
Objet :   le nouveau SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Valois     

Monsieur le  Préfet
Le  7  mars  dernier,  le  Consei l  Communautaire  du  Pays  de  Valois  a  adopté  le  texte  de  son

nouveau SCoT.  Des 94 délégués,  41 étaient  présents  soit  44% et 38 ont  voté  pour,  soit  40%. Nous
regrettons  qu’un  texte  d’une  importance  fondamentale  pour  notre  Pays  de  Valois  puisse  être
adopté par  une aussi  faib le fraction de l ’assemblée dél ibérante.

Plus  grave,  malgré des aff irmations récurrentes (dont  on peut s’ interroger sur  la s incéri té)
sur  la  conservat ion et  la  protect ion  des r ichesses  nature l les ,  de  la b iodiversité,  de la  trame verte
et  b leue. . .  cette  nouvel le  version  du  SCot,  à  notre  avis ,  instaure  une  évidente  régression   de  la
protection  de  l ’environnement,  par  rapport  à  la  version  précédente,  cel le  de  2011,  ainsi   nous
relevons :

  ❶ à  la  page  46  du  DOO  (2017)  :  « …préserver  les  réservoirs  de  biodiversité  qui  sont
strictement  protégés  mais  qui  par  exception   supporteront  les  impacts  l imités  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  suivant  les
réglementations en vigueur. »  (ENS,  NATURA 2000 ,ZPS ,  S IC,  ZNIEFF) .  

Remarque :  depuis  quand  un  règlement  ( le  SCoT)  est- i l  en  droit  de  préconiser  des
exceptions à la loi  (espaces naturels  protégés)  ?

     ❷ Le DOG du SCoT de  2011,  dans  son  « zoom sur  le  Bois  du Roi  » préc isait  c lairement :  « 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-Vil lers  et  Péroy  les  Gombries.  »  Cette  disposit ion  rendait
impossible  toute  édi f ication  d ' insta l lations  industr ie l les  entre  ces  deux  communes,  au  cœur  du
Bois  du Roi.  Or on ne la retrouve pas dans le SCoT de 2017.

Ainsi  nous  constatons  la  grave  régress ion des  disposit ions  garantissant  l ’ intégr i té  du  Bois
du  Roi,  pour  lequel  Monsieur  le  Maire  d’Ormoy-Vi l lers  a  va inement  réc lamé  une
« sanctuar isation » ;  i l  lui  fut  répondu  tant  par  le  bureau  d’études  que  par  certains  élus  du
Consei l  Communautaire  que cela étai t  impossib le.

Nos  recherches,  pourtant,  nous  ont  permis  de  trouver  des  SCoT  dans  lesquels  des  zones  –
forêts,  vignes,  prair ies  -  sont  indiscutablement  désignées,  délimitées,  « sanctuarisées  »  et  donc
mises hors de  toute  atteinte,  c itons :
-  Piémont des Vosges,
-  Métropole Savoie,
-  Nantes  Saint Nazaire,
-  SCot  de  l ’Artois
-  Grand Douais is .
( source :  publ ications du Certu -  d irect ion générale de l 'Aménagement,  du Logement et de la 
Nature -  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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Péroy-les-Gombries,
le 28 mars 2018



     ❸ Ce nouveau SCoT (2017)  consacre deux pages de son PADD (pages 17 et 30) à  la « valorisation  des
ressources  du  sous-sol  »  et  quatre  pages  de  son  DOO  (pages  32,  43,  46  et  50)  à  «  l ’exploi tat ion
des  ressources  du  sous-sol  ».  N’est-ce  pas  accorder  une importance excess ive  à  cette  activ ité  par
rapport  à sa réal ité  économique et lui  manifester  une sol l ic i tude pour  le  moins  étonnante ? 

D’autant  plus  que  ces  six  pages  pourraient  n’en  faire  qu’une  seule  si  on  supprimait  les
répét it ions  et  les  redondances !  Dans  leur  maladroite  insistance,  el les  forment,  en  matière  de
protection  environnementale  encore  une  régression  par  rapport  au  DOG  du  SCOT  de  2011,  qui
n’évoquait   même pas le  sujet  des  carr ières.

I l  est  fac i le  d’observer  que  les  termes  répétit i f s  exposés  dans  ces  pages  sont  exactement
ceux  du  dossier  de  demande  de  permis  d’aménager  déposé  par  les  S t é s  Bois  du  Roi  Paysagé  et
EACM  en  ju in  2015,  auprès  des  communes  d’Ormoy-Vi l lers  et  Péroy  les  Gombries  mais  auss i
devant  la  Communauté  de  Communes,  pour  la  réal isation  de  leur  projet  «  Écopôle  »  de
réouverture  d'une  carrière  de  si l ice  dans  le  Bois  du  Roi ,  suiv ie  par  la  création  d'un  centre
d'enfouissement  technique de déchets,  sur  une sur face de  plus  de  45 hectares.

Quelques-uns de  ces  termes :
-  « explo itation attentive et qual itative  » ,
-  « phasage  »  pour « conserver  la  fonct ionnal ité  »  des  biocorr idors,
-  act iv i tés  de  « recyclage assoc iées  à l ’extract ion et  au remblaiement » ,
-  remise en état i rréprochable et « amélioration   de  la  biodivers ité  »,  (s ic  ! )
-  « activi té l imitée » dans le  temps,
-  « réduction maximale  des  nuisances ».

Le  texte  du  SCOT  ne  nomme  pas  le  projet  «  Écopôle »  mais  le  commissaire-enquêteur,  lui ,
l ’a  bien  reconnu  puisqu’ i l  écr it  dans  son  rapport,  page  34  :  «  Les  rédacteurs  du  projet  de
révision  du  SCoT  ont  clairement  pris  le  part i  de  favoriser  la  mise  en  place  du  projet  porté  par
Monsieur  Bacot*.  C’est  là  le  choix  du  Consei l  communautaire  et  je  n’y  trouve  r ien  de blâmable,
ce  choix  prenant  en  compte  –  pour  ce  qui  concerne  le  premier  -  le  développement  économique
du territoi re.  »

I l  est  dès  lors  légit ime  de  s' interroger  sur  la  légal ité  d 'un  SCoT,  approuvé  dans  le  but
évident  de  favoriser  un  projet  précis,  ident if ié  même  s' i l  n'est  pas  nommé,  ce  que  reconnaît  le
commissaire-enquêteur  lu i-même,  plutôt  qu'établ ir  les  object ifs  d'une  pol i t ique  générale  de
terri toire.

   ❹  Nous  nous  permeQ ons  de  vous  rappeler  aussi  les  conclusions  de  votre  courr ier  du  10
octobre  2017,  adressé  à  Monsieur  le  Président  de  la  CCPV,  dans  lequel  vous  insistiez  :  « l 'enjeu
principal  sur  le  territoire  est  l 'al imentation  en  eau  potable ».  Or  ce  projet  de  centre
d'enfouissement  technique  est  contraire  à  vos  préconisations  puisqu'i l  présenterai t  un  danger
graviss ime pour le  bass in  d 'al imentat ion des captages.

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’ i l 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’autant  plus  condamnable  qu’el le  a  été  consentie  au  bénéf ice  d’un  projet
qui  a  déjà  été  inval idé  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 isposi t ion  pour  de  plus  amples  expl ications  et  vous  pr ions d 'agréer,
Monsieur le  Préfet,  l 'expression de notre profond respect.

Pour  l 'association  Valois-Environnement,
le  Président,  Gabino Santos

*NB :  Monsieur  Bacot  est  porteur  du  projet  «  Écopôle  »,  fondateur  de  la  S t é  Bois  du  Roi  Paysagé
et commanditaire de la S t é  EACM .
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