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PREAMBULE 

Par délibération en date du 10 juin 2014, le Conseil Municipal a approuvé la création sur le site Marais 

Monroy, d’un � Parc Nature �, situé entre la rue du Moulin Coquille et la rue Marcel Deneux afin 

d’offrir aux nogentais un lieu de détente et de loisirs aux portes de l’espace urbain de la Ville.  

Cet espace naturel boise accueille une faune et une flore spécifiques liées à la présence de la Brèche.  

Depuis 2014, l’élaboration du projet a été marqué par les étapes suivantes : 

� La réalisation d’études de faisabilité du projet par le bureau d’étude BIOTOPE. 

� La constitution d’un Comité de pilotage avec les principaux partenaires associés au projet, celui-

ci ayant permis d’étayer petit à petit celui-ci. 

� La réalisation d’études de pollution du site du Marais Monroy par la société BURGEAP-

GINGER et l’INERIS. 

� La détermination des principes d’aménagement du projet ainsi que de son périmètre par le 

Conseil municipal par délibération du 25 juin 2018. 

� La pleine prise en compte du projet dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme 

initiée en 2016 et telle qu’approuvée par délibération du 10 octobre 2019. 

� L’établissement de partenariats avec le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts de France 

et le Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Vallée de la Brèche. 

� L’intégration du projet au sein du Contrat Territorial Eau et Climat porté par l’Agence de l’eau. 

� Le développement d’animations visant à sensibiliser les nogentais à l’environnement et plus 

particulièrement à la problématique liée à la ressource en eau et à l’intérêt des zones humides 

avec le soutien du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE). 

A ce jour, la Commune n’assure pas la maîtrise totale du foncier à mobiliser aux fins de réalisation de 

son opération. 

Pourtant, de nombreuses démarches ont d’ores et déjà été entreprises par la Collectivité pour y parvenir, 

à savoir : 

� Le déclenchement de la procédure de biens sans maîtres présents sur le site par délibération du 

conseil municipal en date du 29 mars 2010. Les publications au service chargé de la publicité 

foncière des 13 biens sans maîtres identifiés sur le site sont intervenues en 2018 et 2019. 

� Le recours à des négociations dès 2013 avec les propriétaires connus ayant permis d’aboutir à 

un certain nombre d’acquisitions amiables dès 2016. 
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� Le lancement de la procédure d’échanges de parcelles entre la Commune et Monchy-Saint-Eloy 

en 2018. 

� Le lancement de nouvelles procédures de biens sans maîtres en 2020 concernant plus d’une 

dizaine de parcelles du site. 

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique s’impose désormais à défaut d’avoir pu 

trouver un accord amiable avec tous les propriétaires des parcelles concernées, eu égard à l’utilité 

publique que revêt ce projet. 

Le lancement d’une telle procédure nécessite la constitution d’un dossier tel que décrit à l’article R.11-3 

du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ce dossier est joint à la présente délibération. 

L’enquête publique sollicitée sera régie par les dispositions l’article L 110-1 du Code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique compte-tenu des caractéristiques principales du projet et du fait que cette 

opération n’est pas susceptible d’affecter l’environnement au sens de l’article L.123-2 du Code de 

l’environnement. 

 

Parallèlement au lancement de l’enquête publique, la Commune entend également solliciter l’ouverture 

d’une enquête parcellaire auprès de Madame la Préfète de l’Oise étant donné qu’elle est en mesure 

d’identifier exactement les parcelles devant faire l’objet de l’expropriation ainsi que de leurs 

copropriétaires. 

 

Une étude a donc été lancée à partir du début de l’année 2016, subventionnée par l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie. Celle-ci a été confiée au bureau d’études BIOTOPE. 
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Les objectifs de cette étude ont été les suivants : 

� Améliorer la connaissance écologique du site en termes d’espèces et d’habitats ; 

� Définir des travaux d’entretien d’urgence (remise en état) ; 

� Proposer des scenarii de restauration en cohérence avec l’intérêt écologique du site (reboisement 

partiel, restauration et aménagement de la zone humide …) ; 

� Définir un programme d’entretien pluriannuel pour préserver le caractère semi-ouvert du site via 

une gestion conservatoire. 

Pour remplir ces objectifs, la mission a été décomposée en trois phases : 

� Phase 1 : état des lieux et diagnostic du secteur d’étude ; 

� Phase 2 : proposition de scenarii de restauration ; 

� Phase 3 : définition du programme de restauration et d’entretien. 

Le scenario retenu consiste à conserver la majeure partie des surfaces boisées. Ces boisements seront 

conduits de deux manières différentes : 

� Ilot de senescence : il s’agit de garantir en continu la présence de vieux arbres et de bois mort 

sur une partie de la surface. La mise en œuvre d’un ilot se fait sur un minimum de 0,5 ha, car en 

dessous de cette surface, la présence de vieux arbres et de bois morts à tous les stades de 

décomposition ne peut pas être garantie à long terme. Pour garantir la sécurité du public, les ilots 

de senescence sont éloignés des chemins de promenade. 

� Diversification du boisement : actuellement, le boisement forme un écosystème peu diversifie et 

présente un état de conservation dégrade. L’objectif est d’apporter de la diversité en réalisant 

des éclaircies pour favoriser une strate herbacée humide de type cariçaie/mégaphorbiaie ou 

mettre en lumière des mares et/ou fosses, réaliser de l’étêtage pour accélérer le vieillissement … 

 

 

  

1. LES OBJECTIFS  



 

  

Enquête publique E21000130/80 – 08 novembre au 08 décembre 2021 inclus - 
Projet d’un parc nature sur le site du marais Monroy – Commune de Nogent-sur-Oise 

5 / 23 

 

 

Le projet comporte également des actions sur les milieux ouverts. Le diagnostic écologique a identifié 3 

habitats semi-ouverts (roselière, caricaie, mégaphorbiaie…). Tous présentent un enjeu faible. L’objectif 

est de les maintenir ouvert et améliorer leur état de conservation. 

Ces habitats en périphérie des boisements seront favorables à la fois au développement typique d’une 

végétation de marais mais également à la faune telle que les amphibiens, les insectes, les chiroptères 

(zone de chasse) et l’avifaune. 

Par ailleurs, le réseau hydrographique est conservé tel qu’il est à présent. Il est juste proposé de réaliser 

un curage des fossés les plus intéressants afin de rajeunir le milieu. Quelques éclaircissements seront à 

prévoir au niveau des bras morts de la petite et de la grande Brèche pour favoriser des habitats d’espèces. 

Sur le plan pédagogique, les actions proposées consistent en la création d’un cheminement piétonnier 

permettant ainsi de circuler par tous les milieux restaures. A chaque type de milieu rencontre, un panneau 

d’information sera installé afin d’expliquer les actions de restauration mises en place. Il est également 

proposé de longer le bras mort de la grande Brèche et d’apporter une dimension historique sur la situation 

du marais avant la construction de la RD200. En outre, il est proposé d’aménager et de construire un 

point d’accueil du site, sur le cœur d’ilot entre le Marais Monroy et la rue Roland Vachette. 

Enfin, un programme d’actions d’entretien du site a été défini. 

 

 

  

  

2. LE PROJET ET L’ECOLOGIE 
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Dans le cadre de l’orientation relative au cadre de vie environnemental, afin de créer une ville durable, 

respectueuse des ressources environnementales et encourageant la valorisation de son environnement, 

Nogent-sur-Oise a la volonté de continuer à améliorer et à embellir son cadre de vie et de préserver et 

développer son patrimoine vert. 

 

A cette fin, il a été affirmé la nécessité de mettre en valeur le site marais Monroy en créant un nouvel 

espace naturel de respiration. 

 

Pour offrir aux nogentais un lieu de détente et de loisirs aux portes de son espace urbain, le PADD a 

affirmé le projet d’aménager et de valoriser le site marais Monroy à travers la création d’un espace nature 

situé au Nord de son territoire dans un espace naturel boisé identifié comme une zone qui accueille une 

faune et une flore spécifiques liées à la présence de la Brèche. Il s’agit ici de prendre en compte un 

élément patrimonial environnemental de Nogent-sur-Oise. Ce site représente plus de 85 000m2 et a lancé 

des procédures diverses pour acquérir 16 000 m2. 

 

Afin de pouvoir définir cet espace, il est nécessaire de pouvoir continuer ces acquisitions et de lancer les 

études d’aménagements nécessaires, pour pouvoir, si besoin, mener une procédure d’expropriation pour 

cause d’utilité publique. 

 

Convention cadre pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de la commune de 

Nogent-sur-Oise, le Syndicat mixte du bassin versant de la Brèche et le Conservatoire d’espaces 

naturels de Picardie. 

Cette convention signée le 09 mai 2019 entre les différents partenaires a pour objet de définir les 

modalités de collaboration entre les partenaires pour la mise en œuvre d’actions en faveur de 

l’amélioration des connaissances, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel et en 

particulier des zones humides et cours d’eau associées à plus forts enjeux présents sur le territoire de 

Nogent-sur-Oise. 

 

Contexte géologique et hydrogéologique  

Une étude a été réalisée et a renseigné : 

3. VOLET ENVIRONNEMENTAL 
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� L’expertise du terrain a permis de mettre en évidence une forte variabilité topographique avec 

une microtopographie marquée ; 

� La microtopographie est un élément essentiel pour comprendre le gradient hygrométrique et le 

sens d’écoulement général des eaux du marais Monroy ; 

� L’état actuel du site avec ses bras morts, ses fossés principaux et ses zones marécageuses. 
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Ouvrages Caractéristiques 

Bâtiment d’accueil 200 m² 

En rez-de-chaussée 

Composé à minima d’une réception, d’une salle 

d’exposition-conférence et de 

sanitaires 

Aire de stationnement Environ 400 m² 

Capacité d’une vingtaine de places 

Conçu également pour permettre le 

stationnement des vélos afin d’inciter au 

recours des mobilités douces 

Voie d’accès 5 mètres de large par 100 mètres de long 

environ 

Permettant l’accès du public au site par la rue 

Roland Vachette 

Cheminement piéton Environ 1,5 km au total 

Haie arbustive champêtre, véritable système de 

protection sonore et de sanctuarisation du site 

Composée de plantations d’essences locales 

Environ 1 km de linéaire 

Création de 3 mares 200 à 300 m² chacune 200 à 300 m2 chacune 

 

 

 

 

 

 

 

4.  CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES 

PLUS IMPORTANTS 



 

  

Enquête publique E21000130/80 – 08 novembre au 08 décembre 2021 inclus - 
Projet d’un parc nature sur le site du marais Monroy – Commune de Nogent-sur-Oise 

9 / 23 

 

 

 

Acquisitions Foncières (parcelles restant à acquérir) 
Montant des acquisitions 

159 754,60 € 

Acquisition des parcelles situées en zone 
humide 

38 834 € (à réaliser) + 53 886,60 € 
(réalisées) 

Acquisition des parcelles situées hors 
zone humide 35 358 € (à réaliser) + 31 676 € (réalisées) 

Actions sur les milieux forestiers 
Étêtage de 10 arbres  500 € HT 

860 € HT 
Cerclage de 12 arbres 360 € HT 

Actions sur les milieux ouverts 
Abattage de 30 arbres approximativement  1 500 € HT 

35 440 € HT 
 

Débroussaillage de 0,69 hectares 
approximativement  

3450 € HT 

Création de 3 mares (910 m² au total)  18 200 € HT 

Éradication des Espèces Exotiques 
Envahissantes 

79 € HT/Tonne (stockage) – sur la base de 
10 Tonnes soit 790 € HT 

 
Plantation de haies champêtres sur 953 m 
linéaires  

11 500 € HT 

Actions sur les réseaux hydrographiques 
Abattage de 40 arbres approximativement   2 000 € HT 

Actions de sensibilisation 

Implantation de 6 pupitres pédagogiques 7 200 € HT 

727 900 € HT 

Création d’un cheminement de 1 388 m 
Cheminement et franchissements  25 000 € HT 
Abattage et dessouchage de 200 arbres  13 200 € HT 
Voirie, infrastructures et réseaux 
Bâtiment de 150m²-200m²  400 000 € HT 
Parking de 400 m² 32 500 € HT 
Accès de 100 m de long par 5 m de large 
comprenant les réseaux  

250 000 € HT 

TOTAL DES OPÉRATIONS  925 954,60 €HT 

 

  

5. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
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Dans son avis du 07 septembre 2021, la DREAL a décidé que le projet de création d’un parc nature sur 

le site du marais Monroy n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact. Cette décision délivrée 

en application de l’article R 122-3 du code de l’environnement ne dispense pas des autorisations 

administratives auxquelles le projet est soumis. 

  

6. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  
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Le dossier d’enquête publique comprend : 

� 1a) Délibération du Conseil Municipal 

� 1b) Note explicative de synthèse jointe à la convocation des élus 

� 2) Plan de situation 

� 3a) Notice explicative 

� 3b) Délibération du Conseil Municipal en date du 10 juin 2014 

� 3c) Délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2018 

� 3d) Convention cadre pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de la 

Commune de Nogent-sur-Oise conclue avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche 

et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 

� 3e) Contexte géologique et hydrogéologique 

� 4) Estimation du coût des acquisitions foncières à réaliser – Avis du Domaine du 06-11-2020 

� 5) Plan Général des Travaux 

� 6a) Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

� 6b) Notice détaillée des mares 

� 7) Appréciation sommaire des dépenses 

� 8a) Avis de l’Autorité Environnementale des Hauts-de-France 

� 8b) Analyse bibliographique complémentaire – Biotope – janvier 2021 

 

  

7. DOSSIER D’ENQUETE 
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8.1.  Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E21000130/80 en date du 10 septembre 2021(Annexe 1), la Présidente du Tribunal 

Administratif d’Amiens, a désigné en qualité de commissaire-enquêteur M. Jean-Yves MAINECOURT. 

8.2. Mesures préparatoires 

J’ai organisé une réunion en préfecture le 15 septembre 2021 au cours de laquelle les représentants de 

Nogent-sur-Oise M. FOUIN, MME LOPEZ et MME BOUALAME ont présenté le dossier d’enquête en 

présence de M. RENON, représentant la préfecture et je me suis fait remettre un dossier d’enquête. Lors 

de cette réunion, je me suis fait remettre le dossier d’enquête que nous avons examiné ensemble et nous 

avons ensuite fixé les dates d’enquête ainsi que celles des permanences. 

Par ailleurs, j’ai été convié à assister, en qualité de simple auditeur à la réunion publique organisée par 

la municipalité le 1er décembre 2021 en mairie à laquelle assistaient une trentaine de personnes. 

Par arrêté du 07 octobre 2021, Madame la Préfète de l’Oise a prescrit une enquête publique de demande 

de DUP pour le projet de création d’un parc nature sur le site du marais Monroy à Nogent-sur-Oise. 

(Annexe 2)  

8.3. Information du public 

L’avis d’enquête a été inséré dans les annonces légales des quotidiens régionaux (Annexe 3) :  

� Le Courrier Picard  édition du 20 octobre 2021 

édition du 10 novembre 2021 

� Oise Hebdo   édition du 20 octobre 2021 

édition du 10 novembre 2021 

Il a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la commune de Nogent-sur-Oise à l’adresse 

 www.nogentsuroise.fr .ainsi que sur le bulletin municipal de novembre 2021. 

Il a été affiché sur les panneaux administratifs prévus à cet effet et sur les lieux prévus pour la réalisation 

de ce projet. 

J’ai contrôlé ces formalités d’information du public. 

8.  DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
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8.4.Consultation du dossier par le public 

Durant toute l’enquête le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête étaient à la disposition du 

public en mairie de Nogent-sur-Oise durant les heures d’ouverture au public.  

Le dossier était également consultable et téléchargeable sur le site internet de Nogent-sur-Oise 

(www.nogentsuroise.fr-enquetepublique) et sur le site internet des services de l’état (www.oise.gouv.fr-

publications). 

8.5. Dépôt des observations par le public 

A compter du lundi 08 novembre 2021 jusqu’au mercredi 08 décembre 2021 inclus, le public a pu 

formuler ses observations :  

� Soit en les consignant sur le registre d'enquête papier ouvert à cet effet à la mairie de Nogent-

sur-Oise ; 

� Soit en les adressant par écrit, à l'attention du Commissaire Enquêteur, à la mairie de Nogent-

sur-Oise, siège de l’enquête ; 

� Soit en les adressant par mail à l’adresse : urba@nogentsuroise.fr. 

8.6. Modalités de réception du public 

L’enquête publique s’est déroulée durant 31 jours du lundi 08 novembre au mercredi 08 décembre 2021 

inclus. 

Je me suis tenu à la disposition du public en mairie de Nogent-sur-Oise :  

� Le lundi 08 novembre 2021  de 10h00 à 12h00 

� Le samedi 20 novembre 2021  de  9h30 à 12h30 

� Le mercredi 08 décembre 2021  de 15h30 à 18h00 

Durant ces permanences j’ai : 

� Donné toutes les explications nécessaires au public pour la bonne compréhension du dossier, 

� Recueilli les observations et réclamations formulées par ce même public. 

8.7. Incidents relevés au cours de l’enquête 

Aucun incident notable à signaler. 
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 8.8. Climat de l’enquête 

Une ambiance passionnée mais détendue a été relevée. 

Cette enquête a intéressée vivement le public vu le nombre d’intervenants et de visiteurs durant les 

permanences et de participants à la réunion publique. 

Les excellentes conditions matérielles de l’enquête ont permis la confidentialité des personnes désireuses 

de s’adresser au commissaire enquêteur. 

 8.9. Clôture de l’enquête 

J’ai clos le dossier d’enquête ainsi que le registre le 08 décembre 2021 à 18h00 en mairie de Nogent-sur-

Oise où je tenais ma dernière permanence en conformité avec la législation en vigueur. 

8.10. Après l’enquête 

Le procès-verbal de synthèse des observations que j’ai établi (Annexe 4) a fait l’objet d’une remise à M. 

FOUIN lors d’une réunion en mairie de Nogent-sur-Oise à laquelle assistaient des membres du service 

urbanisme, le 16 décembre 2021 à charge pour ces derniers de produire un mémoire en réponse dans un 

délai de quinze jours. � �
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 9.1 Observations du public 

Au cours de cette enquête pour laquelle trois permanences ont été tenues : : 

� 22 personnes se sont déplacées ; 

� 12 consignations ont été notées sur le registre d’enquête ; 

� 7 courriers m’ont été remis ou adressés en mairie ; 

� 4 mails m’ont été adressés en mairie.  

 9.2.  Analyse du mémoire en réponse 

Le 27 décembre 2021, M. FOUIN m’a transmis par mail les réponses aux observations formulées dans 

le cadre de la demande de DUP concernant le projet de création d’un parc nature sur le site du marais 

Monroy (Annexe 5). 

Les courriers ont d’abord été traités car ils nécessitaient des précisions et des observations particulières 

puis dans un second temps certaines problématiques ont été regroupées pour plus de clarté. 

 

Propositions de réponse aux observations relevées dans le procès- verbal de synthèse concernant M. 

ELIE (courriers des 06/12/2021 et 08/12/2021) ; courriers qui reprennent différentes affirmations ou 

interrogations communes d’ailleurs aux deux enquêtes conjointes DUP et parcellaire. 

 

���� Cette affirmation est dénuée de fondement. 

 

���� L’intérêt de ce projet est qu’il empêchera la réalisation de projets d’urbanisation non contrôlée. 

 

9.  RESULTAT DE L’ENQUETE/ANALYSE DES OBSERVATIONS 
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���� La clôture séparative entre sa propriété et le futur parc sera bien évidemment réalisée. 

 

���� L’information sur le remblaiement de la parcelle AO 298 confirme l’intérêt du projet porté par 

la commune. Les aménagements successifs par M. ELIE ont porté atteinte à la zone humide et 

la menacent ainsi de disparition. 

 

���� Le commissaire enquêteur note que la parcelle AO 298 est aménagée et comporte un hangar 

construit probablement sans autorisation. 

Les parcelles AO 241 et 327 aménagées et utilisées en toute illégalité par M. ELIE appartiennent 

à la commune et sur la AO0241 existe un bâtiment et la AO 363 appartiennent à une autre 

personne que M. ELIE. 

 

���� Il sera rappelé que pour diminuer les nuisances sonores subies par cette zone, une haie paysagère 

renforcée sera aménagée en bordure de la RD 1016 pour le bénéfice de cette zone. 

 

���� Si le parti d’aménagement retenu pour la réhabilitation de ce parc consiste en une conservation 

de sa partie boisés, les usagers peuvent fréquenter le site dans un but d’activités sportives. 

 

���� Aucun des espaces existants Parc Hébert et Coteaux Boisés ne constituent une zone humide. La 

création d’une zone humide en milieu urbain constitue donc bien un intérêt majeur. 
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���� Cette proposition relève du champ de la négociation et n’a pas de rapport avec la détermination 

de l’utilité publique  

 

  

���� Sur les actions envisagées 

Le scénario retenu permettra le plus de respecter la nature, l’étêtage et l’abattage s’imposent au vu de 

l’état de dégradation actuel et pour des raisons de sécurité. Au regard de la superficie boisée cette action 

ne porterait que sur 2 à 3% du nombre total d’arbres 

 

���� Sur la haie arbustive 

Elle est prévue en limite nord du site pour assurer un rôle de bouclier vis-à-vis de la route. Les hauteurs 

sont fortement règlementées 

 

���� Pollution du site 

Selon les différentes études, il en est ressorti que le site ne présentait pas une pollution disproportionnée 

ou anormale. 

 

���� Présence historique de la brèche 

S’agissant de la connexion historique de la Brèche, le sujet avait été évoqué mais abandonné pour des 

raisons techniques, écologiques et financières. 
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���� Sur l’intérêt et les objectifs présentés par le projet 

L’objectif de la création du parc nature du marais Monroy est d’intérêt général ; il répond à un souci de 

préservation de la biodiversité et d’amélioration du cadre de vie 

 

���� Sur le diagnostic écologique 

Un premier diagnostic écologique avait été dressé dès 2017 par BIOTOP et l’autorité environnementale 

a récemment rendu un avis de non soumission du projet à étude environnementale. Ces études sont 

consultables en mairie par ceux qui en font la demande 

 

���� Budget alloué au projet 

Si une grande partie des parcelles incluses dans le projet ont pu être acquises à l’amiable, la maîtrise 

foncière n’est pas totale et comme indiqué dans l’appréciation sommaire des dépenses, la plus grande 

partie du budget du projet n’est plus aux acquisitions mais aux travaux à réaliser. 

 

���� Sur les autres problématiques 

La crainte d’installation des gens du voyage est infondée, leur accès ne sera pas possible sur la zone 

humide qui n’est pas accessible après le parking aux véhicules. D’autre part, le risque d’inondation ne 

sera pas accru par la réalisation de ce projet et pas d’impacts significatifs de prolifération des moustiques 

à cause des mares. 

 

  

 

L’objet de ce projet est la réhabilitation d’une zone humide. Cela consiste à favoriser le renouvellement 

de la nature sur elle-même et à mettre en valeur cet espace naturel actuellement à l’état d’abandon.  
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Si une clôture est certes prévue pour cloisonner le site, la réalisation de murs aux alentours du site pour 

le clôturer s’avère contraire à l’esprit souhaité. 

 

  

���� Le portail situé à l’entrée Est du site donnant sur la rue Marcel Deneux sera retiré afin d’assurer 

un accès des piétons au site. La commune ayant conscience que les habitants de la rue A et R 

Parrot utilisent ce passage pour accéder à leurs propriétés avec leurs véhicules, il est envisagé de 

sauvegarder leur accès véhicules par un aménagement spécifique sur la rue du Paleron et distinct 

du cheminement piéton. 

Concernant la servitude revendiquée par M. VAN HOORDE (parcelle AO 86), l’accès n’est pas 

un chemin communal mentionné dans l’acte notarié et il ne saurait prouver l’existence d’une 

quelconque servitude car celle-ci n’existe pas, pas plus que la parcelle AO 85 acquise par la 

commune par laquelle il accède. 

Sur un plan juridique, il convient de rappeler qu’il ne dispose d’aucun droit d’accès particulier 

et privilège acquis tout comme les autres riverains ayant également revendiqués un tel droit. 

 

 

 

���� Aucun véhicule à moteur ne sera autorisé à circuler pour des raisons de préservation de l’espace 

naturel, de limitation des nuisances sonores et de prévention de la délinquance. La réalisation du 

parking de moins de 10 places est abandonné et le site d’accueil modifié. Plusieurs accès piétons 

seront néanmoins prévus. 

Ce plan d’ensemble du projet et des aménagements prévus a été mis à la disposition du public 

en mairie dans le cadre de l’enquête publique. 
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Afin de prendre en compte la crainte exprimée par certains riverains du projet, le parc ne sera 

pas ouvert en permanence au public. 

 

���� Le projet a évolué : plus de parking pour voitures et bâtiment d’accueil remplacé par deux 

structures légères en bois à l’entrée du parc servant de lieu de transit qui ne génère pas de 

nuisances sonores. 

Les services de police œuvreront pour la répression des actes de délinquances pouvant être 

commis sur le site, la brigade environnement contribuera également à la répression des déchets 

sauvages. 

Au vu de la circulation automobile prévisible, la pollution générée me semble pas 

particulièrement disproportionnée. 

 

���� Les travaux débuteront courant 2022, le projet devrait aboutir en 2023. 

 

���� Un échange de terrains est à l’étude et les négociations sont toujours en cours. 
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Cette enquête a sensibilisé le public puisque j’ai reçu en mairie lors de mes permanences 22 personnes 

ainsi que différents courriers. 

La municipalité, de son côté, a organisé une réunion publique à laquelle j’ai assisté en qualité d’auditeur. 

Une trentaine de personnes y ont assistées, pour la plupart des riverains du projet pour obtenir des 

précisions sur les aménagements futurs ainsi que sur les nuisances ; L’équipe municipale en charge du 

projet a fait en sorte de rassurer le public en précisant différents points tels que la clôture du parc, son 

ouverture réglementée au public et sa destination future. 

En effet, certains riverains du projet sont légitimement inquiets pour leur futur cadre de vie et leur 

quiétude après l’aménagement de ce parc avec la crainte de regroupements en tout genre. 

Il faut toutefois rappeler que ce projet est avant tout la réhabilitation d’une zone humide à l’état 

d’abandon depuis plusieurs années. Bon nombre d’actions seront nécessaires au vu de la dégradation du 

site. 

La ville de Nogent-sur-Oise a, par ce projet, la volonté de continuer à améliorer et à embellir son cadre 

de vie et développer son patrimoine vert. 

Les modifications souhaitées entrent dans le cadre de la révision allégée, la procédure peut donc être 

engagée. 

En conclusion, cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans aucun incident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
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Fait et clos à Verneuil le 8 janvier 2022  

Le commissaire-enquêteur, 

 

�
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Annexe  5 ���� Réponses aux observations formulées de Monsieur le Maire de 

Nogent-sur-Oise (mail du 27 décembre 2021) 


























