
 

 

Questionnaire du Hérisson d'Halatte 

Niveau d'engagement 
0 1 2 3 

Thèmes Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 
    

A.  Transition écologique- 
Ecocitoyenneté 

A1 - Ne pas consommer de nouveaux espaces naturels         

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

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

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.         

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         

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

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

A8 - Inciter les Fleurinois à faire des économies d’énergie et comment ?         

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

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

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

      

B. Gestion de l’eau et de 
son assainissement 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 

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

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).     

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

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 ?         

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

      

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 

    

C. Circulation sur la RD1017 

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

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 ?         

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

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

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.         

  
    

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 

    

D - Mobilité 

D1-  Mettre en pratique le système de covoiturage Rézo pouce.         

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 ?         

D3 - Aménager des voies cyclables et des voies douces intramuros et vers les communes autour de notre village         

 
 

          



 

 

 

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         

E1-3 - Jardins partagés : Etes-vous pour la mise en place de jardins partagés sur des terrains communaux ?         

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 ?         

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 ?         

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 ?         

      

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 

    

E. Cadre de vie 
Pour les bâtiments : 

E1-7 – Faire respecter les référentiels architecturaux du PNR et du CAUE         

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.         

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

 
 

    

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 

    

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         

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.         

F3 - Refuser tout projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune         

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)         

F5 : Mieux faire respecter les nuisances sonores émises par la salle des fêtes.         

 
 

    

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 

    

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) 
Réponse :          

G2 - Combien de places de parking voulez-vous conserver ?  
Réponse :         

G3-1 – Prévoir l’aménagement d’espaces verts. (niveau d’engagement) 
G3-2 – Lesquels ? (à détailler ci-dessous) 
Réponse :         

G41 – Restaurer les bâtiments en friche derrière la place de l’Eglise ?   
G42 – Pour quels usages ? (à détailler ci-dessous) 
Réponse :         

G5 – Créer des espaces de rencontre au centre du village, ainsi que des aires de jeux pour les tout petits ?         

      



 

 

    

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

0 1 2 3 

      

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)         

 
Réponse : 

    
  

    

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         

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.   

         

Commission d’urbanisme : G8 - Notre association sera-t-elle toujours invitée à participer aux travaux de la commission d’urbanisme ?         

      
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. 

        

 

Quel est votre positionnement concernant les critères suivants : 

    
H. Concertation et 
Communication 

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

H2 -Notre association sera-t-elle toujours invitée à des réunions trimestrielles Mairie/Hérisson afin de faire le point sur les projets en cours ?         

H3 - Comptez-vous informer régulièrement la population des projets de la commune ?         

 
 

    

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…         

I.2 De décharges sauvages sur le territoire de la commune.         

I.3 Du respect de la législation concernant la publicité dans le village (Commune de moins de 10 000 habitants)         

I.4 Du respect général de comportement vis à vis des institutions, de la législation, des biens communs.         

I.5 Prévoyez-vous la mise en place d'une "autorité" communale (agent assermenté du type "garde champêtre") ? Cette mesure serait beaucoup 
appréciée.         

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.         

I.7 La prévention face aux déchets canins     

      

 

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 ?  
(à détailler ci-dessous) 
Réponse :         

 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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

  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) 
Réponse :         

      

L- Sécurité des biens et des 
personnes" 

L2- Lutter contre la divagation des animaux errants potentiellement dangereux dans notre commune 
 

    

     

      

      

Référence item (ex : J1) Texte libre sur l’item 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


