
Mardi Cœur de Ville, 7 mai 2019  
 
Réunion organisée  
dans la salle d’Honneur  
de l'Hôtel de Ville de Senlis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lancement de la 1ère réunion de concertation Cœur de Ville par une présentation du 
programme Action Cœur de Ville 
 
 
Madame le Maire introduit la soirée en remerciant les citoyens, les élus, les commerçants, 
les partenaires et les services de la Ville présents. 
 
Elle précise le dispositif du programme Action Cœur de Ville : plan lancé par le Ministère de 
la Cohésion des Territoires, programme de revitalisation des villes moyennes sur 5 ans en 
faveur de la redynamisation du centre-ville. Les 222 villes de France lauréates ont un rôle 
majeur dans le maillage des territoires et permettent la résorption de la fracture territoriale. 
23 villes sont concernées en région Hauts de France, dont Beauvais, Creil, Compiègne et 
Senlis dans l’Oise. 
 
Madame le Maire indique que la Ville de Senlis a des défis à relever, que l’équipe 
municipale mène à bien des actions qu’il s’agit de poursuivre tout en lançant de nouvelles 
réflexions. Action Cœur de Ville permet une ouverture au dialogue. Ce 1er Mardi Cœur de 
Ville est un rendez-vous appelé à devenir régulier à destination des habitants et de 
l’ensemble des acteurs du monde économique, associatif, administratif, du bassin de vie de 
Senlis. 
 
Ce seront des moments privilégiés d’échange et de réflexion sur les thématiques liées à la 
dynamisation du centre-ville. 



Ce soir, 5 partenaires d’Action Cœur de Ville pour Senlis lanceront le débat en illustrant les 
thématiques du programme : 
 
Isabelle Lasternas de l’agence d’urbanisme et 
de développement Oise-les-Vallées, donnera 
des notions générales du territoire,  
 
Olivier Topart des Services Techniques de 
Senlis évoquera l’engagement de la Ville sur 
l’embellissement paysager,  
 
Delphine Negroni d’Action Logement Services 
présentera des dispositifs d’aides pour la 
création de logements,  
 
Julien Burnat de l’Association des 
Commerçants de Senlis affirmera la volonté 
de s’associer à l’initiative de la Ville,  
 
Éric Brouwer de l’Association AU5v parlera 
des mobilités douces présentes et à conforter 
sur le territoire senlisien. 
 
 
Pour poursuivre le programme Action Cœur de Ville mise en place par la Direction 
Aménagement et Urbanisme de la Ville, un coordinateur a été recruté et présente ce soir 
les thématiques, le calendrier, les partenaires, le territoire et le périmètre d’intervention 
d’Action Cœur de Ville. 
 
L’action a commencé en février 2018 par la candidature de Senlis au programme, 
aujourd’hui la Ville est rentrée en phase d’initialisation et entre 2020 - 2025 la phase de 
déploiement marquera l’avancée des projets. 
 
Les principaux partenaires sont l’État, la Banque des Territoires Caisse des Dépôts, l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, et Action Logement comme pour toutes les villes 
éligibles au dispositif Action Cœur de Ville. La Région des Hauts de France, CCI de l’Oise, la 
CMA Hauts de France, le Département de l’Oise, le CAUE de l’Oise, l’Agence d’Urbanisme et 
de développement Oise-les-Vallées, le PNR Oise - Pays de France, la CCSSO, l’Office du 
Tourisme de Senlis, l’Association des Commerçants de Senlis, complètent ce partenariat. 
D’autres acteurs pourront participer aussi au cours de l’avancée du programme selon 
l’intérêt porté aux projets déclinés. 
 
Le périmètre d’intervention retenu est le secteur sauvegardé, l’îlot Anne de Kiev, le Cours 
Thoré Montmorency et les deux quartiers d’innovation que sont l’ÉcoQuartier et le quartier 
Ordener.  



Les projets concernés et connus à ce jour sont :  
 

• L’aménagement des espaces publics et l’amélioration des stationnements, 
 

• la valorisation du patrimoine historique par le développement des outils 
d’interprétation du patrimoine dans le cadre de Pays d’Art et d’Histoire de Senlis à 
Ermenonville et la restauration du patrimoine du centre-ville, du château, de la 
cathédrale, 

 
• la consolidation de l’attractivité commerciale de proximité en développant les outils 

numériques pour attirer et fidéliser les clients, par l’élaboration d’un guide de 
recommandations architecturales pour les devantures, par l’amélioration de la 
signalétique et des stationnements, 

 
• l’ÉcoQuartier avec le Pôle Petite Enfance, la création de logements diversifiés et de 

parkings, 
 

• le Pôle d’Échange Multimodal aménagé sur le site de la gare routière avec le 
développement de l’usage du TUS gratuit et le développement du réseau des voies 
douces pour faciliter les mobilités, 

 
• la rénovation du bâti ancien en retrouvant l’attractivité du centre-ville historique 

pour les habitants par la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat, en modernisant les services de la médiathèque, en améliorant 
l’empreinte énergétique des bâtiments publics, 

 
• le Quartier Ordener (reconversion mixité urbaine) en complétant l’offre de 

logements pour les jeunes actifs, stagiaires et aménagement d’un équipement 
culturel et évènementiel. 
 

 
Certains projets sont déjà en phase de déploiement. 
 
Le responsable du Cadre de Vie et des Espaces Verts de la Ville complète le propos avec 
l’exemple de l’aménagement récent de l’Église Saint-Pierre et de ses abords : harmonie 
entre la mise en valeur du patrimoine et le traitement des stationnements. 
 
Isabelle Lasternas de l’agence d’urbanisme et de développement d’Oise-les-Vallées aborde 
le diagnostic engagé sur les 5 thématiques d’Action Cœur de Ville. Cette présentation est 
illustrée par de cartes et des statistiques. On constate des indicateurs positifs : 
  

• Un territoire mieux loti que le reste du département de l’Oise 
 

• 5ème pôle urbain de l’Oise, 25 000 habitants pour Senlis et la CCSSO 
 

• 7 500 logements sur Senlis, un dynamisme de l’urbanisme local sans étalement 
urbain, renouvellement et développement du parc de logement enclenchés 



• 4ème pôle d’emploi de l’Oise, 9 000 emplois sur Senlis, une situation économique 
de l’emploi favorable 

 
• 250 commerces sur Senlis dont 190 en centre-ville, une offre commerciale 

fournie et diversifiée mais avec un traiteur, un pressing et une maison de presse à 
retrouver. Les loyers élevés et la mise en accessibilité sont une difficulté pour le 
développement des commerces 

 
• un bon niveau d’équipements (hôpital, culture, sport, nombreux établissements 

scolaires …) 
 

• en termes de mobilité, les distances entre les centres d’intérêt sont courtes. 
L’accessibilité vers le centre-ville est directe et facile 

 
• une ville riche d’atouts et d’intérêts mais une destination touristique à 

développer 
 

• une ville clairière qui se découvre par la flèche de la cathédrale depuis les vastes 
espaces agricoles 

 
• présence de l’eau par la Nonette sans problématique liée au Plan de Prévention 

du Risque Inondation (PPRI) 
 

• une vacance de logement proche de la moyenne nationale sauf en centre-ville 
 

• une vacance commerciale de 5% à contenir (cependant inférieure à la moyenne 
nationale des villes de même strate) 

 
• des dynamiques avec les quartiers périphériques en développement. 

 
Le stationnement, l’accessibilité, le numérique, l’empreinte énergétique, le traitement des 
espaces publics sont des axes d’amélioration à prioriser pour la Ville de Senlis dans le cadre 
du programme Action Cœur de Ville. 
 
Ce diagnostic à compléter sera une grande partie de la phase d’initialisation. Il mettra en 
exergue les enjeux pour un développement du territoire. 
 
Madame le Maire invite le public à s’exprimer.  
Des questions sur les chiffres de logements, le développement du e-commerce et ses 
modalités, les livraisons, la circulation en centre-ville, la piétonisation, le transport, les 
mobilités sont posées. 
 
Olivier Topart des Services Techniques de la Ville appuie son discours sur la qualité du 
patrimoine historique et végétal de Senlis. Les espaces verts constituent une partie 
importante du territoire pour la population : 660 habitants par km2. Le cadre de vie est 
préservé en partie par le contexte réglementaire contraignant (6 000 arbres classés, secteur 
sauvegardé, PNR Oise – Pays de France …). La réussite est le compromis trouvé pour une 



harmonie durable. Par exemple, une participation entre les acteurs, les partenaires et les 
habitants se développe. Environ 16 000 hectares de forêts entourent Senlis. Il existe de 
nombreux espaces verts en centre-ville, publics et privés. Les trames paysagères historiques 
sont préservées, on fait rentrer la nature en centre-ville. Pour redonner un poumon vert à 
Senlis, la réouverture des espaces verts dans les petites poches historiques du centre-ville 
s’opère (square Vernet, square Gérard de Nerval, …).  Il a été mis en place un plan de gestion 
différenciée. 105 hectares d’espaces verts sont entretenus, sans traitement phyto, en 
respect avec la réglementation. 10 000 m2 de massifs fleuris parsèment la commune. Depuis 
quelques années, les vivaces, les couvre-sols, sont préférées pour les plantations. La Ville a 
obtenu les trois fleurs dans le cadre du label « Villes et villages fleuris ». Par le respect de 
paysages saisonniers, les espaces publics sont qualitatifs. La Ville s’est engagée dans la 
requalification des espaces publics, exemple Rue de la République : enfouissement des 
réseaux, nouvelle organisation de l’espace entre les voitures, les piétons, les deux-roues, 
plantations, matériaux qualitatifs, mobilier urbain sobre, nouvel éclairage public… Autre 
exemple : le sentier des Faubourgs sur 14 km pour découvrir la ville. Entretien de la voie 
douce avec la mise en place d’un chantier d’insertion en partenariat avec la CCSSO. Une 
expérience d’éco pastoralisme est en cours. Mise en place d’un plan de gestion du 
patrimoine arboré. 
 
Madame le Maire salue le partenariat mis en place avec les habitants pour fleurir le 
soubassement des façades des maisons en front de rue et l’enthousiasme des agents de la 
Ville au service des Senlisiens. 
Des questions venant du public suivent à propos des essences arbustives, l’abatage de 
tilleuls, du rapport végétal/minéral dans les rues, la surélévation des trottoirs, les pavés de 
grès, la place du vélo, des convois exceptionnels, les contraintes de dimensionnement des 
profils …  
Plusieurs aménagements sont concernés par le programme Action Cœur de Ville comme 
l’amélioration et la création de poches de stationnement, la réfection de voiries pour un 
meilleur confort des usagers … 
 
Delphine Negroni d’Action Logement expose l’objectif de son organisme qui est d’inciter les 
salariés à venir habiter en centre-ville pour redonner de l’attractivité aux villes moyennes. 
Action Logement, partenaire d’Action Cœur de Ville au niveau national, engage 1,5 milliards 
d’€uros sur 5 ans pour soutenir les villes. Une grande partie de la population est éligible au 
logement social.  
Picardie habitat, partenaire d’Action Logement, travaille sur un projet de réhabilitation de 
logements sur le Quartier Ordener. Ce programme pourra permettre de loger les futurs 
employés de Senlis par une offre attractive correspondant à de l’habitat intermédiaire.  
Action Logement intervient pour les bailleurs sociaux et aussi pour les bailleurs privés.  
Le dispositif Action Cœur de Ville s’accompagne de dispositif de défiscalisation comme le 
Denormandie. 
Les Jeux Olympiques de 2024 pourraient être une opportunité pour la Ville de Senlis pour 
accueillir des employés intervenant sur les sites du Nord de Paris comme au Bourget par 
exemple. 



Madame le Maire passe la parole au public. 
Les participants interpellent l’intervenante sur l’ancien 1% patronal passé à 0,45%, le prix 
des logements sur Senlis, le logement social … 
Madame le Maire précise qu’il est nécessaire de développer une offre diversifiée de 
logements pour proposer un parcours résidentiel aux Senlisiens. L’équipe municipale a choisi 
de créer des logements pour diversifier l’offre et proposer des logements intermédiaires. Un 
travail est engagé avec les promoteurs privés et les bailleurs sociaux. On constate que des 
salariés ne peuvent pas se loger à Senlis. Si ces personnes peuvent venir habiter dans le 
centre-ville, cela redonnera de l’activité dans le cœur de ville. Il faut développer l’offre plus 
diversifiée en veillant à une mixité des populations et des services.  
Action Logement participera, avec l’ADIL, prochainement, à Senlis à une réunion pour 
informer des dispositifs mis en place dans le cadre d’Action Cœur de Ville pour les 
investisseurs. 
 
Julien Burnat de l’Association des Commerçants de Senlis affirme la participation volontaire 
des commerçants au programme Action Cœur de Ville pour conduire avec la Ville différents 
projets : la Signalétique d’Information Locale, la taxe sur les locaux vacants, les appels au 
tourisme, le stationnement, la fluidité de la circulation … 
Les livraisons sont organisées de façon différente selon les magasins. Certains commerces 
disposent de l’ensemble de l’immeuble (rez-de-chaussée + étages), d’autres ont des 
logements indépendants au-dessus, certains étages servent de réserves et beaucoup sont 
vacants ou sous-utilisés. Si on achète local, les livraisons internet n’ont plus lieu d’être. 
Un centre-ville piéton peut rendre un centre-ville qualitatif et agréable mais c’est une 
question délicate pour les commerçants, à discuter. 
 
Jean-Louis Deroode, maire adjoint aux commerces, parle du faible taux de vacance de 
locaux commerciaux mais qu’il reste à corriger, il faut trouver les remèdes. Il évoque des 
loyers trop élevés. Il y a des demandes de chaînes et d’enseignes nationales pour venir 
s’installer sur Senlis mais la typologie commerciale du centre-ville est trop exigüe et n’offre 
pas de surface suffisante pour ce type de marché. Est-il nécessaire de créer une base de 
dépôt pour les livraisons ? 
 
Action Logement, dans le cadre d’Action Cœur de Ville, peut financer en partie les travaux 
pour rendre les accès indépendants des logements et les parties communes. Cela peut aider 
à résorber la vacance des logements. 
 
La parole est donnée au public. 
La question sur la fermeture de la maison de la presse est abordée. Une solution reste à 
trouver. Évocation des amplitudes horaires des commerces, ouverture le dimanche, du prix 
des loyers, des logements au-dessus des commerces, de la piétonisation, des livraisons aux 
commerces, de la qualité patrimoniale du centre-ville mais des rues tortueuses et étroites … 
 
Madame le Maire aimerait que dans le cadre d’Action Cœur de Ville une solution soit 
trouvée pour remédier à la perte de la maison de la presse, de même pour créer des accès 
aux étages pour des logements indépendamment des commerces du rez-de-chaussée. 
Madame le Maire présente l’Association AU5v et salue sa démarche constructive. 
 



Éric Brouwer de l’AU5v souhaite travailler avec la Ville dans le cadre d’Action Cœur de Ville 
sur l’ensemble des mobilités, de trouver des convergences avec la problématique des 
commerçants tout en respectant les spécificités environnementales.  
Les enjeux climatiques et environnementaux sont liés aux enjeux sociaux.  
Le vélo est un problème culturel en France : champion du Tour de France mais pas du 
déplacement cycliste. Le vélo est vu comme un loisir. La place de la voiture est un fléau pour 
l’espace public, elle est immobilisée 90 % du temps sur les chaussées (ou dans les garages). 
Alors que 60% des déplacements domicile / travail font moins de 5km. Plus il y a 
d’aménagement pour les cyclistes et moins la voiture est utilisée. Il faut faire des 
aménagements avec courage dans le cadre de la mobilité. 
 
Le public prend la parole pour évoquer le problème des emplacements de vélo non 
respectés, (un emplacement voiture représente 10 arceaux vélo). 
AU5v propose un challenge vélo avec l’ACS pour inciter le vélo en centre-ville. 
Le nombre de vélos électriques a dépassé les ventes de scooters en France. 
Nécessité de sécuriser les stationnements des vélos, augmentation de la demande. 
Comment attirer les touristes via les itinéraires vélos ?  
En plus des arceaux, il faut des rangements de vélos car difficulté dans une ville patrimoniale 
comme Senlis pour le gardiennage des vélos. Besoin de local fermé pour cet usage du 
touriste qui traverse la ville en souhaitant s’y arrêter. 
 
 
 
 

La fin de la réunion se clôture par l’annonce du prochain Mardi Cœur de Ville : 
 

Le mardi 4 juin 2019 


