
« Mieux partager la rue » 

Conférence –débat du vendredi 27 mai 2011 

Mot d’accueil de Pascale Loiseleur, maire de Senlis 

 

Au nom de l’équipe municipale, je souhaite vous dire que la ville de Senlis est heureuse d’accueillir 

cette conférence à l’occasion de la fête du vélo. 

Elle est heureuse également de compter sur son territoire une association aussi dynamique de l’Au5v 

dans la promotion des circulations douces, l’usage du vélo en particulier, et des voies vertes. 

Je tiens à remercier l’Au5v pour cette conférence mais aussi pour l’organisation de la fête du vélo. 

Je remercie également les intervenants et les participants pour leur présence, en particulier les  

associations représentatives des usagers qui ont le plus de difficultés à se mouvoir et sans le 

concours desquels nous ne pourrions aller vers la concrétisation de la ville partagée. 

La ville de Senlis  est faite d’axes radiaux desservant des quartiers résidentiels. Par la qualité de son 

cadre de vie et de son centre ancien, elle se prête particulièrement à l’usage du vélo et de la marche 

à pied. 

Cette fête du vélo est l’occasion d’inaugurer le premier « quartier zone 30 » de la ville dont les 

aménagements seront réalisés dans les prochaines semaines. 

Nous travaillons depuis notre arrivée aux affaires en février dernier à l’évolution de notre centre ville 

en zone de rencontre. Cette solution nous semble adaptée à un centre pavé aux rues étroites, 

accueillant 5000 habitants environ et de nombreux commerces. Elle permettra d’organiser un 

meilleur partage de l’espace public entre piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes et 

automobilistes. Une concertation sur ce projet aura lieu au mois de juin, pour une mise en œuvre qui 

pourrait avoir lieu dès septembre prochain. 

Cette conférence, pour laquelle nous avons le plaisir d’accueillir des représentants de communes 

précurseurs en la matière, comme Rennes et Sceaux, sera j’en suis sure enrichissante pour les 

participants et nous permettra de répondre aux questions concrètes que nous nous posons pour la 

mise en œuvre d’une zone de rencontre, ainsi qu’aux inquiétudes éventuelles. 

 


