Pour réaliser ce projet, la zone dite «Plaine de jeux»
située dans le lieu dit «les Eraines» nous a paru tout
à fait compatible et après passation d’une
convention de partenariat avec l’OPAC, cette zone a
fait l’objet d’une étude d’aménagement en commun.
Les évolutions concernant les constructions de
logements nous imposent comme il a été dit
précédemment dans le point PLU, un certain nombre
de logements locatifs, et/ou d’accession à la
propriété par l’achat de logements ou de terrains
aménagés. L’objectif du SCOT est pour Cinqueux de
60 logements en dix ans.
Que certains esprits chagrins se rassurent, il n’est
pas question de logements dits sociaux.
De plus compte tenu de la qualité de la situation du
terrain, les logements seront de caractère résidentiel
et les aménageurs publics tels que « Oise habitat » ou
« OPAC » sont très attentifs maintenant au respect de
la qualité de l’environnement et de leurs réalisations.
Ce site est très pittoresque et superbement placé en
plein centre bourg, proche des commerces et se doit,
dans les années à venir, d’être aménagé en un
ensemble de vie optimal.
Une grande partie de cette zone a été acquise au fil
des ans par la commune.
Soyez assurés, la commune pas plus que l’OPAC ne
feront une opération financière sur ce projet, les terrains cédés le seront sur la base du coût de revient
réel. Nous serons très attentifs au respect de la
transparence de l’ensemble.
Notre objectif est de redynamiser Cinqueux par
l’apport d’un pôle médical diversifié, d’une microcrèche, le tout complété par la construction de cinq
maisons spécialement dédiées aux personnes âgées,
des logements attractifs et des terrains abordables
permettant ainsi à nos jeunes de rester ou de revenir
s’installer durablement à Cinqueux. »
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Le débordement des eaux sur la chaussée lors des
fortes précipitations est du à l’envahissement du
collecteur des eaux pluviales par des racines qui en
limitent le débit (diagnostic établi au moyen d’une
caméra.) Le nettoyage et l’enlèvement des racines
ont été effectués.

LES TRAVAUX SUR LE RD 29 (route de Pont)
Demandés depuis longtemps au Conseil Général et
toujours retardés, les travaux de réfection de la RD
29 depuis Monceaux jusqu’aux Services Techniques
ont enfin été effectués. Grace aux moyens utilisés, la
durée des travaux n’a pas excédé 10 jours, tout en
permettant la circulation alternée des véhicules.
Dans la continuité de ces travaux, et pour un meilleur
partage de la voie publique, une modification du
stationnement a été décidée sur cet axe, afin de
rendre les trottoirs à leurs usagers naturels :
les piétons.
Les marquages au sol délimitant les zones de
stationnement à cheval sur la chaussée et le trottoir
ont été réalisés et seront encore améliorés.
La chaussée bien que rétrécie autorisera malgré tout
une circulation fluide et, nous l’espérons, ralentie.
Des plantations de petites haies sont prévues et
seront réalisés par nos services techniques au fil du
temps pour limiter au maximum le coût.
Vous l’avez constaté, ce projet a obligé à l’abattage
des arbres. Nous savons que certains le déplorent.
Toutefois, le développement important des racines
d’acacias a généré des dommages sur certaines
clôtures et canalisations et des plaintes ont été
reçues en mairie tant rue de Pont que rue de Sacy le
Grand
D’autre part, nombre d’entre eux étaient en
«mauvaise santé» et devaient être abattus. Les
intempéries qui ont suivis l’arrachage des souches
rendent les trottoirs boueux. Nous vous demandons
un peu de patience

Notre but : un meilleur partage de la voie publique
entre tous les usagers, motorisés ou non,
une sécurité accrue pour les piétons, un ralentissement de la vitesse en conservant une fluidité de la
circulation.

FEUX TRICOLORES au niveau du groupe scolaire
Le boitier de commande du feu est hors service.
Il s’agit d’un modèle ancien qui n’est plus réparable. Le
coût pour un remplacement similaire est de 6000 €.
Une solution alternative moins couteuse est à l’étude.

VIVRE A CINQUEUX
A l’école le 21 Décembre
Pour une distribution de cadeaux et de bonbons très
appréciée

Commémoration du 11 Novembre, qui associe en un
même hommage tous les soldats qui ont laissé leur vie
quel que soit le conflit, y compris les conflits extérieurs

Repas des Ainés

A la mairie le 20 Décembre
Avec des cadeaux destinés au personnel communal et
bien entendu à leurs enfants .

Dans les rues le 21 Décembre (A l’initiative du Comité
des Fêtes)
A l’arrivée Place Georges Tainturier, vin et chocolat
chauds étaient offert par la mairie

A l’initiative du CCAS et de la municipalité, le traditionnel
repas des ainés a eu lieu le 29 Novembre dernier.
Comme chaque année, un cadeau a été remis à la
doyenne et doyen de cette sympathique réunion,
Mme Andrée Bauer, 88 ans, et Marcel Génard, 90 ans.
La danse au son de l’accordéon a suivi le repas.
Nous remercions M. MENN, maire de Liancourt et
Conseiller Général, ainsi que M. DELMAS, maire de Pont
Ste Maxence et président de la CCOPH de leur présence

La photo
avec le
Père Noel

LA SAGA DU PERE NOEL
Tous les ans, à la fin du mois de
Décembre, on le rencontre aux mêmes
endroits dans notre commune :
Les enfants l’attendent impatiemment pour le prochain
Noel.

