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LE BOIS DU ROI 
MENACÉ PAR UN PROJET 

DE CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

Situation 

Le Bois du Roi est un massif forestier au Nord de Nanteuil le Haudouin, le site de l'ancienne carrière se 
trouve sur la commune de Peroy-les-Gombries, mais l'ensemble des voies d'accès se trouve sur la 
commune de Ormoy-Villers. Il comporte entre autres le fameux site de la Pierre Glissoire. 



Historique

Le site du Bois du Roi est une forêt privée, appartenant depuis plusieurs générations à la famille Bacot.
Depuis 1975, l’intérêt des industriels pour cette carrière s’est porté sur la possibilité d'exploiter la silice
(sable, matière première pour les industries du verre), d’y ouvrir une décharge et d’y enfouir des déchets.

Etendue à ses débuts à 1ha, l’exploitation du site a entrainé le défrichement de 10 ha puis de 53ha72 lors de
la cession d’activité, en 1992. A cette date un arrêté préfectoral (PJ n°1) prescrit l'arrêt de toute exploitation
de silice et le reboisement du site... ce reboisement s'est fait naturellement, il est maintenant boisé sur une
bonne proportion de sa surface (essences variées)

Monsieur Bacot n’a jamais renoncé au projet de comblement de la carrière. Il a présenté son projet en 1993
à la commune d’ORMOY, puis à nouveau en janvier 1998, et à nouveau en 2000 et en 2001.
La Préfecture de l’Oise a conforté les communes qui entourent le Bois du Roi dans leur refus de ce
recomblement en raison de la qualité environnementale de cet espace boisé.

En 2004, la Société Bois du Roi Paysagé (associée à l'entreprise COSSON et à la société FINANCIÈRE DU
BOIS DU ROI) démarche les communes de Peroy et Ormoy afin d’exposer un projet d’enfouissement de
déchets sur le site de l’ancienne carrière. 

Depuis cette date l'entreprise multiplie les études « environnementales », les démarches et réunions auprès
des élus et des autorités administratives.

En 2009, la Commune de Peroy-les-Gombries prescrit l'élaboration d'un PLU afin, entre autres d'a  utoriser
la création d’une carrière préalablement à l’activité du centre d’enfouissement technique déjà prévu
au POS. PLU approuvé en 2012, suite à enquête publique. 

Pourtant, en 1991, les communes de Peroy et d'Ormoy ont été exclues de la zone spéciale de recherche et
d'extraction de la silice (plan à l'échelle nationale, lettre du Ministre de l'Industrie -  PJ n°2), or les motifs qui
justifiaient en 1991 de protéger le Bois du Roi et de l’exclure de la zone spéciale d’extraction de la silice
n’ont pas évolué...

En 2012, c'est Ormoy-Villers qui engage une révision simplifiée de son PLU afin de prendre en compte les
incidences sur la commune d’une reprise d’activité d’une ancienne carrière sur la commune
limitrophe de Péroy-les-Gombries accompagnée d’une activité de Centre de traitement et de
valorisation des matériaux incluant un Centre d’Enfouissement Technique (Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux - ISDND) dont les accès et certaines installations sont situées sur le
territoire communal dans une zone protégée (Nf) inscrite au PLU. 
Révision approuvé par le Conseil Municipal en mars 2013.

Le Projet

L'essentiel des renseignements sur ce projet émanent du RAPPORT DE PRÉSENTATION
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET ECOPOLE DU BOIS DU ROI
157 pages, joint au dossier d'enquête publique pour la révision du PLU d'Ormoy-Villers
établi par O.G.E. 5 Bd de Créteil, 94100 Saint Maur des Fossés, 01 42 83 21 21 
contact@oge.fr

page 95 : 
… la surface d’emprise du projet est d’environ 43 ha

… cet écopole regroupera :
- une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
- une installation de tri de déchets industriels banals et de déchets du

bâtiment et des travaux publics
- une plateforme de traitement des terres polluées
- une plateforme de compostage



- une plateforme de recyclage du béton
- un secteur de remise en état de la carrière à l’aide de matériaux inertes

page117 :

Collecte des biogaz.
Un réseau de captage et de collecte du biogaz sera mis en place pendant le
remplissage des casiers. Ces biogaz seront pour partie valorisés
(cogénérateur) et pour partie détruits (torchère). Le traitement de ces
biogaz sera actif pendant les 30 ans d’exploitation puis maintenu en activité
pendant une période supplémentaire de 30 ans, soit 60 ans. 
La présence des torchères induit l’émanation d’odeurs sporadiques, la production de chaleur et la création 
de lumière. Les travaux de maintenance nécessiteront des visites et des interventions régulières pendant 
cette période. 

se sont prononcés contre :

le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Picardie , par un avis en date du 18/10/2O12 
(la réalisation de ce projet) « perturberait le fonctionnement du bio corridor dans le continuum forestier du 
Nord de Paris, ajoutant une nouvelle difficulté aux mouvements de la faune après les multiples perturbations 
déjà créées ». 

la commune d'Auger Saint Vincent, par une motion votée à l'unanimité, selon les arguments suivants : 
- Le projet de carrière puis de décharge est situé à l’intérieur du périmètre de protection du captage

d’AUGER SAINT VINCENT. L’exploitation de la carrière puis le projet de décharge expose ainsi le
bassin d’alimentation du captage à un risque de pollution.

- Le massif du bois du Roi fait partie d’un corridor écologique qui relie le Parc Naturel Régional Oise-
Pays de France à la forêt de RETZ et de COMPIEGNE.

- Le projet de carrière et de décharge est incompatible avec les objectifs de développement du
tourisme que la Communauté de Communes du Pays de Valois s’est fixée.

le syndicat des eaux d'Auger Saint Vincent

la commune de Levignen :
« le conseil municipal se prononce à l’unanimité contre ce projet, considérant qu’il dénature totalement les
mesures de protection qui ont été prises pour la sauvegarde de ce massif boisé important sur le plan
écologique. Ont été relevés : la ZPS au titre de la directive Oiseaux et la directive Habitat sur la conservation
des Habitats naturels « faune et flore ». Que ces mesures ont déjà été opposées à une entreprise
d’exploitation de carrière de silice pour un projet d’extraction sur le même site. Que ce projet apparait en
complète contradiction avec les choix d’aménagement de son espace naturel par la Communauté de
communes du Pays de Valois tels qu’ils ont déjà été approuvés dans le projet de territoire du SCoT ». La
commune évoque ensuite le problème de sécurité routière sur les voies bordant le Bois du Roi.

le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France

Monsieur Jérôme Furet, conseiller général délégué aux solidarités et au développement

Monsieur Philippe Boulland, député européen, qui a déposé une pétition devant le Parlement Européen 
(pétition n°1441/2012), mais (bémol) qui n'a jamais voulu admettre que son projet de voie verte Mareuil-
Ormoy empruntant un délaissé ferroviaire était incompatible avec le projet Écopole. Il prétend pouvoir faire 
cohabiter les deux...

les associations PICARDIE NATURE (Amiens), ROSO (Rassemblement des Organismes de Sauvegarde
de l'Oise,Beauvais), VALOIS ENVIRONNEMENT (Peroy les Gombries), la Société des Amis des Forêts
HALATTE - ERMENONVILLE - Domaine de CHANTILLY qui se sont groupées pour déposer des recours
contre les PLU de Peroy et d'Ormoy devant le Tribunal Administratif d'Amiens.

L'association Crépy-environnement. Voir son Blog,  http://crepy.environnement.over-blog.fr


