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Lettre ouverte 

LRA - Réponse à  

Mr Jean Pierre Hamiot 

14, rue des Bordeaux (60300 SENLIS) 

Madame Pascale Loiseleur  

 Maire de Senlis 

Copie aux Conseillers Municipaux 

Mairie de Senlis

 Senlis le 17 mars 2017 

Madame le Maire, 

Suite à la décision de la famille Le Chatelier de vendre leur propriété sise rue Bellon, comprenant 

également un jardin s’étendant jusqu’à la rue des Bordeaux, vous avez fait valoir votre droit de 

préemption sur une partie du terrain en vue d’y construire un parking public qui serait accessible 

en entrée et sortie par la rue des Bordeaux.  

Informés de ce projet, les riverains se sont vivement alarmés en raison des conséquences induites 

par cette construction. En effet il va sans dire que ce projet  entraînerait un flux conséquent et 

dangereux de passage dans ce quartier particulièrement inadapté à la circulation automobile. 

Les chaussées concernées, étroites et pavées, sans aucun trottoirs  notamment pour les enfants, 

ne sont, par ailleurs, pas en très bon état et recouvrent des caves et galeries qui sont fragilisées 

par les passages de véhicules ainsi que, par voie de conséquence, la structure des maisons qui les 

bordent. 

Ce projet dénaturerait le paysage environnemental de la rue des Bordeaux et de la rue Saint-Yves 

à l’Argent qui comptent parmi les rues les plus pittoresques et les plus touristiques de Senlis (avec 

incidences également pour  la rue de Meaux et  la rue Bellon) en créant un accès ouvert aux 

véhicules, là où existent de vieux murs, couverts de végétation.  

De plus, les riverains directement limitrophes de ces terrains rendus accessibles à « tout public » 

sont préoccupés par le risque d’intrusion par l’intérieur de leur jardin. 

Nous vous informons, Madame le Maire que les riverains informés sont unanimes à s’opposer 

catégoriquement à l’utilisation d’un portail donnant sur la rue des Bordeaux pour les entrées et 

sorties des véhicules.  

En vue de concrétiser leur volonté, une pétition a déjà été signée par plus de 35 riverains des rues 

des Bordeaux, Saint Yves à l’Argent, des vignes, de Meaux et Bellon dont nous tenons la liste à 

votre disposition. 

Cette pétition a été spontanément organisée par notre collectif de riverains qui a été constitué.  

Ayant été informés que le premier projet de vente n’ayant pas abouti, nous avions mis en sommeil 

notre action collective. Mais il semble qu’un nouveau projet de vente soit sur le point de se 

réaliser. Aussi nous vous demandons de tenir compte de cette opposition catégorique des 

riverains dans la prise de votre décision. 
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Nous serions désireux qu’une étude d’impacts de ce projet soit conduite sous le contrôle d’une 

commission à laquelle  des représentants de notre collectif puissent participer.  

Nous sommes confiants de toute l’attention que vous réserverez à notre démarche. 

Nous vous adressons, Madame le Maire,  nos plus respectueuses salutations. 

 

Au nom du collectif : 

Jean Pierre Hamiot 
14 rue des Bordeaux 
jean-pierre.hamiot@orange.fr 
 

 

Vincent Bucaille 
15 rue Saint Yves à l’Argent 
Bucaille.vinc@gmail.com 

 

Nelly Willot 
25, rue Saint Yves à l’Argent 
n.willot@free.fr 
 

 

Jean-Marc Simon 
26 rue Saint Yves à l’Argent 
jeanmarcsimon@hotmail.com 
 

 

 Jacques Marie Broust 
1, rue Saint Yves à l’Argent 
Jm.broust@orange.fr 
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