
 
Monsieur Brouwer, 

 

J’ai bien reçu votre courrier et je vous en remercie. Vos questions donnent l’occasion à mes 

co-listiers et moi-même, de vous exposer nos propositions concernant l’amélioration du cadre 

de vie et les modes de déplacements sur le territoire de Crépy-en-Valois.  

Au Front de gauche, nous considérons qu’il est aujourd’hui essentiel de préparer et de 

favoriser l’indispensable changement des modes de développement, de consommation et 

d’échanges dans notre société. En effet, le modèle actuel entretient et aggrave les inégalités 

sociales d’une part et organise le pillage des ressources naturelles d’autre part.  Les Français 

commencent à prendre conscience du nécessaire changement de comportement qu’exige la 

sauvegarde de la planète. Mais les pratiques individuelles, si bonnes soient-elles, ne suffisent 

pas et les pouvoirs politiques doivent impérativement jouer leur rôle d’impulsion et de 

coordination. C’est vrai sur le plan européen et national. C’est vrai aussi sur le plan local.  

C’est pourquoi nous considérons qu’une municipalité doit se doter des moyens nécessaires 

pour réduire la circulation automobile et ses nuisances dans les centres urbains, favoriser le 

transport en commun et les circulations douces. Plus largement, nous estimons qu’il faut 

repenser l’aménagement du territoire afin de favoriser le rapprochement entre les lieux 

d’habitat, de travail, de services publics et de loisirs, freinant ainsi l’usage systématique de la 

voiture.  

Nous sommes donc très sensibles aux revendications de votre association car elles rejoignent 

en partie les nôtres.  

Vous trouverez ci-joint des éléments de réponses à votre questionnaire. A cette étape de la 

campagne, il est délicat pour nous de vous indiquer des données chiffrées compte tenu que 

nous n’avons pas (encore) la main sur le budget. Plutôt que d’apporter des réponses 

hasardeuses et incertaines à vos questions, nous avons plutôt choisi de vous faire part de nos 

orientations et des projets que nous souhaitons pouvoir mettre en place au cours de notre 

mandat.  

En vous remerciant et dans l’espoir de vous rencontrer une fois élu, je vous prie d’agréer, 

Monsieur, mes plus respectueuses salutations.  

 

Pierre-Marie Jumeaucourt 

Pour la liste « L’humain d’abord » 

 

 

 

 



 

 

 

REPONSES AU QUESTIONNAIRE 

 

Politique générale en faveur des modes (de déplacements) actifs (vélos et 

piétons) : 

Nous sommes pour une conception de la ville humaine et écologique, favorisant la cohésion 

entre les habitants et le vivre ensemble. Dans cette perspective, nous avons déjà élaboré des 

propositions alternatives concernant le logement, les services publics, l’aménagement des 

quartiers, le commerce de proximité. Toutes nos propositions favorisent de fait le 

renoncement progressif à l’usage de la voiture au profit du transport en commun ou de modes 

de déplacements actifs (vélo, marche à pied…).  Notons que les deux modes de transport sont 

assez liés, le premier ayant tendance en général à favoriser le second. L’amélioration des 

aménagements multimodaux (pistes cyclables, garages à vélos, cheminements piétonniers…) 

permettra un meilleur partage de l’espace public et facilitera le changement d’habitudes.  

De nombreuses mesures doivent être prises pour inciter à ce changement de pratique. Voici 

nos propositions : 

 Le transport en commun ne doit pas empiéter sur les voies douces : Bien que nous 

soyons favorables au transport en commun, nous ne voulons pas qu’il nuise aux modes 

de déplacement actifs et empiète sur les voies douces. Depuis 2 ans, un transport 

collectif gratuit a été mis en place à Crépy, répondant aux besoins des habitants. Nous 

pensons que le trajet de cette « navette » doit être étendu afin de desservir l’ensemble 

des quartiers mais nous souhaitons aussi le modifier par endroits. Par exemple, nous 

avons à Crépy un vaste espace vert aménagé (Cours Foch) situé entre un collège et une 

école et reliant certains quartiers au centre ville. Cet espace est tout-à-fait favorable à 

la circulation des cyclistes et des piétons ainsi qu’aux activités conviviales (jeux de 

boules, ballons, détente…). Depuis peu, la navette y circule, perturbant fortement la 

tranquillité et la sécurité des usagers. Nous nous engageons à modifier son trajet afin 

de préserver et maintenir les bénéfices liés à cet espace. 

 

 Mise en place de voies douces : Dans le but de favoriser les modes de déplacements 

actifs, nous comptons étudier toutes les possibilités pour multiplier les pistes cyclables 

et les espaces piétonniers. Nous respecterons notamment la Loi sur l’air obligeant la 

création d’itinéraires cyclables à l’occasion de chaque chantier de rénovation de voie 

urbaine. Le centre ville (notamment et surtout la rue principale) ne pourrait bénéficier 

de cette mise en place qu’à la condition d’instaurer une circulation à sens unique, ce 

qui dans l’immédiat, ne semble pas pertinent (obligation d’étendre le trajet des 

automobilistes pour contourner cet axe et perte de clientèle potentielle pour les petits 



commerces). Par contre, l’accès à la zone industrielle, au centre nautique, aux lieux de 

sports et de culture ainsi que la circulation au sein des quartiers devra être équipé en 

voies douces. En lien avec la Communauté de communes, nous proposerons 

également la mise en place de pistes cyclables et de cheminements piétonniers pour 

accéder aux villages et aux espaces forestiers avoisinants.  

 

 Généralisation des zones à 30 km/h : Nous sommes favorables à la généralisation 

des zones 30 sur l’ensemble de la ville, hormis certains axes, notamment en périphérie 

car cela permet d’améliorer la sécurité de tous les usagers et réduit les nuisances 

(bruit, pollution).  

 

Moyens financiers et humains 

La question des déplacements s’inscrit dans un projet politique global. Par conséquent, les 

choix que nous ferons comporteront systématiquement des considérations et des exigences 

écologiques. Nous n’imaginons pas que des aménagements nouveaux soient conçus sans 

prendre celles-ci en compte. Les adjoints en charge du transport, de l’urbanisme, de l’habitat, 

du cadre de vie devront forcément travailler en concertation pour que ces exigences soient 

respectées. Sur le plan financier, il en sera de même. Nous devrons établir des priorités, 

composer avec la réalité budgétaire et planifier l’ensemble de nos projets sur la durée de la 

mandature mais nous ne voulons pas sacrifier nos valeurs sous prétexte de moindre coût. Il est 

nécessaire de mettre un terme aux projets contraires à l’intérêt général en réorientant les fonds 

correspondants qui pourraient servir les citoyens.  

 

Observatoire des mobilités actives  

Cette initiative nous semble intéressante puisqu’elle contribue à faire évoluer les mentalités et 

encourage à améliorer les modes de circulation doux. Par conséquent, il nous semble pertinent 

que notre ville participe activement à cet observatoire.  

 

Abords des établissements scolaires :  

Nous sommes favorables pour que les abords des écoles, collèges et lycées de la commune 

soient en zone de circulation apaisée (des modifications du trajet du bus de ville ont d’ailleurs 

été indiquées plus haut). Nous pensons aussi que les conseils d’école et d’établissement sont 

des lieux privilégiés pour rechercher de manière citoyenne des améliorations concrètes et des 

réponses éducatives en associant les élèves, les enseignants et les parents élus. 

 

Garages et stationnements pour vélos  



Les garages et stationnements pour vélos doivent être multipliés sur la ville, aux abords des 

établissements scolaires (en lien avec leurs gestionnaires pour les collèges et les lycées) mais 

aussi près de la gare. Nous pouvons imaginer aussi, pourquoi pas, un atelier associatif pour la 

réparation et l’entretien des bicyclettes qui pourrait servir à la jeunesse de lieu d’éducation à 

la  prévention routière. 

 

Autre mesures :  

Nous sommes pour la mise à zéro des bateaux au niveau des passages protégés pour piétons 

afin d’en faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes également 

favorables aux « SAS vélos » aux feux rouges et au  cédez-le-passage-cycliste-au-feu (tourne-

à-droite) sur l’ensemble de la commune.  

 

L’expression de la démocratie locale 
 

Pour le Front de Gauche, les mécanismes de décision pour répondre à l’intérêt général doivent 

être profondément renouvelés. Nous considérons d’une façon générale qu’il faut accorder plus 

de pouvoir aux usagers, aux élus, aux représentants des salariés…  

Sur le plan local, notre programme municipal donne à la démocratie un rôle central. Nous 

avons d’ailleurs décidé, si nous sommes élus,  de créer tout de suite une Constitution 

communale afin de garantir un processus de délibération et de codécision avec les habitants. 

Dans cette même ligne, nous prévoyons de renforcer le rôle des comités d’usagers et de 

travailler en étroite concertation avec les associations locales en  les impliquant selon leurs 

spécificités dans l’élaboration des projets. Leur expertise, mais aussi leur rôle critique et 

propositionnel constitue un atout dont les élus ne devraient pas se priver.   

 

 

 

 

 

 

 

 


