
 

Monsieur le Président de l’AU5V, cher monsieur,  

En réponse à votre questionnaire en date du 1er février 2014, voici les éléments que nous vous 
apportons et que l’équipe réalisera si elle est élue le 30 mars prochain. 
 
Politique générale : il s'agira de poursuivre la politique engagée en 2011. Constatant que 40% des 
actifs Senlisiens travaillent à Senlis, que les déplacements scolaires peuvent s'effectuer à vélo compte 
tenu des distances raisonnables, notre objectif est de favoriser les déplacements cyclables pour les 
scolaires, pour se rendre au travail comme pour les loisirs. Ainsi certains axes sont et seront 
privilégiés notamment pour sécuriser les itinéraires des plus jeunes cyclistes : une liaison du Val 
d'Aunette au collège de la Fontaine des Prés en traversant le complexe sportif Yves Carlier à l'abri de 
la circulation automobile, la liaison par voie verte du Val d'Aunette à la gare routière, dont 
l'aménagement a été engagé dès 2011. Enfin, nous reprendrons le projet de liaison entre le centre-
ville, le collège Alberic Magnard et le complexe des 3 arches proposé par le conseil municipal des 
jeunes en 2013. 
 
Ont été réalisés en 2013, la sécurisation et l'éclairage de l'allée des Chevreuils entre le quartier de 
Brichebay et les lycées permettant également un accès cyclable sécurisé pour les lycéens. 
 
Pour les liaisons un peu plus longues, nous travaillerons au sein de la Communauté de communes 
pour concrétiser la voie verte Senlis - Chantilly le plus vite possible, ainsi que la piste cyclable reliant 
Chamant à Senlis. 
 
Le choix, qui figure dans notre programme électoral, de faire de Senlis une ville à 30 kms/h (20 dans 
la zone de rencontre) permettra, en dehors des grands axes structurants et à moindre coût la 
cohabitation des vélos avec les voitures particulières. 
 
Nous proposons également de généraliser progressivement l'installation d'abris pour vélos dans les 
écoles primaires de la ville, la diffusion d'arceaux dans les zones commerciales ou à proximité des 
bâtiments publics. Un point d'accueil plus complet pourrait être imaginé à la gare routière, destiné à la 
fois aux utilisateurs du quotidien rejoignant la gare routière à vélo, et aux touristes empruntant la voie 
verte Chantilly - Senlis - Ermenonville qui sera réalisée par la Communauté de communes. Un 
partenariat avec l'AU5V pourrait être envisagé pour animer un tel lieu. Enfin, nous inciterons les 
collèges et lycées à aménager des espaces de stationnement vélo. 
 
Part modale des vélos : 
 
Il est difficile de disposer de données fiables sur l'usage du vélo pour les déplacements à Senlis. Ceci 
nécessiterait des études régulières et d'une fiabilité dont la ville n'a pas forcément les moyens. 
 
Moyens financiers consacrés et ligne budgétaire spécifique : 
 
Nous poursuivrons la politique financière actuelle, qui consiste à investir durablement 1 million d'euros 
par an dans la voirie et les espaces publics. Depuis 2011, une part significative de ce budget a été 
consacrée aux aménagements aux abords des écoles, au passage de quartiers à 20 et 30kms/h, à 
l'aménagement de trottoirs et de la voie verte entre le Val d'Aunette et la gare routière,  



au sur-éclairement de passages piétons, ou encore à l'aménagement de l'avenue des Chevreuils 
interdite à la circulation. Poursuivant sur cette lancée, nous estimons que 20% du budget consacré 
aux voiries et espaces publics (dont les espaces verts) pourraient être dédié aux circulations douces. 
 
Organisation et moyens humains : 
 
Le développement des modes actifs est, et sera encore une priorité des services techniques 
municipaux, au premier rang desquels le Directeur des services techniques et la Directrice des 
espaces publics et de l'environnement. La taille de la ville ne permet pas en revanche d'envisager le 
recrutement d'un agent spécifiquement en charge des aménagements cyclables et piétons. Au niveau 
de la Communauté de communes, les aménagements seront réalisés en recourant à des bureaux 
d'études spécialisés en aménagements cyclables. 
 
Un adjoint sera en charge, entre autres secteurs, du développement des modes actifs. Il sera en 
particulier chargé d'animer les commissions dans lesquelles seront instruits les dossiers qui s'y 
rapportent, et auxquelles, comme aujourd'hui, l'AU5V et les associations pour les personnes 
handicapés seront associées. Il animera la relation de la ville avec l'AU5V, dans la continuité de la 
convention déjà signée. 
 
Observatoire des mobilités actives : 
 
Oui, nous sommes favorable à la participation de la ville, ainsi qu'à toute initiative qui permettra de 
faire de Senlis une ville plus accueillante. 
 
Détail des propositions : 
 
Application de la loi sur l'air : comme nous en avons pris l'habitude, nous demanderons à nos 
services, lors des aménagements ou rénovations de voiries, de prendre l'attache de l'AU5V pour que 
des propositions facilitant et sécurisant les circulations actives à l'occasion des travaux puissent être 
faites, de manière systématique. Les projets que présenteront les services municipaux devront avoir 
fait l'objet de cette concertation préalable. La commission d'accessibilité sera également saisie pour 
émettre un avis sur ces projets. 
 
La généralisation des doubles sens cyclables est déjà en place à Senlis. Nous sommes favorables au 
cédez le passage cycliste au feu, dès lors que la sécurité n'est pas en cause, et prévoyons leur 
généralisation. 
 
Le réaménagement des abords des écoles a déjà été engagé, pour dégager des parvis confortables. 
De 2011 à 2013, des aménagements ont été conduits devant les écoles Anne de Kiev, de Beauval et 
de Brichebay. Les collèges Fontaine des Pré et Albéric Magnard ont fait l'objet d'aménagements. 
Cette politique sera poursuivie dans la prochaine mandature. Plusieurs circulations dédiées, hors 
circulation de véhicules à moteurs, seront étudiées et réalisées pour rejoindre les collèges (Fontaine 
des prés, Lycées). Les aménagements à la gare routière ont été exposés en début de courrier. 
 
La mise aux normes des bateaux a été engagée, dans le cadre de la commission d'accessibilité. Elle 
est faite en fonction d'axes prioritaires définis par cette commission, ou à l'occasion des travaux de 
voirie réalisés. La police municipale a déjà des consignes très strictes dans le but de faire respecter 
les trottoirs. A plusieurs endroits, des aménagements du stationnement ont été réalisés pour limiter le 
stationnement sur trottoir. Nous poursuivrons cette politique. 
 
La communication sur l'usage des modes actifs doit être renforcée. Toutefois, il nous semble pertinent 
dans ce domaine de travailler avec les associations spécialisées, notamment pour faciliter leurs 
interventions au sein des établissements scolaires de la ville, ou dans les entreprises. Des 



partenariats pourraient être imaginés dans un cadre conventionnel. 
 
La démocratie participative est notre méthode de travail pour développer l'usage des modes actifs. 
Nous poursuivrons le travail engagé avec notamment la commission d'accessibilité et le groupe de 
travail sécurité routière. Si nécessaire, des temps spécifiquement dédiés aux cycles seront ménagés. 
Comme indiqué plus haut, nous demanderons aux services de consulter les associations et la 
commission d'accessibilité sur les travaux de voirie. 
 
Le trafic de transit : le trafic de transit est important dans Senlis. Il est une entrave, notamment sur la 
rue de la République, à la reconquête de la qualité de vie. Nous proposons de travailler avec le 
conseil général et la SANEF afin de privilégier l'usage de l'Autoroute pour le transit nord - sud. Un 
échangeur au sud de la ville pourrait être une alternative à une déviation que les contraintes urbaines 
et de protection de l'environnement rendent illusoire, et une étude en ce sens pourrait être lancée. 
 
Les stationnements pour vélos seront augmentés tel qu'indiqué ci-avant. Les sas aux feux rouges 
seront progressivement déployés.  
 
La réouverture du chemin rural n°11 est sur le fond une idée à laquelle nous sommes favorables. Ne 
pouvant œuvrer parallèlement sur tous les plans, nous privilégieront néanmoins dans un premier 
temps les aménagements en zone urbaine, notamment à destination des scolaires et actifs. 

Espérant avoir répondu à vos questions, je vous prie de recevoir, Monsieur le  Président, mes 
respectueuses salutations. 

 

Pascale Loiseleur 

Maire de Senlis 

Candidate à sa réélection avec la liste Senlis Alternative 


