
Au nom du conseil d’administration du ROSO, je vous souhaite une très bonne année 2011 et une 

excellente santé à tous. 

Lancé il y a un an, le grenelle de l’environnement au niveau régional n’a pas mobilisé autant lors de la 

dernière réunion du comité de pilotage en novembre 2010. Ceci doit nous alerter sur le risque de ba-

nalisation des préoccupations environnementales et de leur prise en compte dans les politiques publi-

ques. La contradiction est permanente entre les intérêts locaux et l’intérêt général. Celle-ci doit pou-

voir s’exprimer au travers d’une véritable concertation sur l’aménagement du territoire en mettant au 

cœur du débat, le citoyen et les associations de défense de l’environnement. 

Il nous faut maintenant décliner le grenelle de l’environnement à l’échelon des communes et bien 

entendu de leur intercommunalité. 

Je souhaite saluer le travail fait pendant de nombreuses années par René Marrant ancien président du 

ROSO qui nous a quitté en fin d’année. René Marrant a été Président du ROSO de 1986 à 1999.  

Pour le ROSO, une fois de plus cette année 2010 aura été très remplie. Je tiens à remercier le travail 

de tous les administrateurs bénévoles, qui prennent sur leur temps personnel pour étudier 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.  

L’année 2011 s’annonce toute aussi intensive pour les représentants du ROSO avec des dossiers im-

portants pour l’environnement dans l’Oise, je citerai  entre autre :  

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

• l’abandon attendu du projet de centrale électrique sur Verberie 

• le suivi de l’aéroport de Beauvais 

• la préservation de nos ressources en eau (captages, rivières) 

• le classement en réserve biologique intégrale du site des Beaux Monts 

• la reprise des travaux de révision du plan départemental des déchets et ses orientations 

• les projets d’infrastructure de transports et éoliens 

• la poursuite de la signature de la charte sur la concertation avec les communes dans le cadre de 

la révision des documents d’urbanisme 

• le projet d’incinérateur sur Villers St Sépulcre 

• nos dossiers juridiques 

Enfin, ayons toujours pour objectif de multiplier nos comportements éco citoyens afin de préserver 

nos ressources naturelles pour le bien des générations futures. 

Bonne année à tous. 

Vœux 2011 du Président 
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Réunion annuelle avec les services de l’Etat et les 
organismes publics 

La réunion annuelle du 15 octobre 2010 a été un moment privilégié pour échanger avec les représen-
tants des services de l’état et du département. Plus de 80 représentants de nos adhérents étaient pré-
sents. Nous remercions tous les participants à ce temps fort dans la vie du ROSO. 
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Lors de la réunion annuelle de désignation des nouveaux commissaires enquêteurs, qui s’est tenu sous la présidence de la Vice-

présidente du Tribunal administratif d’Amiens le 6 décembre dernier , le ROSO a rappelé dès le début de la réunion sa position sur les 

commissaires enquêteurs en poste et pour les futurs candidats ayant par ailleurs un mandat d’élu local. Le ROSO estime que le princi-

pal d’impartialité ne peut être respecté dans ces conditions. Ce point devrait par ailleurs faire l’objet d’une évolution réglementaire 

(projet de décret du conseil d’état) dans le cadre des nouvelles lois du grenelle. 

Lors de cette réunion, 5 nouveaux candidats ont été retenus sur 10 candidats ayant fait la demande. 

Dans le cadre des questions posées aux candidats, le ROSO s’est étonné de l’absence de participation des nouveaux candidats à une 

enquête publique en leur qualité de citoyen, une de leurs principales motivations étant de retrouver une activité dans le cadre de leur 

récente retraite. 

Liste des commissaires enquêteurs de l’Oise  

Un nouveau stagiaire  
au ROSO 

Adrien Tissot rejoint le ROSO début février 2011 pour son 

stage de dernière année de Master Science de l’environnement, 

spécialité communication environnementale. Il sera sept mois 

parmi nous. 

Cycle : Master environnement, université de Cergy Pontoise. 

Son sujet de stage portera sur la communication, la poursuite 

des actions liées à la charte sur la concertation, la gouvernance 

dans le cadre du grenelle. 

Suite à notre victoire en procédure de référé suspension contre la 

révision du PLU de la commune de Verberie, le dossier devrait 

être examiné au fond par le tribunal administratif d’Amiens en 

2011. Le permis de construire déposé par Direct Energie a été 

annulé par la préfecture. 

Il est maintenant temps pour Direct Energie et la commune d’ou-

blier définitivement ce projet sur la zone concernée et de laisser le 

corridor écologique en paix. 

Révision du PLU de Verberie - 
Projet de centrale électrique 

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 

Agenda 2011 : dates à retenir 

• Assemblée Générale à Vineuil Saint Firmin samedi 26 mars 

• Réunion Annuelle avec les services de l’Etat et les organismes publics vendredi 14 octobre 

L’année 2010 a permis à notre projet de trouver son élan. Le guide sur 

la concertation dans le cadre de l’élaboration des documents d’urba-

nisme est paru et a été adressé aux élus en ayant fait la demande. Ce 

guide a été réalisé par Maryvonne Dussaux, Vice-présidente du RO-

SO, avec l’appui de différents stagiaires. Notre action a reçue le sou-

tien financier de la DREAL Picardie. 

La charte a été présentée à plusieurs communes et signée avec les 

communes de Breteuil, Lassigny, Pont Saint Maxence (en cours) . 

Notre projet de charte pour la concertation 

De gauche à droite : Didier Malé, 

Président du ROSO, et Thierry 

Frau, maire de Lassigny. 


