
Au nom du conseil d’administration du ROSO, je vous souhaite une très bonne année 2009 et 
une excellente santé à tous. 

Alors que l’année 2008 aura été une année très médiatique et active pour l’environnement  
suite au Grenelle, celle-ci se termine sur une note très négative en terme économique. Ga-
geons qu’une fois de plus, la défense de l’environnement ne soit pas sacrifiée face à une re-
lance désordonnée de l’économie et que nos associations ne soient pas  mises au pilori des 
empêcheurs de projets et par conséquent d’être montrées comme des destructrices d’emploi. 

Pour le ROSO, une fois de plus cette année 2008 aura été très remplie .Je tiens à remercier le 
travail de tous les administrateurs bénévoles, qui prennent sur leur temps personnel pour étu-
dier tous les dossiers reçus et participer sans absentéisme à toutes les réunions et groupes de 
travail organisés par les services de l’état ou les collectivités locales de l’Oise et de la Picardie. 
Plus de 2200 heures de bénévolat ont été nécessaires au fonctionnement du ROSO en 2008. 
Dans chaque réunion, le ROSO fait part de ses remarques sur les dossiers qui lui sont présen-
tés en puisant dans les compétences de son conseil d’administration ou de ses adhérents. J’en 
profite pour remercier tous les représentants des services de l’état du département de l’Oise 
pour leur coopération et leur confiance envers le ROSO. 

Pour les grands enjeux environnementaux et leur impact dans l’Oise (ex : Eolien, Aéroport de 
Beauvais, Canal Seine Nord, Urbanisme, aménagement du territoire..), après en avoir débattu 
au sein de son conseil et avec ses adhérents, le ROSO fait entendre sa position argumentée sur 
chaque projet. Quand il ne peut obtenir gain de cause, il engage alors avec le conseil de son 
cabinet d’avocat partenaire, les recours juridiques auprès des tribunaux civils ou  administratifs 
compétents. 

L’année 2009 s’annonce toute aussi occupée pour les représentants du ROSO avec des dos-
siers importants pour l’environnement dans l’Oise, je citerai  entre autre :  

- les révisions des POS, PLU, SCOT dans les zones d’action de nos adhérents 

- le projet de centrale électrique sur Verberie 

- le suivi de l’aéroport de Beauvais 

- la politique de l’eau 

- la protection des écosystèmes 

- la révision du plan départemental des déchets et ses orientations 

- les projets d’infrastructure de transports et éoliens 

- la mise en place des PPRT 

- le projet de carrière de Fouquenies 

- les pollutions de diverses natures 

Bonne année 2009 
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Agenda 2009 

• Samedi 28 mars à 
9h : Assemblée Gé-
nérale ordinaire 

• Vendredi 5 juin à 9h : 
Formation annuelle 

• Vendredi 23 octobre 
à 14h : Réunion an-
nuelle avec les servi-
ces de l’Etat 
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Bonne année 2009 suite 

Affaire Quilan Mesnil en Thelle 

Condamnation obtenue lors de l’au-
dience du 1 octobre 2008 devant le tri-
bunal correctionnel de Senlis. Dossier 
en commun avec association le Petit 
Rapporteur Mesnilois, France Nature 
Environnement et Vie et paysages. Ap-
pel en cours de la condamnation obte-
nue sur la partie civile. 

réparation pour préjudice subi en 
cours. Dossier en commun avec asso-
ciation les Cris de Dieudonne 

Affaire Cogefim Belle Eglise 

Condamnation obtenue lors de l’au-
dience du 30 mai 2008 devant  le tribu-
nal correctionnel de Senlis ( Cogefim à 
fait appel).Procédure en cours égale-
ment au tribunal administratif. Dossier 
en commun avec association La SEVE. 

Carrière Chouvet de Fouquenies 

Recours en excès de pouvoir contre 
l’arrêté préfectoral du 26 juin 2008 dé-
posé au tribunal administratif d’A-
miens. Dossier en commun avec Asso-
ciation Haute vallée du Thérain et com-
mune de Fouquenies 

Problème assainissement commune 
de Dieudonne 

Rapport d’expertise reçu. Demande de 

Des nouvelles de nos dossiers juridiques  

Siège social : Maisons Paysannes de l’Oise (M.P.O) 16, rue de l’Abbé Gellée 60000 Beauvais 
Courrier au Président : Didier Malé   86, rue de la Libération 60530 Le Mesnil en Thelle. 

Site Internet : www.roso.fr 
Association Loi de 1901 N°6149 - Beauvais le 16-12-75 (J.O du 22-01-76) 

Agréée au titre de la protection de l’environnement dans le cadre du Département de l’Oise par arrêté préfectoral du 7 juin 2006 

Alors que nous menons le combat 
depuis plus de trente ans pour pré-
server les corridors écologiques ga-
rant du maintient de la biodiversité, 
un industriel privé souhaite implan-
ter un projet démesuré de centrale 
électrique sur Verberie, sur l’empla-
cement d’un bio-corridor et près 
d’une zone Natura 2000. Ce projet 
de 550 millions d’euros mené par 
Direct Energie qui fournira 800 mé-
gawatts électriques (journal les échos 
du 24/12/08), est à mettre en face 
des orientations de la politique éner-
gétique Française qui souhaite re-
nouer avec les surcapacités de pro-
duction et les doubler d’ici 2020 
pour atteindre 134 TWh (journal les 

échos du 24.12/08). Ce projet dans 
l’Oise contribuera à la vente d’élec-
tricité hors de nos frontières. De-
vons nous en subir les conséquen-
ces ?  Pourquoi ne s’implante t’il pas 
sur les sites industriels adaptés ? 

Une fois de plus ce projet ne corres-
pond en rien : 

- à l’aménagement du territoire de 
cette zone agricole située aux portes 
du Parc Naturel Régional de l’Oise  

- aux objectifs du grenelle de l’envi-
ronnement : réduction des gaz à ef-
fets de serre,   diminution de la 
consommation énergétique, préser-
vation des énergies fossiles, préserva-
tion de la biodiversité. 

Par son combat aux cotés de ses ad-
hérents et sa vigilance permanente, le 
ROSO démontrera une fois encore, 
qu’on ne peut opposer des rentrées 
fiscales alléchantes à une atteinte 
irrémédiable de notre environnement 
et de notre cadre de vie. 

La principale clé  pour la prise en compte des contraintes environnementales liées à celles économiques se trouve dans 
l’aménagement du territoire qui aujourd’hui n’est plus adapté à l’organisation de l’échelon communal. Alors que les 
services de l’état restent garant de la politique de l’aménagement du territoire, le ROSO apparaitra de plus en plus sou-
vent comme le contre pouvoir nécessaire à une vision trop locale et sans concertation réelle avec les citoyens.  

 

Bonne année à tous.  

Révision du PLU de Verberie- Projet de centrale électrique  


