naturels
sensibles des Conseils départementaux, les ZNIEFF de type 2.
A l’inverse de ce qui a été fait dans de nombreuses régions, le SRCE Picardie n’a pas créé de
nouveaux réservoirs de biodiversité sur des secteurs non couverts par des zonages de protection ou
d’inventaire. Mais les ZNIEFF, comme les réservoirs de biodiversité, ne constituent pas une mesure
de protection qui réglementerait certains usages et contraindraient certains projets d’aménagement. Il
est donc erroné d’affirmer que la prise en compte de la quasi-totalité des ZNIEFF de type 1 en
réservoirs de biodiversité les rendent inconstructibles.
Entre la date des travaux scientifiques de l’inventaire (de 1982 à 1990) et la situation actuelle, des
éléments nouveaux peuvent être intervenus (évolution des limites ou du contenu écologiques de
certaines zones, données devenues obsolètes,...). Les travaux permanents d’actualisation des
ZNIEFF ne couvrent pas toute la région. D’autres part, l’inventaire s’appuie sur une cartographie
régionale au 1/25.000ème qui peut être considérée comme imprécise à l’échelle du PLU
(1/5000ème), a fortiori au niveau parcellaire. La délimitation exacte des zones d’intérêt écologique à
prendre en considération à l’échelle du PLU doit donc être examinée et précisée dans le cadre des
études du PLU elles-mêmes.
La DREAL et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie qui a apporté son concours à
l’inventaire régional, peuvent être consultés.
En matière d’inconstructibilité, la collectivité dispose des outils réglementaires du code de l’urbanisme
pour définir précisément la destination des espaces et les modalités d’occupation des sols. Comme
rappelé dans le mode d’emploi (tome 9), l’identification d’un réservoir de biodiversité n’induit pas une
modification systématique du zonage existant : remplacement d’une zone A (agricole) en zone N
(naturelle) par exemple. Par ailleurs, si la zone N (zonage naturel, dans un document d’urbanisme)
est plus restrictive en matière d’aménagement, l’art. R123-8 du code de l’urbanisme dispose : « En
zone N, peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
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- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
(eau, électricité, assainissement,...), dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
Une zone N n’interdit donc pas l’activité agricole.
 « Les terres labourables n’ont pas à
figurer dans les réservoirs de biodiversité au
sens de l’article L. 371-1 du code de
l’environnement permettant de retenir une
partie des espaces protégés. »

 « Pourquoi créer un SRCE alors qu’il
existe déjà des zones préservées (Natura
2000, ZNIEFF….) où une réglementation
s’applique déjà… ? »

 « Des espèces classées envahissantes
telles que le Robinier Faux Acacia et le
Chêne rouge font l’objet d’une demande de
retrait de la liste. »

 Des terres agricoles font partie des zonages existants, constituant ainsi une reconnaissance de la
contribution des espaces agricoles à la biodiversité. En effet, les espaces agricoles accueillent, selon
leur nature (prairies, bocages, cultures annuelles,...) des richesses écologiques parfois
remarquables. Les espaces prairiaux sont en général les plus riches, mais les openfields et les terres
labourées abritent aussi des cortèges faunistiques de grande valeur patrimoniale : ils permettent la
nidification de l’Oedicnème criard, des Busards cendrés, de l’Alouette des champs, de la Perdrix
grise, et des rassemblements post-nuptiaux de Vanneaux huppés, de Pluviers dorés et d’Oedicnème
criard. Des d’espèces floristiques remarquables (plantes messicoles en particulier) sont également
associées aux terres labourées. Toutefois, l’évolution de certains secteurs (disparition des jachères,
retournement de prairies, pratiques plus intensives) a pu entraîner une diminution de l’intérêt
écologique des espaces. Les espaces agricoles figurant dans les réservoirs de biodiversité ou
« traversés » par les corridors écologiques ont été maintenus dans ces continuités, soit parce qu’ils
contribuent manifestement à la richesse de ces continuités (comme en moyenne vallée de l’Oise, ou
dans certains secteurs de la plaine maritime picarde), soit parce que leur suppression n’était pas
pertinente au regard de l’échelle de représentation des continuités (1/100.000ème) et au regard des
évolutions locales rendant obsolète une cartographie ayant une prétention de précision excessive.
 Le SRCE a été instauré par la loi Grenelle 2 pour donner une représentation globale cohérente
des zonages existants. Le SRCE constitue en quelque sorte un prolongement de la définition du
réseau Natura 2000, en application de l’article 10 de la directive « Habitats », au regard de
l’identification de la connexion des habitats d’intérêts communautaires et la prise en compte de la
biodiversité ordinaire.
Les zonages existants portent surtout sur des réservoirs. Le SRCE vise à identifier les connexions
(corridors) reliant les réservoirs de biodiversité.
Robinier Faux Acacia et Chêne rouge : l’arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif aux règles de
bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) définit les conditions de réalisation des
bandes enherbées le long des cours d’eau, répondant aux objectifs de préservation de la qualité de
l’eau de la directive cadre sur l’eau, au regard des pratiques agricoles riveraines. A ce titre, l’arrêté
interdit la plantation d’espèces invasives sur les bandes enherbées et en établi une liste à partir de
l’étude du Muséum national d’histoire naturelle de 2004. Le Conservatoire botanique national de
Bailleul, dans son étude de 2012, est venu compléter les espèces de cette liste (cf. diagnostic tome
3, pages 208 et suivantes) :
- sur le caractère invasif avéré : au regard des habitats naturels d’intérêt patrimonial ou
communautaire ou de l’impact sur les espèces menacées, selon trois niveaux ;
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- sur le caractère potentiel : en fonction de leur présence dans la région, selon trois niveaux
également.

 « Certains corridors écologiques sont
considérés sur le terrain comme relevant de
la pure fantaisie, mais lors de la déclinaison
du SRCE au niveau local dans les
documents d’urbanisme, ils devront
néanmoins être pris en compte ! »

Ainsi, l’étude du CBNB conclue sur le caractère invasif de niveau intermédiaire A2, du Robinier faux
acacia et sur le caractère potentiel P2, 3ème niveau, le plus faible, du Chêne rouge.
Le SRCE ne prescrit pas d’interdiction d’utilisation des espèces invasives. Il constitue en revanche
une alerte au regard des habitats naturels d’intérêt patrimonial ou de l’impact des espèces exotiques
envahissantes sur les espèces menacées. Il encourage à la vigilance quant à la dissémination des
espèces invasives.
Les recommandations du SRCE ne visent donc pas les bandes enherbées des cours d’eau relatives
aux BCAE, mais bien les habitats naturels d’intérêt patrimonial.
L’étude de l’Université Jules Verne concerne le Robinier faux acacia dans les milieux intra-forestiers
(cf. question 13 ci-après).
 Les corridors n’ont pas été identifiés ni représentés de façon fantaisiste mais sur la base de
données et d’une méthode clairement énoncées. Simultanément, les contributions des acteurs ont
permis des recalages de corridors (voir réponse thème 5).
Toutes les demandes de corrections seront analysées au cas par cas. Si elles sont justifiées, une
modification sera apportée à la cartographie, dans la mesure où celle-ci est significative à l’échelle du
1/100.000ème.
Les demandes issues d’une mauvaise lecture de la cartographie (zoom), n’ont pas vocation a priori à
être retenues, dans la mesure où elles résultent d’une utilisation s’inscrivant clairement à contre-sens
des recommandations produites dans le document, dont le caractère schématique est affirmé et
assumé.

Position de la commission d’enquête
- La co-maîtrise d’ouvrage a communiqué des réponses détaillées à ce thème essentiellement fondé sur un rappel du cadre législatif et réglementaire.
- Ces réponses sont jugées satisfaisantes, ainsi que la proposition réitérée de prendre en compte les demandes de correction suggérées si elles sont compatibles
avec l’échelle au 1/100.000ème de la cartographie.
- Deux documents ont été joints en annexe :
1) Tableau comparatif du pourcentage constitutif des réservoirs de biodiversité dans plusieurs régions : La Région Picardie ne représente que 17,81% de surface de
réservoirs de biodiversité par rapport à la surface régionale.
2) Tableau comparatif des zonages retenus dans les réservoirs de biodiversité des régions limitrophes : On y constate par exemple que les ZNIEFF de type 2 n’ont
pas été retenues pour le projet SRCE de Picardie, à l’inverse de celui des régions d’Ile de France et de Haute Normandie.
- La commission d’enquête note avec intérêt que la SRCE n’induit pas de modifications systématiques de zonage existant et qu’en matière d’urbanisme, les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, forestière, les équipements collectifs ou de service public, ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
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8- Projet
SRCE

 « Critiques générales du projet, de son
utilité, de sa méthode d’élaboration sans
concertation avec les acteurs locaux, ni
vérifications faites sur le terrain. »
 « C’est une couche de plus au millefeuille administratif… ! »
 « Malgré le caractère non opposable aux
tiers du projet, l’obligation de le prendre en
compte dans les documents d’urbanisme
est une capitulation devant le lobbying
écologique et sa déclinaison politique. »

 Le projet global est une obligation instaurée par la loi. En application des lois Grenelle, le décret
n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue, complète le code de
l’environnement sur la définition et la mise en œuvre des continuités écologiques et les dispositions
générales relatives au SRCE.
Le décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, définit le cadre de prise de compte
des orientations nationales et les dispositions d’élaboration du SRCE.
Le code de l’environnement dispose par ailleurs :
- art. L.371-1 : « la TVB a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité, [...] tout en prenant en
compte les activités humaines. »
- art. L.371-3 : « le SRCE prend en compte les orientations nationales, […] et les éléments pertinents
des SDAGE. », « [Il est] fondé sur les connaissances scientifiques disponibles, […] des avis des
experts et du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel... »
Le SRCE de Picardie a été élaboré conformément à ce cadre réglementaire.
L’élaboration du SRCE a fait l’objet d’un long processus de concertation et de consultation des
acteurs concernés ou leurs représentants. Les contributions des participants ont été prises en
compte. La construction des continuités écologiques s’est appuyée sur une modélisation qui a été
confrontée aux connaissances scientifiques relevant des observations et des études de différents
experts en écologie (dont ceux réunis au sein du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel).
Les réunions de concertation visaient à recueillir les contributions locales pour enrichissement et
amendements. De nombreux acteurs ont contribué à ce travail, chambres d’agriculture, agriculteurs,
établissements publics (agences de l’eau,...), monde cynégétique, techniciens de collectivités, PNR
Oise-Pays-de-France. Les auteurs ne pouvant par définition pas prospecter intégralement le territoire
régional pour vérification.

 « Quelles conséquences pour le bâti et le  Aucune expropriation n’est possible. Une expropriation se justifie par un projet économique
foncier : Y aura t-il des expropriations ? »
d’intérêt général, ou par des enjeux majeurs relatifs à la sécurité des biens et des personnes.
 « Le SRCE constitue une atteinte au
droit de propriété en raison de son
ingérence dans la gestion des territoires et
du mode de gestion des exploitations
agricoles, viticoles, industrielles,
forestières…. »
« Le SRCE n’a pas pris en compte les
enjeux socio-économiques des territoires. Il
va générer des pertes d’activités pour le
monde agricole, viticole, industriel,

 Le SRCE, document cadre et « porter à connaissance », ne réglemente pas les modes de gestion
de l’espace. Il n’a pas vocation à interdire ou réglementer l’activité humaine, quelle qu’elle soit.
Le plan d’actions stratégique comprend des recommandations et rappelle les obligations
réglementaires existantes (art. L.214-17 relative aux cours d’eau classés). Il ne vient donc introduire
aucune prescription supplémentaire à celles éventuellement en vigueur.
Aucune atteinte à la propriété n’est donc introduite par le SRCE.
 Enjeux socio-économiques des territoires.
Le décret n°2012-1492 du 27/12/2012 relatif à la TVB modifie le code de l’environnement. Selon
l’article R. 371-26.I, le diagnostic du territoire régional porte, d’une part, sur la biodiversité du
territoire, en particulier les continuités écologiques identifiées à l’échelle régionale, et, d’autre part,
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touristique…. Le diagnostic est incomplet. »

sur les interactions entre la biodiversité et les activités humaines.
Le décret n°2014-2045 du 20 janvier 2014, précise que le diagnostic du territoire régional doit porter
d’une part sur la biodiversité et d’autre part sur les interactions positives et négatives entre la
biodiversité et les activités humaines.
Ainsi, le SRCE ne fait pas l’état des lieux ou le bilan de l’activité économique en Picardie – ce n’est
pas sa vocation – mais identifie au sein des activités les éléments favorables ou non à la
fonctionnalité des continuités écologiques. Il n’était pas possible d’aller au-delà des objectifs
d’identification des interactions avec les activités économiques (au travers d’une étude socioéconomique telle que demandée par certains acteurs)
De nombreux acteurs ont contribué à enrichir ce diagnostic : collectivités locales et départementales,
services de l’Etat et de la Région, établissements publics (agence de l’eau, ONCFS,..), Unicem,
chambres régionale et départementales d’agriculture, chambres de commerce et d’industrie de la
Somme et de l’Aisne, PNR OPF, fédérations de chasse, fédérations de pêche, RFF, fédération de
l’énergie éolienne, CAUE,...

 « Le projet SRCE est considéré comme
« maximaliste », c'est-à-dire plus
contraignant que ce qui est prescrit par les
textes réglementaires.
Notamment dans l’application de la doctrine
« Eviter, Réduire et Compenser ». »

La doctrine « éviter, réduire, compenser » (ERC) est inscrite dans la réforme des études d’impact
(décret du 29 décembre 2011) et la Stratégie nationale pour la biodiversité 2015-2020. C’est une
démarche progressive qui privilégie elle-même l’évitement. Elle ne donne pas le choix entre
l’évitement, la réduction ou la compensation. Elle vise l’amélioration de la méthodologie d’élaboration
des projets (identification des enjeux, analyse proportionnelle des impacts, démarche itérative) et le
moindre impact résiduel.
Le SRCE rappelle la démarche ERC, sans lui conférer de portée supplémentaire.

 « L’annexe 1B : Les réservoirs de
biodiversité sont définis par une absence
globale d’éléments bâtis… Pourquoi des
corps de ferme sont-ils inclus dans ces
réservoirs ? »

 « Forte mobilisation des Chambres
consulaires, notamment la CCI de
l’Oise… »

 Les réservoirs de biodiversité reprennent des zonages connus. Ceux-ci peuvent parfois contenir
du bâti, mais les réservoirs restent extrêmement peu urbanisés. Les planches « bis » de l’atlas des
composantes illustrent l’hétérogénéité des réservoirs de biodiversité. Afin de garder le sens des
zonages à l’échelle du 1/100.000ème, il n’a pas été possible de découper le périmètre du réservoir. Il
revient aux documents d’urbanisme, à leur échelle d’affiner des périmètres. Dans le cas du
croisement d’un projet urbain et d’une continuité écologique, il conviendra de déterminer l’opportunité
d’une démarche d’actualisation de la ZNIEFF (voir réponse thème 7).
Rappelons aussi que différents textes législatifs récents (loi ALUR, loi d’avenir agricole) ont préservé
la possibilité de bâtir dans les zonages N et A.
 Les chambres consulaires ont été présentes et très impliquées tout au long de la concertation.
Elles ont participé à l’élaboration du SRCE et particulièrement à la rédaction du mode d’emploi, sauf
la CCI de l’Oise. Les chambres d’agriculture sont en mesure d’informer et d’accompagner les
exploitants agricoles.

Enquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.

Page 325

« A l’exception des associations de
 Malgré les difficultés économiques sérieuses et indéniables, rencontrées par certains acteurs, il
défense de l’environnement, le projet SRCE convient néanmoins de s’engager dans un aménagement durable du territoire voulu par le législateur,
n’est pas accepté socialement. Sa
qui est aussi une condition nécessaire de la viabilité économique.
validation sera subie comme une contrainte
qui aura pour effet d’accentuer le sentiment
d’exaspération des agriculteurs, des
éleveurs et forestiers qui se trouvent déjà
actuellement, pour certains, dans une
situation précaire. »
Position de la commission d’enquête
- Réponses de la co-maîtrise d’ouvrage argumentée et détaillée, toujours essentiellement fondée sur le rappel du cadre législatif et réglementaire relatif aux
modalités d’élaboration et de mise en application du SRCE.
- La commission d’enquête, réitère son souhait de compléter comme évoqué au point 6, le tome 4 « Plan d‘actions stratégique - chapitre « B » Intégration de la TVB
aux différentes échelles de planification du territoire»- et de préciser : « Le SRCE, document cadre de « porter à connaissance », ne réglemente pas les modes de
gestion de l’espace. Il n’a pas vocation à interdire ou réglementer l’activité humaine, quelle qu’elle soit, ni à procéder à des expropriations. Aucune atteinte à la
propriété n’est donc introduite par le projet ».

9- Points de
vigilance

 « Il nous a été signalé que des points de
vigilance avaient été rajoutés au dossier
après la phase de concertation (Page 200 –
Tome 3). »

Aucun point de vigilance n’a été rajouté après la phase de concertation.
Les « points de vigilance » sont le résultat des contributions lors de la concertation (en particulier lors
des ateliers techniques d’octobre 2014.) Ils ont été identifiés et localisés à la demande de plusieurs
acteurs – collectivités locales et territoriales, biologistes – afin de mettre en lumière des enjeux
importants en matière de continuités, sur des secteurs concernés notamment par des projets connus,
en cours d’étude.
A noter que ces points de vigilance ont été introduits dans le diagnostic et non dans les atlas des
composantes ou objectifs. Il s’agit donc d’une information et non d’un objectif assigné à ces secteurs.

Position de la commission d’enquête
- Réponse satisfaisante. Mais, concernant le dernier alinéa, pour éviter certaines confusions, la commission d’enquête considère qu’il aurait été souhaitable que le
dossier soit plus précis en ce qui concerne la différence fondamentale entre ce qui constitue « une information » et « un objectif assigné ».

10- Plan
d’actions
stratégique

 « Le plan d’actions stratégique suscite de  Suite à la consultation administrative, les indicateurs de suivi font l’objet d’un travail de redéfinition.
nombreuses interrogations notamment en
ce qui concerne les modalités pratiques à
Le tome 7 relatif au dispositif de suivi et dévaluation va faire l’objet de précisions avant l’adoption du
mettre en place pour son suivi et son
SRCE.
évaluation. »
 Les infrastructures concernées sont connues, en particulier au sein du PNR Oise-Pays-de-France
« Sont notamment citées les actions ou
et concerne la migration des batraciens.
sous-actions B2, C2, C4, C39… »
L’action C39 fusionne avec la C310.
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 « Le Plan d’actions stratégique ne définit
pas de manière suffisamment précise les
mesures d’accompagnement techniques et
financières des services de l’Etat et de la
Région auprès des acteurs locaux… Y aura
t-il des dotations ? »

 Le SRCE n’est pas accompagné de dotations spécifiques. Il s’appuie sur les programmes
financiers existants de l’Etat et de la Région, voire les programmes opérationnels européens (FEDER
et FEADER, avec une priorisation de certaines de leurs interventions sur les enjeux identifiés par le
SRCE), les procédures en vigueur (accompagnement de l’Etat dans le cadre de l’élaboration des
documents d’urbanisme – dotation globale de décentralisation – ou l’instruction des projets) ou les
outils financiers existants, volet « Transition écologique et énergétique » du contrat de projet EtatRégion.

 « Les maires des petites communes
devront supporter la responsabilité de la
mise en œuvre à l’échelle locale des
continuités écologiques… Ils ne disposent
pas de la logistique nécessaire ni des
moyens financiers pour y parvenir. »

 La responsabilité des élus est renforcée à travers les lois de décentralisation. Les communes
peuvent trouver un appui auprès de leur EPCI et regrouper ainsi leurs moyens. Par ailleurs, il est
essentiel de noter que le plan d’actions stratégique du SRCE ne contraint aucun acteur, quel qu’il
soit, à mettre en œuvre des actions de restauration des continuités écologiques. Si le droit de
l’urbanisme, indépendamment du SRCE fait obligation aux collectivités locales de préserver (voire de
restaurer) les continuités écologiques, le SRCE ne vient créer aucune obligation supplémentaire à
celles en vigueur.

 « Quelles seront les sanctions pour ceux
qui ne suivront pas les prescriptions du
SRCE ? »

 Le SRCE n’est pas prescriptif ; son application se fait au travers de sa prise en compte. A ce titre,
il porte à la connaissance de tous les publics les continuités écologiques régionales majeures. Il
rappelle des obligations réglementaires et il formule des pistes d’action et des recommandations. Il
n’est donc assorti d’aucune sanction. Les différentes réglementations définissent leurs modalités
d’application, à travers les procédures d’autorisation par exemple.

 « Comment a été définie la
hiérarchisation des continuités
écologiques ? »

 La hiérarchisation des continuités écologiques est décrite dans le diagnostic tome 2, au regard du
nombre d’espèces déterminantes par réservoirs, de la fonctionnalité des continuités écologiques et
de la responsabilité patrimoniale de la Picardie.

 « Sur quels critères a été fondée la
priorisation des actions ? »

 Les actions ne sont pas priorisées. Ce sont les continuités écologiques qui font l’objet d’une
priorisation. Les actions adaptées à chaque partie du territoire, peuvent être mises en œuvre à
l’initiative des acteurs concernés.

 « Le plan d’actions stratégique prévoit la
suppression ou l’aménagement des
ouvrages hydrauliques : Faut-il détruire les
moulins existants des voies d’eau de la
Trame Bleue ? »

 En matière d’ouvrage hydraulique, le SRCE ne fait que rappeler la réglementation afférente au
classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement. L’objectif est
d’assurer la continuité hydro-écologique des cours d’eau selon leur classement 1 (pas de nouveaux
ouvrages créant un obstacle à la continuité) ou 2 (remise en état de la continuité dans les 5 ans
suivant l’adoption du classement). La restauration de la continuité ne passe pas obligatoirement par
l’arasement d’un ouvrage. D’autres solutions existent comme la réalisation de passes à poisson. Le
choix entre les différentes options de rétablissement de la libre circulation des poissons et des
sédiments, répondant aux objectifs d’atteinte de bon état hydro-écologique de la Directive cadre sur
l’eau peut varier en fonction du rapport coûts/avantages (écologiques et économiques) des deux
scénarii.
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C’est ainsi que sur le fleuve Bresle, à titre d’exemple, sur deux des ouvrages classés Grenelle, deux
solutions différentes d’aménagement ont pu être réalisées. Sur le premier ouvrage de Saint-Légersur-Bresle, ouvrage dont le propriétaire souhaitait conserver l’usage existant (turbinage pour le
chauffage de l’habitation), une solution en génie civil alliant un double dispositif permettant de rendre
franchissable l’ouvrage, quelles que soient les modalités d’ouverture des vannes, a été privilégié
(passe à ralentisseurs et rampe en enrochements). Sur le deuxième ouvrage, au sein d’une emprise
foncière le permettant, l’entreprise propriétaire des lieux n’utilisant plus la force hydraulique de
l’ouvrage depuis les années 1960, a fait le choix d’une solution plus ambitieuse sur le plan de la
restauration des continuités écologiques au droit de la zone. Sous l’impulsion technique de
l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Bresle, là encore, en partenariat avec l’agence de
l’eau Seine-Normandie, il a été proposé de mettre en œuvre une solution « naturelle » permettant
d’assurer le passage en tout temps des espèces aquatiques (notamment des poissons) et redonnant
à la Bresle un tracé et une pente naturelle, gage d’un meilleur fonctionnement de la rivière
(amélioration des processus d’auto-épuration, restauration du transit sédimentaire) et des milieux
humides connexes. Le travail effectué au droit de ce site, a ainsi permis de façon assez simple et à
moindre coût de pouvoir croiser et prendre en considération de manière factuelle la trame verte et la
trame bleue en visant les enjeux liés à Natura 2000 (maintien et restauration des habitats de la
directive correspondante tels que les habitats de forêt alluviale) et aux obligations réglementaires de
continuité écologique (liées à la directive cadre sur l’eau) présentes sur ce site et propre à cet
ouvrage.
 « Certaines industries ou entreprises
viticoles ont besoin de réserves d’eau…
Quelles seront les conséquences sur les
ouvrages hydrauliques vitaux pour le
maintien de leurs activités ? »
 « Un agriculteur dont l’exploitation est
traversée par un corridor incluant une soustrame arborée, ou herbacée… doit-il
obligatoirement y planter des arbres, au
détriment de son potentiel agricole ? »

 De la même manière, le SRCE n’encadre pas les projets de bassins réservoirs d’eau, dont
l’instruction relève de la procédure Loi sur l’eau (art. L.214-1 et suivants CE) et de sa nomenclature
(art. R.214-1).
 Un corridor arboré n’est pas nécessairement planté sur tout son linéaire. Les espèces peuvent se
déplacer de différente manière, notamment à travers des corridors dénommés en « pas japonais »,
c’est-à-dire que les animaux se déplacent de milieux en milieux, qui constituent des espaces relais.
Sachant par ailleurs que certaines espèces – grands mammifères ou oiseaux par exemple –
s’affranchissent d’espaces plus ou moins anthropisés ou des obstacles (zone artificialisée, clôture,...).
De plus, le SRCE ne prescrivant pas d’obligations vis-à-vis des propriétaires ou ayants-droit des
espaces situés au sein des continuités écologiques, il est exclu qu’un propriétaire ou un ayant-droit
soit tenu d’effectuer des plantations du fait du SRCE.
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 « Le SRCE valorise le PLU
 Le SRCE n’impose pas le PLU intercommunal (PLUi). Le principe de libre administration des
intercommunal pour mettre en œuvre la
collectivités n’est pas remis en question.
TVB (action B21) alors même que la
Le PLUi constitue une disposition majeure de la Loi ENE, dite Grenelle 2, dans une logique de
révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a coproduction et de coresponsabilité entre communes, sans la rendre obligatoire.
confirmé le principe de libre administration
La loi ALUR du 24 mars 2014 encourage le transfert du PLU communal vers un PLUi.
des collectivités territoriales (article72). Le
projet de SRCE excède son objet en venant
empiéter sur les compétences réservées
aux collectivités. »
Position de la commission d’enquête
- Le Tome 7 « Dispositif de suivi et d’évaluation du SRCE » est effectivement considéré comme un document s’adressant à des spécialistes. Il serait souhaitable qu’il
soit rendu plus accessible dans sa rédaction.
- Réponses détaillées et argumentée. Satisfaisante dans son ensemble.
- La commission d’enquête note avec satisfaction que L’action E1 du « Plan d’actions stratégique » sera utilement complétée par l’accompagnement technique
envisagé pour la prise en compte du SRCE : sensibilisation, information, formation, pour préciser, davantage, la nature des dispositifs des aides de l’Etat
(Préoccupation commune avec la question n°10).

 « Demande de retrait de la liste des
Robinier faux acacia et Chêne rouge : voir réponse thème 7.
espèces envahissantes du Robinier Faux
Acacia et du Chêne rouge.
Le retrait des forêts entretenues n’est pas opportun, puisque le SRCE permet la reconnaissance des
Demande de retrait des zones déjà
forêts entretenues par des propriétaires engagés dans des démarches écologiques, sans apporter de
protégées des forêts entretenues par des
contraintes supplémentaires.
propriétaires engagés dans des démarches
écologiques. »
Position de la commission d’enquête
- Réponse satisfaisante ne nécessitant pas de commentaire supplémentaire.
11Sylviculture

12Agriculture
(Déclinaisons
: Viticulture/
Chasse).

 « Forte mobilisation du monde agricole
qui se sent bafoué par les dispositions du
SRCE et son ingérence dans la gestion des
exploitations agricoles. Les agriculteurs sont
largement soutenus par les syndicats
agricoles et chambres d’agriculture. »
 « Tous les agriculteurs nous ont dit que
depuis des générations, ils n’ont pas
attendu qu’un SRCE soit conçu dans un
bureau d’études pour se préoccuper de la
préservation au quotidien de la biodiversité.

 La prise de conscience environnementale est une réalité dans le monde agricole qui s’est engagé
sur les sujets d’environnement. Toutefois, de façon générale le constat de perte de la biodiversité fait
consensus et la nécessité d’y faire face est un enjeu partagé également. Les espaces agricoles n’ont
malheureusement pas échappé à cette tendance à l’érosion de la biodiversité, malgré les mesures
déjà mises en œuvre en agriculture. La difficulté à concilier les objectifs économiques et
environnementaux est réelle en agriculture (et dans d’autres domaines économiques) et explique
l’expression d’un sentiment de découragement.
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Le projet suscite à la fois de la colère, de
l’incompréhension et même du désespoir,
pour une profession déjà soumise à de
nombreuses réglementations concernant
par exemple l’usage des phytosanitaires et
des pesticides. »
 « Des mesures Agro-environnementales
(MAE) font déjà partie de la programmation
du développement rural. Elles sont
destinées à accompagner les exploitations
agricoles dans l’objectif d’une agriculture
plus respectueuse de l’environnement aux
travers de dispositifs contractuels sur un
engagement de 5 ans. En quoi le SRCE
sera-t-il complémentaire aux MAE… ? »

 Les MAE sont effectivement déjà mises en œuvre dans des zones à enjeu eau ou biodiversité.
Ces zones sont simplement figurées au SRCE (zones NATURA, etc...) en tant que réservoir de
biodiversité. Le SRCE n’est pas à proprement parler « complémentaire » aux mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).
Il permet en revanche d’orienter une partie des MAEC sur des secteurs à fort enjeu écologique en
optimisant ainsi l’emploi des fonds disponibles. D’autres aides à l’agriculture pourront aussi être
priorisées en s’appuyant sur le SRCE, notamment pour l’agroforesterie et la plantation de haies.
Ainsi, un agriculteur sollicitant des aides pour planter des arbres dans un corridor sera prioritaire par
rapport à une demande comparable située sur des parcelles ne contribuant pas à restaurer une
sous-trame arborée ou un corridor multi-trames du SRCE.

 « La mise en application du SRCE va
surtout pénaliser les petites exploitations
agricoles fortement impactées par les
continuités écologiques, mais plus
généralement polyculteurs et éleveurs des
territoires moins favorisés du fait de la
qualité du sol ou de la topographie de
terrain. »

 Le SRCE constitue une reconnaissance du rôle fonctionnel des espaces agricoles. En ne créant
pas de contraintes nouvelles pour les exploitants agricoles (grandes ou petites) mais en
reconnaissant le rôle que certaines pratiques agricoles peuvent jouer dans la conservation de la
biodiversité, le SRCE ne les pénalise pas mais peut au contraire faciliter le soutien à apporter aux
exploitants concourant à la sauvegarde de milieux biologiquement riches : le SRCE plaide en faveur
d’une mobilisation privilégiée des MAEC et autres aides à caractère agro-environnemental dans les
continuités écologiques. Le projet de programme du développement rural en cours d’approbation par
la Commission européenne lui reconnaît cette fonction.

 « Nombreuses demandes de retrait des
parcelles agricoles et du bâti des continuités
écologiques.
Faudra t-il détruire les bâtiments situés
dans des corridors ? »

 « Incompréhension concernant le fait que
les terres labourables soient incluses dans
les continuités écologiques de la Trame
verte et Bleue. »

 La définition précise des périmètres des réservoirs de biodiversité ou de la fonctionnalité des
corridors écologiques devra être réalisée à une échelle plus fine dans les documents d’urbanisme. La
présence de bâti dans un réservoir n’entraîne en aucune manière sa démolition (cf. réponse thème
7).
Le mode d’emploi rappelle l’utilisation à bon escient du code de l’urbanisme dans la définition des
zonages A, N et les règlements afférents. Différents textes législatifs récents (loi ALUR, loi d’avenir
pour l’agriculture,...) ont d’ailleurs explicitement préservé la possibilité pour les agriculteurs de pouvoir
construire des bâtiments y compris en zones A et N.
 Retrait des terres labourables : même si les prairies et les zones bocagères contribuent
globalement plus au maintien de la biodiversité, les terres labourables ont également un intérêt pour
la flore (cf. réponse thème 7). De plus, l’échelle de la cartographie, caractérisant l’aspect
schématique du SRCE, ne permet pas et ne rend pas nécessaire le retrait des terres labourées et du
bâti agricole.
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 « Craintes de viticulteurs pour les
appellations AOC, et les conséquences sur
la création et l’entretien des aménagements
hydrauliques nécessaires à l’activité
viticole. »

 Comme évoqué plus haut, les réservoirs de biodiversité reprennent des zonages de protection ou
d’inventaire connus. Le SRCE ne leur confère pas de statut réglementaire spécifique, notamment en
ce qui concerne les ZNIEFF 1. Le SRCE ne crée pas de nouveaux zonages assortis de contraintes
réglementaires nouvelles, quel que soit l’espace concerné : forêt, culture, AOC Champagne...
Les aménagements hydrauliques liés à la viticulture – ouvrages de lutte contre l’érosion des sols ou
pour la protection de la qualité des cours d’eau – sont favorables aux continuités écologiques.
Il n’y a donc pas la moindre contradiction entre les objectifs poursuivis par le SRCE et ses
recommandations d’une part et le maintien de ces ouvrages d’autre part. Les projets d’ouvrages liés
à la viticulture relèvent le cas échéant d’une procédure « loi sur l’eau » selon la nomenclature
correspondante (art. R.214-1 CE).

Position de la commission d’enquête
- Les réponses sont détaillées et argumentées ; certaines d’entre elles ont pour objet de répondre à des assertions fondées sur des rumeurs ou des considérations
irrationnelles.
Par exemple, le fait de devoir détruire des bâtiments inclus dans un réservoir de biodiversité, ou de vitrifier une zone impactée par un corridor écologique…
- Un grand travail de pédagogie reste encore à faire.

3-2. Réponses de la co-maîtrise d’ouvrage aux questions de la commission d’enquête
3-2-1. Thème évoqué : L’enquête publique
Question 01
À l’époque d’internet et au moment où l’on prône la démocratie de proximité, n’était-il pas possible de transmettre l’arrêté de madame la Préfète de Région et
l’avis d’ouverture de l’enquête publique à toutes les communes de la Région ?
Réponse 1 : Conformément au code de l’environnement (art. L.371-3), les collectivités ont été associées à l’élaboration du SRCE et aux
modalités de consultation. Au titre de la consultation administrative qui s’est déroulée du 25 février au 25 mai 2015, les communes ont été
informées par courrier du 20 février 2015 de l’arrêt du projet, du lien d’accès au dossier et du lancement de la consultation.
L’organisation de l’enquête publique (publicité, lieux de consultation) a été mise en place conformément aux articles. R.123-1 et suivants du
code de l’environnement (cf. réponse thème 3).
3-2-2. Thème évoqué : La concertation
Question 02
Les porteurs du projet ignorent-ils qu’il existe une zone AOC Champagne dans le sud de la Picardie ? L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO –
Institut National de l’Origine et de la Qualité) étudie l’extension de cette zone AOC, y compris dans l’Aisne, pourquoi le Comité Interprofessionnel des Vins de
Champagne et l’INAO n’ont-ils pas été associés à la concertation?
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Réponse 2 : Le code rural (art. L.510-1) confère aux chambres d’agriculture une fonction de représentation des intérêts de l’agriculture
auprès des pouvoirs publics. Elles représentent l’ensemble de la profession agricole. Elles ont fortement participé à l’élaboration du SRCE.
En particulier, la Chambre d’agriculture de l’Aisne s’est beaucoup investie.
3-2-3. Thèmes évoqués : Cartographie / Incidence juridique
 Question 03
Le projet SRCE précise qu’il n’a pas pour ambition d’imposer des modalités en matière de planification, de projets d’infrastructures ou
de gestion de l’espace. Seuls les enjeux et les orientations doivent être traduits selon le principe de Prise en compte, notion n’imposant pas
« une stricte » retranscription des corridors identifiés à l’échelle du SRCE.
Néanmoins, cela conduira les collectivités à confirmer que les continuités écologiques ont bien été examinées dans les projets et
documents d’urbanisation et à argumenter les arbitrages démontrant que les points ont été pris en considération.
L’aménagement du territoire est donc impacté directement notamment en regard des projets de développement en matière d’habitat, de
développement économique, et agricole (Risques de complexifier les opérations, voire les rendre irréalisables ou sujets à contentieux)
La notion de prise en compte demeure imprécise.
La définition la plus précise est donnée dans le fascicule « Mode d’emploi ». Ce fascicule ne fait pas partie des documents obligatoires
définis par le législateur, cependant faisant partie du dossier, il a la même portée juridique que l’ensemble des autres de ses composants.
Ainsi, la prise en compte du SRCE a une portée juridique certaine. Le Code de l’Urbanisme (Art. L111.1) implique l’obligation de
compatibilité entre le projet et le SCoT avec dérogation possible pour des motifs justifiés (Rapport environnemental Tome 8, page 89).
Les dispositions réglementaires concernant l’occupation du sol devront ensuite être compatibles avec les corridors maintenus au SCoT,
pouvant entraîner à la parcelle des modalités de protection des espaces occasionnant des restrictions et avoir des incidences financières
pour les communes et les particuliers et induire des recours contentieux.
Question 03
Au cours de l’enquête publique, plusieurs observations font état « d’erreurs manifestes » dans l’élaboration des cartographies, notamment celles qui se
trouvent être en contradiction avec les SCoT approuvés récemment.
Ne conviendrait-il pas d’intégrer, de suite, ces modifications ou suppressions de corridors dans le projet ?
A défaut, ne conviendrait-il pas de préciser dans le « Plan Stratégique » une action spécifique permettant de prendre en compte les zonages approuvés, sans
procéder à nouveau à des études complexes, redondantes et onéreuses ?
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Réponse 3 : Le cadrage national relatif à la démarche (décret n°2014-45 du 20 janvier 2014), décline l’identification de la TVB de manière
descendante, à partir des orientations nationales, vers l’échelle locale en passant par la définition des enjeux au niveau régional (SRCE).
L’identification des continuités écologiques dans les SCoT n’a pas forcément suivi la même méthodologie. Toutefois, il n’y pas de
contradiction entre les schémas, entre les différentes échelles. Les travaux réalisés dans les SCoT sont pertinents et complètent au niveau
local les enjeux en la matière. Le SRCE ne fera pas apparaître de corridors d’enjeu local. En revanche, il conviendra que la cartographie des
SCoT soit cohérente avec celle du SRCE en matière d’enjeux régionaux. Il faudra veiller à la cohérence inter EPCI à une échelle plus
grande, et au regard de la connaissance actuelle de certaines sous-trames. En effet, les principales données bibliographiques existantes
jusqu’à présent, concernaient la grande faune.
A ce titre, le SRCE fournit une connaissance significative sur l’identification d’enjeux des corridors écologiques sur l’ensemble des trames.
Les atlas cartographiques représentent de manière schématique la fonctionnalité des corridors écologiques à l’échelle requise
réglementairement du 1/100.000ème (art. R.371-29 CE). Conformément à l’esprit du dispositif voulu par les textes, et aux recommandations
édictées à cet effet (mention dans les documents, tel le mode d’emploi, exposé en séminaires, en réunions bilatérales) il ne faut pas
effectuer de zoom au risque d’élargir inopportunément le trait schématisant la fonctionnalité du corridor. L’agrandissement à l’échelle du
1/5000ème ou parcellaire confère une largeur excessive, une emprise à la connexion qui n’a pas de sens. Ce sont des utilisations
inadaptées qui ont pu conduire certains acteurs à considérer que la cartographie comprenait des « erreurs manifestes ». Il convient, à
l’échelle locale, de définir la fonctionnalité du corridor, d’affiner la donnée du SRCE en s’appuyant sur l’occupation du sol : haie, bande
enherbée, espaces relais,... La collectivité est libre de définir la représentation de cette fonctionnalité, par un trait ou une bande le cas
échéant. La délimitation précise de la continuité ne sera nécessaire que lorsqu’un projet urbain viendra intercepter la fonctionnalité présente.
La procédure d’évaluation environnementale ou d’étude d’impact permettra de déterminer les conditions de réalisation du projet.
De nombreuses observations et demandes de suppression de corridors écologiques, sont issues d’une erreur liée à la mauvaise lecture de
la cartographie.
Les demandes de modifications des continuités écologiques exprimées lors de l’enquête seront analysées au cas par cas, afin de
déterminer leur recevabilité et modifier le cas échéant le SRCE, si la modification au 1/100.000ème est significative.
Le plan d’actions stratégique n’impose aucunement des études complémentaires systématiques lors de l’élaboration, de la révision ou de
l’analyse de la cohérence avec le SRCE d’un document d’urbanisme (prise en compte), d’autant plus quand ce dernier a déjà réalisé une
cartographie des continuités écologiques.
Les dispositions de la première orientation « connaissance » du plan d’actions stratégique et le dispositif de suivi défini, permettent
l’intégration des évolutions du territoire et ses fonctionnalités, pour des enjeux régionaux et supra-régionaux dans le SRCE. Six ans après
son adoption le SRCE fera l’objet d’un bilan, qui déterminera les évolutions nécessaires des documents du SRCE.
Le plan d’actions stratégique peut être complété pour préciser les modalités d’intégration des évolutions du territoire émanant de données
locales (respect des protocoles de production et traitement des données, caractérisation spatiale de l’évolution des enjeux régionaux à
prendre en compte).
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 Question 04
Question 04
Quelle sera la latitude laissée aux élus locaux pour rectifier, dans les documents d’urbanisme, toutes les incohérences et erreurs relevées dans le tracé
des réservoirs de biodiversité et des biocorridors (exemple : vignoble considéré comme de la forêt, bâti inclus dans la trame bleue) ?
Réponse 4 : La cartographie du SRCE se limite volontairement au 1/100.000ème, conformément à l’article R.371-29 du code de
l’environnement, afin de laisser toute latitude aux collectivités pour définir, en argumentant, précisément les continuités écologiques à
l’échelle de leur document d’urbanisme.
Ainsi, l’hétérogénéité des espaces qui composent les réservoirs de biodiversité par la reprise des zonages existants, peut être résolue à
l’échelle locale par la définition plus précise des périmètres (cf. réponses thèmes 6 et 7).
En ce qui concerne la vigne, conformément au standard de la géomatique, la carte de l’occupation des sols considère la vigne au même titre
que du verger. La sous-trame arborée correspondante regroupe les plantations des strates arbustives et arborée (haies, arbustes, arbres).
Ainsi, la vigne peut apparaître dans la sous-trame arborée, voire dans un corridor multi-trames, quand le sol herbeux est maintenu (soustrames arborée et herbacée). Ces corridors multi-trames sont associés uniquement aux corridors des cours d’eau. Ces multi-trames se
limitent donc aux abords des cours d’eaux : ripisylves, bandes enherbées.
Le bâti qui semble figurer dans la trame bleue ressort de l’exercice inadapté de grossissement de la cartographie réalisé par certains
acteurs.
La définition des périmètres des réservoirs de biodiversité ou de la fonctionnalité des corridors écologiques devra être réalisée à une échelle
plus fine dans les documents d’urbanisme (cf. réponse thème 12).
3-2-4. Thème évoqué : Prise en compte des enjeux socio-économiques
Le SRCE ne doit pas compromettre voire rendre impossible ou surenchérir les projets de développement, notamment, économique,
indispensables aux territoires, les économies locales, l’emploi.
De nombreuses observations, cartes à l’appui, mettent en évidence que certains réservoirs et corridors écologiques impactent des
zones d’activités économiques, incluant des bâtiments industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, existantes ou projetées.
Le dossier précise que ces zones peuvent être perméables aux déplacements et ne font pas, a priori, obstacle aux continuités
écologiques.
La cartographie ne mentionne aucun obstacle particulier occasionné par la présence de zones « importantes voire remarquables ».
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Le projet n’a pas pour mission de s’inscrire dans une logique socio-économique. Celle-ci est du ressort de SCoT. Cependant, certaines
zones constituent des espaces fermés, leurs extensions pourraient être compromises (classement restrictif, protection grillagée, ICPE…)
Question 05
Ne conviendrait-il pas au « cas par cas » d’intégrer les zones d’activité stratégiques et remarquables « signalées et authentifiées » dans les obstacles à
prendre en considération afin de définir les corridors de manière à permettre leur développement et concilier les enjeux de préservation de la biodiversité
portés par le SRCE (Exemple de cas signalé : Entreprise SAVERGLASS…) ?
Ce sujet concerne également certains sites particuliers (Exemple : Château de Montchevreuil entièrement clôturé, Château de Fontaine Chaalis) ?
Réponse 5 : Les zones d’activité sont incluses dans les zones urbanisées des communes. L’exclusion des continuités écologiques qui
pourraient traverser certaines zones d’activité n’est pas pertinente puisqu’elles sont fonctionnelles pour certains groupes d’espèces
(notamment les oiseaux, la grande faune, voire la petite faune) qui peuvent s’affranchir le cas échéant d’obstacles comme les clôtures. Par
ailleurs, les cas signalés concernant les entreprises confrontées aux continuités écologiques ne font pas l’objet de projets connus, qui
pourraient rentrer dans la rubrique des points de vigilance du diagnostic.
Les parcelles concernant ces entreprises sont d’ores et déjà régies par les règlements d’urbanisme. Ce sont ces règlements –et non le
SRCE- qui déterminent la constructibilité des espaces. Au-delà de la définition de la TVB dans le document d’urbanisme, le croisement d’un
projet éventuel d’extension d’une entreprise avec une continuité écologique, doit permettre d’analyser les enjeux en présence et de réaliser
les aménagements adaptés au maintien de la fonctionnalité de la continuité s’il s’avère nécessaire.
Certains sites ont fait l’objet d’une réunion spécifique en mairie début 2015 – Saverglass à Feuquières, Poclain à Verberie – où ont été
rappelés ces principes.
Toutefois, une analyse au cas par cas sera réalisée pour déterminer la recevabilité des demandes et la pertinence, le cas échéant, d’une
modification ponctuelle de la cartographie. Si des projets émergeaient, de nouveaux points de vigilance pourraient compléter le diagnostic
du SRCE.

3-2-5. Thème évoqué : La Trame Verte et Bleue
Le projet hiérarchise les continuités écologiques afin d’orienter les actions à mener par les différents acteurs notamment les corridors à
restaurer ou à restaurer prioritairement, à conserver ou à conserver prioritairement.
Nombre d’agriculteurs rencontrés ont exprimé leurs craintes de devoir transformer leurs terres cultivées impactées par un réservoir ou
traversées par un corridor, en espaces arborés ou enherbés pour assurer les continuités des trames vertes et prévenir le morcellement.
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Question 06
Ne conviendrait-il pas de rappeler dans le « Plan stratégique » l’enjeu d’enrayer la consommation d’espaces agricoles et de préciser que les actions
concernant le maintien, voire la restauration des corridors n’impliquent nullement, de convertir systématiquement, les terres cultivées en espaces arborés ou
enherbés. Une analyse au « cas par cas » doit être réalisée afin de s’assurer de la pertinence des forts enjeux locaux et étudier, le cas échéant, la faisabilité
d’un contrat corridor ?
Réponse 6 : Les objectifs des lois SRU (13 décembre 2000), ALUR (24 mars 2014) et d’Avenir pour l’agriculture (13 octobre 2014) de
limitation de la consommation des espaces naturels et agricoles, sont convergents avec ceux de la loi Grenelle 2 (12 juillet 2010) instituant le
SRCE et prônant un aménagement durable du territoire.
La préservation ou la restauration des corridors écologiques n’impliquent nullement l’interdiction systématique des bâtiments liés à
l’exploitation agricole, la transformation des espaces agricoles ou la réalisation de plantations tout au long du linéaire d’un corridor arboré (cf.
réponse thème 10 corridor arboré). Les infrastructures et l’urbanisation constituent, en règle générale, les principaux obstacles au
déplacement des espèces. Lorsqu’une grande culture fragilise des déplacements, cela concerne principalement les espèces amphibies,
telles que batraciens, ou toute petite faune (certains paillons, etc)..
Un complément sera apporté au plan d’actions stratégique, rappelant la convergence des différentes politiques en matière de limitation de la
consommation de l’espace agricole, précisant que l’identification d’un corridor arboré ou herbacé n’induit pas systématiquement la
transformation des terres cultivées et que chaque document d’urbanisme relève d’une étude spécifique, au cas par cas.
3-2-6. Thème évoqué : Prise en compte de l’article L371-1 du C.E.
Les bases des ZNIEFF de type 1 ne sont pas en accord avec la définition des réservoirs, donnée par le code de l’environnement qui
indique que ceux-ci sont constitués de zones naturelles ou semi-naturelles alors que les parcelles labourables n’en sont pas.
A quelques exceptions près, elles ont toutes été intégrées dans les réservoirs de biodiversité. Leur prise en compte se trouve ainsi en
non-conformité avec les documents d’urbanisme qui ont pu différencier les classements des parcelles.
Question 07
Ne conviendrait-il pas de préciser dans le « Plan stratégique » en supplément des informations contenues dans le « mode d’emploi », que l’intégration des
terres labourables dans ces réservoirs se justifie pour homogénéiser leur identification mais ne doit pas conduire à modifier systématiquement le classement
actuel établi «au cas par cas » pris en compte, dans les documents d’urbanisme en vigueur ayant pris en compte les enjeux du SRCE ?
Réponse 7 : Cette précision figure effectivement dans le mode d’emploi, mais également dans les légendes des atlas cartographiques.
L’orientation B du plan d’actions stratégique relative aux documents d’urbanisme sera complétée en ce sens.
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3-2-7. Thème évoqué : Projet SRCE
Question 08
- Pourquoi les règlements et contraintes qui seront mis en place sur les réservoirs et corridors de biodiversité n’apparaissent pas dans le dossier soumis à
l’enquête publique ?
- Le dossier d’enquête laisse entrevoir la possibilité de fortes contraintes, sans toutefois les nommer. Si ces contraintes sont effectives, quelle sera leur
portée ? Quelles compensations sont prévues pour ceux qui les subiront ?
- Pourquoi dans les différents documents du SRCE, ne retrouve-t-on pas la prise en compte de l’aspect social et humain ? Cela n’est-il pas en
contradiction avec l’article 371-1- I° :
« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état
des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » ?
- Les porteurs de projet ont-ils mesuré les conséquences en terme humain, emploi et économie de la mise en place de la Trame Verte et Bleue ? Cela
n’apparaît pas dans le dossier.
- À terme, le SRCE n’aura-t’il pas une vocation très contraignante sur le droit des sols au niveau local et sur l’exercice des activités économiques,
agricoles et sylvicoles ?
- Les contraintes ne vont-elles pas entraîner la mort des petites communes rurales ?
- Le projet de SRCE, notamment la Trame Verte, ne va-t-il pas à l’encontre de la limitation de la consommation de l’espace agricole ?
Réponse 8 : Le SRCE répond aux objectifs législatifs et réglementaires. Il n’induit aucune réglementation supplémentaire dans les espaces
identifiés comme étant des continuités écologiques. La seule obligation est la prise en compte du schéma, dont les modalités sont
présentées dans le mode d’emploi. Cette prise en compte relève de l’identification des enjeux de continuités écologiques dans les
documents d’urbanisme et lors des projets qui s’inscrivent dans le territoire.
L’art. L.371-3 définit le contenu du SRCE. L’annexe du décret n°2014-2045 du 20 janvier 2014 précise le contenu du diagnostic territorial (cf.
réponse thème 8).
Le SRCE ne fait pas l’état des lieux et le bilan de l’activité économique en Picardie. En revanche, le diagnostic du territoire et de son
fonctionnement vise à identifier au sein des activités les éléments favorables ou défavorables aux continuités écologiques.
La quantification des impacts ou incidences de l’identification des enjeux de continuités écologiques est impossible et illusoire. En effet, tout
d’abord la mise en œuvre de la plupart des actions répertoriées dans le plan d’actions stratégique dépendra largement de la capacité et du
volontarisme d’une multitude d’acteurs locaux. Par ailleurs, il est particulièrement difficile d’apprécier de façon quantitative les incidences
positives de la prise en compte des continuités qui contribue à la biodiversité et au maintien voire au renforcement des services écoEnquête publique E15000096/80 – Projet SRCE de Picardie – Juin/Juillet 2015.
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systémiques : limitation des risques d’inondation, maintien de la qualité des eaux, amélioration de la fertilité des sols par la micro-faune,
limitation des risques d’inondation, maintien de la qualité des eaux, amélioration du cadre de vie, préservation d’espaces de nature ordinaire
diversifiés et des fonctions sociales assurées (chasse, pêche, espaces publics,...)... Les conséquences quelles qu’elles soient, sont
impossibles à quantifier, en particulier commune par commune. Les conséquences éventuelles sur les projets d’aménagement, installations,
extensions, dépendent par ailleurs de la nature même des projets et de l’interaction avec les enjeux environnementaux présents sur le
territoire concerné. La procédure d’étude d’impact permet d’appréhender chaque projet.
La définition des continuités écologiques est réalisée dans le cadre de procédures et outils existants, documents d’urbanisme notamment.
Le SRCE ne vise pas la sanctuarisation du territoire et n’apporte pas de contrainte réglementaire. Il ne réglemente pas les modes de gestion
de l’espace. Les actions présentées relèvent de recommandations dont la mise en œuvre ne dépendra que de la volonté des acteurs
concernés, ou d’un rappel réglementaire relatif au classement des cours d’eau.
A l’instar d’une démarche de parc naturel régional, les actions visent à aménager durablement le territoire.
Le SRCE porte enfin les objectifs de limitation de consommation des espaces agricoles.
3-2-8. Thème évoqué : Plan d’actions stratégique
Question 09
Le plan d’action stratégique prévoit la remise en bon état écologique des continuités écologiques, mais ne précise pas les moyens qui seront utilisés. Quels
seront-ils (expropriation, DIG …) ? Qui va financer cette remise en état ?
Réponse 9 : Le SRCE présente les outils existants, les actions qui peuvent être menées dans le cadre de politiques sectorielles et leurs
outils et moyens afférents. Comme indiqué supra, la mise en œuvre des actions répertoriées dans le plan d’actions stratégique ne prévoit
aucunement le recours à l’expropriation.
Les enjeux en la matière sont repris dans différents documents cadre qui prévoient d’affecter des moyens financiers pour la mise en œuvre
de différents types d’actions favorables à la préservation ou la restauration des continuités écologiques, ou l’amélioration des connaissances
sur leurs richesses et leur fonctionnement : le contrat de projet Etat-Région, dans le programme de développement rural du fonds européen
FEADER, le programme opérationnel FEDER 2014-2020 (cf. plan d’actions stratégique action B1).
3-2-9. Mesures d’accompagnement techniques et financières :
Collectivités, communes, particuliers
La préservation et/ou la restauration des réservoirs et des continuités des corridors, pourrait se traduire par des modifications dans les
documents d’urbanisme :

- Modifications des orientations du SCoT
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- Modification in fine à l’échelle locale pouvant conduire à changer le zonage à la parcelle et s’opposer aux affectations en
vigueur (ex : Rendre une zone inconstructible)
- Acquisition foncière de terrains si, études à l’appui, les enjeux de préservation s’avèrent très élevés et prioritaires.
Le projet indique la possibilité offerte aux collectivités de pouvoir bénéficier de mesures d’accompagnement.
Question 10
Ne faudrait-il pas préciser, davantage, la nature des dispositifs des aides de l’Etat : conseil, étude d’impact contradictoire avec experts et acteurs locaux,
aide financière (qui, comment), accompagnement technique ?
Réponse 10 : L’Etat poursuivra l’accompagnement technique qu’il met d’ores et déjà en œuvre dans le cadre des documents d’urbanisme et
d’actions d’information auprès de l’ensemble des acteurs de la région. (cf. question 12)
L’action E1 du plan d’actions stratégique sera utilement complétée par l’accompagnement technique envisagé pour la prise en compte du
SRCE : sensibilisation, information, formation.
Le projet favorise la création d’intercommunalités pour des raisons de cohérence et de mutualisation des moyens, notion qui est
contestée par plusieurs observations.
Question 11
Pourriez-vous indiquer en quelle manière ce changement présenterait un réel intérêt et quelles mesures financières seraient susceptibles de
l’accompagner pour le mener à bien ?
Réponse 11 : Le SRCE ne préconise pas la création d’intercommunalités, mais préconise une réflexion concertée notamment quand les
continuités écologiques concernent plusieurs communes. L’étude des continuités écologiques à une échelle intercommunale est ainsi plus
pertinente. Par ailleurs, ce regroupement permet de renforcer les moyens techniques et financiers des collectivités.
Dans le cadre de l’organisation des collectivités, l’Etat a mis en place un mécanisme de dotation. (cf. question 12)

Question 12
Quels moyens techniques et financiers, les communes, disposeront-elles pour affiner les connaissances, hiérarchiser les réservoirs et corridors locaux,
mettre en place les outils d’accompagnement et envisager le changement des classements en vigueur ?
Dans quelle mesure, pourront-elles adapter le SRCE en regard des réalités du terrain prises en compte dans leurs documents d’urbanisme ?
En cas de changement d’affectation des sols et de dévaluation de la valeur patrimoniale des biens fonciers, quels sont les moyens d’accompagnement
envisagés pour compenser les préjudices imposés aux propriétaires ?
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Réponse 12 : Les collectivités disposent d’une dotation de l’Etat dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme : dotation
générale de décentralisation (DGD) au titre de l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme pour financer les
dépenses nécessaires à leur élaboration ou leur révision (circulaire INT/B/13/19188/C du 26 juillet 2013 et note d’information INTB1511315N
du 15 mai 2015).
Un appui en matière d’ingénierie se développe, à l’instar de celui apporté par les Conseils départementaux dans le cadre de la création
d’agences d’ingénierie.
Dans le cadre de son schéma régional d’aménagement et du développement durable du territoire, le Conseil régional a lancé le Réseau
régional d’aménagement (RRA), réseau technique au service des territoires, des agglomérations et de l’ensemble des acteurs territoriaux.
Ce dispositif est inscrit dans le CPER. Il permet de développer de l’ingénierie auprès des territoires. Le RRA propose une plate-forme
d’échanges de bonnes pratiques, de partage d’études et de données aux territoires en mettant en relation les différents partenaires qui
interviennent dans l’aménagement.
Le Conseil régional pourrait développer une ingénierie opérationnelle afin d’apporter une assistance aux collectivités locales dans le cadre
de leur document d’urbanisme ou projets d’aménagement.
Le mode d’emploi présente la manière d’appréhender la prise en compte du SRCE dans les documents d’urbanisme, notamment les
précautions d’utilisation du document et la lecture de la cartographie. (cf. réponse thème 5)
La dépréciation des biens est générée souvent par des installations industrielles ou des infrastructures. Le SRCE contribue plutôt à la
préservation du cadre de vie et donc au maintien de la valeur patrimoniale des biens.
3-2-10. Thème évoqué : Sylviculture
Les Groupements de Forestiers signalent que les études récentes menées par l'Université Jules Verne à Amiens ont permis de conclure
que le Robinier Faux Acacia n'était pas envahissant en forêt et ne présentait pas de risque pour les écosystèmes forestiers.
Aucune étude scientifique ne démontre le caractère envahissant du chêne rouge.
Opinion partagée par l’ensemble des acteurs de la sylviculture.
Question 13
Ne conviendrait-il pas de supprimer dans le tome 3 les références à ces deux espèces, faute de base scientifique avérée (pages 211 et 215) ?
Réponse 13 : (cf. réponse thème 7) Le SRCE rend compte d’une distinction claire entre les risques représentés par les deux essences en
question. L’étude régionale du Conservatoire botanique national de Bailleul de 2012 conclut sur la potentialité du caractère invasif du chêne
rouge (et non sur le caractère invasif avéré de cette essence), et le caractère invasif avéré du Robinier faux acacia. Elle complète ainsi
l’étude du Muséum naturel d’histoire naturel de 2004.
Concernant le Robinier faux acacia, une étude réalisée par l’Université Picardie Jules Verne a conclu à l’absence de caractère invasif en
milieu intra-forestier. Mais cette étude porte sur la seule dynamique de l’essence en milieu intra-forestier et non en milieux ouverts. C’est visà-vis de certains de ces milieux que le caractère invasif est avéré et redouté et qu’il justifie le niveau A2 retenu : l’implantation du Robinier en
périphérie de boisements peut donc être risquée dans certaines circonstances, en fonction des milieux attenant au milieu forestier. Cette
appréciation fait consensus au sein des milieux scientifiques compétents.
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3-2-11. Thème évoqué : Viticulture
Question 14
Les terrains AOC Champagne sont exclus des réservoirs de biodiversité en Champagne-Ardenne alors qu’ils ne le sont pas dans l’Aisne, pourquoi ?
Comment les porteurs de projets justifient la différence de traitement entre ces deux SRCE ? L’application du code de l’environnement n’est-elle pas la même
pour tous les citoyens ?
La présence de réservoirs ou de corridors de biodiversités aquatiques fera-t-elle obstacle à l’entretien ou à la réalisation des aménagements hydrauliques
des secteurs sensibles à l’érosion et aux coulées de boue. Aménagements indispensables en matière de prévention de ces risques, donc à la protection
civile ?

Réponse 14 : Le SRCE Champagne-Ardenne a défini les réservoirs de biodiversité essentiellement sur la base des zonages réglementaires
ou inventoriés. Mais le mode de représentation des réservoirs est différent, dans la mesure où les périmètres de ces réservoirs ont été lissés
et ne suivent pas précisément les zonages connus, Natura 2000 ou ZNIEFF 1 par exemple. Par ailleurs, les quelques zones « empiétant »
sur l’AOC Champagne on été effectivement retirées.
En Picardie, les réservoirs de biodiversité sont définis à partir des zonages connus (Natura 2000, ZNIEFF 1, espaces naturels sensibles,
réserves naturelles,...). Certains réservoirs de biodiversité chevauchent des secteurs en AOC Champagne. La totalité de l’AOC Champagne
n’est pas circonscrite dans les réservoirs. Il n’y pas eu de différence de traitement de l’AOC, par rapport aux autres espaces agricoles ou
forestiers de Picardie.
Il est rappelé que les zonages Natura 2000 et ZNIEFF 1 en particulier n’interdisent pas les pratiques agricoles – les premiers garantissant
par contractualisation avec les exploitants agricoles, les pratiques compatibles avec l’état de conservation des espèces patrimoniales ayant
servi à la désignation des sites, les deuxièmes constituant un inventaire, principal outil de connaissance scientifique du patrimoine naturel et
dépourvu de prescriptions d’usage des sols (cf. réponse thème 7). La reconnaissance du rôle des réservoirs de biodiversité de certains de
ces espaces ne les soumet pas davantage à une réglementation spécifique.
(Aménagements hydrauliques, cf. réponse thème 12, dernier point)
3-2-12. Acceptabilité sociale du projet
Question 15
D’une manière générale, l’acceptabilité sociale d’un projet résulte de la juste perception par les intervenants du fait que les avantages que présente le
projet sont supérieurs aux nuisances qu’il est susceptible de générer.
La forte opposition exprimée démontre que les acteurs locaux (agriculteurs, propriétaires, collectivités locales…) n’accordent pas leur confiance au projet
de Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie.
Les Services de l’Etat et du Conseil Régional ont-ils conscience du fait que l’environnement ne peut être protégé sans l’assentiment des acteurs locaux ?
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Réponse 15 : Le Grenelle de l’environnement a constitué un consensus qui s’est traduit dans les lois et réglementations suivantes.
La Stratégie nationale de transition écologique pour un développement durable, affiche quatre grands enjeux : la perte accélérée de la
biodiversité, la raréfaction des ressources, l’augmentation des risques sanitaires et environnementaux et le changement climatique. Ce
constat fait consensus. Le SRCE est un des outils d’approche cohérente sur les territoires pour les politiques publiques.
Sa mise en œuvre se heurte à la difficulté de compréhension des questions de biodiversité, qui sont complexes, qui s’inscrivent dans le long
terme et dont les effets ne sont pas forcément visibles ni immédiats. La préservation du patrimoine naturel est donc une nécessité difficile à
faire valoir, en dépit de son importance stratégique pour un développement durable humain.
De surcroît, le contexte de crise économique est défavorable à la prise en considération de ces sujets perçus comme non prioritaires.
Toutefois, toutes les démarches nouvelles suscitent des craintes et sont perçues comme des contraintes supplémentaires et des entraves à
toute activité. Elles induisent une opposition systématique de certains acteurs, notamment dans une situation économique difficile.
Dans ce contexte, la préservation de l’environnement apparaît malheureusement souvent comme secondaire.
En tout état de cause, le SRCE n’apporte pas de nouvelles contraintes réglementaires. Document-cadre, il constitue un apport significatif de
connaissance en matière de continuités écologiques et une aide à la décision dans l’optique d’un aménagement durable du territoire.
 Position de la commission d’enquête sur la réponse de la co-maîtrise d’ouvrage
La commission d’enquête retient que :
 Le constat relatif à la perte de la biodiversité a fait consensus dans le cadre du Grenelle de l’environnement ;
 Le contexte actuel de crise économique est défavorable à la prise en considération de ces sujets perçus comme « non prioritaires » ;
La préservation de l’environnement apparaissant malheureusement souvent comme secondaire.
Qu’en conséquence, il y a matière à envisager une modification des comportements vis-à-vis des dispositions visant à préserver la
biodiversité.
3-3. Les cas signalés
3-3-1. Rappel des cas signalés
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Index Observation
Préfecture-Amiens/23/OC @
Préfecture-Amiens/30/DB
Préfecture-Amiens/48/DB
Préfecture-Amiens/51/OC @
Préfecture-Amiens/52/OC @
Préfecture-Amiens/65/OC @
Préfecture-Amiens/74/OC @
Préfecture-Amiens/75/OC @
Préfecture-Amiens/77/OC @
Préfecture-Amiens/129/OC @
Préfecture-Amiens/388/OC
Préfecture-Amiens/389/OC
Préfecture-Amiens/420/OC
Préfecture-Amiens/421/OC
Préfecture-Amiens/822/OC
Préfecture-Amiens/823/OC
Préfecture-Amiens/824/OC
Préfecture-Amiens/825/OC
Préfecture-Amiens/826/OC
Amiens-Mairie/13/OC

Sociétés concernées
Parc ASTERIX de Plailly (Oise)
Club d’aviron au Carandeau (évoqué par le Conseil municipal de Choisy-au-Bac).
ZI de Senlis, Chamant, corridor de Courteuil, équipements publics sur Senlis
(évoqués par la C.C. Des Trois forêts)
Société OLEON à Venette.
Société MAUSER France
Société SAVERGLASS à Feuquières.
Société GRAVINDUS Signalétique.
Société Nicolas CLOTURES
Société MARECHAUX REUNIS (Oise)
THIEREZ - Groupement Forestier des Watrons à Lucheux.
Chemin communal G.R. à usage de piste d’engins motorisés.
Saint-Gobain ISOVER à Rantigny.
Société ECOPHON à Rantigny.
Au Garage d’Isabelle à Trie le Château (Oise)
Travaux Publics Industriels et Privés (TPIP)
Société SAVER GLASS à Feuquières.
Société Saint-Gobain Glass à Thourotte.
Société EVER Glass à Rozet-saint-Albin (02).
Société d’Exploitation de Sables et Minéraux SAMIN, sur ses sites de l’Oise et de
l’Aisne.
TPS Transport Logistique à Rantigny.
Société TEREOS.

3-3-2. Réponse de la co-maîtrise d’ouvrage concernant les cas signalés.
La réponse apportée est la suivante :
Réponse 5 : Les zones d’activité sont incluses dans les zones urbanisées des communes. L’exclusion des continuités écologiques qui
pourraient traverser certaines zones d’activité n’est pas pertinente puisqu’elles sont fonctionnelles pour certains groupes d’espèces
(notamment les oiseaux, la grande faune, voire la petite faune) qui peuvent s’affranchir le cas échéant d’obstacles comme les clôtures. Par
ailleurs, les cas signalés concernant les entreprises confrontées aux continuités écologiques ne font pas l’objet de projets connus, qui
pourraient rentrer dans la rubrique des points de vigilance du diagnostic.
Les parcelles concernant ces entreprises sont d’ores et déjà régies par les règlements d’urbanisme. Ce sont ces règlements –et non le
SRCE- qui déterminent la constructibilité des espaces. Au-delà de la définition de la TVB dans le document d’urbanisme, le croisement d’un
projet éventuel d’extension d’une entreprise avec une continuité écologique, doit permettre d’analyser les enjeux en présence et de réaliser
les aménagements adaptés au maintien de la fonctionnalité de la continuité s’il s’avère nécessaire.
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Certains sites ont fait l’objet d’une réunion spécifique en mairie début 2015 – Saverglass à Feuquières, Poclain à Verberie – où ont été
rappelés ces principes.
Toutefois, une analyse au cas par cas sera réalisée pour déterminer la recevabilité des demandes et la pertinence, le cas échéant, d’une
modification ponctuelle de la cartographie. Si des projets émergeaient, de nouveaux points de vigilance pourraient compléter le diagnostic
du SRCE.
Auquel s’ajoute la précision suivante :
Les demandes de modifications des continuités écologiques exprimées lors de l’enquête seront analysées au cas par cas, afin de
déterminer leur recevabilité et modifier le cas échéant le SRCE, si la modification au 1/100.000ème est significative.
Il nous a été précisé que cette réponse s’appliquait aussi bien aux cas signalés (industriels, activités touristiques…) qu’aux autres
intervenants (agriculteurs, viticulteurs, forestiers….).
La seule condition de recevabilité est celle applicable aux limites significatives de l’échelle du SRCE fixée à 1/100.000ème.
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3-4. Analyse des pièces jointes
3-4-1. Courrier adressé aux maires le 20 février 2015
Il nous est précisé que cette lettre d’information a été adressée à toutes les mairies des
départements de la Somme, Oise et Aisne sans exception.
Il n’a été fait aucune distinction entre les communes dont le territoire est impacté par les
continuités écologiques et celles qui ne sont pas concernées.
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3-4-2. Tableau comparatif du pourcentage constitutif des réservoirs de biodiversité dans
plusieurs régions

Interprétation du tableau :
On constate que par rapport aux autres régions, la Picardie n’est concernée que par 17,81%
de sa surface régionale pour les réservoirs de biodiversité.
3-4-3. Tableau comparatif des zonages retenus dans les réservoirs de biodiversité des
régions limitrophes
Interprétation du tableau :
On constate par exemple que les ZNIEFF de type 2 ne sont pas retenues dans le SRCE de
Picardie, alors qu’elles l’ont été dans les SRCE des régions Ile de France, Haute Normandie, et
Champagne-Ardenne (camps militaires).
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3-5. Position globale de la commission d’enquête sur les réponses communiquées
3-5-1. Concernant les thèmes généraux
 Les réponses de la co-maîtrise d’ouvrage sont fondées principalement sur le rappel du cadre
législatif et réglementaire prescrivant la procédure d’élaboration et la mise en application des
Schémas Régionaux de Cohérence Territoriaux.
De ce fait, il semble difficile sur ce point pour la commission d’enquête d’apporter des
arguments contradictoires.
 Les réponses apportées sont en général détaillées et n’occultent aucun sujet.
 Les réponses sont donc jugées satisfaisantes dans leur ensemble.
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 Concernant l’absence d’information évoquée par les élus locaux, la co-maîtrise d’ouvrage a
joint en annexe copie d’un courrier adresse le 20 février 2015 à toutes les mairies de la région
Picardie. Courrier co-signés de Monsieur le Président de la Région Picardie et de Madame la
Préfète de Région Préfète de la Somme. Courrier les informant de la procédure d’élaboration du
projet de SRCE.
La commission d’enquête aurait souhaité que ce courrier lui soit remis avant le début de
l’enquête publique.
L’existence de ce courrier remet fondamentalement en cause les affirmations des élus
locaux suivant lesquelles ceux-ci nous ont déclaré n’avoir jamais été informés de l’existence de ce
projet.
 La co-maîtrise d’ouvrage s’engage à modifier la cartographie pour supprimer notamment les
portions masquées par les légendes. La région sera redécoupée pour faire apparaître les
chevauchements entre chaque planche.
 Le mode d’emploi sera complété par des exemples illustrant le principe de la traduction (prise en
compte) du SRCE.
La commission d’enquête soutient cette initiative, mais insiste aussi sur le fait que la comaîtrise d’ouvrage devra veiller à la bonne application de l’action E1 du Plan d’actions stratégique,
c'est-à-dire : « accompagner les collectivités et les porteurs de projets pour la prise en compte du
SRCE dans leurs projets d’urbanisme et aménagements opérationnels ».
De manière conjointe, le Tome 7 relatif au dispositif de suivi et d’évaluation devrait être
remanié avec davantage de précisions, afin de le rendre notamment plus accessible aux non
initiés.
 Les demandes de modification des continuités écologiques exprimées lors de l’enquête seront
analysées au cas pas cas afin de déterminer leur recevabilité et modifier le cas échéant le SRCE
avant la phase d’adoption, si au 1/100.000 la modification est significative.
La commission d’enquête se satisfait de l’esprit d’ouverture dont fait preuve la co-maîtrise
d’ouvrage en s’engageant à revoir au cas par cas les demandes de modification des continuités
écologiques, sous réserve bien évidemment des limites significatives fixée par l’échelle au
1/100.00ème.
Cette disposition pouvant s’appliquer à tous les cas signalés (industriels, activités de loisirs et
touristiques…) ainsi qu’aux autres intervenants (agriculteurs, viticulteurs, forestiers….).
3-5-2. Concernant les questions de la commission d’enquête
La commission d’enquête a conscience du fait que certaines questions présentaient un effet
de redondance par rapport aux sujets développés dans les thèmes généraux.
Néanmoins, il a semblé nécessaire quelquefois d’insister sur certains points sensibles, comme
par exemple : les inquiétudes manifestées par les viticulteurs AOC.
Les réponses apportées par la co-maîtrise d’ouvrage sont détaillées et argumentées.
Elles sont donc considérées comme satisfaisantes et à même d’estomper les inquiétudes
exprimées.
3-5-3. Concernant les cas signalés
Les industriels ont exprimés leurs inquiétudes principalement en ce qui concerne les
incidences que pourrait avoir le projet SRCE sur les perspectives d’extension de leurs activités.
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La co-maîtrise d’ouvrage rappelle que les cas signalés concernant les entreprises confrontées
aux continuités écologiques ne font pas l’objet de projets connus qui pourraient rentrer dans la
rubrique des points de vigilance du diagnostic.
 La commission d’enquête retient favorablement l’engagement pris par la co-maîtrise
d’ouvrage de réaliser une analyse au cas par cas pour déterminer la recevabilité des demandes et
la pertinence, le cas échéant, d’une modification ponctuelle de la cartographie.
Egalement, si des projets émergeaient, de nouveaux points de vigilance pourraient compléter
le diagnostic du SRCE.
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4. Clôture et transmission du rapport
A l’issue de ces travaux d’analyse et de traitement des observations, la commission d’enquête
s’est réunie le 27 août 2015 afin de débattre de l’avis à émettre.
Cet avis est consultable sur un document séparé suivant les prescriptions de l’article 10 de
l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015.
Le rapport accompagné de ses pièces jointes, ainsi que ces conclusions motivées et l’avis
exprimé, est transmis à Madame la Préfète de Région, Préfète de la Somme.
Les pièces jointes
 Les 16 registres d’enquête publique et leurs courriers joints respectifs.
 Le procès-verbal de synthèse des observations du 03 août 2015
 Le mémoire de réponses de la co-maîtrise d’ouvrage du 19 août 2015.
 La demande de prorogation du délai de remise du rapport d’enquête du 21 août 2015.
Fait à Amiens, le 04 septembre 2015
Le président de la commission d’enquête P. JAYET
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