
 

 
 
        Monsieur Eric Brouwer 
        AU5V 
        10, rue de la Fontaine des Arènes 
        60 300 Senlis 
 
 
 
Objet : Senlis et les circulations douces – votre courrier du 2 janvier 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
A l’occasion des prochaines élections municipales à Senlis, comme en 2008, vous souhaitez 
connaitre les intentions des différentes listes en matière de politique de déplacements doux. 
 
Je tiens à rendre hommage à cette démarche, qui contribue à enrichir le débat démocratique, 
particulièrement intense lors des campagnes électorales, mais qui doit se poursuivre tout au 
long de l’exercice des responsabilités. 
 
C’est ainsi qu’en réponse à votre seconde question, vous découvrirez dans notre programme 
que notre équipe est avant tout unie par une méthode, basée sur le travail en équipe, l’écoute 
et la concertation. Nous nous engageons à relancer ou à créer de nombreuses commissions 
partenariales associant élus municipaux, associations d’usagers, entreprises intéressées et 
institutions partenaires. Une de ces commissions, présidée par un adjoint en charge du dossier, 
sera dédiée à la question des transports. 
 
Nous regrettons d’ailleurs que la brièveté de la campagne électorale ne nous ait pas permis de 
rencontrer les nombreuses associations qui contribuent à l’animation de notre cité, afin de 
construire avec elles notre programme. Vous y découvrirez néanmoins qu’elles tiennent une 
place centrale dans notre projet. 
 
Celui-ci fait des circulations douces, et en particulier du développement de l’usage du vélo, 
l’axe principal d’intervention de la commune en matière de politique de déplacements à 
l’intérieur de la ville. En effet, la taille de notre ville, sa densité, et son relief modéré se 
prêtent particulièrement à ce mode de transport. La qualité de son environnement et du cadre 
de vie sont un atout supplémentaire. 
 
C’est ainsi que, dans notre volonté de développer le tourisme, nous poursuivrons 
l’aménagement de la voie verte, et l’accompagneront d’équipements adaptés pour le 
stationnement, la signalisation des centres d’intérêts… Le calendrier de réalisation devra être 
cohérent avec celui des tronçons complémentaires situés hors du territoire de la ville. Nous 



travaillerons avec les collectivités voisines et le Conseil Général, maître d’ouvrage de la 
Trans’Oise, pour que ce calendrier soit aussi resserré que possible. 
 
Mais nous orienterons résolument notre action vers les liaisons entre quartiers. Pour tenir 
compte des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales  et réaliser un grand 
linéaire de liaisons sécurisées et prioritaires, nous serons tenus de développer des solutions 
adaptées au meilleur coût possible. Ainsi, le centre ville comme vous le proposez, mais aussi 
les voies de desserte peu fréquentées dans tous les quartiers, pourront être aménagées en 
zones trente ou zones de rencontre, en concertation avec les habitants et commerçants de ces 
secteurs. 
 
Des axes pénétrants comme par exemple l’avenue de Creil ou l’avenue de Chantilly devront 
faire l’objet d’aménagements plus conséquents, rendus possible par leur largeur confortable, 
et indispensables aux liaisons entre les quartiers de la ville. 
 
Tous ces aménagements pourront être définis et mis en cohérence dans un plan 
d’aménagement des circulations douces, qui intégrera la mise en place d’une signalétique et 
d’aires de stationnement. Nous nous engageons à lancer l’élaboration de ce plan en 
concertation avec les usagers et leurs associations, dès 2011. L’idée d’un plan de déplacement 
urbain, que vous proposez dans votre courrier, pour intéressante qu’elle soit, est une démarche 
longue et coûteuse, qu’il convient de mener à une échelle territoriale pertinente. C’est la 
raison pour laquelle, de même que sur la question des liaisons cyclables intercommunales, 
notre projet ira en premier lieu vers l’ouverture de négociations afin de reconstituer une 
communauté de communes digne de ce nom. 
 
Pour finir, je souscris pleinement à votre idée de « relais-service » à l’ancienne gare routière. 
Il permettra d’assurer l’intermodalité entre les bus interurbains et le vélo notamment. Ce 
projet, s’il doit voir le jour, ne pourra se réaliser sans les associations d’usagers, qui pourront 
notamment prendre en charge son fonctionnement et son animation, dans un cadre 
conventionnel entre elles, la ville et les différents autres partenaires. C’est dans ce cadre 
également que votre demande de local pourrait être étudiée. 
 
J’espère vous avoir démontré en ces quelques lignes notre engagement en faveur des 
déplacements doux, qui faciliteront les déplacements et contribueront à la qualité de vie des 
Senlisiens, et vous assure de mon engagement à faire participer toutes les associations 
d’usagers. 
 
Avec mes cordiales salutations 
 
Pascale LOISELEUR 
Pour SENLIS ALTERNATIVE 


