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Réponses de la liste « Senlis Autrement » aux 
Questions aux candidats aux élections municipales 2014 à Senlis 

 
 

 
 
! Quelle politique générale en faveur des modes (de déplacements) actifs (vélos et piétons) souhaitez-vous mettre 

en place ? 
 
Sensibles particulièrement au développement durable, notre politique en matière de développement urbain tient en 3 
axes : éco-habiter, éco-construire et éco-circuler. On ne peut en effet  imaginer de concevoir un éco-quartier sur 
Senlis ou promouvoir le développement d’habitations durables sans mailler le territoire d’infrastructures à même 
d’encourager ces modes de déplacement. Ce maillage repose sur deux grands axes : un axe est-ouest qui 
reprend le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer et connecte la ville à Chantilly et Ermenonville, un axe 
nord-sud qui impose un réaménagement complet de l’avenue de la République. L’ouverture du quartier Ordener 
et son rattachement au centre-ville impose cette « couture » que le seul fait de faire tomber les murs ne pourra 
permettre. 
L’ensemble des bâtiments municipaux seront dotés de stationnements vélos, couverts quand cela sera possible, et 
l’offre sera largement développée en centre-ville. 
 
! Quel objectif vous fixerez-vous concernant la part modale (ou pourcentage) des déplacements effectués en 

vélo au niveau de la commune/agglomération ? 
 
L’augmentation significative de la part des déplacements en vélo est évidemment un objectif de notre projet pour 
Senlis, la congestion automobile est patente et les désagréments liés l’usage de la voiture, perte de temps, coût 
énergétique, sécurité,…sont légion. Toutefois, en l’état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons apporter de 
réponse précise et justifiée à votre question. Nous affirmons notre ambition : Senlis est une ville à l’échelle piétonne. 
Les distances sont réduites mais les obstacles sont aujourd’hui nombreux. Notre politique d’investissement devra en 
venir à bout. 
 
! Quels moyens financiers y consacrerez-vous ? 
 
Au regard des aménagements proposés ci-dessus, il est évident que les investissements consentis par la ville de 
Senlis seront importants. Toutefois, concernant l’avenue de la République, un travail en étroite collaboration avec le 
Département sera nécessaire, après étude et chiffrage précis du projet. Pour ce dossier comme pour la plupart des 
projets d’investissement que nous portons, une logique de co-financement et donc de promotion de nos idées auprès 
des partenaires de notre ville est indispensable. 
 
! Créerez-vous une ligne budgétaire spécifique  sur cette thématique ? 
 
Il ne nous semble pas que cela soit nécessaire ni pertinent dans la perspective évoquée ci-dessus de financement 
croisés. En revanche, nous savons qu’un projet clair et ambitieux est toujours mieux subventionné. Aussi nous 
affirmerons une vision et un plan de développement et d’aménagement clair pour l’ensemble des infrastructures à 
l’échelle de deux mandats, soit 12 ans. 
 
! Quelle organisation et quels moyens humains proposerez-vous à Senlis et au sein de la communauté de 

communes, pour mettre en œuvre votre politique concernant les modes actifs ? 
 
Il est évident que la politique de déplacement sur Senlis déborde les frontières communales, pour de multiples raisons 
qui tiennent avant tout à l’attractivité de la ville sur l’ensemble des villages voisins. Cette politique doit donc en toute 
légitimité être portée à l’échelle intercommunale et intéresser l’ensemble des modes de déplacements. Nous 
n’opposons pas le vélo à la voiture et aux transports en commun mais considérons que chacun de ces modes de 
déplacement répond à des besoins précis et parfois complémentaires. Nous encouragerons donc la structuration d’un 
pôle qui, en lien avec le développement économique et l’urbanisme, travaille à la mobilité en général. 
 
! Y aura-t-il au sein de votre équipe municipale un adjoint en charge de ces questions ? 
 
Nous considérons la mobilité dans son ensemble comme un enjeu majeur pour le développement de l’économie à 
Senlis : mobilité vers les zones d’emploi (Roissy bien sûr, mais également Verneuil,) et les principales gares du 
territoire (Creil, Chantilly, Orry la Ville). 
Par ailleurs, la qualité de Senlis et donc notre atout déterminant dans l’attractivité économique de notre ville est la 
qualité de son environnement, contradictoire avec un laisser-aller au tout voiture. Le développement des modes doux, 
vélo et piéton, sera donc au cœur de notre stratégie de promotion de la ville. 
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Ainsi nous désignerons au sein de notre équipe municipale un adjoint en charge des questions de mobilité, qui sera 
l’interlocuteur de l’ensemble des acteurs œuvrant à ces questions : acteurs institutionnels et associatifs dont vous 
êtes. Il travaillera en étroite collaboration avec son collègue chargé du développement économique et du 
rayonnement de la ville et son collègue chargé de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 
 
! Etes-vous favorable à la participation active de la ville de Senlis à l'Observatoire des mobilités actives des villes 

de l'Oise de plus de 5000 habitants, mis en place par plusieurs associations isariennes, dont l'au5v ? (Voir aussi 
conférence-débat du 22 novembre 2013) 

 
Oui, ce sera une des missions de l’adjoint en charge de la mobilité. 
 
! Pourriez-vous détailler vos propositions et vos projets concernant : 

 
o L’application de la Loi sur l’air (L 228-2 du Code de l'Environnement / obligation de créer des itinéraires 

cyclables à l'occasion de chaque chantier de rénovation de voie urbaine) ? 
 
Nous vous renvoyons pour cela à nos projets d’investissement évoqués ci-dessus. Senlis est confrontée à de 
multiples enjeux en matière d’accessibilité et de déplacement.  
Nous souhaitons disposer, à partir des deux axes évoqués ci-dessus, d’un schéma global pour l’ensemble du 
territoire communal, des possibilités et perspectives de maillage d’un réseau de pistes cyclables sécurisées. La seule 
matérialisation sur la chaussée d’un espace partagé nous semble insuffisante pour assurer la sécurité indispensable 
pour que les parents, par exemple, laissent en toute confiance, leurs enfants circuler à vélo. 
En conséquence nous affirmerons une priorité pour la création de piste cyclables à destination des établissements 
d’enseignement (lycées, collèges, voire écoles primaires, conservatoire, ...). 
 

o Le déploiement, voire la généralisation, des double-sens cyclables et du cédez-le-passage-cycliste-au-
feu (tourne-à-droite) dans toute la commune ? 

 
Nous considérons que; si ce déploiement peut s’envisager comme un but à terme, il devra passer par une politique 
offensive de communication et d’information auprès non seulement de tous les senlisiens mais également de tous les 
usagers de notre territoire. La signalétique participera de manière forte à cette sensibilisation, elle devra être 
parfaitement claire et lisible, sans ambiguïté. La sécurité de tous reste la règle. 
 

o 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 de ces établissements (en lien avec leurs gestionnaires) ? 

 
Cette politique s’inscrit pleinement dans nos objectifs, elle répond en outre parfaitement à ce que nous considérons 
comme indispensable : un contact étroit, permanent, concerté et fécond avec tous nos partenaires territoriaux 
(Région, Départements, mais également communes ou intercommunalités voisines). 
 

o L’aménagement de garages à vélos sécurisés et visibles au niveau de la gare ? 
 
La gare est évident un secteur à enjeux forts. 
Nous avons évoqué notre volonté de travailler en complémentarité tous les modes de déplacement. La dimension 
intermodale de la gare de Senlis sera analysée et les réponses adaptées seront apportées.  
Un garage à vélo sera créé, ne serait-ce que pour desservir la Maison de l’Emploi (ou le bâtiment de la gare 
réemployée à un autre usage public). Sa capacité, en revanche, reste en question, et sera par ailleurs facteur des 
nouveaux équipements apportés à ce secteur (pôle culturel mais également entreprises).  
En outre, Senlis doit promouvoir le vélo-tourisme, la gare avec la proximité de la voie verte est un nœud essentiel. 
Plus qu’un garage à vélos, une vraie station de services pourrait être imaginée intégrant éventuellement la location de 
matériel. Un partenariat avec une entreprise privée sera recherché. 
 

o La mise à zéro de tous les bateaux (bordures basses), au franchissement des trottoirs le long d'un itinéraire 
cyclable ? 

 
Tous les aménagements nécessaires à la voirie existante seront réalisées, en premier lieu pour lors du 
réaménagement de l’avenue de la République. Ils répondent à la même logique de création de voies parfaitement 
sécurisées. 
 

o La mise à zéro de tous les bateaux (bordures basses des trottoirs), au niveau de tous les passages protégés 
pour piétons (accessibilité PMR) ?  

Nous ne distinguons pas la problématique vélo de la problématique piétonne et donc de l’accessibilité de l’ensemble 



au5v /Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise 
30 avenue Eugène Gazeau / 60300 Senlis - tel. 03.44.60.11.63 – secretariat@au5v.fr- http://au5v.fr 

	  

du territoire aux personnes présentant des difficultés de toutes sortes (handicap permanent ou passager, mamans 
avec poussette. La problématique de l’accessibilité rejoint celle de la mobilité et sera donc traitée conjointement, à la 
faveur de tous les investissements réalisés par la ville elle-même ou par ses partenaires. 
 

o Une plus grande sévérité envers le stationnement sauvage sur les trottoirs et les bandes cyclables avec un 
montant d’amendes dissuasives (lorsque la loi autorisera les communes à en fixer le montant), des contrôles 
fréquents des polices et la mise en place de protections physiques pour empêcher ce stationnement ? 

 
Nous sommes favorables à une politique ferme et dissuasive dans le traitement des très nombreuses incivilités et 
infractions des automobilistes. Cette politique fera incontestablement partie de « l’arsenal » pédagogique utilisé pour 
modifier les comportements et la manière de vivre la ville de Senlis. 
 

o La communication sur l’usage des modes actifs ? 
 
Nous considérons deux axes complémentaires : 

- Une communication a priori pour informer les habitants et promouvoir les déplacements doux.  
- Une signalétique claire, importante et adaptée signalant à tous les modes du partage de l’espace urbain. 

 
o 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/ou modes actifs ? 
 
Nous considérons avec le plus grand intérêt le travail militant des associations d’usagers, de même que nous 
considérons que les associations de quartier sont des acteurs incontournables de la démocratie locale et donc des 
partenaires pertinents et légitimes d’une municipalité. Le rôle des élus est de garantir une écoute attentive à 
l’ensemble de ces citoyens et de proposer une réponse équilibrée et cohérente avec sa vision politique. Cette écoute 
se construit de manière permanente grâce à la disponibilité des élus, mais aussi à l’occasion de rencontres formelles 
(commission mobilité, groupe de travail projet : l’importance du projet de réaménagement de l’avenue de la 
République nous semble par exemple nécessiter une large consultation des citoyens). 
 
 

o La diminution du trafic de transit en concertation avec les instances départementales et/ou régionales ? 
 
L’impact de ce trafic sera naturellement discuté avec nos partenaires dans la perspective de le diminuer. 
L’aménagement de l’avenue de la République devra prendre en compte ces contraintes de manière évidente. 
 

o L’augmentation de l’offre de stationnements vélos (arceaux !) en surface ? 
 
Nous créerons cette offre pour tous les équipements publics, de manière volontaire. 
 

o La mise en place  de sas vélos aux feux rouges ? 
 
Si cela s’avère nécessaire au regard du volume prévisible, ces aménagements seront faits. 
 
! Que pensez-vous de notre proposition de limiter la vitesse sur l’ensemble de la ville à 30 km/h (à l’exception 

d’une liste restreinte d’axes structurants, comme développé dans le document ci-joint "Ville à 30") ? 
 
Pour l’apaisement des vitesses en ville, il faudra reconnaître que le 50km/h en ville n’est plus la règle générale, mais 
seulement un des cas rencontrés en agglomération. De la même manière, pour apaiser la circulation, le double sens 
cyclable sera développé. Enfin, la visibilité des zones 30 pour l’usager sera accentuée. 
L’article R413-3 du code de la route devant être modifié prochainement, qui stipulera qu’en agglomération la voirie est 
hiérarchisée avec des vitesses limites de 50 km/h, 30 km/h, 20 km/h ou à la vitesse du pas, mieux adaptées aux 
usages et au contexte de la voie (zone piétonnes, résidentielles ou à proximité des écoles…) et que ces limitations à 
50km/h ou moins peuvent être le cas échéant généralisées à l’ensemble de l’agglomération. Cela donnera plus de 
liberté à la Ville pour adapter la vitesse à la situation de ces voies de circulation. 
 
! Que pensez-vous de notre demande de réouverture au public du Chemin rural n° 11 de la Bigüe à la Fontaine St-

Urbain, qu'un propriétaire privé s'est approprié depuis quelques années, sentier qui permet(rait) de relier 
Villemétrie à la route forestière menant à la maison forestière du Biat sans longer l'autoroute ? 

 
La perspective de maillage du territoire d’un réseau de voies dédiées aux modes de déplacement doux, pourrait 
imposer une politique foncière d’acquisition voire de préemption de terrains, nécessairement de long terme. Une 
approche juridique sera donc nécessaire. La situation particulière du Chemin rural n°11 sera donc analysée 
rapidement et sérieusement, compte tenu de son potentiel de desserte. 
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! Etes-vous favorable à l'aménagement d'un lieu d'accueil et d'information des usagers des voies vertes à 

l'ancienne gare SNCF (Maison du vélo et des randonnées ? Relais rando ou éco-vélo ?...) abritant les 
associations d'usagers des voies vertes et différents services pour les usagers (location de vélo, réparation, 
information...) ? 

 
La gare est un nœud stratégique multimodal. Elle est particulièrement repérable, extrêmement bien placée à 
l’articulation avec le centre historique et donc touristique, les axes est/ouest et nord/sud structurant du réseau de 
voies vertes. Elle est donc tout indiquée pour accueillir un équipement spécifiquement dédié aux vélo-tourisme. Nous 
souhaitons promouvoir  un tourisme vert dans le grand arc de la vallée de la Nonette, avec pour cœur Senlis. La ville 
ne pourra accueillir un flux incessant d’automobiles venues de l’extérieur, en contradiction totale avec la politique de 
réduction du trafic interne que nous entendons mener. La solution passe par la construction de cette offre alternative, 
de courts séjour : stationnement des véhicules sur un parking de stockage à l’extérieur de la ville mais suffisamment 
dimensionné et doté de services ad hoc (certains concessionnaires proposent le prêt de parapluie !!) puis découverte 
de la ville et du territoire à un autre rythme, à pied, en vélo, à cheval, en carriole,… 
 
! Auriez-vous d’autres éléments de réflexion ou d’information à nous communiquer ? 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la liste « Senlis Autrement » 
Lucien GERARDIN et Pascale MATHIAULT 


