Cabinet du Maire
Affaire suivie par : Christelle COLLOT

Compte-Rendu de la Réunion Publique du Quartier Bon-Secours
Lundi 28 janvier 2019

Suite à la déambulation qui s’est déroulée le 2 juillet 2018 dans le quartier Bon-Secours, la Mairie a organisé une
réunion publique à la salle Bon-Secours (Place du Valois), le lundi 28 janvier 2019 à 18h30.
Cette réunion présidée par Madame le Maire et plusieurs élus a rassemblé de nombreux habitants de ce quartier.
Les élus présents : Mme Pascale LOISELEUR, M. Marc DELLOYE, Mme Elisabeth SIBILLE, Mme Isabelle GORSECAILLOU, Mme Véronique LUDMANN, Mme Martine PALIN SAINTE AGATHE, M. Benoît CURTIL et M. Benoît
MILANDOU.
Les services présents : M. Olivier TOPART (Services Techniques), M. Laurent ROCHEREUIL (Police Municipale) et
Mme Christelle COLLOT (Cabinet du Maire).

Les questions et observations des riverains et les réponses des élus et des services municipaux :
• Rond-Point Malgenest : problème de stationnement sur les trottoirs et demande de création d’un chemin pour
les piétons entre les voitures garées et les immeubles
L’idée est intéressante mais il s’agit du domaine privé. Les services municipaux vont se renseigner auprès du bailleur
Picardie Habitat.
• Carrefour Boursaude/L’Argilière : circulation difficile des voitures
Plusieurs propositions sont faites :
- Mise en sens unique de la rue mais cela favoriserait la vitesse
- Marquage de place de stationnement ce qui permettrait une verbalisation en cas de non-respect
- Installation d’un panneau d’interdiction de stationner sur plusieurs mètres
- Effectuer des relevés de vitesse avec le radar pédagogique
• Marquage à la peinture rose
Il s’agit d’une entreprise de géo-référencement qui effectue des relevés puisque le réseau va être informatisé afin
de maîtriser la consommation et donc de réaliser des économies d’énergie. Ces démarches seront prochainement
expliquées dans un numéro de Senlis Ensemble.
• Tags dans le quartier
La politique de la Ville en matière de tags est de les enlever rapidement. La Ville ne peut intervenir sur un domaine
privé qu’avec l’autorisation du propriétaire.
La Police Municipale est informée du problème et fait la chasse aux tagueurs mais rappelle qu’il est important que
les riverains portent plainte.
• Rue de la Champignonnière : beaucoup de trous
Cette demande est prise en compte par les services techniques.
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• Rue de la Champignonnière : circulation difficile
Le sens giratoire va être mis en place au printemps 2019.
• Problème de stationnement rue Etienne Audibert : les voitures des employés du Conseil Départemental sont
garées sur les trottoirs ce qui obligent les piétons à marcher sur la route
La zone d’activité de Senlis Sud Oise est désormais gérée par la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise
(CCSSO). Madame le Maire va faire remonter cette information auprès de la CCSSO.
• Demande d’aménagement de la Voie Verte (montée vers Chamant)
L’architecte des Bâtiments de France autorisera le projet qu’à la condition que l’alignement des 80 arbres soit
replanté.
• Panneau d’information de la Ville trop petit et trop d’information
Cela permet de limiter le nombre de panneaux.
• Terrain du ziquodrome : demande le retour des moutons
L’éleveur ne souhaite plus laisser ces bêtes sur ce terrain du fait que plusieurs d’entre eux ont été tués, malgré le
fait qu’il s’agissait de femelles.
• Parc écologique trop souvent fermé
La fermeture actuelle est dû à l’élagage des arbres et des épisodes de vents violents.
• Voie verte : demande d’installation de rampes (au niveau des escaliers), de bancs et de poubelles
supplémentaires
La voie verte est gérée par la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise (CCSSO). Madame le Maire va faire
remonter cette information auprès de la CCSSO.
• Demande de création d’un passage piéton supplémentaire rue Notre Dame de Bon Secours (en face de la station
essence)
Une réflexion va être menée par les services de la Ville.
• Square Croix des Veneurs : demande d’installation d’un arbre
Cette demande va être étudiée par les services techniques.
• Demande de déplacement des arceaux de vélos au niveau du Centre Commercial
Cette demande va être étudiée par les services techniques.
• Sente des Biches : demande de nettoyage
Cette demande est prise en compte par les services techniques.
• Salle Bon Secours : demande de rénovation
La toiture a été refaite. Ce projet fait l’objet d’arbitrage dans les frais de fonctionnement et n’a pas été retenu jusquelà.
• Racines des arbres soulèvent les trottoirs (en face de l’école) et créent un danger notamment pour les enfants
Cette demande est prise en compte et va être étudiée en terme de coût et de solutions possibles.
• Entrée de la ville : remettre des prunus
Une réflexion va être menée car les prunus meurent à cet endroit.
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• Parking cours Thoré
Il s’agit d’un parking provisoire en attendant le parking de l’EcoQuartier. Ce parking est classé en zone naturelle au
PLU.
• Ecroulement des cabanes de jardiniers à côté du petit pont derrière le collège.
Il s’agit d’un domaine privé.

Informations diverses :
Les habitants du quartier remercient la Police Municipale pour leur action et leur présence dans le quartier, ce qui a
permis une baisse de la délinquance.
Ils remercient également les services techniques pour la réfection du trottoir à l’angle du commerçant « La
Bicyclette ».
Pour les prochaines réunions de quartier, les habitants souhaiteraient commencer la réunion par un bilan avec le
compte-rendu de la dernière réunion de quartier.
Un riverain propose de fermer une fois par an le centre-ville aux voitures.
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