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MILLY-SUR-THÉRAIN MILLY-SUR-THÉRAIN 

Après les vaches, desAprès les vaches, des
maisons en pâture maisons en pâture 
La construction de 34 logements, qui vient deLa construction de 34 logements, qui vient de
débuter dans une ancienne pâture bordée dedébuter dans une ancienne pâture bordée de
deux cours d’eau et abritant une source, estdeux cours d’eau et abritant une source, est
toujours âprement discutée par des riverains. toujours âprement discutée par des riverains. 

DGDG

Une vue du chantier, mardi en
fin de matinée à Milly-sur-
Thérain, sous une fine pluie et
dans la boue.

Les chenillards remuent des tonnes de terre devant sa fenêtre. Il y a quelques
jours, un expert est venu dresser un état des lieux de sa maison. Juste avant le
début des travaux. Il reviendra quand 26 pavillons et huit maisons seront
achevées, d’ici 18 mois.

Il s’agit donc de s’assurer que rien ne va bouger durant les travaux, dans la
maison de cette dame née dans ce quartier des Ailleries ,il y a plus de 80 ans,
mais cela ne la rassure pas du tout !

Elle ne comprend tout simplement pas ce qu’on fait sous ses yeux.

BORDÉ PAR DEUX COURS D’EAUBORDÉ PAR DEUX COURS D’EAU
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Dans la pâture que bordent sa maison, et de l’autre côté une ferme laitière, « j ’ai
vu une vache s’enliser ici ! », se souvient-elle. Elle montre la photo d’une source
émergente au beau milieu du chantier. « Un bassin recueillera les eaux de la
source, il est inscrit dans les plans », indique le chef de chantier d’Eiffage, chargé
des voiries et réseaux divers sur ce terrain gorgé d’eau.

Ce terrain est aussi bordé par deux cours d’eau, le Petit Thérinet d’un côté, le ru
Notre Dame de l’autre, tous deux se jetant trois cents mètres en aval dans le
Thérain...

Alors pourquoi ici ? « Parce que les huit maisons accueilleront des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Cela suppose que leurs maisons soient
proches du centre-ville et de plain pied. Il n’y avait pas 36 autres choix possibles
pour ce chantier », précise Jean-Jacques Philippart, le maire.

C’est son prédécesseur qui a accordé le permis de construire, pour ces
logements, le 15 mai 2013, « après trois ans d’études ».

Dix-neuf riverains, dont l’octogénaire, qui n’a pas souhaité être citée, ont déposé
un recours contre le chantier de l’Opac de l’Oise. Il a fait l’objet d’une enquête
publique, du 18 mai au 17 juin 2015. Recours rejeté.

« On a tout revérifié dans tous les sens », assure le maire, qui juge que la suite du
chantier sera plus tranquille. « Les engins à chenilles ne seront pas là très
longtemps. Une grue centrale, qui desservira tous les points de construction du
chantier les remplacera », annonce-t-il. « Et de toute façon, il n’y a plus de recours
possible », tranche-t-il.

Quant au procédé de construction il est ancien et éprouvé, quoique plus coûteux.
Les maisons seront bâties sur un socle de longrines (poutres) reposant sur des
pieux enfichés dans le sol. Elles reposeront, dans cette prairie humide, sur un
vide sanitaire.


