
Lorillon,  Catherine Finot, Cécile 
Fleury, Isabelle Milliat Hay, pour 
les administrés, Bernard 
Giaminardi (GENE), Guy 
Largillière (EBG), Isabelle 
Michaut Pascual (collectif non 
au pétrole de schiste en bocage 
gatinais), Laurent Daudon et 
Jean Louis Dauny (commune de 
Darvault) Roland Dupeu 
(commune de Moncourt 
Fromonville) pour les 
participants extérieurs. 
 
Les réunions du CRI sont 
organisées sous deux formes : 
l’une avec les seuls nonvillois 
(Petit CRI) , l’autre avec la 
participation des membres 
extérieurs (CRI Plénier)  

Le Comité de Réflexion et 
d’Initiative est né du souhait du 
maire et du conseil municipal 
d’associer le plus étroitement 
possible les administrés au 
dossier « pétrole des schiste ». 
 
Le 20 septembre dernier, nous 
vous avons présenté le 
fonctionnement et les membres 
de ce comité.  
 
Nos objectifs 
Le Comité  est : 
1. un lieu d’expression, 
d’échanges et de débats positifs 
en respectant la plus grande 
neutralité. 
 

2. un lieu ressource, force de 
proposition auprès du conseil 
municipal. 
 

3. Lieu d’information sur :  
- les projets de travaux de 
forage de puits d’exploration 
(puits Berceau 1 – BCU1) sur 
notre commune : recherche de 
mines d’hydrocarbures liquides 

ou gazeux déposé par Toreador 
Energy France (Hess Oil, Zaza 
Energie, … ?)  
- Les techniques utilisées, leurs 
impacts (environnemental, 
économique, etc…) sur 
l’évolution de la situation au 
niveau national, tant législatif 
qu’industriel. 
 
Il joue un rôle d’intermédiaire, 
d’interlocuteur, en assurant la 
liaison entre les habitants et la 
Municipalité, les groupes de 
réflexion déjà existants. Ses avis 
sont issus d'un travail de 
réflexion et de construction 
collective, faisant place aux 
débats contradictoires, pouvant 
faire état de positions 
divergentes. 
 
Les membres  
Gilles Bernardini, Jean-Luc 
Defaux, Laurence Kuhn 
(Présidente), Annie Moreau, 
Marie Moretti, pour les élus. 
Jean-Pierre Depresles, Didier 

Près de 300 personnes ont 
répondu à l’invitation du 
GENE et de BIOCOOP Avon.  
Après un buffet dinatoire et 
la projection du film réalisé 
par Josh Fox « Gasland », le 
débat en présence de Marie-
Paule Duflot, membre de 
Nature Environnement 77 et 
Présidente de Ile de France 
Nature Environnement, 

Isabelle Michaut Pascual, 
membre du collectif bocage 
gatinais, et Bernard 
Giaminardi, Président du 
GENE, a permis à chacun de 
s’exprimer. 
Cette soirée était organisée 
en soutien à notre village et 
1/3 des participants étaient 
des nonvillois ! Merci à tous 
pour cette belle mobilisation. 

Qui sommes nous ? 

Soirée Gasland le 9 octobre : nombreux nonvillois  
 

Reflet de la motivation des habitants du village ?  

C O M M U N I C A T I O N  D U  
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D É C E M B R E  2 0 1 2  N ° 1  

S O M M A I R E  :  

 

 Soirée Gasland  

 Nos actions 

 Les horizons  

Nonvillois 
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Recours gracieux ?  

Hiérarchiques ?  

En quoi ça consiste ? 

Un recours contentieux pour Nonville  

 

Un peu d’information 

En droit administratif français, 
le recours gracieux et le 
recours hiérarchique sont des 
recours administratifs que 
peuvent exercer les 
administrés contre une 
décision prise par une 
autorité administrative. Il 
s'agit en fait d'une demande 
de réexamen du dossier par 
l'administration f. 
 
Le recours gracieux s'adresse 
à l'autorité administrative qui 
a pris la décision. 
Le recours hiérarchique 

s'adresse à l'autorité 
supérieure à celle qui a pris la 
décision. 
 

Il est possible de former un 
recours gracieux puis un 
recours hiérarchique, ou bien 
uniquement un recours 
hiérarchique ou un recours 
gracieux avant d'ester en 
justice. 
En général, le recours 
contentieux doit être 
introduit dans les deux mois 
suivant soit la notification de 
l'acte contesté soit la décision 

de rejet explicite ou implicite 
prise par l'administration sur 
un recours gracieux ou 
hiérarchique. 
Le recours n'est en principe 
pas suspensif : la décision ou 
l'acte de l'administration 
continue à s'appliquer tant 
que le juge n'a pas rendu sa 
décision. Dans les cas 
d'urgence, il existe donc des 
procédures de référé 
administratif pour faire 
suspendre l'exécution de la 
décision. 
Source : wikipedia  

 

consultation (convention 
d’AARHUS, avis du SDIS, de la 
communauté de communes, 
de la direction départementale 
des territoires, société Eau de 
Paris).  
 
Dès le 26 octobre madame 
Klein, la préfète confirme cet 
arrêté, par un refus explicite. 
mais sans répondre à nos 
questions,  
Le 26 novembre à la demande 
du maire, une rencontre avec 
la préfète, avait lieu en 
présence de Mme Lacroute 
députée maire de Nemours,  
M. Houel sénateur, M. Jamet, 

conseiller général, M. Balland 
maire de Nonville, Mme Kuhn 
présidente du CRI Nonville, et 
de deux représentants de la 
DRIEE (Direction Régionale et 
Interdépartementale de 
l’environnement et de 
l'Energie). 
Les échanges n’ont pas permis 
de lever nos inquiétudes et la 
possibilité de déposer un 
recours contentieux a été 
évoquée. 
 
Le 28 novembre, le conseil 
municipal a pris la décision, à 
l’unanimité, d’engager  un 
recours contentieux auprès du 
tribunal administratif. Puis un 
cabinet d’avocats spécialisés a 
été choisi. Les communautés 
de communes Pays de 
Nemours et Moret-Seine-et-
Loing ainsi que les 
municipalités de Moncourt 
Fromonville, Darvault, Treuzy 
Levelay et Nanteau sur Lunain 
sont sollicitées pour s’associer 
à cette démarche officielle et 
partager ainsi les frais 
occasionnés. 
Les associations et collectifs 
sont encouragés à déposer 
également un recours 
contentieux de leur côté. 

Le 10 août 2012 un arrêté 
préfectoral prenait acte du 
dépôt de la déclaration de 
travaux de recherches 
d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux. 
 
A l’issue d’un travail commun 
entre le CRI, le maire et le 
conseil municipal, un recours 
gracieux a été rédigé puis 
déposé le 6 octobre. Plusieurs 
questions étaient posées sur la 
chronologie des faits, le 
manque de lisibilité sur la 
nature des travaux et les 
acteurs en cause, l’impact 
environnemental, le défaut de 

L A  L E T T R E  D U  C R I  

Recours hiérarchique - Recours gracieux - Recours... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_administratif_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recours_gracieux_et_hi%C3%A9rarchique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recours_gracieux_et_hi%C3%A9rarchique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9_en_droit_fran%C3%A7ais#R.C3.A9f.C3.A9r.C3.A9_administratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9_en_droit_fran%C3%A7ais#R.C3.A9f.C3.A9r.C3.A9_administratif
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internet, utilisation de facebook, 
partage de documents) 

 

 30/10 rejet explicite du recours 
gracieux par la préfète 

 

 8/11 réunion du CRI plénier en 
présence du maire G. Balland (quelles 
suites au rejet de notre recours, projet 
de rencontre avec la préfète, projet de 
réunion publique en janvier 2013) 

 

 13/11 rencontre de Monsieur 
Delesalle, maire de Doue 

 17/11 participation au colloque 
organisé pour les maires par 
l’association No Fracking France à 
Marchais en Brie 

 

 24/11 participation à la coordination 
nationale des collectifs contre les gaz, 
huile et pétrole de schiste à La Ferté 
Sous Jouarre 

 

 26/11 réunion avec madame Klein, 
préfète de Seine et Marne 

 19/10 réunion du Petit CRI – 
(Organisation et liaison avec les 
membres extérieurs et les collectifs ou 
associations, site internet) 

 

 20/10 participation à la coordination 
des collectifs contre les gaz, huile et 
pétrole de schiste, du nord de la 
France à Château Thierry 

 

 25/10 réunion du CRI plénier 
(question de la participation de 
représentant des communautés de 
communes, structure du futur site 

Actions 

La «fracturation 

hydraulique horizontale», 

consiste à provoquer des 

failles à l’aide d’un liquide 

envoyé à très forte pression, 

pour libérer le gaz et le 

pétrole pris dans la roche 

compacte, à environ 3000 

mètres de profondeur.    

Fracturation hydraulique 

Liste des communes concernées par le PER de Nemours :  
Bagneaux-sur-Loing, Bourron-Marlotte, Chaintreaux, Château-Landon, Chatenoy, Chevrainvilliers, Darvault, Episy,  
Grez-sur-Loing, La Chapelle la Reine, La Genevraye, La Madeleine-sur-Loing, Larchant, Moncourt-Fromonville, 
Montigny-sur-Loing, Nanteau-sur-Lunain, Nemours, Nonville, Ormesson, Poligny, Recloses, Souppes-sur-Loing,  
St Pierre-les-Nemours, Treuzy-Levelay, Villiers-sous-Grez 
 

Le soutien des élus : 
Parlementaires : Mme Lacroute, M. Billou et Jego  
Conseillère régionale : Mme Sarkissian 
Conseiller général : M. Jamet 
Syndicat des eaux de Grez-Moncourt  
Communauté de Communes de  Moret Seine et Loing et Pays de Nemours, 
Conseils municipaux de Bagneaux-sur-Loing, Chatenoy, Faÿ-les-Nemours, Flagy, Garentreville, Moncourt-Fromonville, 
Nanteau-sur-Lunain, Ormesson, St Pierre-les-Nemours, Treuzy-Levelay, Villemaréchal. 
 

Que vous soyez élu ou président d'association,  
vous pouvez continuer à adresser vos délibérations ou motions de soutien en mairie.  

 

Les soutiens associatifs : 
le GENE (Groupe Ecologique de Nemours et Environs), le FNE 77 (France Nature Environnement), qui ont chacun 
adressé un courrier à la préfète de Seine-et-Marne et EBG (Environnement Bocage Gâtinais). 



Les actions proposées par le comité 
n’ont de sens qu’avec l’ appui des concitoyens de Nonville. Prochaine date à noter dans votre 
agenda :  
 
Samedi 26 janvier 2013  
Après-midi convivial et informatif (venez discuter, vous informer, échanger, autour d’une boisson 
chaude et d’une douceur). Les membres du CRI aidés d’interlocuteurs extérieurs spécialisés seront à 
votre disposition pour vous informer, répondre à vos questions,… sur  
 l’état d’avancement du dossier nonvillois, 
 les technologies et leurs conséquences, 
 le devenir énergétique, 
Vous pourrez consulter notre table de presse qui vous permettra de vous repérer dans la diversité des 
idées et des prises de positions. 
 
Nous avons besoin de vous : 
Rien ne sera possible sans la conviction des nonvillois du bien fondé de l’action menée contre les 
recherches de pétrole de schiste.  
Les personnes volontaires pour donner un coup de main au moment de forte activité peuvent se faire 
connaître en mairie (distribution de tracts, coup de main lors de nos assemblées entre villageois, nos 
manifestations, présence, covoiturage pour les manifestations à plus grande échelle etc…).  
 

Vos messages sont les bienvenus, soit en mairie dans notre boîte à idée, soit sur notre messagerie crinonville@gmail.com 

Mairie de Nonville 

Place de la mairie  

77140 NONVILLE 

Téléphone : 01 64 29 01 34  

Télécopie : 01 64 29 08 46  

Messagerie : contact@mairie-nonville77.fr 

COMITE DE REFLEXION ET D’INITIATIVE  

 

• Associer la population à la réflexion 

sur le devenir environnemental du 

territoire communal en lien avec les 

recherches pétrolières 

• Un lieu d’expression, d’information, 

d’échanges et de débats 

• Lieu ressource, force de proposition 

auprès du conseil municipal de Nonville 

Communication du Comité de 

Réflexion et d’Initiative de  

Nonville 

Bientôt 

CRI 

crinonville@gmail.com 

Comité de rédaction : Annie Moreau, 

Laurence Kuhn, Cécile Fleury, Isabelle 

Milliat-Hay 


