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Une année  
de défis relevés !

La première année de ce mandat municipal aura été 
fortement perturbée par la crise sanitaire que nous 

subissons depuis trop longtemps. Comme tout le monde, 
nous avons dû composer avec une situation inédite et pour 
le moins inattendue. Il nous a fallu trouver des solutions 
pour, entre autres, protéger les plus faibles d’entre nous 
et soutenir le commerce local. 

Malgré la période difficile et incertaine, nous avons 
néanmoins engagé le programme pour lequel vous nous 
avez élus, il y a un an. Compte tenu des circonstances, 
nous n’avons pu concrétiser tout ce que nous aurions 
aimé réaliser. Mais vous découvrirez dans ce document 
que vos élus, avec évidemment le concours de tous les 
services de la ville, ne sont pas restés inactifs tout au long 
de ces douze derniers mois. Loin de là.

La liste de nos réalisations est loin d’être exhaustive. 
Nous avons souhaité mettre en avant les réalisations les 
plus parlantes, celles qui nous tenaient le plus à cœur. 

Il reste cependant beaucoup à faire. Mais vous pouvez 
compter sur nous pour poursuivre sur notre lancée. La 
fin de la crise sanitaire devrait nous permettre de mettre 
les bouchées doubles dès la rentrée de septembre. Notre 
belle ville commence déjà à retrouver des couleurs. Mais 
ce n’est qu’un début. La suite de notre mandat, dont nous 
continuerons à vous rendre compte, va redonner à Noyon 
ses lettres de noblesse. 

Bonne lecture !

Sandrine Dauchelle
Maire de Noyon

Une situation financière assainie

Comme nous nous y étions engagés, nous avons 
beaucoup travaillé sur les comptes de la ville. Le 

second semestre de l’an passé nous a ainsi permis de 
redresser la barre en ce qui concerne nos finances. 
Le compte administratif de 2020 montre que nous 
avons mis fin aux erreurs de gestion du passé même 
si, du fait de la crise sanitaire, certaines dépenses pré-
vues au budget 2020 n’ont bien sûr pas été engagées. 
Certaines factures sont également apparues après 
la clôture de ce compte administratif. Nos marges 
de manœuvre ne sont donc pas si importantes que 
pourrait le laisser croire le résultat brut de ce compte 

administratif. La ville reste en effet très endettée, à 
hauteur de 33 millions d’euros. De plus, comme nous 
vous l’avions promis, nous avons diminué la pression 
fiscale. Les Noyonnais paient trop d’impôts ! 

Les mesures prises quant à la gestion de notre 
commune commencent déjà à porter leurs fruits. 
Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre sur 
notre lancée. Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons 
poursuivre nos investissements dans une ville qui en 
a vraiment bien besoin !



•  Consultation sur la démolition de la 
maison de quartier de Beauséjour

•  Organisation d’une grande enquête sur 
les besoins des Noyonnais

•  Diffusion en live des réunions du conseil 
municipal

•  Création de panneaux pour informer sur 
les travaux en cours ou à venir

•  Mise en ligne du SCoT du pays noyonnais 
et du PLU de la ville de Noyon 

•  Après consultation, le logo de la ville a 
été changé pour laisser place au blason 
de Noyon

•  Le bulletin d’information municipale est 
devenu mensuel

•  Mise à jour des règlements trop 
favorables aux élus (qui désormais 
paient leurs places de spectacle !)

• Recrutement de policiers municipaux 
•  Passage en zone 30 et installation d’un 

« stop » rue du Cours Druon
• Pose d’un ralentisseur rue de Lille
•  Transfert dans des locaux de la Maison 

de la justice et du droit près de la Police 
municipale

•  Mise à jour du Plan communal de 
sauvegarde (PCS)

•  Mise en place d’une cellule de veille 
permanente sur les stupéfiants

•  Mise en place d’une cellule de 
veille permanente sur les violences 
intrafamiliales

•  Mise en place d’une cellule de veille 
permanente sur les faits scolaires

Sécurité,  
transparence 
et consultation 
citoyenne

•  Achat d’un nouveau véhicule pour la
police municipale

•  Achat de nouveaux équipements pour 
la police municipale

•  Mise en zone 30 de l’avenue Jean-
Jaurès

• Installation de radars pédagogiques 
chemin du Châtelain

En cours de réalisation

•  Création d’un centre de vaccination 
contre la Covid-19 (avec une équipe 
mobile)

•  Organisation de journée de dépistage de 
la Covid-19

•  Mise en place de tests salivaires dans les 
écoles

• Distributions de masques gratuits
• Distributions de kits Covid
•  Ouverture d’une annexe du centre de 

santé à Pont-l’Evêque
•  Distribution de brins de muguet le 1er 

mai
•  Distribution de paniers solidaires
•  Réalisation de colis de Noël repensés en 

faisant appel aux commerçants locaux
•  Mise en place d’une cellule d’entraide 

assurée par des élus, notamment 
pour faire des courses, assurer des 
déplacements ou tenir compagnie

•  Mise en place d’un numéro d’appel 
solidaire

•  Cadeaux aux enfants des écoles 
publiques

• Signature du contrat local de santé
•  Arrivée de nouveaux médecins 

(ophtalmologue, dentiste, généraliste…)
•  Lancement de la commission communale 

d’accessibilité des personnes handicapées
•  Remise aux normes de 40 places de 

stationnement pour personnes à 
mobilité réduite

•  Installation d’une rampe d’accès à la 
cathédrale

•  Signature d’une charte entre la ville et 
France-Alzheimer

Santé, solidarité, 
seniors et handicap

•  Agrandissement du centre de santé
de Noyon

• Élaboration d’une charte du handicap

En cours de réalisation

• Remplacement des Atsem au jour le jour
•  Installation d’un environnement 

numérique de travail (ENT) dans les 
écoles primaires (à la rentrée)

•  Installation de bancs dans les quartiers 
St-Barthélémy, Mont-St-Siméon, 
Beauséjour et St-Blaise 

•  Création d’un « escape game » à la prison 
de l’officialité, rue Corbault

• Mise en place d’hôtels à insectes
•  Augmentation des amplitudes horaires 

des agents des accueils collectifs des 
mineurs (ACM) le mercredi 

•  Aide et soutien aux personnes victimes 
d’inondations

•  Organisation d’un concours pour la 
Saint-Valentin

•  Cadeaux pour la Fête des grands-mères 
remis dans les maisons de retraites et à 
la RPA

•  Photos portraits de famille offertes pour 
la Fête des pères

•  Photos portraits de famille offertes pour 
la Fête des mères

•  Mise à l’honneur des Atsem à l’occasion 
de la journée dédiée à leur profession

•  Mise à l’honneur des professionnelles 
concernées lors de la journée des 
infirmières

•  Remise de fruits et de friandises au 
personnel hospitalier des urgences

•  Participation active à la semaine des 
Droits de la femme

•  Récompense aux adolescents ayant reçu 
une mention « Très bien » au Bac ou au 
Brevet des collèges

•  Signature d’une convention avec les 
jardins familiaux de l’Oise

Petite enfance,  
jeunesse, 
familles

•  Création d’une maison 
France-services au centre des impôts

En cours de réalisation



•  Lancement de l’application numérique 
« consommez local »

•  Participation au Fonds Covid avec la 
Région (aide aux commerçants)

•  Arrivées de nouvelles enseignes rue de 
Paris, rue Saint-Eloi, place Cardouen et 
rue Hoche 

•  Revitalisation de la friche ED avec 
l’implantation de l’entreprise Baedeco

•  Arrivée de nouvelles entreprises sur le 
territoire

•  Adhésion au dispositif « Petite ville de 
demain »

•  Sécurisation et extension des terrasses 
pour les restaurateurs

• Exonération de la taxe sur les terrasses
• Bulletin municipal « spécial commerce »
• Échanges réguliers avec les commerçants
•  Mise en place d’un partenarait avec pôle 

emploi
• Participation active à la Mission locale
• Création de contrats d’apprentissages
• Recrutements de stagiaires
• Convention Pass permis
• Recrutement de services civiques
•  Organisation de rencontres avec les 

agents partant en retraite
•  Installation d ‘une équipe de la direction 

générale des finances publiques dans 
l’ancienne école Paul-Bert

Commerce  
et emploi

•  Recrutement d’un manager de
centre-ville

•  Renouvellement des tenues de travail 
des agents des services techniques

•  Remise en place des médailles du 
travail

En cours de réalisation

• Création du salon du bien-être
• Maintien du Marché aux fruits rouges
• Maintien du Marché de Noël
• Création d’une parade lumineuse à Noël
•  Nettoyage et remise en eau de la 

fontaine du Dauphin
•  Étayage des murs du bâtiment « est »  

du cloître
• Mise hors d’eau de la galerie du cloître
•  Lancement d’une étude pour la 

restructuration du complexe sportif 
(stade Paterlini, terrains de tennis, 
piscine municipale et gymnase Jean-
Bouin)

• Maintien de la fête de la musique
• Maintien du feu d’artifice du 13 juillet
•  Création d’un village du football,  

les 3 et 4 juillet
•  Homologation du terrain de rugby par 

la pose d’une main courante
• Création de la semaine du bénévolat
•  Création d’une nouvelle formule pour  

la fête des sports et des associations

Sport,  
bénévolat, vie  
associative, culture

• Rénovation de la machinerie du
Chevalet

•  Installation du wifi public au théâtre 
du Chevalet et à la médiathèque

• Rénovation de l’hôtel de ville
•  Rénovation de la salle d’escrime 

(étude en cours)

En cours de réalisation

•  Lancement imminent d’une unité de 
décarbonatation

•  Participation active au concours des villes 
et villages fleuris

•  Lancement de l’opération « Une 
naissance, un arbre »

•  Création d’un jardin de style anglais au 33 
de la rue de Paris

•  Plantation de plus de deux cents arbres 
sur l’ensemble de la ville

•  Campagne de stérilisation des chats 
errants

•  Réfection de la chaussée et des trottoirs 
de la rue Pasteur

• Construction du parking Saint-Exupéry
• Construction du parking Weissenburger
•  Rénovation de l’allée de l’église de 

Tarlefesse
•  Rafraîchissement des marquages au sol 

sur l’ensemble du territoire
•  Création de places de stationnement rue 

Adrien-Lhomme
•  Rénovation par un chantier-jeunes de 

l’escalier du sentier de Saint-Siméon
•  Réaménagement des abords de la gare de 

Noyon
•  Mise à jour de la charte des usagers dans 

les bus
• Aménagement de la rue Louis-Pergaud
• Sécurisation de l’allée des Remparts
•  Rénovation et embellissement du rond-

point de l’Europe
•  Demande d’extension de la ligne Roissy-

Picardie jusqu’à Noyon
•  Inscription au concours des villes et 

villages fleuris en vue d’obtenir une 
troisième fleur. Pour ce faire, l’accent 
a notamment été mis sur la propreté, 
l’entretien et la création d’espaces verts 

• Fleurissement du parvis de la cathédrale 

Urbanisme, 
logement, transport 
et environnement

•  Création d’un verger conservatoire à
l’Isle Adam

•  Création d’un parc canin à côté de la 
ferme Couët

•  Rédaction d’un nouveau règlement 
local de publicité

• Rénovation urbaine Beauséjour
•  Construction de deux immeubles de 

35 logements rue du Tour de ville  
(en cours de négociation) 

•  Construction d’un EHPAD  
(en cours de négociation)

•  Construction d’une résidence inter-
générationnelle de 135 logements 
rue de Chauny (en cours de négociation)

En cours de réalisation



NOYON
UNE VILLE DYNAMIQUE

1   Création du centre intercommunal de vaccination 
contre la Covid-19

2   Installation d’une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite à la cathédrale

3   Rénovation de l’allée de l’église de Tarlefesse

4   Lancement de l’opération 
« une naissance = un arbre »

5   Installation d’une équipe de la direction générale 
des � nances publiques (DGFIP)

6  Rénovation de la salle d’escrime

7  Revitalisation de la friche ED, rue de Chauny

8  Création d’une maison France-Services

9  Réaménagement de la gare SNCF et de ses abords

10  Rénovation de l’hôtel de ville

11  Rénovation de la machinerie du Chevalet

12   Création d’un jardin à l’anglaise au 33 de la rue de 
Paris

13  Sécurisation de l’allée des Remparts

14  Agrandissement du centre de santé

15   Lancement d’une étude pour la restructuration 
du complexe sportif

16  Création d’un parc canin

17  Mise en zone 30 km/h de l’avenue Jean-Jaurès

18  Restructuration de la rue Pasteur

19  Rénovation urbaine du quartier de Beauséjour

20  Construction du parking Saint-Exupéry

21  Création d’un verger conservatoire

22  Lancement d’une unité de décarbonatation

23  Transfert de la Maison de la justice et du droit

24   Construction du parking du Chevalet 
(école Weissenburger)
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