Compte-Rendu de la Réunion Publique
des Quartiers Bigüe, Fours à Chaux et Villemétrie
Lundi 21 janvier 2019

Suite à la déambulation qui s’est déroulée le 27 juin 2018 dans les quartiers Bigüe, Fours à Chaux et Villemétrie, la
Mairie a organisé une réunion publique à la Maison des Loisirs, le lundi 21 janvier 2019 à 18h30.
Cette réunion présidée par Madame le Maire et plusieurs élus a rassemblé de nombreux habitants de ces 3 quartiers.
Les élus présents : Mme Pascale LOISELEUR, M. Marc DELLOYE, M. Daniel GUEDRAS, Mme Isabelle GORSE-CAILLOU
et Mme Martine PALIN SAINTE AGATHE.
Les services présents : M. Olivier TOPART (Services Techniques), M. Thierry PARIS (Police Municipale) et Mme
Christelle COLLOT (Cabinet du Maire).

Les questions et observations des riverains et les réponses des élus et des services municipaux :
• Chemin de Thiers : éclairage en panne
Le changement de prestataire a pris beaucoup de temps et le nouveau prestataire est en train de remettre en état
l’ensemble de l’éclairage de la ville.
• Rue des Jardiniers : manque 3 mâts d’éclairage
Cette demande est prise en compte par les services techniques, et va être résolu prochainement. Des études sont
prévues en 2019 afin de doter toute la rue du même équipement.
• Rue des Jardiniers : bordures en granit dangereuses
Il s’agit d’une obligation de l’architecte des Bâtiments de France.
• Aucun ligne de bus ne passe dans le quartier Villemétrie, notamment pour les enfants scolarisés
Cela a été évoqué avec Transdev lors de différentes réunions, il n’est pas possible de coupler une ligne de bus, il faut
donc en créer une nouvelle. Senlis a déjà cinq lignes de bus et le transport représente une part importante du
budget. M. GUEDRAS va se rapprocher de Oise Mobilité pour les transports scolaires.
• Vieux lavoir pas entretenu (tagué et toiture en mauvais état) et devient donc dangereux
Il est envisagé de le détruire et d’aménager cet endroit avec des tables et des bancs.
• Demande de récupérer le puits qui a été déplacé à Villevert
Cette demande est prise en compte par les services techniques.
• La Nonette : risques d’inondations
Madame le Maire indique que l’entretien du cours d’eau est de la compétence du SISN (Syndicat Intercommunal du
Sage de la Nonette) et que les berges doivent être entretenues par les propriétaires.
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• Impasse Sainte-Marguerite : installation de la passerelle sur le Saint-Urbain
La passerelle est prête. Les travaux d’aménagement vont commencer en avril 2019.
• Rue du Pont Saint-Urbain : demande d’installation d’un panneau de limitation à 30 km/h
Le panneau va être installé au printemps 2019.
• Place de Villemétrie : problème de stationnement des locataires du bailleur Picardie Habitat qui stationnent leurs
voitures dans la rue. Il est difficile pour les riverains de trouver une place.
Un courrier va être adressé aux habitants de ce lotissement afin de les sensibiliser à ce problème.
• Quartier Villemétrie : demande d’installation d’un mur anti-bruit
La SANEF a renoncé à ce projet et propose depuis plusieurs années le remplacement des fenêtres par des doublesvitrages, même si cela ne résout pas le problème du bruit dans le jardin.
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