
 
 

 
 Mairie de Chailly-en-Brie 
  2 Rue du Merisier 
  77120 Chailly-en-Brie 

 
 
 Madame Valérie Pécresse 

Présidente de la Région Île-de-France 
 
Hôtel de Région 
33, rue Barbet de Jouy 
75007 PARIS 

  
 
PJ. : motion CO/CLD du 9 octobre 2017  
  Chailly-en-Brie, le 10 octobre 2017 
 
Madame la Présidente,  
 
Nous nous adressons à vous en qualité de référents du Conseil Local de Développement (CLD) du projet de PNR Brie et deux Morin, mandatés 
par les membres de ce conseil (motion ci-jointe) pour vous exprimer notre engagement collectif pour la réussite de ce projet, vital pour notre 
territoire et nos craintes de le voir aujourd'hui remis en question par la Région Ile de France. 
Nous précisons d'emblée que ce Conseil Local de Développement, mis en place en le 24 février dernier, réunit plus de 200 membres actifs et 
mobilisés dans le soutien à cette démarche. 
 
Nous avons en effet appris lors du dernier comité syndical du Syndicat Mixte d’Étude et de Préfiguration (SMEP) que la Région, destinataire en mai 
dernier de la délibération du SMEP enclenchant un nouvel examen par les instances du Ministère de l'Environnement et un nouvel avis préalable à 
la rédaction de la charte, n'avait toujours pas transmis, comme attendu, ce document au Préfet de Région Île-de-France qui avait demandé à en 
être destinataire, au plus tard au mois de juillet dernier. 
 
Ce retard important dans la procédure, apporté sans explications de la part de la Région au syndicat mixte, auquel adhèrent et cotisent 80 des 83 
communes concernées par le périmètre, surprend et inquiète. D'autant que ce retard serait dû au fait que la Région Ile-de-France aurait confié en 
avril dernier, pour une remise de conclusions en février 2018, une énième étude à l’IAU-IF sur le projet et ce, sans que le Président du SMEP en ait 
été averti. 
 
Ce déficit de communication est d’autant plu surprenant que Madame Anne Chain-Larché, Vice-Présidente chargée de la Ruralité et de 
l'Agriculture, est depuis longtemps investie dans ce projet comme membre du bureau et avait jusqu'alors manifesté son soutien sans discontinuité. 
 
Au delà de constituer une orientation réglementaire du SDRIF qui doit être mise en œuvre par la Région, les communes et EPCI, la création du 
PNR Brie et Deux Morin constitue, à l’heure de la réalisation du Grand-Paris, une opportunité unique pour un aménagement  et un développement 
durables de ce territoire aux caractéristiques encore rurales mais mal identifiées du Nord-Est de l’Île-de-France. 
 
À ce titre, nous notons que le rapport du CESER, en date du 11 juillet 2017, portant sur « l’avenir des territoires péri-métropolitains en Île-de-
France » considère dans son article 5-2, page 6 « qu’il est souhaitable de s’appuyer sur les parcs naturels régionaux (PNR) comme outil pertinent 
de développement et d’aménagement des territoires ruraux et qu’il est indispensable de concrétiser rapidement le projet Brie et deux 
Morin... » 
 
À l’heure où les PNR fêtent leur cinquantenaire, votre déplacement récent à Saints, au cœur du projet, pour la Fête de la Terre, a montré votre 
détermination à soutenir les énergies, les projets, la créativité dans ces territoires qui donnent à l'Île-de-France cette identité unique d'une région 
capitale qui est aussi une grande région agricole. 
 
Aussi, faisons-nous appel à vous pour transmettre rapidement la délibération du SMEP à Monsieur le Préfet de Région, afin que la procédure de 
création puisse se poursuivre dans les meilleurs délais 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l’expression de notre haute considération. 
 
 
 
Pour le CLD, les référents du Conseil d’Orientation, 
 
 
 
 
  
 Jean-Luc Renaud  Marie Richard 


