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60300 SENLIS 

 
 
 
 

 
objet : Senlis et les circulations douces 

 

Senlis, le 27 décembre 2008 

 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
A l’occasion des élections municipales de 2008, nous vous avions adressé un courrier vous 

interrogeant sur différents thèmes liés à l’établissement de liaisons douces entre les quartiers et les 
pôles d’activité de Senlis, au rééquilibrage et à la diversification des modes de déplacements, à la 
sécurisation des déplacements à pied et à vélo, au développement de nouvelles pratiques 
touristiques, etc.. 

En vous remerciant pour votre réponse à notre questionnement et suite à notre dernière 
entrevue au cours de laquelle nous avions discuté d’un certain nombre de projets régionaux, 
départementaux ou locaux, nous souhaiterions connaître vos projets et vos intentions (voire les 
engagements que vous seriez en mesure de prendre) sur les trois points suivants, dans l’hypothèse 
de votre réélection prochaine comme Maire (ou Conseiller Municipal...) de Senlis :  
 mise en œuvre d’une politique visant à développer les circulations douces sur la commune 

de Senlis et sa Communauté de Communes : 
 définition d’un PDU ou d’un schéma cyclable et d’un schéma de déplacements piétons / 

PMR pour Senlis, en concertation avec les associations d’usagers, 
 généralisation des double-sens cyclables, des « tourne-à-droite » pour les vélos et 

création de zones de rencontres dans le centre ville (Cf. Code de la Rue et décrets 
2008-754 et 2010-1390), 

 relance du projet de liaisons cyclables intercommunales élaboré par la CCPS et repris 
par la CC3F, 

 désignation d’un Maire Adjoint référant vélo et mise en place d’une commission « ville et 
vélos » ou « circulations douces » réunissant élus, techniciens et usagers, 

 aménagement de l’ancienne voie ferrée en voie verte sur le territoire de la commune (et son 
prolongement vers Chantilly et Crépy, dans le cadre du Schéma Régional VVV, du Schéma 
Départemental des Circulations Douces et de la Trans'Oise), 

 aménagement d’un relais – service dans les bâtiments annexes de l’ancienne gare pour 
l'accueil, la location de matériel et les services aux cyclistes, randonneurs, rollers, PMR. 

 
A toute fin utile, nous profitons encore de cette occasion pour vous rappeler notre souhait de 

pouvoir disposer d’un local pour notre association, comme développé dans notre courrier du 17 
décembre dernier. 

 
Nous serions naturellement tout disposés à vous rencontrer pour débattre de ces questions et 

vous préciser nos projets et propositions pour Senlis. 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre haute 

considération. 
 
 
Eric Brouwer 
Président  
 
 
PS : les courriers envoyés aux différents candidats à ces élections municipales, ainsi que leurs réponses seront mis 

en ligne sur notre site www.au5v.fr (et sur le site au5v.free.fr avant sa fermeture prochaine) 
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