Lettre aux habitants n°2

Septembre 2018

UNE RENTRÉE ACTIVE !
Madame, Monsieur,
18 communes
25 938 habitants
203,42 km2

Les vacances estivales prennent fin, et c’est désormais la rentrée. Alors que chacun
retourne à ses occupations et que nos enfants reprennent le chemin de l’école, je
reviens vers vous pour faire le point sur les travaux en cours, petits et grands
chantiers qui prennent forme et voient le jour.
Comme chaque année notre Relais Assistantes Maternelles qui anime des ateliers
pour les assistantes maternelles sur Senlis et dans d’autres communes, et notre
Halte-Garderie Itinérante sont à votre disposition pour accueillir vos enfants âgés
de 3 mois à 6 ans.

Aumont en Halatte
Barbery
Borest
Brasseuse
Chamant
Courteuil
Fleurines
Fontaine Chaâlis
Montépilloy
Mont L’Evêque
Montlognon
Ognon
Pontarmé
Raray
Rully
Senlis
Thiers Sur Thève
Villers Saint
Frambourg

Communauté de Communes
Senlis Sud Oise
30 Avenue Eugène Gazeau
60300 SENLIS
Téléphone : 03.44.99.08.60
accueil@ccsso.fr

Des places sont encore disponibles. Pour toute demande contactez-nous au :
03-44-99-08-60
Notre territoire est un joyau qui doit être mis en valeur. Sans se dénaturer ni renier
notre passé, nous devons donner un visage plus attractif, respectueux de notre
histoire et de nos valeurs tout en s’ancrant dans le 21ème siècle.
Nous avons donc choisi de relancer les grands chantiers afin de mettre en avant nos
atouts et d’impulser un nouveau souffle en consacrant entre douze et quinze
millions d’euros à l’amélioration de votre quotidien mais aussi celui des
entreprises.
La compétence principale de notre institution étant le développement économique,
nous allons investir de l’ordre de deux millions d’euros dans la requalification des
Zones d’Activités Economiques, et travaillons avec les entreprises afin d’améliorer
les services en présence (signalétique, stationnement…) et plus généralement
moderniser ces zones.
La Zone d’Activités Senlis Sud Oise n’avait pas été entretenue depuis trop
longtemps et il était urgent d’agir. Nous procédons donc à la rénovation de cette
zone, via une programmation pluriannuelle des investissements. Par exemple,
l’avenue Eugène Gazeau sera totalement réhabilitée, avant la fin de l’année 2018,
pour un montant de près d’un million d’euros. Nous investissons massivement pour
l’amélioration de nos Zones d’Activités car nous sommes convaincus que c’est
ainsi que nous attirerons et conserverons les entreprises : notre priorité c’est
l’emploi !
L’installation de la fibre optique s’achève actuellement sur notre territoire par les
communes de Fleurines, Pontarmé et Thiers-sur-Thève. Notre Communauté de
Communes a pris en charge, en lieu et place des communes cet investissement.
Un programme complémentaire de déploiement des Points d’Apport Volontaire
enterrés (PAV) est en cours de réalisation dans une majorité de communes.
C’est plus de 300 000,00 euros qui vont être investis dans ce dossier afin

Les épisodes d’intempéries majeurs, subis au Printemps, avec les risques d’inondation que vous connaissez
nous ont fait prendre conscience de l’urgence de la réhabilitation de la Digue de la Nonette, trop longtemps
laissée sans entretien. Donc, d’ici la fin du mandat, 1 200 000,00 euros seront consacrés à la sécurisation de cet
ouvrage.
Après six mois de travaux et près de 1 100 000,00 euros d’investissement, la voie douce Senlis Chamant sera
achevée fin 2018. Cette voie permettra de favoriser les modes de transport alternatif et touristique dans un cadre
agréable et sécurisé.
Le projet de Piscine Communautaire, sujet de nombreux débats avance, les élus communautaires ont choisi de
travailler à budget encadré, autour de huit millions d’euros. Nous sommes accompagnés dans ces réflexions par
la Fédération Française de Natation et d’autres partenaires qui nous aident à optimiser le montage technique et
financier.
Cet équipement se devra d’être respectueux des besoins de tous les habitants du territoire, des demandes dans
les domaines sportifs et associatifs et devra permettre l’éveil de tous à la natation, question fondamentale à la
réussite du projet. Nous avons décidé de confier à un prestataire le soin d’effectuer une étude précise, pour ce
qui est de son implantation.
Toujours dans l’idée de moderniser notre institution, notre Communauté de Communes change de look pour la
rentrée ! Nous nous sommes dotés d’une identité graphique plus dynamique avec un nouveau logo. Afin d’être
toujours plus proche de vous et de vous permettre d’accéder facilement à toutes les informations utiles, nous
nous sommes également dotés d’un site internet (www.ccsso.fr) où vous retrouverez toutes les informations
utiles. Vous disposerez également de la possibilité de vous abonner à notre Newsletter et de vous connecter à
notre compte Facebook pour suivre l’actualité de notre territoire.
Votre avis est fondamental pour nous et j’espère que ces outils vous permettront de participer à la vie de notre
institution.
Nous souhaitons que tous les équipements projetés soient réalisés sans hausse de la fiscalité locale, dans un
contexte économique difficile que vous connaissez. Dans nos mandats respectifs, nous avons un souci
permanent d’économie des deniers publics que nous souhaitons appliquer à notre intercommunalité.
Mon équipe et moi-même restons à votre écoute pour améliorer chaque jour votre cadre de vie. Croyez en notre
volonté de développer ce territoire tous ensemble, dans un esprit communautaire et de solidarité, respectueux
des attentes de chacun et d’un projet commun.

