
 

 

Questionnaire du Hérisson d'Halatte 
Fleurines 2020 (GM) : texte en vert - S’unir et agir pour Fleurines (MO) : texte en rouge 

 

     

 

GM : Préambule : Avant d’être sur une liste municipale, nous sommes fleurinois avant tout et sommes sensibles à 
notre cadre de vie exceptionnel que nous voulons préserver. Le souci de préservation de notre cadre de vie fait 
d’ailleurs partie des leitmotivs principaux qui nous ont conduit à nous réunir autour de ce projet municipal. Dans ces 
conditions, vous comprendrez aisément qu’il nous est compliqué de délaisser un engagement par rapport à un autre. 
Dans tous les cas, nous avons complété ce questionnaire en toute honnêteté et en toute transparence par rapport à la 
situation. Nous nous excusons d’avoir sans doute été un peu trop technique sur certains points, mais il est important 
de maitriser toutes les composantes des sujets pour pouvoir agir ensuite, en connaissance de cause. Tel est 
aujourd’hui notre principe.     

  Niveau d'engagement 

Thèmes Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 0 1 2 3 

A.  Transition écologique- 
Ecocitoyenneté 

A1 - Ne pas consommer de nouveaux espaces naturels 
 

       

GM-Nous sommes conscients que Fleurines est dans un cadre exceptionnel. C’est pour cela qu’il nous tient à cœur de 
le préserver et de poursuivre le travail réalisé sur le PLU par l’équipe précédente et votre association. 

   X 

MO    X 
A2 - Protéger les zones boisées en renforçant leur classement, y compris pour certains arbres anciens des parcs privés.     

GM-Nous sommes conscients que Fleurines est dans un cadre exceptionnel. C’est pour cela qu’il nous tient à cœur de 
le préserver et de poursuivre le travail réalisé sur le PLU par l’équipe précédente et votre association 

   X 

MO    X 
A3 - Réhabiliter et aménager en zone naturelle de promenade ou de loisirs les sites de La Montagne et de la Vallée         

GM :Pour le site de la Montagne, les orientations prises par le PLU avec le classement de toute la zone en zone 
Naturelle et en zone Naturelle avec équipements publics pour la piscine et ses abords s’inscrivent parfaitement dans 
une logique de préservation. Cela peut être envisagé sur la partie communale mais il faut toutefois garder en tête 
que pour l’essentiel, il s’agit de terrains privés. 
Nous serons donc attentifs et vigilants pour que cette zone garde son caractère naturel. 
Pour le site de la vallée, les classements du plan de zonage du PLU sont établis pour préserver et limiter les zones 
naturelles de loisirs (NL). Des ajustements ont même été réalisés en ce sens à l’issue de la consultation des 

personnalités qualifiées, en renforçant la zone N derrière l’école au détriment de la zone NL. 

   X 

MO    X 

A4 – Développer un réseau de circuits pédestres utilisant les chemins ruraux de la commune une fois leur 
recensement officialisé. Finaliser le tour de village mis en place par le Hérisson d’Halatte en permettant la jonction du 
chemin du Fief au GR20.         

GM-Notre équipe appuiera cette bonne initiative. Un emplacement réservé a d’ores et déjà été mentionné à cet effet 
dans le tout nouveau PLU 

   X 

MO     X 

 
     



 
Questionnaire du Hérisson d'Halatte 

Fleurines 2020(GM) : texte en vert  ------- S’unir et agir pour Fleurines(MO) : texte en rouge 
 

 
 

Niveau engagement 

 Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 0 1 2 3 
 

0 1 2 3 

A.  Transition écologique- 
Ecocitoyenneté 

A5 – Favoriser la remise en place des haies et des fossés le long des champs afin d’éviter les coulées de terre sur les 
routes, d’augmenter la biodiversité dans un intérêt cynégétique et de protéger le voisinage des dérives de 
pulvérisation         

GM : Au-delà des vertus de ces solutions pour limiter les risques de coulées de boues et l’augmentation du 
ruissellement, nous sommes certains qu’il s’agit également d’un bon moyen de protection de la biodiversité et pas 
seulement dans des perspectives cynégétiques. En effet, la plantation de haies présente également un grand intérêt 
pour l’avifaune et pour l’entomofaune.    

X 

MO     X 

A6 – Signer la charte de bon voisinage entre les agriculteurs et les villageois, développée par la chambre d’agriculture 
de l’Oise         

GM : Nous nous engageons dès notre élection, à proposer aux exploitants agricoles du territoire communal de signer 
cette charte de la chambre d’agriculture du département.    

X 

MO :     X 
A7 – Abandonner définitivement l’usage des pesticides et des produits avec perturbateurs endocriniens pour traiter 
les espaces communaux ?         

GM : Conformément à la loi Labbé (2014), l’usage des produits phytopharmaceutiques est interdit sur les ZNA (Zones 
non agricoles) depuis le 1er janvier 2017. 
Nous pensons qu’au-delà même de ces principes, il convient de travailler à la sensibilisation de l’ensemble des acteurs 
à ces pratiques plus respectueuses de notre environnement : jardiniers amateurs, mais également le monde agricole.   

X 

 

MO : Déjà fait    X 
A8 - Inciter les Fleurinois à faire des économies d’énergie et comment ?         

GM :Nous inciterons les Fleurinois à réaliser des économies d’énergie : 
1. En montrant l’exemple à l’échelle des équipements municipaux 
2. En proposant des conférences/réunions publiques sur ces sujets avec des professionnels référencés et/ou 

organismes (Ademe, PNR, …). Les grandes cibles que nous avons identifiées à ce stade sont : 
les économies de carburant qui peuvent être réalisées en repensant ses déplacements : Covoiturage, écoconduite, 
électromobilité 

 les économies d’énergie à l’échelle des habitations (électricité, fioul, gaz) en repensant : 
o l’éclairage (LEDs, détecteurs de présence, temporisation, ..) ; 
o l’isolation des logements (promotion des systèmes d’aide par CEE (certificats d’économies 

d’énergie)) 
o les systèmes de chauffage (chaudières, Pompes à chaleur, … 

les systèmes de productions d’énergies renouvelables (photovoltaïques, chauffe-eau solaire, géothermie, …)    

X 

MO :     XX 
     
     



 Questionnaire du Hérisson d'Halatte  
  Niveau engagement 
 Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 0 1 2 3 

 

A9 – Réussir à concilier la transition écologique avec la préservation du bâti existant, selon les recommandations 
strictes des ABF ? Et comment ?         

 

GM : La résolution de cette équation est bien possible dans d’autres départements, y compris sur des lieux historiques 
préservés. Il conviendra donc de faire beaucoup de pédagogie pour que sur les zones où l’ABF donne un avis 
conforme, ce dernier assouplisse autant que possible les contraintes d’intégration de ces dispositifs au bâti existant. 
Le PNR sera à cette occasion un partenaire privilégié pour porter notre voix.    

X 

MO :     X 
A10 - Vous impliquer pour inciter les Fleurinois à mieux traiter leurs déchets ?         

A.  Transition écologique- 
Ecocitoyenneté 

GM : Nous proposerons :  
    . des conférences/réunions publiques sur ces sujets avec des professionnels référencés et/ou organismes (PNR,    
      ambassadeur du tri à la communauté de communes) 
    . de soutenir des opérations telles que « Hauts de France propres » ou encore « nettoyons la nature » de soute- 
      nir des actions spécifiques « zéro déchets » au niveau des services communaux tels que la cantine scolaire, etc.    

X 

MO :     X 
 A11- Adhérer à la charte du PNR en la considérant comme une contrainte une aide potentielle ?     

 GM: L’adhésion à la charte du PNR est vécue comme une aide indispensable à la bonne gestion communale.   X  

 MO :    X 

B. Gestion de l’eau et de 
son assainissement 

B1 - Activer une solution pérenne pour fournir une eau potable non ferrugineuse à un prix acceptable.         

GM : Il s’agit bien évidemment de l’un de nos objectifs prioritaires. Comme nous l’avons déjà expliqué, la situation du 
moment avec le SIBH comme gestionnaire du captage et du contrat d’affermage intercommunal nous restreint en 
matière de latitude d’actions. La redistribution des cartes à l’issue des élections municipales nous offrira l’opportunité 
de revisiter les priorités du syndicat et particulièrement, ce qui relève du traitement du fer. 
Pour ce qui relève du prix de l’eau, c’est une fois de plus le SIBH qui le fixe, au regard de ses coûts d’exploitation et 
d’amortissements du captage situé entre Villers et Fleurines et des réseaux de distribution. La bonne maîtrise des 
investissements à venir sera le gage de la maitrise du prix du m3 d’eau sur notre territoire    

X 

MO :     XX 
B2 – Envisager de manière plus dynamique votre future collaboration au sein du SIBH pour que les Fleurinois puissent 
avoir une eau de meilleure qualité, rapidement et à un moindre coût ? (Notre commune pesant pour plus de 50% de 
la population du SIBH).     

GM :  La gouvernance du SIBH est établie dans ses statuts et n’offre pas à Fleurines plus de poids que n’importe quelle 
autre commune adhérente. C’est donc le poids de nos arguments dans les débats qui permettra d’influer sur les 
décisions du syndicat. 
Pour associer les fleurinois à la gestion de ce type de services publics, nous proposons de mettre en place une CCSPL 
(Commission consultative des Services Publics Locaux). Obligatoire dans les communes de plus de 10000 habitants, 
ces commissions ont pour vocation de permettre aux usagers des services publics (eau potable, transports urbains, 
gestion des déchets…) et aux élus d’obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être 
consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations 
envisagées. Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics.    

X 

MO :    XX 
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  Niveau engagement 

B. Gestion de l’eau et de 
son assainissement 
 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 0 1 2 3 

B3 - Assurer progressivement un traitement séparatif des eaux pluviales et des eaux usées         

GM : Ces travaux sont indispensables et constituent un préalable à de nombreux autres aménagements (station 
d’épuration, réaménagement du centre bourg, …). Le maître d’œuvre en charge de l’étude de ces travaux sera 
prochainement désigné. 
Comme pour tous travaux, nous informerons au préalable, les Fleurinois comme il se doit.    

X 

MO :    XX 
B4 - Expliquer aux riverains et aux Fleurinois comment sera organisé ce basculement pour les riverains des 2.9 kms de   
réseaux unitaires et dans quels délais ?         

GM : Le phasage et le planning de réalisation de ces travaux font partie des livrables du projet actuellement à l’étude. 
Nous ne pouvons donc à cet instant évoquer quoique ce soit de sérieux à ce sujet. Ce que nous pouvons dire d’ores et 
déjà, c’est qu’il sera demandé au bureau d’études de proposer les solutions les moins impactantes pour les riverains 
et autres usagers de la voirie.    

X 

MO:  En cours 
   

X 

B5 – Promouvoir des solutions innovantes pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle:     

GM : Nous proposerons des conférences/réunions publiques sur ces sujets avec des professionnels référencés et/ou 
organismes ( Agence de l’eau, PNR, Communauté de communes (au titre de la GEMAPI), Commission locale de l’eau, 
..).    

X 

MO :     X 

 Introduction du thème     

 

GM : Nous souhaitons travailler à l’obtention du label « Ville prudente » porté par la Prévention routière en 
développant des actions sur des thématiques telles que la réalisation de nouveaux aménagements, d’actions de 
sensibilisation, ou de formation aux risques routiers…,  
Nous pourrons également nous inspirer des bonnes pratiques proposées par d’autres communes dans le cadre de 
cette certification.     

 MO :     

C. Circulation sur la 
RD1017 

C1 - Assurer une véritable amélioration de la sécurité routière, en reprenant certaines propositions de l’étude urbaine  
    

 GM :   X  

 MO :    X 

 
C1-1- Limiter la vitesse à 50 ou 30 km/h selon les tronçons pour la rue du Général de Gaulle et mettre en place un 
rond-point au carrefour de la rue de la vallée et de la D1017 ? 

    

 

GM : Nous envisageons de repenser les vitesses maximales autorisées dans tout le village. Cette option peut donc tout 
naturellement être étudiée. Pour ce qui concerne le giratoire, nous ne sommes malheureusement pas le gestionnaire 
ni même le propriétaire de la voirie et ne pouvons donc décider de manière unilatérale ce type d’aménagements. 
Nous pouvons toutefois œuvrer pour « pousser » le sujet auprès du département. 

   X 

 MO : Ok pour le rond point. C’est le département qui décide. Déjà demandé 
   XXX 

   

 X  

   

 

 

 

X 

   

X 

   

 

X 
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 Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 0 1 2 3 

 
C1-2- Renforcer les contrôles de poids lourds qui sont souvent en complète infraction dans la traversée du village.     

C. Circulation sur la RD1017 
 
 

GM : Oui. Nous proposons de coordonner nos actions avec la commune de Pont Sainte Maxence et le peloton de 
gendarmerie en charge de ces contrôles 

   X 

MO :    X 
C1-3  Prendre des mesures appropriées pour réduire le trafic de poids lourds avec l’aide des administrations 
concernées 

    

GM : Nous pensons développer des actions auprès des gestionnaires de flottes de camions qui empruntent 
régulièrement la RD1017. Cela constituerait un nouvel angle d’attaque du sujet, jusque-là inexploité 

   X 

MO :    X 
C2 -  Prévoir un entretien plus fréquent de la RD1017 intramuros pour neutraliser les déformations de la chaussée 
sources de nuisances et de dégradations au passage des camions. 

    

GM : L’entretien de la RD 1017 est assuré par le conseil départemental en déclinaison de sa politique d’entretien de 
son réseau. Nous ne pouvons agir dessus autrement qu’en assurant le lobbying auprès des interlocuteurs du Conseil 
Départemental de l’Oise. 

  X  

MO :  
   X 

  
    

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 

    

D - Mobilité 

D1-  Mettre en pratique le système de covoiturage Rézo pouce.         
GM : Effectivement, il faut promouvoir toutes les initiatives qui participent à une mobilité plus sobre en carbone. Le 
système de covoiturage Rezo Pouce soutenu par le PNR en fait partie 

   X 

MO :    X 
D2- Mettre en place des navettes entre Fleurines et les villes avoisinantes, en particulier pour les personnes sans 
permis ou sans voiture à des horaires et fréquences complémentaires de celles existantes aujourd’hui ? S’inspirer des 
TIC de Compiègne ? 

    

GM : Des études sont en cours via la communauté de communes Senlis Sud Oise pour favoriser les déplacements vers 
la ville centre, depuis les villages limitrophes. Les 3 délégués intercommunaux de notre équipe sont d’ailleurs très 
actifs au sein de la CCSSO sur ces sujets. 

   X 

MO : C’est dans mon projet.    XXX 
D3 - Aménager des voies cyclables et des voies douces intramuros et vers les communes autour de notre village     
GM ; Privilégier les modes doux constitue l’une des priorités de notre programme. Chacun doit pouvoir se déplacer 
sans risque à vélo ou à pieds et les parents ne doivent pas s’inquiéter de voir leurs enfants aller seuls à l’école. Nous 
travaillerons donc sur ce chantier très rapidement, notamment en le coordonnant avec les aménagements et travaux 
prévus dans le centre bourg. 

   X 

MO :    XXX 
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Thèmes Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : Niveau d'engagement 

0 1 2 3 

E. Cadre de vie 
Pour les terrains : 

E1-2 - Pour les plantations nouvelles, recourir au référentiel du PNR     
GM : Il est essentiel d’inscrire nos politiques de plantations nouvelles dans les standards de l’écoresponsabilité et 
s’appuyant notamment sur les espèces autochtones et en travaillant de concert avec la FREDON Picardie pour lutter 
contre les espèces invasives et nuisibles 

  X  

MO : A détailler et pourquoi pas   X  
E1-3 - Jardins partagés : Etes-vous pour la mise en place de jardins partagés sur des terrains communaux ?     
GM : C’est une idée qui nous intéresse et que nous envisageons selon sa faisabilité et la demande. Le zonage du PLU 
intègre d’ores et déjà des éléments pour répondre à cette thématique 

   X 

MO : A voir selon les terrains disponibles.    X 
E1-4 - Village en fleurs : De par son patronyme, notre village devrait paraître «  bucolique » et fleuri. Un label peut être 
obtenu, qui engage sur les qualités d’accueil et le respect de l’environnement. Etes-vous favorable à cela ? 

    

GM : Nous encourageons un embellissement de notre village en passant par des fleurinois impliqués.   X  

MO : J’y pense depuis longtemps. J’aurais besoin d’aide pour le réaliser    XXX 

E1-5 - Piscine : Quels sont vos projets et actions envisagées ? Comptez-vous intervenir auprès de la communauté de 
commune pour qu’elle supporte une partie des frais d’entretien et de rénovation ? 

    

GM : Nous pensons que la piscine constitue une singularité de notre village et que le service qu’elle offre est apprécié 
par la population. Sur ces bases, il convient de lui donner sens pour augmenter le service, tout en en limitant la charge 
(la piscine nous coute chaque année plus de 30 k€ et produit des recettes à peine à la hauteur du tiers) 
Des discussions sont en cours pour que la dimension intercommunale de la piscine de Fleurines soit reconnue au sein 
de la CCSSO. Cela reste un sujet complexe lorsqu’il s’agit de mobiliser plus de 18 communes d’un territoire très étalé ; 
d’autant qu’il ne s’agit de pas perdre la main sur la destinée de l’équipement. 

   X 

MO : C’est mon souhait d’intégrer la piscine dans la compétence de la C.C    XXX 

E1-6- Mode d’organisation pour assurer la pérennité de la protection paysagère et des sites classés ou inscrits, face à 
des personnes ou des sociétés qui outrepassent leurs droits et ne respectent pas les procédures ? 

    

GM : Nous pensons qu’en faisant appliquer la loi et en travaillant de concert avec des acteurs tels que l’association du 
Hérisson d’Halatte, nous disposons de tous les outils pour « assurer la pérennité de la protection paysagère des sites 
classés de la commune. De plus, le nouveau PLU intègre cette problématique et permet de gérer le volet « 
urbanisation » associé à cette problématique. 

   X 

MO :     X 
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  Niveau d’engagement 

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 0 1 2 3 

E. Cadre de vie 
Pour les bâtiments : 

E1-7 – Faire respecter les référentiels architecturaux du PNR et du CAUE     
GM : Le PLU et le Cahier de Recommandations Architecturales qui y est annexé constituent notre référentiel, en 
matière de construction et de rénovation. Il convient désormais : 

- de le faire connaitre 
- de nous assurer de leur bonne prise en compte ; d’autant que l’essentiel des prescriptions du PLU sont 

opposables. 
En complément et en accompagnement, il nous faudra promouvoir les compétences du PNR et du CAUE qui peuvent 
également agir comme conseil auprès des particuliers sur tous ces points. 

   X 

MO: Existant    X 
E1-8 –  Inciter les propriétaires à entretenir et rénover leurs abords et façades, particulièrement sur la D1017 (selon 
l'article L132-4 du code de la construction et de l’habitation) en prévoyant peut-être une incitation fiscale ou une 
indemnisation due aux dégradations causées par le passage des poids lourds. 

    

GM : C’est un sujet qu’il conviendra de travailler afin d’identifier tous les leviers d’actions et d’aides envisageables    X 

MO :    X  
E1-9– Améliorer l’aspect des zones d’activité en prévoyant la mise en place de haies végétales.     

 
GM : Cette démarche doit être conduite dans le cadre de la requalification des entrées de village avec la difficulté que 
la zone d’activités est désormais « gérée » par la CCSSO, notamment en terme d’entretien et d’investissement 

   X 

 MO :     X 

F - Lutte contre les 
nuisances sonores et 
environnementales : 

F1 - Ball-trap. Veiller au respect des normes de bruit, de traitement des déchets et pollution des champs et sentiers 
avoisinants 

    

GM : Nous envisageons de mettre en place une assistance juridique afin de nous assurer du bon respect de la loi, 
notamment sur ces dimensions environnementales. Notre principe est le suivant : « le respect de la loi n’est pas 
négociable » 

   X 

MO :     X 
F2 - Parc Aventure. Veiller au respect des normes de bruit pour les riverains, de sécurité pour les usagers et de 
maintien en état des arbres du parcours. 

    

GM : La répartition géographique de notre équipe fait que certains membres résident à proximité de chacun de ces 
sites. Nous serons donc particulièrement vigilants au respect de la loi, dans toutes ses composantes, notamment 
celles qui encadrent les nuisances. 

   X 

MO :    X 

F3 - Refuser tout projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune     
GM : La topographie de notre village n’est pas du tout adaptée à la mise en place d’une ferme éolienne. De plus, l’Etat 
freine désormais depuis quelques années, le développement éolien dans notre région (ex Picardie) puisque beaucoup 
trop de projets sont en cours. Fort de ces éléments, nous ne pouvons imaginer recevoir un projet éolien sur le 
territoire communal. 

   X 

MO :     X 
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 Quel est votre positionnement concernant les critères suivants 0 1 2 3 

F - Lutte contre les 
nuisances sonores et 
environnementales : 

F4 : Pour tout projet de loisir ou autre, recevant du public en plein air, faire l’étude d’impact sonore pour son 
implantation, avec les habitants. (Les riverains de  l’Accrobranche se plaignent du niveau sonore quand de nombreux 
enfants et autres crient toutes la journée à chaque descente de tyrolienne) 

    

GM : La répartition géographique de notre équipe fait que certains membres résident à proximité de chacun de ces 
sites. Nous serons donc particulièrement vigilants au respect de la loi, dans toutes ses composantes, notamment 
celles qui encadrent les nuisances. 

   X 

MO :    X 

F5 : Mieux faire respecter les nuisances sonores émises par la salle des fêtes.     
GM : Nous pensons qu’il convient d’une part, de repenser les conditions de son usage. (public bénéficiaire, etc,...) et 
d’autre part, de l’équiper de dispositifs qui permettent de « contrôler » les nuisances sonores. 

   X 

MO : C’est prévu d’installer un appareil de mesure de décibels qui coupe tout en cas de sonorité excessive    XX 

G – Urbanisme  
&  Réaménagement de la 
place du village et les 
terrains municipaux 
attenants : 

G1-1 – Réaménager la place du village et ses alentours ? (niveau d’engagement) 
G1-2 – Quels projets avez-vous ? (à détailler ci-dessous)  

    

GM : Nous projetons de réaménager le centre du village. La mise en séparatif des réseaux d’assainissement de la rue 
de l’église nous conduit à projeter le réaménagement de la rue et l’enfouissement des réseaux à cette occasion. Vous 
comprendrez volontiers que dans ces conditions, nous pensions légitimement à intégrer ces aménagements dans le 
projet de réaménagement du centre bourg (place de l’église, maisons de villers, …) 

   X 

MO : A étudier avec votre association    X 
G2 - Combien de places de parking voulez-vous conserver ?      
GM : Les études qui seront menées dans le cadre du projet « centre bourg » permettront de déterminer le nombre de 
places de stationnement projeté. Le hérisson pourra s’il le souhaite, participer au débat de définir les entrants du 
programme de l’opération. 

   X 

MO : Le maximum et indiquer par des panneaux les autres parkings existants.    X 
G3-1 – Prévoir l’aménagement d’espaces verts. (niveau d’engagement) 
G3-2 – Lesquels ? (à détailler ci-dessous) 

    

GM : Un projet d’aménagement urbain ne peut aujourd’hui (à Fleurines qui plus est) se concevoir sans intégrer la 
dimension paysagère et le traitement des espaces verts qui permettront d’équilibrer la minéralité du projet. Tout 
comme pour le point précédent, le Hérisson pourra s’il le souhaite, participer à l’élaboration du programme et aux 
échanges structurants avec le maître d’œuvre qui élaborera le projet 

   X 

MO : Notre paysagiste s’en occupe.    X 
G41 – Restaurer les bâtiments en friche derrière la place de l’Eglise ?   
G42 – Pour quels usages ? (à détailler ci-dessous) 

    

GM : Les points précédents exposent la manière dont nous appréhendons le sujet, en terme de périmetre d’opération    X 
MO : A étudier : Places de parking paysagées ? ou Parc ?    X 

      

      



 Questionnaire du Hérisson d'Halatte     

 Fleurines 2020(GM) : texte en vert  ------- S’unir et agir pour Fleurines (MO): texte en rouge     
  Niveau d’engagement 
 Quel est votre positionnement concernant les critères suivants 0 1 2 3 

G – Urbanisme  
&  Réaménagement de la 
place du village et les 
terrains municipaux 
attenants 

G5 – Créer des espaces de rencontre au centre du village, ainsi que des aires de jeux pour les tout petits ?     
GM:  Cela peut constituer un entrant intéressant pour le programme de l’opération. Nous considérons qu’une 
association telle que le Hérisson est tout à fait légitime pour exprimer ce genre de propositions lors de l’élaboration 
du programme 

    

MO : Aires de jeux prévues en 2020 sur le terrain de plein air.    X 

Îlot Pasteur : 

G6-1 – Incidence sur le projet suite à avis de l’architecte des bâtiments de France sur le type de bâtiments autorisés 
R+C ? 
G6-2 – Quelle attitude allez-vous avoir ? (à détailler ci-dessous) 

    

GM :  Nous respecterons le PLU et la législation en cours en impliquant les personnes concernées.   X  
MO : A Etudier ensemble et projet à revoir    X 

  
    

Butte Saint Christophe 

G7 - Protection du site classé et de la Butte. Si l’exploitation agricole devait s’agrandir, la prévoir côté Est, avec des 
règlements très stricts pour ne pas abîmer les vues paysagères 

    

GM : Nous respecterons les prescriptions du PLU et la réglementation applicable    X 

MO : Sujet à discuter avec les intéressés.    X 

Prévoir une haie végétale le long du chemin de Boutinval. Obliger l’exploitant à ranger ses engins agricoles et ses 
épaves dans les bâtiments pour lesquels ils demandent une extension de la zone NA. 

   X 

GM: Cela peut être envisagé, il s’agit toutefois de terrains privés.     

MO : Sujet à discuter avec les intéressés   X  

      

Commission d’urbanisme : 

G8 - Notre association sera-t-elle toujours invitée à participer aux travaux de la commission d’urbanisme ?     
GM : Assurément. Nous sommes d’ailleurs à l’origine de l’intégration du hérisson à la commission d’urbanisme, ainsi 
qu’au principe d’instituer une réunion trimestrielle entre la municipalité et le Hérisson. 

  X  

MO : J’ai été à l’origine de votre participation. On continuera.    X 

  
    

Stationnement et 
circulation dans le village 

G9 - Engager et ajuster un plan de circulation et de stationnement dans l’ensemble du village au fur et à mesure de 
l’ouverture des nouveaux logements. Rénover la signalisation devenue illisible. 

    

GM : Le plan de stationnement dans le centre du village sera totalement repensé dans le cadre du projet 
d’aménagement du centre bourg. L’impact de ce genre d’aménagement est tel que nous procèderons à une très large 
concertation lors de toutes les phases d’élaboration du programme et du déroulement des études. 

   X 

MO :    X 

      

      



 Questionnaire du Hérisson d'Halatte     

 Fleurines 2020 (GM): texte en vert  ------- S’unir et agir pour Fleurines (MO) : texte en rouge     

  Niveau d’engagement 

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 0 1 2 3 

H. Concertation et 
Communication 

H1- Comptez-vous associer la population aux décisions importantes ?         

GM : Incontestablement, notre mode d’information sera très différent de l’actuel.    X 
MO :     X 
H2 -Notre association sera-t-elle toujours invitée à des réunions trimestrielles Mairie/Hérisson afin de faire le point sur 
les projets en cours ? 

    

GM : Assurément. Voir point G8    X 
MO :     XXX 
H3 - Comptez-vous informer régulièrement la population des projets de la commune ?     
GM : Incontestablement, notre mode d’information sera très différent de l’actuel    X 
MO : Bien sûr que oui.    XX 

 
 

    

I. Lutte contre les incivilités 
- La municipalité compte 
t’elle exercer un minimum 
d'autorité vis à vis des 
incivilités qui sont apparues 
ces dernières années  sur les 
thèmes suivants ? 

I.1 En matière de dégradation des espaces ruraux et communaux (labourages des talus, chemins, disparition des 
fossés et des haies) Des annexions de chemins ruraux et communaux en chemins privés, blocage de circulation avec 
des obstacles… 

    

GM : Nous serons attentifs au respect de la règlementation et nous mettrons en place une communication régulière 
avec le monde agricole pour gérer au jour le jour ce type de situation. 

   X 

MO : A étudier en concertation. C’est l’objectif 2020.    X 

I.2 De décharges sauvages sur le territoire de la commune.         
GM : Le sujet des décharges sauvages est malheureusement un sujet de plus en plus important à l’échelle du territoire 
communal. Pour le gérer au mieux, nous mettrons en place une coordination avec les services de l’ONF (gestionnaire 
des forêts communales et domaniales), de l’ONCFS (qui exercent un pouvoir de police sur la chasse et l’ensemble des 
activités qui se déroulent sur les territoires forestiers) et les pelotons de gendarmerie en charge des 3 forêts. 

   X 

MO : Notre objectif est zéro déchet sauvage. Peut-être un policier municipal ?    XX 
I.3 Du respect de la législation concernant la publicité dans le village (Commune de moins de 10 000 habitants)     
GM : Nous veillerons à ce sujet, dans le strict respect de la réglementation (cf F1)    X 
MO :     X 
I.4 Du respect général de comportement vis à vis des institutions, de la législation, des biens communs.     
GM : Cf F1    X 
MO :     X 
I.5 Prévoyez-vous la mise en place d'une "autorité" communale (agent assermenté du type "garde champêtre") ? 
Cette mesure serait beaucoup appréciée. 

    

GM : Cf F1. Nous réfléchissons aux avantages (coûts/bénéfices) de cette possibilité.    X 

 MO :     XXX 

  
    



 

 Questionnaire du Hérisson d'Halatte 
    

 
Fleurines 2020(GM) : texte en vert  ------- S’unir et agir pour Fleurines(MO : texte en rouge 

Niveau d’engagement 

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 0 1 2 3 

I.6 Allez-vous vous doter à l’échelon communal ou intercommunal de l’aide juridique adéquate pour éviter la 
reproduction de situations connues pendant ce mandat ? Il n’est pas normal d’être mis devant le fait accompli et que 
ce fait accompli soit entériné dans le PLU pour régularisation.         
GM : Oui. Incontestablement notre mode de décision sera différent de l’actuel.    X 

MO :     XX 
     

      

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 
    

J- Représentativité du 
village au sein de la 
communauté de communes 

J1-1 – Fleurines est la 2ème commune de la CSSO en termes de nombre d’habitants.  
J1-2 – Comment comptez-vous vous organiser pour que les intérêts de notre village soient mieux pris en compte au 
sein de la CSSO ?          
GM : Les statuts de la CCSSO, calqués sur la loi offrent à Fleurines 4 délégués communautaires quand les autres petites 
communes n’en ont qu’un et la ville centre (Senlis), 24. Dans ces conditions et compte tenu du nombre d’intervenants, 
il ne suffit malheureusement pas de déclarer son état de second pour obtenir les suffrages. Nous menons donc un 
travail de longue haleine pour bâtir les réseaux qui permettent de construire une vision et un projet aussi commun 
que fédérateur (objet même de l’EPCI). Il ne faut donc pas voir la communauté de communes comme un espace où 
l’on se bat les uns contre les autres, mais davantage comme un lieu où l’on construit ensemble. Comme vous l’aurez 
compris, pour construire, il faut des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et des architectes et sur ces points, nous 
entendons jouer pleinement notre rôle. 

   X 

MO : Des délégués sont prévus et je serai vigilant pour défendre les intérêts du village. 
   X 

 
 

      0 1 2 3 

K- Sports et Jeunesse 

K1- Améliorer les équipements sportifs existants et apporter des solutions à ceux manquants ?  
Quels sont vos projets ? (à détailler ci-dessous) 

        

GM : Conservons, développons et entretenons l’existant avec des améliorations envisageable si le budget le permet. 
Des réflexions sont d’ores et déjà initiées pour certains équipements du judo et de la salle des sports. 

   X 

MO : Rénovation toiture salle des sports et vestiaire Judo, installation de jeux pour les petits, ainsi qu’un city stade 
pour les petits ; un circuit de santé sur le terrain de jeux. Panneaux solaires sur le toit du gymnase. 

   XXX 

      

 
     

     


