
 
 

 

 

Chers adhérents, chers sympathisants, chers amis. 

 

POINT SUR LE VOTE DES COMMUNES POUR LEUR 

RENOUVELLEMENT A LA CHARTE ET A LEUR ADHESION AU 

PNR  
Les 4 mois pendant lesquels les communes étaient invitées à voter touche à sa fin le 20 

septembre. 

La période estivale ne nous a pas facilité la tâche et n’était pas propice à mobiliser les élus 

et la population sur cet enjeu crucial. 

 

Quelle est la situation à ce jour (6 septembre) : 

Sur les 59 communes actuelles du PNR appelées à renouveler leur adhésion à la 

charte, 36  ont voté favorablement. 
19 communes doivent encore voter avant la date ultime du 20 septembre. En dépit des 

hésitations, voire de quelques mouvements d’humeurs qu’il ne faut pas sous-estimer, 

souhaitons qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises toujours possibles et qu’aucune ne 

manque à l’appel.  

Il s’agit de Beaurepaire, Pont-Ste-Maxence, Pontpoint, Fleurines, Ognon-Villers St 

Frambourg, Brasseuse, Barbery,  Rully, Aumont en Halatte, Apremont, Courteuil, Senlis, 

Fontaine-Chaalis, Thiers sur Thève, Coye-la-Forêt, Chantilly, Lamorlaye, Villers-le-Sec. 

 

Les bonnes surprises viendront-elles de Chamant et de Mortefontaine qui veulent quitter le 

Parc ? Rien n’est moins sûr ! Leurs adhésions sont essentielles alors qu’elles sont membres 

des communautés de Sud-Oise et de l’Aire Cantilienne elles-mêmes favorables au parc. 

Mortefontaine, dans la torpeur de l’été, a même déjà voté contre mais pourrait se raviser 

grâce à la mobilisation de ses habitants !  

On espère un sursaut de clairvoyance pour ces deux communes emblématiques et 

fondatrices du PNR en 2004 qui, sans elles, perdrait en cohésion. 

 

Epinay-Champlâtreux qui veut une carrière de stockage des déchets du grand-Paris, en 

plein corridor biologique, n’est pas donnée favorable. 

Baron a voté contre ! (partiellement dans le PNR, Baron était invitée à y rentrer complètement dans le 

nouveau projet… Position regrettable et pas vraiment motivée). 
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Sur les 27 communes pouvant rejoindre le parc, la situation est très décevante dans 

l’Oise. A noter que les communes du Valois, sauf Auger-St-Vincent et Nanteuil-le-

Haudouin et, nous espérons, Fresnoy-le-Luat et Trumilly, regardent ailleurs, se croyant 

probablement à l’abri. Celles de la vallée de l’Automne, sauf St-Vaast-de Longmont 

n’adhèrent pas, suivant en cela l’injonction de l’agglomération de la région de Compiègne. 

En revanche, l’adhésion des nouvelles communes du Val d’Oise, qui ont bien compris les 

enjeux, ont voté majoritairement pour adhérer au PNR. Beaumont, Nerville et Chauvry 

doivent encore se prononcer. 

 

Durant cet été, votre association aura fait le maximum pour écouter et convaincre: rendez-

vous avec les maires, tracts, réunions, rencontre avec les habitants. Beaucoup de ressentis 

et des critiques de certains élus ont été exprimés qui devront être entendus et disséqués. De 

la part de la population, il y a des attentes qui se manifestent mais aussi beaucoup 

d’ignorance sur le rôle et les missions du PNR. A Méditer ! 

Nous aurons l’occasion dans les semaines à venir de faire le bilan de cette étape et d’en 

tirer les enseignements en attendant la suite du processus avec, nous l’espérons, le 

renouvellement du classement du Parc par l’Etat. 

 

Dans l’immédiat, nous vous souhaitons une excellente fin d’été et une bonne rentrée et 

vous remercions de votre fidélité. 

Rendez-vous en octobre pour les résultats officiels. 

 

Le bureau de l’AP3F 

 

 
Carte PNR révisé provisoire ci-jointe 

Liens utiles : 
« SOYONS PARC SPECIAL REVISION CHARTE PNR »:http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/files/pnr_oise/les-
rdv-du-parc/Soyons_Parc_ETE-BD.pdf 
ACTIONS PNR PAR COMMUNE http://www.parc-oise-
paysdefrance.fr/files/pnr_oise/fichiers_a_telecharger/RA_Communes_190612.pdf 

 

Parc JJ Rousseau d’Ermenonville : Avenir incertain ! 
Relai de la pétition citoyenne regroupant aujourd’hui plus de 3100 signataires ainsi que les questions posées par 

La Tribune de l’Art dans son article du 13 juin 2019 

http://www.leetchi.com/c/pour-la-preservation-du-parc-jean-jacques-rousseau 
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