JEAN-JACQUES DAUBRESSE NOUS A QUITTÉS LE 26 FÉVRIER. L’AGGLOMÉRATION CREIL SUD
OISE ET SAINT-VAAST-LÈS-MELLO PERDENT UN ELU ENGAGÉ AU SERVICE DU TERRITOIRE
Jean-Claude Villemain, les élus communautaires et les agents de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO),
profondément émus souhaitent à travers ce communiqué honorer sa mémoire.

Élu 1er Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des projets urbains le 18 janvier 2017,
il s’est investi au service du territoire et de ses habitants. Parmi ses premiers dossiers : l’élaboration du Projet de
territoire de la toute nouvelle Agglomération Creil Sud Oise, issue de la fusion de la Communauté de l’Agglomération
Creilloise et de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise. Cette démarche pilotée avec Sophie Lehner, élue en
charge de sa mise en œuvre, a permis d’asseoir véritablement les bases de l’ambition intercommunale.
Jean-Jacques Daubresse portait une attention toute particulière au patrimoine et à l’environnement. Le site des
Glachoirs a notamment fait l’objet de son attention : il a œuvré pour la mise en valeur de ce site géologique magnifique
qui dispose aujourd’hui d’une convention passée avec plusieurs acteurs, dont le Conservatoire des Espaces Naturels
de Picardie. C’est avec bonheur et fierté qu’il avait pu l’inaugurer le 26 octobre 2019. Il a également mis tout en œuvre
afin que le Marais Chantraine, Espace Naturel Sensible d’Intérêt Local, soit réaménagé et que la pêche y soit régulée.
Une modification du circuit de la « Randonnée des Carrières », en cours de réalisation, va permettre de mettre en
valeur aux yeux des habitants du territoire les trésors de sa commune, Saint-Vaast-lès-Mello, qui lui étaient si chers.
Egalement très attaché à la vallée du Thérain et à son cours d’eau, il était par ailleurs Vice-Président du Syndicat des
Intercommunalités de la Vallée du Thérain.
Réélu 1er Vice-Président de l’ACSO le 5 juillet 2020, Jean-Jacques Daubresse avait en charge l’aménagement du
territoire aussi bien urbain que rural. Parmi les dossiers qui lui tenaient à cœur et qui étaient en cours d’élaboration
figure l’aménagement d’un ancien bâtiment lié à l’extraction de la pierre situé sur le territoire de Saint-Vaast-lès-Mello
qu’il destinait notamment à recevoir des classes vertes.
Dans le cadre de sa délégation il suivait également le projet urbain et ferroviaire Gare Cœur d’Agglo, projet phare de
l’ACSO, attaché à l’idée que l’amélioration du secteur urbain du territoire aurait des conséquences bénéfiques pour la
revitalisation des espaces ruraux.
Jean-Claude Villemain salue la mémoire de Jean-Jacques Daubresse : « il y a quelques mois nous inaugurions le site
des Glachoirs, site naturel auquel il était très attaché. Saint-Vaast-lès-Mello et l’ACSO perdent l’un de leurs meilleurs
serviteurs. Mes pensées vont à son épouse, ses enfants, ses proches et amis qui perdent un être cher. »
Le Conseil Communautaire et les agents de la collectivité lui rendent un hommage vibrant pour son investissement et
son engagement pour le territoire et ses habitants.
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 140 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement
économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets,
protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles.
L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions
afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains.
L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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