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NON 
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Quel meilleur site pour la piscine intercommunale ?

Non au gaspillage de l’argent public !

Piscine localisée 
sur le site de : Senlis Chamant

Nombre 
d’habitants 
(Insee 2015)

14 777 908

Nombre d’élèves 
fréquentant 

la piscine par an

19 000
dont 11 000

viennent à pied
-

Acquisition 
du terrain Disponible

À acquérir auprès 
de propriétaires 

privés

Coût annuel 
des transports 

scolaires*
6 115 €
(2018)

22 000 €
(estimation)

Équipements
Bassins intérieur 

et extérieur, 
espace ludique

Simples lignes 
de nage, 

pataugeoire

Attractivité
 du site

Au sein d’un
complexe sportif, 
à proximité des 
établissements 

scolaires 
et de la voie verte

Au sein d’une 
zone d’activités, 

le long de la route 
départementale 

D1330

* Pour les seules écoles publiques primaires de Senlis, hors établissements privés, collèges et lycées.



Mesdames, Messieurs,

En 2016, la Communauté de communes a fait réaliser une étude pour la 
construction d’une piscine intercommunale répondant aux besoins des 
habitants de tout le bassin de vie. Le choix de l’actuelle piscine Yves Carlier 
à Senlis s’était naturellement imposé pour l’implantation de ce projet 
d’équipement car ce site permet d’assurer une continuité de service à 
proximité des établissements scolaires et de limiter les coûts (voirie, 
raccordement de réseaux, géothermie…).

Or, malheureusement l’exécutif de la Communauté de communes Senlis 
Sud Oise a décidé d’un autre lieu situé à Chamant ! Ce choix témoigne non 
seulement du mépris avéré de la CCSSO envers Senlis et les Senlisiens, mais 
il va aussi à l’encontre du bon sens et s’apparente à une gabegie, un véritable 
gaspillage d’argent public ! 

Délaisser la ville-centre au profit d’une autre commune va engendrer des 
coûts supplémentaires de transport et des complications de déplacement, 
qui vont pénaliser les 2/3 de la population de notre territoire, à commencer 
par les scolaires. Face à l’impact social, financier et écologique, il est pourtant 
évident que notre ville constitue le meilleur choix possible pour l’implantation 
de ce futur équipement intercommunal. 

Nous en appelons donc à votre soutien et vous invitons à venir signer la 
pétition en faveur de l’implantation de la future piscine intercommunale 
au sein du complexe sportif Yves Carlier à Senlis, soit à l’hôtel de Ville ou 
directement en ligne sur internet en vous connectant sur la page suivante :  
www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Sport/Piscine-intercommunale.
Il en va de l’intérêt et de l’avenir du territoire et de ses habitants.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre 
considération distinguée.

Pascale LOISELEUR
Maire de Senlis

et les élus de la Majorité



www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Sport/Piscine-intercommunale

Venez soutenir notre action
en signant la pétition 

à l’Hôtel de Ville de Senlis
ou directement en ligne :

Ville de Senlis - IPNS - Janvier 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique SVP.


