Péroy-les-Gombries,
le 28 mars 2018

Objet : le nouveau SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Valois
M onsie ur l e Préfet
Le 7 mar s der nier, le Conse il C ommu nau ta ire du Pays de Valois a ad opté l e te xte de son
n ouveau SCoT. Des 94 délé gués, 41 étaient prése nts soit 44% et 38 ont v oté p our, soit 40 %. Nou s
re gr ettons qu’ un te xte d’u ne impor tan ce fon da men tal e pour notre P ays de V aloi s p ui sse être
a dopté p ar une aussi faib le fracti on de l’ asse mblé e délib éra nte.
Plus grave, mal gr é d es affirmati ons récurre nte s (dont on peu t s’i nterroger sur la si ncéri té)
sur l a conserv ation et la protection des riche sse s n atu re lles, de l a b iod iver sité, d e la tra me verte
e t b leue. .. cette nouve lle versi on du SCot, à notre avis, in staur e u ne éviden te régression de la
pr otecti on de l’envir onnemen t, p ar rapp ort à la versi on pr écéden te, cel le de 2011, ai nsi nous
relev ons :
❶ à la p age 46 du DOO (2017) : « …préserver les réservoirs de biodiversité qui sont

strictement protégés mais qui par exception supporteront les impacts limités d’une
exploitation des ressources du sous-sol »
Le SCOT 2011, dans son DOG 2.1, proclamait : « Les espaces naturels remarquables dont la

conservation biologique est impérative doivent être protégés
réglementations en vigueur. » (ENS, NAT UR A 2000 ,Z PS , SIC, Z NIEFF) .

suivant

les

Remarq ue : de puis quand un règlement (le SCoT) est- il en droit de pré coniser de s
exceptions à la loi (espa ces naturels protégés) ?
❷ Le DOG du SCoT de 2011, da ns son « zoom sur le Bois du Roi » pr écisait claire me nt : « Ce

massif est support d’une continuité écologique majeure du territoire du Pays de
Valois et même au-delà » et instaurait « une coupure d’urbanisation à préserver
entre les communes d’Ormoy-Villers et Péroy les Gombries. » Cette disp osition rend ait
i mpossi ble toute édi fica ti on d 'in sta lla tions i ndu strie lle s entre ces deu x communes, au cœ ur du
Bois du Roi. Or on ne la retrouve pas dans le SCoT de 2017.
A in si nou s con statons la grave régression des di spositions gar anti ssant l’ in té gri té du Boi s
d u Roi, p our leq ue l M onsi eur le Maire d’ Ormoy- Villers a va inemen t réclamé u ne
« sanctuar isa tion » ; i l l ui fut répondu ta nt p ar le bureau d’étu des que p ar cer tai ns élus du
C onse il Communautaire que cela étai t impossib le.
Nos re cherches, p ourtan t, nou s on t permis de trouver des SCoT dan s lesq uels des zones –
forêts, vignes, prairies - sont i nd iscuta ble ment désignées, délimitées, « sanct uaris ées » et d onc
mises hors de toute attei nte, citons :
- Piémon t de s Vosges,
- Métropol e Savoi e,
- Nan tes Sain t Naza ire,
- SCot de l’Artois
- Gr an d Douaisis.
( sour ce : pub licati ons du Certu - d irection gén éra le de l 'Amé na ge me nt, du Logeme nt et d e la
Na ture - Certu 2013-04 - Préservation des espaces naturels et agricoles dans les ScoT Préservation des espaces naturels et agr icoles dans les PLU).
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❸ Ce nouveau SCoT (2017) consacre deux pages de son PADD (pages 17 et 30) à la « valo risati on des
re sso urces du sous- so l » e t qu atre pa ges de son DOO (pa ges 32, 43, 46 et 50) à « l ’exp loi tation
de s ressources du sous-so l ». N’e st- ce pa s accord er une importa nce ex cessive à cette acti vité par
rap port à sa réal ité écon omi que e t l ui ma nife ste r une soll ici tud e pour le moins é tonn ante ?
D ’a utant pl us q ue ces six page s p ou rr aien t n’en faire qu’u ne seule si on sup prima it l es
répétiti ons et les redondan ces ! Dans le ur mala droi te in sistan ce , el les f orment, en ma tière de
pr otecti on environ nementa le encore une régre ssi on par rapport a u DOG d u SC OT de 2011, qui
n ’évoqua it même pas le sujet des carri ères.
I l est facile d’ob server que les te rme s répé titif s exposé s da ns ces pa ge s sont exa cteme nt
ceu x du dossi er de de mande de permis d’a ménage r dép osé p ar les S t é s Boi s du Roi Paysagé et
EACM en ju in 2015, auprès des communes d’ Ormoy- Villers et Péroy le s Gomb ries mai s aussi
deva nt la Commun auté de Commu ne s, pour la réalisa ti on de leur pr ojet « É copôle » de
réouverture d'une c arri ère de silice dans le Boi s du Roi , suivi e par l a cré ati on d'un c ent re
d'enfouis sement technique de dé chets, sur u ne sur face de plu s de 45 he ctares.
-

Q uelque s-u ns de ces termes :
« ex plo itatio n attenti ve et qualitati ve »,
« p hasage » pour « conse rver la fonctionnal ité » des biocorri dor s,
activi tés de « recycl age assoc iées à l ’extr actio n et au rembl aiement »,
re mise en éta t i rré pr ocha ble et « améli oration de la bio diversité », (sic !)
« acti vi té limi tée » dan s le te mps,
« réductio n maximale des nuisance s » .

Le te xte du SC OT ne nomme pas le pr ojet « Écopô le » mai s le commi ssa ire-en quête ur, l ui ,
l ’a bien recon nu pu isq u’il é crit da ns son rapport, pa ge 34 : « Les ré dacteurs du pr ojet de
ré visi on du SCoT ont clairement pris le parti de favoris er la mise en pl ace du pr ojet porté par
Monsie ur Bacot*. C’est là le choi x du Cons eil communautaire et je n’ y tr ouve rie n de bl âm abl e,
ce choix prenant en compte – pour ce qui concer ne le premie r - le développem ent économique
du ter ritoi re. »
I l est dè s lors légiti me de s'interroger sur la léga lité d 'u n SC oT , ap prouvé dans le but
évi de nt de favoriser un proje t p ré cis, identif ié même s'il n'est pas nommé, ce que r econ na ît le
commissaire -enqu êteur lu i-mê me , plutôt qu 'étab lir le s objectifs d'une p oli ti que gén érale de
terri toi re.
❹ Nous nous perme Q ons de vous rapp eler au ssi les con clu sions de votre courrier du 10
octobre 2017, adre ssé à Monsieur le Présid ent d e la CCPV , da ns l eq uel vous i nsi sti ez : « l'enjeu
principal sur le territoire est l'alimentation en eau potable ». Or ce pr ojet de centr e
d 'enf oui sseme nt techn ique est contr aire à vos préconisati ons pu isq u'i l présen terai t un dan ge r
gr avissime p ou r le b assin d 'al imen tation de s cap ta ges.

Pour toutes les observations exposées ci-dessus, nous vous demandons,
Monsieur le Préfet, de rejeter le SCoT/2017 du Pays de Valois en ce qu’ il instaure une
évidente régression de la protection de l’environnement et ce, conformément à
l’article L.110-1 du code de l’environnement découlant de la loi n° 2016-1087 du 8
août 2016.
Régression d’au ta nt pl us conda mn ab le qu’ell e a été conse nti e a u bénéf ice d ’ un projet
qui a déjà été invalidé par les tribunaux administratifs d’Amiens et de Douai, le
jugement de ce dernier ayant été confirmé par le Conseil d’État.
Nous restons à votre d isp osi tion p our de plu s amp les ex pli ca tions et vous pr ion s d 'agréer,
M onsie ur l e Préfet, l'expression de notr e profond respect.
Pour l'a ssocia ti on Va loi s- Environ ne men t,
le Prési dent, Gab ino San tos

*NB : M onsieur Bacot est porteur du pr ojet « Éco pôle », f ond ateur de la S t é Boi s du Roi Paysagé
e t comma ndi tair e de l a S t é EACM .
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