
 

Oui à la nouvelle charte du Parc Naturel Régional 

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » 
 

Seul, vous êtes sans protection contre la menace du Grand Paris et les appétits des promoteurs.  
Ensemble, grâce au PNR, vous pouvez sauvegarder votre région et garantir votre cadre de vie. 
 
A l’occasion de l’enquête publique pour le renouvellement de la charte qui se tient du 27 février au 

27 mars 2017, dites, dans votre village, votre ville que vous êtes pour l’adhésion de votre commune 

au PNR, pour le renouvellement de sa charte et défenseur des objectifs du PNR.  
 
Le PNR  permet de mieux lutter contre les agressions diverses de notre territoire : l’urbanisation non 
contrôlée, la destruction de nos espaces naturels, la réduction des terres agricoles, … 
 
Le PNR agit pour valoriser tous les atouts de notre territoire en agissant au cœur d’un périmètre 
cohérent, en intervenant aux côtés des acteurs économiques dans une logique  « gagnant-gagnant ». 
Il ne faut pas s’arrêter en chemin. Il reste tant à faire ! 
 
Le PNR est une œuvre commune; il est géré par nos villes et nos villages et soutenu par l’ensemble de 
ses habitants. Il n’agit pas contre mais pour dans le respect d’un équilibre où les agglomérations et 
leurs habitants trouvent leur compte. 

C’est un lieu d’échanges, de concertation, de décision partagée. 
 
Aux portes de Paris, Le PNR est l'un des rares territoires où l'on réfléchit au long terme, où l'on 
dépasse les égoïsmes locaux, où l'on favorise un développement durable, pour le bien-être de chacun 
et des générations futures. Cette réflexion conduit à des actions concrètes dans de multiples 
domaines, notamment l'habitat, l'architecture, l'urbanisme, les déplacements, la lutte contre les 
pollutions de toutes sortes, la mise en valeur des atouts de nos communes….. 
 

Le PNR n’est pas une menace, c’est une opportunité ! 
Aujourd’hui, l’avenir du Parc est entre vos mains ! 

 

 
MO-BI-LI-SEZ-VOUS ! MOBILISEZ AUTOUR DE VOUS ! 

 
RISQUE : si une seule commune, parmi les 86 potentiellement adhérentes,  manque à l’appel, cela 
peut remettre en cause l’avenir du PNR et ce sera une occasion manquée de poursuivre et 
d’améliorer, collectivement, les actions déjà engagées.    
Prendre le risque en 2017 d’une « dislocation » du PNR créé en 2004 et voir la solidarité des 86 
communes éclatée pour les quinze prochaines  et prometteuses années, serait un aveu d’échec 
collectif et une démission face à l’avenir.  
 

Union des Amis du Parc Naturel Régional Oise Pays de France  
et de ses Trois Forêts 

AP3F  - BP 20343 – 60634 CHANTILLY    
Site : www.AP3F.fr               Mail : AP3F@free.fr              Téléphone : 06 15 79 61 26 

http://www.ap3f.fr/
mailto:AP3F@free.fr


 

 

Dites OUI au Renouvellement de la Charte. 
Soutenez le PNR ! 

 
C’est très simple, envoyez VOTRE AVIS : 

« Je soussigné(e), ….. (votre nom), désire l’adhésion de ….. (votre commune) au 
PNR et demande le renouvellement de sa charte. » 

 

 par courriel à :  

enquetepublique@parc-oise-paysdefrance.fr 

 

 par écrit à la commission d’enquête à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président de la Commission d’enquête publique  

portant le projet de la Charte du Parc naturel régional Oise- Pays de France 

Château de la Borne Blanche 

48 rue d’Hérivaux 

60560 Orry-la-Ville 

 En vous déplaçant dans les mairies suivantes : 
pour écrire sur les registres à votre disposition au jours d’ouverture des mairies 

 ou pour vous exprimer auprès des commissaires enquêteurs (tableau de présence ci-après)  
CHANTILLY Jacques NICOLAS 8 MARS 2017 

14 MARS 2017 
25 MARS 2017 

9h00 à 12h00 
16h00 à 19h00 
9h00 à 12h00 

LA CHAPELLE EN SERVAL Alexis LUROIS 18 MARS 2017 
29 MARS 2017 

9h00 à 12h00 
15h00 à 18h00 

NANTEUIL LE HAUDOIN Jacques NICOLAS 13 MARS 2017 
28 MARS 2017 

14h30 à 17h30 
9h00 à 12h00 

PONT SAINTE MAXENCE Alexis LUROIS 27 FEVRIER 2017 
23 MARS 2017 

14h30 à 17h30 
9h30 à 12h30 

PRECY SUR OISE Michel LEROY 1 MARS 2017 
25 MARS 2017 

15h00 à 18h00 
9h00 à 12h00 

SENLIS Jean Louis SEVEQUE 27 FEVRIER 2017 
11 MARS 2017 
24 MARS 2017 

14h00 à 17h00 
9h00 à 12h00 
9h00 à 12h00 

VERBERIE Michel LEROY 27 FEVRIER 2017 
29 MARS 2017 

9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00 

LUZARCHES Pierre DENDIEVEL 9 MARS 2017 
24 MARS 2017 

18h00 à 21h00 
14h00 à 17h00 

PRESLES Jean Louis SEVEQUE 28 FEVRIER 2017 
18 MARS 2017 
27 MARS 2017 

9h00 à 12h00 
9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00 

VIARMES Pierre DENDIEVEL 4 MARS 2017 
15 MARS 2017 

9h00 à 12h00 
9h00 à 12h00 

 

L’Union des Amis du Parc Naturel Régional vous informera au fur et à mesure du processus. 

 

Envoyez-nous votre nom, adresse postale et adresse e-mail à 

AP3F@free.fr 


