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PARC NATUREL REGIONAL 

OISE – PAYS DE FRANCE

COMMISSION

« RESSOURCES NATURELLES, 
ENERGIE CLIMAT »

5 NOVEMBRE 2014

ROLE ET FONCTIONNEMENT

� Composition :
� Elus du Comité syndical, Conseillers municipaux
� Partenaires, Communautés de communes 
� Services de l’Etat, des Régions, Départements, 
�Toute personne dont l’audition est utile, sur invitation 
du Président

� Présidée par un Président, le cas échéant, en 
fonction des besoins, un ou plusieurs Vice-
Présidents
� Délégué titulaire ou délégué suppléant d’une 
collectivité membre (communes, Régions, Départements)
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ROLE ET FONCTIONNEMENT

� Rôle consultatif : éclaire les décisions du 
Bureau et du Comité syndical

� Propose les actions à mettre en place

�Assure le suivi des actions mises en œuvre

� Évalue les actions, les réoriente si nécessaire

� Peut être amenée à émettre des avis, à formuler 
des vœux

ROLE ET FONCTIONNEMENT

� Fonctionnement souple :

�Des groupes de travail spécifiques ou 
comités de pilotage peuvent être 
constitués, en fonction des besoins. 

�Des réunions associant plusieurs 
commissions ou groupes de travail 
différents peuvent également être 
organisées.
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LES GRANDS THEMES TRAITES
PAR LA COMMISSION

� ENERGIES/CLIMAT
� QUALITE DE L’AIR
� MOBILITE
� ECO RESPONSABILITE � liens avec la Commission « Sensibilisation / 

Communication »
� ECO CITOYENNETE � liens avec la Commission « Sensibilisation / 

Communication »
� RESSOURCES MINERALES 
� DECHETS
� NUISANCES SONORES / POLLUTIONS…
� RISQUES NATURELS

Nb : thème de l’eau traité par la Commission « Patrimoine naturel et réseaux 
écologiques »

COMMISSION « RESSOURCES 
NATURELLES, ENERGIE-CLIMAT »

���� ELECTION DU PRESIDENT

���� ELECTION DU OU DES VICE-PRESIDENTS

Rappels :
� Délégué titulaire ou délégué suppléant d’une collectivité 
membre (communes, Régions, Départements)
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MODALITES PRATIQUES

���� FREQUENCE : au moins 2 fois par an, sinon autant que de 
besoin

���� HORAIRES ?

���� INVITATIONS : par courriel autant que possible

���� EXTRANET : invitations, compte-rendus, Powerpoints de 
présentation, documents…

1/ Se rendre sur la page d’accueil du site internet du PNR
2/ En bas, à gauche, entrer  :

- Login : pnropf
- Mot de passe : extranetpnropf

3/ Onglet « Les Commissions » puis « Commission 
Ressources naturelles, énergie-climat »
4/ Accès aux convocations, compte-rendus, documents à 
télécharger au niveau des onglets, à droite

8

…ORDRE DU JOUR

� RAPPEL, POUR CHAQUE THEME :
���� des objectifs de la Charte
���� des actions menées à ce jour et des actions en

cours

� RAPPEL DU PLAN CLIMAT ENERGIE 
TERRITORIAL :

���� profil énergie-climat du territoire
���� stratégie et programme d’actions
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LES GRANDS THEMES DE LA 
COMMISSION AU SEIN DE LA CHARTE

I. Maîtriser l’évolution du territoire

II. Préserver la richesse et la diversité du 
patrimoine naturel

III. Mettre en valeur le patrimoine historique et 
culturel

IV/V. Préserver la qualité des paysages naturels 
et bâti

VI. Promouvoir un développement économique 
respectueux des équilibres

VII. Favoriser un tourisme nature/culture 
maîtrisé

VIII. Informer et sensibiliser le public

IX. Le Parc : lieu de suivi, d’échanges, de 
formation, de recherche, d’expérimentation

Déplacements ����

Res. minérales, déchets, air, 
énergie, risques ����

Bruit, réseaux ����

Bois énergie, démarches 
environnementales ����

Eco citoyenneté ����

Eco respons. 

…

ENERGIE-CLIMAT
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Article 8.4 – CONTRIBUER A LA PREVENTION DE LA 
POLLUTION ATMOSPHERIQUE, PROMOUVOIR LES 
ECONOMIES D’ENERGIE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES

- Sensibilisation aux économies d’énergie et aux énergies 
propres / lutte contre les gaz à effet de serre

���� Conseil énergétique pour la commune de Montlognon

���� Opération groupée de conseil en orientation énergétique 
pour 15 communes du PNR

���� Etude de faisabilité d’installation de chaudières et réseau 
de chaleur bois énergie + 5 études de préfaisabilité

���� Proposition de formation aux artisans avec les CMA

NB : actions 2007-2009 menées dans le cadre du Contrat ATEnEE signé avec 
l’ADEME

12

OPERATION GROUPEE DE CONSEIL EN 
ORIENTATIONS ENERGETIQUES

� Diagnostics énergétiques sur les bâtiments communau x et l’éclairage public 
sur 15 communes participantes + Maison du Parc

� 200 bâtiments et 7 000 foyers lumineux diagnostiqué s

� 323 rapports remis : COE, DPE, diagnostic éclairage  public…

� Présentation devant les conseils municipaux

� 2 demi-journées de formation
et une conférence-débat
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ETUDE SUR LE POTENTIEL D’INSTALLATION DE 
CHAUFFERIES AU BOIS AVEC RESEAU DE CHALEUR

5 études de préfaisabilité en 2010 : 
Gouvieux, Pont-Ste-Maxence, Senlis, 
Survilliers, Chantilly (Institut de France)

Rappel 1er phase : analyse 
sur 19 communes

14

FORMATION DES ARTISANS

Sur la performance énergétique 
des bâtiments, les techniques 
traditionnelles de restauration…
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Article 8.4 – CONTRIBUER A LA PREVENTION DE LA 
POLLUTION ATMOSPHERIQUE, PROMOUVOIR LES 
ECONOMIES D’ENERGIE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES

���� LIENS AVEC L’ARCHITECTURE, L’URBANISME ET LE 
PAYSAGE…

- Création d’une mission locale de l’énergie associée à une 
assistance architecturale et paysagère ���� non réalisée

����Aide mémoire pour des aménagements urbains durables
(à destination des maîtres d’ouvrages)

���� Guide d’information et de recommandations pour la prise en 
compte des enjeux environnementaux et énergétique dans le bâti 
(à destination des habitants)

16

GUIDE POUR DES AMENAGEMENTS
URBAINS DURABLES

- Intégrer les principes du 
développement durable dans les 
aménagements urbains, comment 
faire appliquer ses choix…

+ grille d’évaluation des projets

- A destination des maîtres 
d’ouvrages publics ou privés

- 68 pages 

- 500 exemplaires
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GUIDE D’INFORMATION ET DE RECOMMANDATIONS 
« Intégrer les enjeux environnementaux au bâti »
(Contrat ATEnEE ADEME)

- Isolation, énergies renouvelables, 
eaux pluviales, assainissement…

- A destination des habitants

- 45 pages + 1 fiche sur les aides 
financières téléchargeable sur le site 
internet du Parc

- 5 000 exemplaires

18

Article 23.5 – FAIRE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE UN FACTEUR DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

���� LIENS AVEC LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

- Eco-bilans, démarches environnementales pouvant aboutir à des 
éco-certification

���� Démarche environnementale à destination des entreprises 
touristiques : 5 Hôtels, 2 gîtes

���� Expérimentation d’une démarche environnementale proposée 
aux exploitations agricoles
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Article 13.8 – VEILLER A LA QUALITE DES 
PAYSAGES NOCTURNES (lutte contre la 
pollution lumineuse)

Article 13.8 – VEILLER A LA QUALITE DES 
PAYSAGES NOCTURNES (lutte contre la 
pollution lumineuse)

���� Conseil en orientation énergétique intégrant l’éclairage 
public et la question de la pollution lumineuse

���� Conférence débat sur la pollution lumineuse avec 
l’Association nationale pour la protection du ciel nocturne

���� Réalisation d’un CCTP type « exploitation, entretien, 
modernisation de l’éclairage public »

���� Participation à la manifestation
nationale Jour de la Nuit depuis sa création :
sensibilisation des habitants…
(Montépilloy, Baron, Coye-la-Forêt, Vineuil-
Saint-Firmin, Courteuil…)

Non

OUI
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DEPUIS 2013 : STRATEGIE « ENERGIE 
CLIMAT » DU PARC FONDEE SUR LE PLAN 
CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

ELABORER UNE STRATEGIE D’ACTIONS 
A L’ECHELLE DU TERRITOIRE POUR :

���� Diminuer les consommations 
énergétiques

����Améliorer l’efficacité énergétique

���� Développer les énergies renouvelables

���� Diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre

���� Limiter la vulnérabilité du territoire et 
anticiper le changement climatique 
(stratégie d’adaptation). 

…

QUALITE DE L’AIR
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Article 8.4 – CONTRIBUER A LA PREVENTION 
DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE….

- Activités et qualité de l’air 
���� Suivi des Plans de protection de l’atmosphère de la Région 
Ile-de-France et de l’agglomération creilloise
���� …

- Partenariat avec les Agences de surveillance de la qualité de 
l’air
���� une conférence-débat sur la qualité de l’air intérieur en 
2011
���� …

- Prévention de la pollution de l’air par promotion des modes 
de déplacements propres et économes…
���� cf. actions sur les déplacements 

PPA ILE-DE-FRANCE
UN PPA A L’ECHELLE DE LA REGION
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PERIMETRE DU PPA DE CREIL

LIENS JURIDIQUES ENTRE LES DIFFERENTS 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION
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…

MOBILITE / DEPLACEMENTS

Article 5 – MAITRISER LES 
DEPLACEMENTS

5.1 – INTEGRER EN AMONT LES PROBLEMATIQUES DE 
DEPLACEMENTS

- Réfléchir en amont aux conséquences de tout projet sur les 
déplacements ���� … / début de réflexion au niveau des SCOT

- PNR associé en amont aux programmes et schémas ���� … / 
travail parfois en amont sur les projets mais pas encore sur 
les schémas et les stratégies

- Elaboration d’un schéma de déplacements à une échelle 
cohérente Nord Val d’Oise/Sud Oise 
���� non réalisé
Nb :  A noter le PDM du Pays Sud Oise
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Article 5 – MAITRISER LES 
DEPLACEMENTS

5.2 – GARANTIR DES AMENAGEMENTS 
D’INFRASTRUCTURES DE QUALITE, COMPATIBLES AVEC 
LES ENJEUX DU TERRITOIRE

- Qualité des études, prises en compte des enjeux ���� les avis du 
PNR soulignent les enjeux et identifient les éventuelles 
insuffisances des études…

- PNR associé en amont ���� … / oui par les Conseils généraux, 
moins par les autres maîtres d’ouvrages / consultation limitée 
souvent aux seuls enjeux écologiques et à une collecte de 
données

- Consultation du PNR (code de l’environnement) ���� en dehors 
de quelques oublis au début, consultation systématique 
aujourd’hui

- Consultation sur les projets limitrophes ���� …

Article 5 – MAITRISER LES 
DEPLACEMENTS

���� LES AVIS DU PNR DEPUIS 2004

- Aménagement du carrefour Aumont/Apremont (2004)
- Aménagement du carrefour de la Faisanderie (2004)
- Projet de liaison RD10/RD922 R
- Plan de gestion du CERAM à Mortefontaine (2005/2006…)
- Projet de déviation de Plailly (2006…)
- Mise à 2x2 voies de la RD200 (dossier loi sur l’eau / 2005-2006)
- Révision du PEB de Roissy-Charles de Gaulles (2005) D
- Dossier de prise en considération sur le projet de requalification et 
de mise en sécurité de la RD316 entre la Francilienne et Gascourt 
(2007…)
- Dossier de concertation sur le projet de déviation sud de Saint-Leu 
d’Esserent RD44-RD92 (2007) R
- Projet de centrale de production électrique au gaz à Verberie / YFREGIE 
(2008-2009…) D
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Article 5 – MAITRISER LES 
DEPLACEMENTS

���� LES AVIS DU PNR DEPUIS 2004 (suite)

- Restructuration du barrage de Boran-sur-Oise/Asnières-sur-Oise 
(2009) D
- Construction d’une plate-forme portuaire au lieu-dit le 
Jagloret à Bruyères-sur-Oise / Port Autonome de Paris (2009) D
- Contribution au débat public sur le projet de canalisation de 
transport de gaz « Arc de Dierrey » GRTgaz (2009)
- Projet de renforcement de l’antenne de Survilliers GRTgaz 
(2010) R
- Dossier de concertation sur le projet de déviation de la 
Chapelle-en-Serval (2010)
- Dossier d’itinéraire du projet de liaison Creil/Chambly
- Contribution au débat public sur la liaison ferroviaire Roissy-
Picardie (2010)

Article 5 – MAITRISER LES 
DEPLACEMENTS

���� LES AVIS DU PNR DEPUIS 2004 (suite)

- Contribution au débat public MAGEO (mise au grand gabarit 
de l’Oise) (2012)
- Mise à 2x2 voies de la RD 1330 entre la Faisanderie et l’A1 / 
Dossier de concertation (2012)
- Mise à 2x2 voies de la RD 200 entre la RD 1017 et la RD 1016 
(2013/2014)
- Projet d’autoroute ferroviaire atlantique (2014)
- Passage inférieur à la RD 1016, accès sud à la zone 
commerciale de Saint-Maximin (2014)
- Aménagement du carrefour RD 1016/RD201 dit de la Pierre 
Blanche (2014)
- Projet de liaison RN31/RN2, désenclavement de la vallée de 
l’Automne (2014)
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Article 5 – MAITRISER LES 
DEPLACEMENTS

5.3 – FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS PROPRES 
ET ECONOMES

- PNR soutient et aide toutes les démarches visant la promotion 
des transports collectifs, l’intermodalité… 
���� Etude pour une Politique globale des déplacements pour la 
Ville de Senlis
���� Schéma de déplacement pour le centre ville de Pont-Ste-
Maxence…

Article 5 – MAITRISER LES 
DEPLACEMENTS

5.3 – FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS PROPRES 
ET ECONOMES

- Incite à l’élaboration de schémas de circulation douce
����Appui au schéma cyclable de la CCAC, suivi du schéma 
cyclable de la CCPS et du Pays Sud Oise, suivi de la Trans’Oise…
���� Mise en forme d’un schéma des mobilités actives (vélo) dans 
le cadre de la révision de la Charte

- Dans le respect et la valorisation du patrimoine ���� … vigilance 
à garder (adapter les cahiers des charges aux espaces 
traversés…)
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Schéma des mobilités actives (vélo)

…

ECO RESPONSABILITE
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Article 30 – MENER DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION

ECO RESPONSABILITE :

���� Réseau des collectivités éco responsables : 
formation et début d’accompagnement d’une 
douzaine de collectivités et partenaires (action non 
poursuivie faute de temps pour l’animer) 

���� Démarche en interne au sein du Syndicat mixte du 
PNR (mais non formalisée)

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS
ÉCO-RESPONSABLES

� S’engager dans des pratiques 
éco-responsables

� Créer un réseau d’acteurs sur 
ce sujet

� 15 communes / 2 communautés 
de communes / 3 partenaires

� 4 journées de formation : 
eau/déchets, énergie, éco-achats, 
gestion des espaces verts

�Accompagnement des chefs de 
projet (élus et techniciens)
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…

ECO CITOYENNETE

40

CAMPAGNES ECO-CITOYENNES

OBJECTIF :
IMPLIQUER, FORMER UN MAXIMUM D’HABITANTS

AUX GESTES ÉCO CITOYENS

���� LE RESEAU DES « CORRESPONDANTS PARC » : 
habitants bénévoles formés par le Parc capables de 
relayer l’information au sein de la population

���� DES OUTILS D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION CLASSIQUES : guide de l’éco 
citoyen et ses fiches techniques, expositions…

���� NOUVEAUTE 2014 : SITE DU DEFI ECOCITOYEN
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PRINCIPE DES CAMPAGNES
ECO CITOYENNES

PNR
Réalise les outils de sensibilisation,
Forme les Correspondants Parc

����

CORRESPONDANTS PARC
Relaient le message dans leurs communes

avec l’aide logistique du Parc (expo…)
����

ECO CITOYENS
Habitants qui adhèrent à la campagne

42

48 CORRESPONDANTS PARC
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CAMPAGNES ECO-CITOYENNES
LES OUTILS

���� GUIDE ECOCITOYEN ET SES FICHES TECHNIQUES
���� EXPOSITIONS 
���� JEUX ECO CITOYENS

LES THEMES : compostage, prévention des déchets, 
écojardinage, économies d’énergie, préservation de la 
ressource en eau, biodiversité….

NOUVEL OUTIL 2014
LE DEFI ECOCITOYEN DU PARC
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…

RESSOURCES MINERALES

Article 8.2 – PARTICIPER A LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES MINERALES, CONCILIER AU MIEUX 
INDUSTRIE EXTRACTIVE ET PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

LA PRISE EN COMPTE DE « ZONES D’ENJEUX 
POUR L’EXPLOITATION DES RESSOURCES 
MINERALES » ET LEUR INTEGRATION A 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

- Plan de référence identifie ces zones d’enjeux

- Groupe de suivi et réflexion à l’échelle des 
gisements ���� CSS (Commissions de suivi de site) 
demandée de façon systématique pour chaque 
gisement, une mise en place (Saint-Maximin) mais 
qui n’a pas été réunie depuis 1 à 2 ans
+ CSS Samin Villers-Saint-Frambourg/Villeneuve-sur-
Verberie
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Article 8.2 – PARTICIPER A LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES MINERALES, CONCILIER AU MIEUX 
INDUSTRIE EXTRACTIVE ET PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Article 8.2 – PARTICIPER A LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES MINERALES, CONCILIER AU MIEUX 
INDUSTRIE EXTRACTIVE ET PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

LA PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ECOLOGIQUE, 
CULTUREL ET PAYSAGER DU TERRITOIRE

- Prise en compte des enjeux, travail en amont avec le PNR
���� études d’impact parfois insuffisantes
���� travail en amont avec certains carriers

- Remises en état cohérentes avec la vocation des espaces, 
intégration paysagère exemplaire
���� projets de remise en état compatible pour la plupart avec le 
plan de référence de la Charte
���� marge d’amélioration concernant l’intégration paysagère



25

Article 8.2 – PARTICIPER A LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES MINERALES, CONCILIER AU MIEUX 
INDUSTRIE EXTRACTIVE ET PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

LA QUALITE DES PROJETS ET LE SUIVI APRES CARRIERE

- PNR à la Commission départementale des carrières ���� oui
- Qualité des projets de remise en état : Conseils pour la 
Sablière d’Aumont, suivi de la carrière « Les Asperges » à 
Saint-Maximin, de la carrière REP à Gouvieux, de la carrière 
du Haut Montel à Brasseuse…

- Pas de généralisation de requalification en instal lation de 
stockage de déchets
���� extension SITA Saint-Maximin
���� Généralisation du remblaiement des carrières par de s 
déchets inertes ?
���� Multiplication des ISDI en zones agricoles ?

- Gestion du site « après carrière » ����………

Article 8.2 – PARTICIPER A LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES MINERALES, CONCILIER AU MIEUX 
INDUSTRIE EXTRACTIVE ET PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

LA REHABILITATION ET LA GESTION DES ANCIENNES 
CARRIERES

- Inventaire des carrières abandonnées et plan d’act ions ���� …
- Schéma global de vocation des ballastières ���� …

Nb :  Exposition sur les ressources minérales et le  patrimoine 
du territoire (12 panneaux)

MISE EN RESEAU DES EXPERIENCES ET MONTAGE 
D’OPERATIONS INOVANTES

- Lieu de concertation ���� lien entre communes et carriers
- Produits de substitution, réutilisation ���� …………

HYDROCARBURES

- Respect de la charte, information du PNR sur toute évolution 
des demandes… : … / gaz de schistes ??
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Article 8.2 – PARTICIPER A LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES MINERALES, CONCILIER AU MIEUX 
INDUSTRIE EXTRACTIVE ET PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

���� LES AVIS DU PNR DEPUIS 2004….

- Projet de carrière de pierre à Saint-Maximin / BP Lecieux / 2004
- Implantation d’une usine de fabrication de parpaings / BP Lecieux / 
2004-2005 D
- Renouvellement d’exploitation d’une carrière de pierre à Saint-
Maximin / Scé Rocamat (2004) R
- Projet d’extension du CET SPAT à Saint-Maximin (2004) (échanges 
et début de partenariat)
- Extension d’une carrière de pierre à Saint-Maximin / Scé Degan 

(2005) R
- Extension d’une carrière de craie à Précy-sur-Oise / Scé Imérys 

(avis en amont du dossier 2004 et avis en enquête publique 2005)
- Projet de carrière et de CET/centre de tri à Epinay-Champlâtreux 
/ Scé Terra 95 (révision du POS et EP au titre des ICPE / 2004-2007-
2009…) D
- Projet de casiers de surstockage pour prévenir les crues / Entente 
Oise – Aisne (2004-2005…)

Article 8.2 – PARTICIPER A LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES MINERALES, CONCILIER AU MIEUX 
INDUSTRIE EXTRACTIVE ET PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

���� LES AVIS DU PNR DEPUIS 2004 (suite) ….

- Poursuite de l’exploitation d’une carrière de craie / Chaux de Boran 
(Echanges en amont, avis en 2006)
- Poursuite de l’exploitation de carrières à Pontpoint / Holcim granulats 
(2006)
- Autorisation d’exploiter une carrière de sables à Baron / Scé SAMIN 
(2006)
- Modification de la remise en état de la carrière « Les Asperges » à 
Saint-Maximin / Scé Rocamat (2007)
- Poursuite de l’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Bosquet 
l’Ange » à Saint-Maximin / Scé Saint-Pierre-L’Aigle (2008)
- Projet de carrière au lieu-dit « Le Bosquet l’Ange » à Saint-Maximin / 
Scé Degan (Avis en amont en 2008 et lors de l’enquête publique en 
2009)
- Exploitation d’une plate-forme de compostage et épandage à Ermenonville 
/ Scé Terralys (2010) R
- Renouvellement et extension de carrière au lieu-dit « Les Dormants » 
à Saint-Maximin / Scé Ouachée et Corpechot (2011) D
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Article 8.2 – PARTICIPER A LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES MINERALES, CONCILIER AU MIEUX 
INDUSTRIE EXTRACTIVE ET PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

���� LES AVIS DU PNR DEPUIS 2004 (suite) ….

- Exploitation d’un centre de stockage de déchets non dangereux à 
Saint-Maximin, société SPAT R
- Projet de schéma départemental des carrières du Val d’Oise 2013-2020 
(2014)
- Demande de modification des conditions de remise en état de la 
carrière Les Dormants à Saint-Maximin (2014)

…

DECHETS
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Article 8.3 – CONTRIBUER A LA POLITIQUE
DE GESTION DES DECHETS

RESORPTION DES DEPOTS SAUVAGES ET 
REHABILITATION DES SITES POLLUES

- Recensement, résorption et prévention des dépôts sauvages 
���� Inventaire permanent, résorption par une entreprise 
prestataire
���� Note juridique à destination des élus sur les dépôts et 
décharges sauvages
����Appui logistique à des opérations de nettoyage de printemps

- Recensement et réhabilitation de sites pollués
���� Participation aux études de requalification de la friche Vulli, 
suivi étude pollution de la Bigue à Senlis 
���� Financement d’un conseil juridique pour le problème de 
décharge sauvage à Thiers-sur-Thève

- Suivi installation des déchetteries et émergence des activités 
de recyclerie

RESORPTION DE DEPOTS SAUVAGES
BILAN 2006 - 2014

� 37 dépôts sauvages résorbés depuis 2006 soit 460 t de déchets + 
300 pneus

� sur19 communes : Mortefontaine, Lassy, Luzarches, Jagny-sous-Bois, 
Mont l’Evêque, Orry-la-Ville, Fosses, Châtenay-en-France, La Chapelle en 
Serval, Bellefontaine, Rully, Senlis,  Aumont-en-Halatte,  Apremont,  Pontarmé, 
Ermenonville,  Asnières-sur-Oise, Epinay-Champlâtreux, Mareil-en-France

�Types de dépôts : gravats, déchets de démolition…

�Appel à un prestataire : interventions coûteuses avec engins 
lourds et bennes

� Une à deux campagnes par an pour limiter les coûts

�Actions de prévention menées en parallèle : 
- fermeture des chemins ruraux aux véhicules à moteur
- information/sensibilisation
- dépôts de plainte
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RESORPTION DE DEPOTS SAUVAGES
Mont-L’Evêque
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RESORPTION DE DEPOTS SAUVAGES
Rully
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RESORPTION DE DEPOTS SAUVAGES
Epinay-Champlâtreux
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RESORPTION DE DEPOTS SAUVAGES
Lassy
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61

RESORPTION DE DEPOTS SAUVAGES
Boran-sur-Oise

Soutien logistique à des opérations de 
nettoyage

Soutien aux initiatives locales : Coye-la-Forêt 
(conseil municipal jeune), Chantilly (lycéens), 
Lamorlaye (centre social), Montlognon-Fontaine-
Borest (communes), Chamant (Correspondant 
Parc / Association)…

+ partenariat avec Unis Cités : journées 
citoyennes avec des comités d’entreprises

Depuis 2007 : une dizaine d’opérations par an 
mobilisant 200 à 300 bénévoles / de 2 à 5 t de 
déchets ramassés par an
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Article 8.3 – CONTRIBUER A LA POLITIQUE DE 
GESTION DES DECHETS

VALORISATION MATIERE ET VALORISATION 
ORGANIQUE DES DECHETS

- Promotion du compostage
���� Campagne éco citoyenne sur la promotion du compostage 
individuel depuis 2007 
����Accompagnement de premiers sites pilotes de compostage 
en pied d’immeuble depuis 2010

-Valorisation du fumier de cheval
���� Suivi des projets de méthanisation

SENSIBILISATION AUX NOTIONS DE REDUCTION DES 
DECHETS A LA SOURCE ET DE BILAN ECOLOGIQUE
���� Campagne éco citoyenne sur la prévention des déchets et 
l’éco consommation 

COMPOSTAGE EN PIED D’IMMEUBLES
(en partenariat avec les Communautés de communes)

COMPOSTAGE PIED D’IMMEUBLES :
- 7 Résidences (6 sur la CCAC et

une sur la CC3F)
- 13 sites de compostage (40 composteurs)
- 210 foyers participants
- 24 guides composteurs
- 1 tonne de déchets détournés et valorisés pour 25 
foyers en moyenne par an

COMPOSTAGE DE RESTAURATION :
- 2 restaurants collectifs (tous les deux sur la 
CCAC)
- Dispositif : batterie de composteurs
- 125 à 250 repas/j selon les sites
- Prévision AFASEC : 5,5 t de déchets valorisés/an

Condition indispensable : fourniture de broyat de 
branches par les Communautés de communes
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COMPOSTAGE EN PIED D’IMMEUBLES
(en partenariat avec les Communautés de communes)

…

NUISANCES SONORES
POLLUTIONS



34

Article 13.7 – CONTRIBUER A AMELIORER 
L’AMBIANCE SONORE DU TERRITOIRE

- Engagement des communes à ne pas accueillir ou créer d’activité 
porteuses de nuisances sonores

- PNR recueille les informations sur le bruit 
���� Non réalisée

- Intégration du PNR dans les instances consultatives sur le trafic 
aérien
���� Non obtenue

- Charte de qualité aérodromes
���� Non réalisée

- Convention avec la SANEF pour l’A1
���� Non réalisée

- Fermeture des chemins ruraux aux véhicules à moteur
���� en cours (Commission Tourisme)

- Sensibilisation
���� …

���� Analyses d’eaux superficielles à Avilly-Saint-Léonard

����Avis sur les plans d’épandages de boues

����Analyses eau/sol/végétation au sein des jardins familiaux de 
Chantilly

���� Recherche d’éventuelles pollutions sur le site de la 
Seigneurie à Lamorlaye (demande en cours)

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS (sols, 
eaux…)
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…

RISQUES NATURELS

Article 8.5 – INTERGRER LA PREVENTION DES RISQUES 
MAJEURS DANS L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LA 
GESTION DES ESPACES

- Complète les inventaires et veille à la prise en compte des 
risques majeurs
���� Etude de prévention des risques naturels au niveau du hameau 
de Noël-Saint-Martin sur la commune de Villeneuve sur Verberie
� Contribution aux bases de données (BRGM)

- PNR encourage toute action de prévention
���� Sensibilisation à la gestion des eaux pluviales à la parcelle
���� Inventaire des zones humides du bassin versant de la Nonette

-Techniques novatrices de prévention ���� ……..

- Participe à l’information préventive
���� Dossier dans le « Soyons Parc »

- Partenariat avec l’INERIS ����……………
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