
Comité pour le PNR de la Brie et des deux Morins 

Bonjour, 
Nous espérons que cette année soit celle du lancement officiel du projet par les trois régions.  
Nous essayons de vous faire voyager dans le territoire de la Brie et des deux Morins, au travers de quelques photos.  
Chaque gazette comporte 12 photos représentant les 12 cantons concernés par le projet. Si vous possédez des 
photos de votre village que vous souhaitez voir paraître dans cette gazette, n’hésitez pas à nous les communiquer 
par courrier ou par mail. 
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Le projet de Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morins 
s’étend sur trois régions, la Champagne-ardenne, l’Île de France et 
la Picardie.  

Il couvre le territoire partant des sources du Grand et du Petit 
Morin et de leur affluent jusqu’à leur embouchure.  

La présence de nombreux outils d’inventaires et de protection 
des milieux naturels reconnus au niveau national et européen (Zones 
Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique, Site Natura 2000, 
Sites Classés, …) nous prouve la richesse du patrimoine naturel de 
ce territoire.  

Les communes concernées par le projet, renferment de 
nombreux monuments (une centaine) ou objets (environ 670) 
classés ou inscrits par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, dont de nombreux sont liés à la présence des rivières 
(moulins, lavoirs, tanneries, …). 

Ce patrimoine remarquable est malheureusement menacé par 
l’urbanisation parfois non maîtrisée de l’agglomération parisienne à 
l’Ouest et Rémoise et Chalonnaise à l’Est.  

Nous souhaitons promouvoir un développement durable du 
territoire. 

Selon la loi, un Parc Naturel Régional est un territoire au 
patrimoine naturel  riche, mais à l’équilibre menacé. Il nous semble 
que le territoire de la Brie et des deux Morins rentre parfaitement 
dans ce cadre et espérons que ce projet pourra aboutir.  

Nous attendons vos proposi-
tions de logos, représentant le 
territoire de la Brie et des deux 
Morins. Il sera proposé dans les 
prochaines gazettes.  

Nous sommes à votre disposition pour pré-
senter le projet aux élus ou acteurs le souhai-
tant. N’hésitez pas à nous contacter. 

Le Comité pour le PNR de la Brie et des deux Morins 
est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2005.  

Vue sur Châtillon sur Morin 

Hameau de Chailly en Brie 

Vallée de l’Aubetin à Amillis 

Vallée à Signy Signet Étang d’Allemant  

Plaine à Montmirail 

Marais de St Gond 

Jardins à Viels Maisons 

Vallée de l’Aubetin à Fretoy 



Comité pour le PNR de la Brie et des deux Morins 

Le Comité continue son travail de présentation du projet auprès des personnes ayant compétences dans le processus de classement en PNR et des 
personnes le souhaitant.  
Nous tenons à nous excuser auprès des personnes que nous avons rencontrées et qui ne figuraient pas dans le tableau des rencontres de la précédente 
gazette. Il ne nous était pas possible, faute de place, de citer tous les acteurs que nous avons rencontré.  
Voici le complément du tableau des rencontres, ainsi que sa mise à jour  :  

Agnès BOULARD nous a confié lors de notre dernière rencontre que Jean-Paul HUCHON (Président du Conseil Régional d’Île de France) et Vincent 
EBLE (Président du Conseil Général de Seine et Marne) devaient se rencontrer prochainement et étudier ensemble le projet de PNR. Le Conseil Régio-
nal d’Île de France a lancé une étude de faisabilité,  pour la partie seine et marnaise, auprès de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île 
de France (IAURIF).  

Nous souhaitons organiser dans le premier trimestre 2005, une rencontre entre les trois Président des Conseils Régionaux et/ou leurs Vice-Présidents 
chargés de l’environnement 

Il avait été signalé dans la précédente gazette qu’une réunion serait organisée avec les Maires des trois départements et les élus régionaux et départe-
mentaux concernés. Avec l’aide de Michel HOUEL (Président de l’Amicale des Maires de Seine et Marne), cette réunion devrait se dérouler à la fin du 
premier trimestre 2005. 
 

Le Comité mis en place actuellement se réunit, sauf période de vacances, tous les mois. Il est ouvert à toute personne, qu’elle fasse partie d’une associa-
tion, qu’elle soit élue ou non, ou à titre personnel, sensible aux enjeux du territoire de la Brie et des deux Morins.  

Il regroupe à l’heure actuelle une soixantaine de personnes, dont principalement des associations Seine et Marnaises. Nous espérons que les associa-
tions, élus ou particuliers de l’Aisne et de la Marne puissent rejoindre le Comité, afin de pouvoir argumenter et réfléchir sur les enjeux de ces départe-
ments. Le territoire de la Brie et des deux Morins possède une cohérence sur ces trois régions et il est important que chacune soit représentée.  

Les réunions du Comité sont généralement organisées à la mairie de Couilly Pont aux Dames, mais peuvent-être mises en place dans une autre com-
mune, pour permettre la venue de personnes de l’Aisne et de la Marne. La prochaine réunion du Comité est prévue le vendredi 4 Février 2005 à 20h30 à 
la mairie de Couilly Pont aux Dames.  

Les compte-rendus du Comité, ou les dates de réunion, sont disponibles sur demande auprès de la mairie de Couilly Pont aux Dames, auprès de Xavier 
PIERRETTE.  

Nom Fonction 

Julien MASSIAT Directeur-adjoint du cabinet de Jean-François COPE 

Paul Henry HANSEN CATTA Président de la Fédération des Chasseurs de l’Aisne 

Jacques CORPECHOT et le Conseil de Communauté de Communes du Pays Crécois Président  de la Communauté de Communes du Pays Crécois 

Communauté de Communes du Provinois Maires et adjoints 

Elodie DEFORGE et les agriculteurs de l’Aisne Chargée de mission au Service Aménagement Rural de la Chambre 
d’Agriculture de l’Aisne 

Jean NOTAT et Benoît PIETREMENT Président de la Chambre d’Agriculture de la Marne, et responsable 
environnement à la FDSEA de la Marne 

Michèle BAULLARD Vice-présidente du Conseil Régional de Picardie, chargée de l’aménagement et 
du développement durable 

Agnès BOULARD Chargée de mission PNR à la Région Île de France 

Julien GIORGI Président de l’Amicale des Maires du Canton de Rebais 

Thierry COT Directeur du PNR du Vexin Français 

Paysage briard de l’Aisne Plaine à Givry les Loisy Plaine à  Vaucourtois 

Butte de Doue Le Grand Morin  

Allée couverte du reclus à Bannay 

Jardin des vieux à Villiers St Georges Route de Serbonne près de Tigeaux 


