
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MAIRIE DE SENLIS-AU5V
 DU 28 NOVEMBRE 2016

Présents :
Mairie de Senlis : M. Daniel Guédras, Mme Isabelle Robert, M. Olivier Topart.
AU5V : M. Éric Brouwer, Mme Dominique Baube, M. Claude Poitout.

Cette rencontre fait suite à un échange entre Mme Robert et M. Poitout concernant
les modalités pratiques de mise en place des sas vélos à Senlis et la nécessité
d’échanger à ce propos. Elle sera aussi l’occasion de parler plus globalement des
aménagements cyclables.

En préambule :

Il est question de la demande formulée auprès de Mme Sophie Pouilly, secrétaire de
l’AF3V, de libérer le local du 1er étage loué par cette association, en vue de
l’installation de la CCSSO. Il est alors fait rappel de la convention établie entre
l’AF3V et la mairie de Senlis et des délais de préavis à prendre en compte en cas de
rupture de convention. Mme Robert se propose de regarder cette convention et de
consulter les services juridiques de la mairie.

M. Guédras et Mme Robert évoquent quelques changements de poste à venir : 
- Mme Robert quitte ses fonctions à la mairie pour intégrer un poste de Directeur

des Services Techniques à la CCSSO. 
- Elle sera remplacée par Mme Christine Facq-Hachin.
- M. Topart, sera nommé responsable du service « cadre de vie ».

Sas vélos :

M. Guédras fait part de l’impossibilité d’installer un sas au carrefour de la Rue de la
République et de la Rue Ste-Geneviève, comme prévu initialement du fait de
l’étroitesse de la chaussée qui ne permet pas de créer une bande d’accès. Cette voie
étant départementale, l’accord du Département est en effet nécessaire et la DDT
(UTD de Pont-Ste-Maxence) indique qu’il faut une largeur minimale de 7,50 m pour
pouvoir aménager une bande cyclable : 2 voies de largeur minimale de 3,20 m et
une bande de largeur minimale d’1 m.

M. Brouwer fait part d’une modification récente de la réglementation permettant de
réaliser un sas, sans bande d’accès, dans les endroits où la chaussée est trop
étroite. Il propose de transmettre cette nouvelle réglementation.
Il s’agit du Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015

Article 9 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 415-15 est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, les mots : « Aux intersections, » sont supprimés ; 
2° Au 2°, les mots : « et cyclomoteurs » sont supprimés et après les mots : « autres
catégories de véhicules », sont insérés les mots : «. La ligne d'arrêt pour les cycles 
peut être autorisée pour les cyclomoteurs. » ; 
3° Le 3° est abrogé. (NDLR : c’est cet alinéa qui créait une obligation…)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B8A0E6845FD8FA42FD589E8C3D55E39C.tpdila09v_1?idArticle=JORFARTI000030837252&cidTexte=JORFTEXT000030837215&dateTexte=29990101&categorieLien=id


L’AU5V précise cependant que la bande d’accès au sas vélo reste une 
recommandation importante et une demande forte des cyclistes.
L’AU5V précise également que sur plusieurs chantiers réalisés sur le D1017 sur 
d’autres communes (singulièrement à Pont-Ste-Maxence et à Pontarmé), un accord 
a été donné par le Département pour abaisser ponctuellement  (au niveau de 
carrefours à feux) la largeur des voies de circulations à 2,80 m (Pont-Ste-M.) ou 2,90
m (Pontarmé).

Un accord se fait autour du projet de réaliser des sas au Rond-point de l’Obélisque
(Place de Creil). L’échéance pourrait en être le printemps prochain (nécessité
d’attendre un temps propice au marquage au sol).

Rue de la République (+ Rue du Faubourg St-Martin ?) / D 1017 :

Le département envisage de refaire la bande roulante (revêtement) de cette voirie en
2017. Il reviendrait à la ville de Senlis d’effectuer les travaux concernant les trottoirs.

Le cheminement à vélo sur cet axe est une des préoccupations de l’AU5V : il permet
en effet de relier la ville à l’hôpital, aux lycées d’enseignement général et
professionnel, au CEEBIOS, aux terrains de sport. 

Une voie cyclable serait à envisager, côté ouest, entre le rempart Bellevue et
l’avenue Paul Rougé, endroit où se ferait la jonction avec la piste cyclable reliant la
ville aux lycées et terrains de sport.

Deux options ont été évoquées :
1. Profiter de l’absence de définition réglementaire du trottoir (demande non encore 

aboutie de plusieurs associations nationales piétons et PMR…) pour transformer 
le trottoir côté ouest en piste cyclable, entre le rempart Bellevue et l’hôpital / av. 
Paul Rougé, avec un marquage au sol + signalisation verticale de piste cyclable

 . L’autre trottoir serait exclusivement réservé aux piétons.
2. Mettre en place un simple marquage au sol de pictogrammes vélos et piétons sur

ce même trottoir ouest, pour créer les conditions d’un espace partagé 

piétons/vélos (avec éventuellement un signalisation verticale de type 
).Les principaux aménagements concerneraient les abaissés de trottoirs 
(« bateaux »). 

Plusieurs obstacles sont à lever ou à contourner :
 Tracé sur trottoir : actuellement présence d’un abribus (au niveau du n°13) dont

l’empiètement ne permet ni le passage des vélos ni celui des PMR venant du sud
de la ville, du fait d’un panneau publicitaire. M. Guédras souligne les difficultés
voire les impossibilités de changement de cet espace publicitaire.



 Contournement possible de cet obstacle, suggéré par l’AU5V : passage par la rue
de la Bretonnerie puis par la rue de Paris (Place St-Martin). Obstacle mis en
avant par M. Guédras : les places de stationnement voitures déjà si rares à Senlis
qu’il lui semble difficile de créer une piste ou bande cyclable sur la place St-
Martin…

La ville de Senlis envisage de modifier les trottoirs trop étroits entre la Poste et le
rond-point du Cerf, tout en laissant les places de stationnement. Il s’agirait d’élargir le
trottoir pour le rendre réglementaire en reportant le stationnement voitures sur la
chaussée et en supprimant les plots béton actuels.

Il est convenu que l’AU5V sera consultée en amont des travaux afin de pouvoir
donner un avis et émettre des suggestions avant la réalisation des travaux.

Nota : L’AU5V estime que la suppression du stationnement dans cette partie
doit être sérieusement envisagée, avec un report sur les différents
stationnements existants à proximité : Rue de Bordeaux, Gare routière,
Quartier Ordener (en cours de réaménagement),…
Il n’y a en effet aucune obligation légale de fournir un stationnement sur la
voie publique, devant chaque domicile (ce qui est d’ailleurs le cas en d’autres
lieux, comme dans 90% de l’avenue du Général de Gaulle…).
Il y a par contre obligation de mettre en place des itinéraires cyclables
constitués d’aménagements sous forme de piste, marquage au sol  ou
couloirs indépendants.

Avenue de Creil :

La municipalité a réalisé des aménagements cyclables lors des travaux effectués sur
cette avenue. Quelques points sont évoqués, particulièrement sur la réalisation
située au sud de cette avenue :

Une partie de la voirie située entre l’école Anne de Kiev et les poteaux de
délimitation est accessible aux voitures des riverains souhaitant rejoindre leur
domicile. La seconde partie, entre ces poteaux et l’extrémité de cette voie, rue
d’Orion, est interdite à tout accès voiture, les riverains disposant d’une entrée à leur
propriété avenue du Pré de l’Évêque.

L’AU5V fait part d’un manquement à cette règle de la part d’un riverain qui franchit la
voie avenue de Creil pour rentrer chez lui et endommage ainsi et l’engazonnement et
le revêtement de la piste.

Actuellement il n’existe pas d’aménagement avenue d’Orion pour permettre aux
cyclistes de rejoindre la chaussée : pas d’abaissé de trottoir. La proposition de
l’AU5V de réaliser une sortie au nord, en prolongement de la piste actuelle est
rejetée par M. Guédras comme trop dangereuse. Par contre un abaissé de trottoir
juste après le dernier potelet, accompagné d’un marquage au sol sur une dizaine de
mètres au sud, est envisageable. C’est cette option qui est donc retenue.



Par ailleurs l’AU5V demande quel est le statut de cette voie du fait qu’aucun
panneau signalétique ne le précise. L’AU5V suggère la mise en place d’un panneau
« voie verte » (ou « interdit à tout véhicule motorisé »).

Quartier de Bonsecours :

Ce quartier a été passé en zone 30. L’AU5V s’en félicite, mais fait part de quelques
« ratés » :

Actuellement le passage en zone 30 n’est pas lisible et ne peut donc être repéré en
tant que tel. Il conviendrait d’en accompagner la réalisation par un effet de seuil qui
pourrait consister en un marquage au sol ou un plateau surélevé+ marquage au sol
aux entrées.

L’AU5V souligne aussi les incohérences actuelles de la signalisation : plusieurs
panneaux successifs d’entrée en zone 30 ; plusieurs anciens panneaux de limitation
à 30 km/h au niveaux des dos d’ânes…. M. Guédras en est d’accord et souligne la
nécessité d’un « nettoyage » général de la ville en matière de panneaux.
L’AU5V se déclare prête à apporter son concours à ce travail de recensement.

M. Guédras fait part du projet de la municipalité de passer, à terme,  la ville de Senlis
au statut de Ville à 30, axes de transit inclus.
L’AU5V se déclare prête à soutenir la Municipalité en ce sens, mais exprime son
sentiment qu’un tel projet suppose de modifier sensiblement l’ambiance le long des
axes de transit si l’on veut que la limitation soit respectée. 

Avenue du Général de Gaule :

La largeur de la voirie (environ 9,05 m) permet de réaliser une bande cyclable d’1,50
m de chaque côté. C’est une réalisation attendue par l’AU5V, qui peut être réalisée
par un simple marquage au sol. Cet axe permet en effet de relier la ville vers le
quartier de Bonsecours, les équipements hôteliers et vers la zone industrielle des
Rouliers, tout en sécurisant la sortie de ville.
M. Guédras se déclare disposé à étudier cette proposition.

Rue des Jardiniers :

Cette rue vient de faire l’objet de travaux. Or aucun aménagement cyclable n’a été
réalisé, alors que la loi sur l’air en fait obligation. 

L’AU5V fait aussi remarquer que cette rue n’est pas en zone 30, ce qui surprend M.
Guédras qui émet un doute à ce sujet.

M. Guédras évoque le projet de poursuite des travaux sur la seconde partie de cette
rue et propose donc de se mettre en conformité à la réglementation sur l’ensemble
de la voie au terme de cette seconde tranche de réfection de la voirie.
Le choix se porterait sur :
- la mise en zone 30 de l’ensemble de la rue (du quartier ?),
- la réalisation d’un marquage au sol, sous forme de pictogrammes / figurines vélos

+ chevrons ou flèches de chaque côté.



L’AU5V évoque aussi l’étroitesse des trottoirs sur certains endroits. Cette absence
de respect des normes (1,40 m en section courante) fait obstacle à un cheminement
en continu des PMR.

Cours Thoré-Montmorency - Gare, Traversée de la RD1017

En l’état actuel le cheminement vélo et interrompu à l’extrémité est du cours Thoré-
Montmorency et ne permet pas la traversée de la RD pour rejoindre la gare par la
petite sente passant derrière le Chalet de Sylvie.

M. Guédras précise que cette traversée doit se faire par le passage-piétons situé
face à la boulangerie et que la municipalité vient d’éclairer. 

L’AU5V fait remarquer que rien actuellement n’indique ce cheminement. Il semble
plutôt dans la pratique actuelle des cyclistes de prendre, après la statue de Thomas
Couture, la sente piétonnière qui arrive vers le rond-point du Cerf et de se débrouiller
tant bien que mal en contournant ce rond-point.

L’idée d’une traversée de la RD1017 en prolongation directe du mail (venant de la
statue de Thomas Couture, en direction de la sente passant derrière le Chalet de
Sylvie) ne semble ne pas aller de soi au regard des exigences des services du
Département (UTD) : la réalisation un plateau surélevé supposerait que celui-ci soit
suffisamment long pour permettre au trains de roue des convois exceptionnels d’y
reposer en entier. 

Par ailleurs la pose d’un dispositif permettant aux vélos un arrêt pour passer en deux
temps n’est pas non plus envisageable car la réglementation voudrait qu’il y ait alors
des poteaux ou barrières de protection des usagers.
L’AU5V fait remarquer que des îlots existent à proximité immédiate du rond-point,
permettant une traversée des piétons en 2 temps, sans que des barrières aient été
nécessaires. L’AU5V suggère donc simplement la reconduction de cet
aménagement.

Cédez-le-passage-cycliste (ex « Tourne-à-Droite ») aux feux :

L’AU5V demande la pose des panneaux indiquant la possibilité pour les vélos de
tourner à droite lorsque le feu est au rouge pour les voitures.

M. Guédras dit ignorer se dispositif, et ne l’avoir jamais vu à ce jour. Il se dit prêt à
prendre en considération cette demande.

Il est fait état de la Fiche n°5 du CEREMA « Cédez-le-passage cycliste au feu rouge,
qui explicite bien le dispositif.
L’AU5V souligne que la mise en place de ces panneaux avait été évoquée voilà
presque 2 ans, et qu’un plan de Senlis avec les feux à équiper avait été transmis. Ce
travail, peu coûteux, peut être réalisé en toute saison…

En conclusion: 



- M. Brouwer évoque l’idée de pouvoir se mettre en relation avec les Services
départementaux de l’équipement (UTD Sud-Est) pour mieux comprendre les
exigences de ceux-ci en terme d’aménagements. Cela pourrait permettre à
l’AU5V de mieux se caler sur leurs exigences en matière d‘aménagement et de
formuler des demandes d’aménagement qui ne soient pas irréalisables. M.
Guédras en est d’accord. M. Brouwer envisage donc de rencontrer M. Ludmann
avant qu’il ne quitte ses fonctions.

- Il est proposé à M. Guédras de lui faire parvenir notre projet de compte-rendu de
réunion (destiné à notre Bureau + CA) afin qu’il puisse le cas échéant corriger les
propos qui lui sont attribués… M. Guédras en approuve le principe.

- Il est enfin proposé que nous puissions nous revoir à un rythme plus régulier, à
moins que des réunions intermédiaires puissent avoir lieu dans une autre
configuration, notamment avec M. Gualdo. En tout état de cause, l’AU5V souhaite
que ce rythme ne soit pas inférieur à une fois tous les 6 mois, demande à laquelle
M. Guédras accède finalement.

Fin de la réunion à 18h30




