
Madame le Maire de Senlis
Mairie de Senlis
3 place Henri IV
60300 Senlis

le 24 juillet 2017

Madame le Maire,

Au vu de l’avancement des travaux de la Rue du Faubourg St Martin et d’après les informations
communiquées sur l’ensemble du projet par M. Guédras notamment lors de la réunion de la
Commission « Accessibilité pour tous » le 3 juillet dernier, nous avons quelques inquiétudes sur la
rénovation de la rue de la République et la rue du Faubourg Saint Martin. 

Nos inquiétudes portent à la fois sur l’accessibilité aux PMR et le respect de « la largeur minimale du
cheminement [...] de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel 1» et sur le
respect de la loi LAURE2 qui invoque « la nécessité de mettre  au point des itinéraires cyclables
pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants    à
l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ». Cette loi de 1996 posait comme
principe de ne pas obliger les collectivités à créer des aménagements cyclables à une date fixée,
mais de faire en sorte que chaque opportunité de travaux soit saisie pour réaliser une portion
d'itinéraire cyclable, en vue d'avoir une continuité totale une fois que toutes les voies urbaines auront
été renovées.

L’importance du chantier, impliquant pendant deux années consécutives la Ville de Senlis et le
Département, et présentant un coût élevé pour les dépenses publiques, attire en effet toute notre
attention du fait des enjeux qu'il représente pour les déplacements quotidiens. Cet axe de
déplacement majeur pour l'ensemble des Senlisiens permet de desservir de nombreux pôles
d'activités, mais a aussi pour effet de couper la ville en deux. La fréquentation actuelle justifie une
sécurisation efficace des déplacements nord-sud, mais aussi des échanges est-ouest.

Au regard des informations en notre possession, nous sommes satisfaits de constater qu’une
continuité du cheminement accessible aux PMR sera assurée sur le trottoir côté ouest de cet axe,
avec passages piétons conformes et sécurisés aux intersections des rues. Toutefois nous constatons
déjà quelques points noirs entre la Rue Paul Rougé et le Restaurant du Point du Jour avec des
largeurs trop étroites, passages qu’il ne serait certainement pas trop difficile de modifier. Et nous nous
inquiétons de savoir ce qu'il adviendra du trottoir côté Est et de son accessibilité aux PMR.

La possibilité de circuler à vélo du rond-point du Cerf au carrefour de la rue du Faubourg St-Martin et
de la rue Paul Rougé est bien évidemment à prendre en compte, non seulement du fait que la
réglementation le requiert, mais surtout pour le confort et la qualité de vie des Senlisiens. Les
équipements collectifs — hôpital, lycées, équipement sportifs, haras — entraînent actuellement un

1 Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006

2 Article 20 de Loi LAURE, transposé à l'article L 228-2 du Code de l'Environnement
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flux de circulation motorisée, tant d’usagers que de professionnels, qui pourrait être rééquilibré
différemment en augmentant la part des modes actifs.

La création, voilà quelques années, de la « voie verte » reliant la rue Paul Rougé aux lycées, ne se
justifiait d'ailleurs que dans l'attente de la réalisation de sa continuité avec le centre ville. C'est ce qui
est à votre portée aujourd'hui.

Nous avons apprécié votre engagement majeur pour une autre façon de concevoir l’espace public du
centre ville, notamment lors de l’instauration de la zone de Rencontre. Par la suite, nous avons suivi
les différents aménagements réalisés et apprécié les efforts en ce sens, même si notre position de
militants nous a parfois amené à afficher quelque impatience.

La question de la circulation à vélo le long de cet axe routier ne peut se réduire, selon nous, à un « ce
n’est pas possible, la largeur ne le permet pas » ou « ce n’est pas possible du fait du passage des
convois exceptionnels ». De très nombreuses communes de France et de l’Oise sont confrontées à
ces problématiques de partage de la voirie dans des conditions de largeur de chaussée réduite, la
ville de Senlis a su par le passé faire des choix audacieux dans un centre ville très contraint, aussi,
nous serions surpris qu’aucun aménagement ne puisse être réalisé sur cet important axe de
circulation.

Plusieurs solutions pourraient être envisagées :

- simple marquage au sol (figurines vélo + chevrons) afin de respecter « la lettre » de la
réglementation,

- instauration d'une zone 30 du carrefour Rue du Mal Joffre – Avenue du Mal Foch jusqu’à
celui de la Rue du Fbg St Martin et de la Rue Paul Rougé.

 
Sur ces deux points, la législation a évolué, conférant aux maires toute autorité pour fixer les vitesses
maximales autorisées en périmètre urbain. 

Ayant au fil des années apprécié votre positionnement pour une autre façon de penser la mobilité à
Senlis, nous sommes confiants dans l’attention que vous voudrez bien accorder à ces quelques
remarques. 

Nous restons à votre disposition pour échanger à ce propos avec vous et vos services.

Eric Brouwer
Responsable de l’antenne locale de Senlis

Thierry Roch
Président de l’AU5V
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