
Communiqué de Presse 
 

Inauguration de l’avenue Eugène Gazeau 
 
 

 

 

Mardi 11 juin, les riverains de l’Avenue Eugène Gazeau et les entreprises de 

la Zone d’Activités Economiques Senlis Sud Oise, étaient réunis à l’invitation 

de la Communauté de Communes, pour l’inauguration de l’avenue 

entièrement réhabilitée. 
 

Une voirie entièrement réhabilitée, comprenant des places de stationnement adaptées et 
un éclairage public nouvelle génération, un nouveau parking éco-responsable de 40 
places, des places en créneau, la création d’un abris bus, une piste cyclable et de 
nombreux espaces verts offrent un cadre accueillant et moderne aux employés de la 
zone comme aux visiteurs. 
 
Conçu dans un esprit écoresponsable, ce programme a coûté 1.243.664 € HT, 
subventionné par l’Europe à hauteur de 300.000€, par l’Etat à hauteur de 407.054 euros 
et par le Département pour 144.000€. L’eau et l’assainissement ont été pris en charge 
par la commune. 
 

Ce fut l’occasion pour Nathalie LEBAS, Vice-Présidente en charge des équipements et 

Conseillère Régionale des Hauts-de-France de rappeler au nom du Président Philippe 

CHARRIER, la volonté de l’exécutif intercommunal de moderniser l’ensemble de nos zones 

d’activités économiques. 

 

En effet, il est nécessaire d’adapter les équipements aux nouvelles contraintes 
techniques et environnementales et de faire évoluer les zones dans une logique de 
mobilité et de rencontre de différents publics.  
 
Les travaux de la zone se poursuivront suivant un plan pluriannuel d’investissement 
estimé à 5 millions d’euros, afin de moderniser, dans le même esprit, les rues Félix 
Louat, Etienne Audibert ou bien encore Gaston de Parseval. 
 
« Tous les éclairages publics des zones d’activités économiques de Senlis et Fleurines 
seront transformés à l’horizon 2020. Accompagné par le Syndicat d’Energie de l’Oise 
(SE60), nous avons prévu d’effectuer cet important chantier pour un coût estimé à 
180 000,00 euros. » souligne Nathalie LEBAS. 
 
Le Président de Senlis Entreprise Patrick Heurtaux a pris la parole pour souligner la 
qualité de la réalisation et rappeler la nécessité d’adapter nos zones aux usages actuels. 


