
 
De : Vive Chantilly ! Liste d'union pour Chantilly avec Eric 
Woerth  <contact@vivechantilly.fr>  
Date : 3 mars 2014 18:58 
Objet : Re: Questions aux candidats aux élections municipales 2014 à Chantilly 
À : AU5V <contact@au5v.fr> 
 
 
Cher Monsieur, 
  
Voici les réponses aux différentes questions que vous m'avez adressées :  
  
Quelle politique générale en faveur des modes (de déplacements) actifs (vélos 
et piétons) souhaitez-vous mettre en place ? 

La politique que nous menons et continuerons à mener est et sera de favoriser les 
modes de circulations doux. A ce titre la commune de Chantilly a décidé de 
développer un ensemble de pistes cyclables sur son territoire en cinq ans. Ce projet 
pluriannuel de création de nouveaux itinéraires sera déployé dès cette année afin de 
répondre au mieux à la demande de nos concitoyens. D’ailleurs, cela a fait l’objet de 
divers réunions avec votre association, que nous avons toujours associée à 
l’élaboration du projet de traversée Nord-Sud de notre ville en définissant les points 
prioritaires à entreprendre. Il faut noter aussi que toutes ces actions sont menées en 
partenariat avec le Conseil Général et la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne (CCAC) afin de coordonner la liaison avec la voie verte et le projet 
Trans’oise pour pouvoir bénéficier de subventions conséquentes. 

Quel objectif vous fixerez-vous concernant la part modale des déplacements 
effectués en vélo au niveau de la commune /agglomération ? 

L’objectif est d’encourager l’usage du vélo au niveau de la ville, sur le réseau Nord-
Sud que nous allons mettre en place dans les cinq ans à venir. Cela permettra aux 
Cantiliens depuis le Bois Saint-Denis d’accéder à l’hôpital, à la gare, à la place du 
marché, au quartier Lefébure, mais également au collège, à la halle des sports des 
Bourgognes et au stade. De même sur l’ensemble du territoire de la commune, 
lorsque les chaussées ont été refaite et sont à sens unique, nous les avons limitées 
à 30 km/h afin d’intégrer une piste en double sens pour les vélos. Ce dispositif sera 
appliqué dans les années à venir pour les sens unique restants. 

Quels moyens financiers y consacrerez-vous ? 

Le budget estimé pour ce projet pluriannuel s’élève 369 000€ HT. Il faut savoir que le 
Conseil Général ne subventionne que sur un projet global. 

Quelle organisation et quels moyens humains proposerez-vous à Chantilly et 
au sein de la communauté de commune, pour mettre en œuvre votre politique 
concernant les modes actifs ? 

Comme c’est le cas actuellement : un adjoint aura en charge de mener à bien tous 
les projets liés au déplacement vélo, à la cohabitation vélo-voiture dans la ville. Il 
devra organiser, en lien avec la CCAC, des commissions où pourront siéger des élus 
de l’opposition et des associations, dont l’AU5V avec laquelle nous souhaitons 
continuer à travailler de façon constructive. 



  

Y aura-t-il au sein de votre équipe municipale un adjoint en charge de ces 
questions ? 

Oui. 

Etes-vous favorable à la participation active de la ville de Chantilly à 
l’observatoire des mobilités actives de l’Oise de plus de 5000 habitants, mis en 
place par plusieurs associations isariennes, dont l’AU5V ? 

Oui, pourquoi pas si c’est utile et concret. 

Pourriez-vous détailler vos propositions et vos projets concernant : 

• la loi sur l’air obligeant la création d’itinéraires cyclables à l’occasion de 
chaque chantier de rénovation de voie urbaine ? 

Comme vous avez pu le constater à chaque rénovation de voirie en sens unique, 
nous avons appliqué cette loi. Cette disposition sera poursuivie et réalisée dans le 
respect des normes de sécurité et d’accessibilité qui s’y rattachent. 

• le déploiement, voire la généralisation, des double-sens cyclables et du 
cédez-le-passage-au-feu (tourner à gauche) dans toute la commune ? 

Cela sera appliqué si toutes les conditions de sécurité sont réunies. 

• le réaménagement des abords de toutes les écoles, collèges et lycées de la 
commune afin de créer une zone de circulation apaisée voire libérée de 
toute circulation automobile et la création de stationnement vélos au sein 
des établissements ? 

Pour le stationnement des vélos au sein des établissements, cela existe déjà. Quant 
à la création de zone de circulation apaisée voire libérée de toute circulation 
automobile aux abords des établissements, cela nous parait difficilement 
envisageable compte tenu des implantations actuelles. Au mieux nous pourrions les 
améliorer. Nous pensons qu’à l’avenir ce sont des dispositions dont il faut tenir 
compte en terme d’urbanisme. 

• l’aménagement de garages à vélos sécurisés et visibles au niveau de la 
gare ? 

A l’initiative de la ville, une importante étude PEM (Pôle d’Echange Multimodale) est 
en cours avec tous les partenaires concernés. Seront notamment étudiés les modes 
de déplacement vers la gare et l’extension du stationnement dont celui des vélos 
évidemment.  

• la mise à zéro de tous les bateaux, au franchissement des trottoirs le long 
d’un itinéraire cyclable ? 

Pour des raisons exclusivement techniques, la mise à zéro de tous les bateaux est 
difficilement envisageable car il faut assurer l’écoulement des eaux pluviales aux 
avaloirs, faute de quoi les trottoirs, porches et propriétés risquent d’être inondés. Les 
bateaux sont toujours équipés de bordures abaissées et adaptées. Mais pourquoi 



vouloir franchir à vélo les trottoirs, lorsque ceux-ci ne sont pas partagés, puisque la 
circulation des vélos sur les trottoirs est interdite. Lorsque l’on souhaite une 
cohabitation, il faut avant tout un respect des règlements de la part de tous les 
utilisateurs des voiries que l’on soit automobiliste, cycliste ou piéton. 

• la mise à zéro de tous les bateaux, au niveau de tous les passages protégés 
pour piétons (accessibilité PMR) ? 

La ville a réalisé de nombreuses mises en conformité de passages protégés adaptés 
aux PMR et malvoyants. Une douzaine de passages ont été réalisés à ce jour. Ce 
programme sera poursuivi sur l’ensemble de la ville durant le prochain mandat. 

• une plus grande sévérité envers le stationnement sauvage sur les trottoirs et 
les bandes cyclables avec un montant d’amendes dissuasives, des 
contrôles fréquents des polices et la mise en place de protections physiques 
pour empêcher ce stationnement ? 

Nous pouvons vous assurer que la police municipale verbalise de façon très 
régulière ce type d’infraction sauvage. De plus, elles sont tarifées en fonction de 
l’infraction. Jusqu’à présent le montant appliqué est fixé par l’Etat. Si la loi autorisant 
les communes à fixer le montant des amendes est adoptée, la ville réfléchira sur 
l’opportunité de revoir ces tarifs. Par ailleurs les trottoirs doivent rester libres d’accès 
afin de permettre l’intervention des pompiers et ambulances si nécessaire, sans 
oublier la circulation des poussettes et des PMR. 

• la communication sur l’usage des modes actifs ? 

Nous le ferons par le bulletin municipal où ils seront détaillés précisément, sur le site 
Internet de la ville, dans la gare, dans des articles de journaux locaux, sur les 
panneaux lumineux municipaux, dans les écoles ou encore au forum des 
associations. Il faudra également médiatiser les inaugurations avec l’AU5V. 

• l’expression de la démocratie locale, en associant et en impliquant les 
associations d’usagers, dont l’AU5V, à l’élaboration de tout projet 
concernant les déplacements et modes actifs ? 

Cela se pratique à Chantilly. Comme vous avez pu le constater, le projet de 
traversée Nord-Sud c’est fait avec votre participation ainsi que celle de l’opposition 
au cours de plusieurs réunions en mairie. Cela sera reconduit durant le prochain 
mandat. 

• la diminution du trafic de transit en concertation avec les instances 
départementales et régionales ? 

La ville et le Conseil général ont mis en place sur l’axe de la D1016 des panneaux 
incitant les poids lourds à emprunter les autoroutes, hormis les livraisons locales, 
tout en évitant le centre ville. Le problème est que nous sommes traversés par une 
départementale et que par conséquent nous ne pouvons nous opposer à la libre 
circulation des véhicules. Enclavés comme nous le sommes par la forêt et par les 
communes voisines, aucune déviation n’est envisageable. 

• l’augmentation de l’offre de stationnement vélos en surfaces ? 

La ville est équipée de nombreux arceaux pour vélos en centre ville essentiellement. 



Nous envisageons d’installer de petits parcs à vélos à proximité des centres 
d’intérêts (médiathèque centre culturel, espace Bouteiller, city-stades, stade, marché, 
commerces etc….). Le nombre et les emplacements restent à définir. Cela fera 
l’objet d’un projet que nous débattrons ensemble lors de prochaines réunions. 

• la mise en place de sas vélos aux feux rouges ? 

Oui, nous l’envisagerons à chaque fois que cela sera possible et dans le cadre de 
réfection de traçage routier en coordination avec le Conseil général. 

Que pensez-vous de notre proposition de limiter la vitesse sur l’ensemble de la 
ville à 30km/h ? 

Faut-il encore pouvoir le faire respecter. La ville applique cette limitation en de 
nombreux endroits quand cela est possible. Sur l’ensemble de la ville, c’est assez 
difficile, d’autant que le Conseil général n’y est pas favorable. Néanmoins nous 
devrons nous poser la question par secteur plutôt que sur l’ensemble de la 
commune. 

Cordialement, 

Eric WOERTH 

 

 


