
Senlis Autrement 

12 chemin de la Biguë 

60300 SENLIS 

          AU5V 

M. Eric Brouwer 

10 rue de la Fontaine des Arènes 

60300 SENLIS 

 

Monsieur  le Président, 

L’association « Senlis Autrement » a bien reçu votre courrier en date du 27 décembre 2010 et vous 

remercie de l’intérêt porté à nos projets.  Nous pensons évidemment que tout le Transport doit être 

repensé et modifié à Senlis. Il ne s’agit pas seulement d’installer çà-et-là de nouvelles pistes cyclables 

mais d’apporter une modification globale des différentes circulations : de la lutte contre la 

construction du barreau, à l’installation des voies vertes tant attendues par les Senlisiens. 

En effet, la construction d’un barreau pour fluidifier la circulation sur la D917 (ex RN17) n’est pas une 

solution, nous  travaillerons sur la proposition d’une alternative à ce projet, la mise en place d’un 

« Pass Senlis » subventionnée par le Conseil Général de l’Oise, et la municipalité en partenariat avec 

la SANEF afin de permettre aux Senlisiens travaillant à Roissy ou en région parisienne, d’utiliser le 

tronçon de l’A1 Senlis-Paris gratuitement.  Le « Pass Beauvais-Oise » existe déjà pour contourner 

gratuitement l’agglomération de Beauvais. 

Nous devrons  développer les transports en commun et notamment le passage dans les quartiers 

pour les bus en direction des gares de Chantilly, Creil, Orry la Ville et l’aéroport de Roissy.  

Aussi, les axes senlisiens seront moins encombrés, alors un réseau de transports « doux » 

intercommunal entre Ermenonville et Chantilly en passant par Senlis est nécessaire. Un relais « Voies 

vertes » en gare de Senlis, comme vous le suggérez, trouverait alors toute sa  légitimité. Cependant, 

la communauté de commune doit retrouver sa logique territoriale afin d’optimiser le développement 

de ce projet.  

Nous continuerons l’aménagement des anciennes voies ferrées en voies vertes, mais aussi créerons 

un circuit destiné aux piétons, cyclistes, rollers et personnes à mobilité réduite, notamment pour 

rejoindre les quartiers mais aussi les écoles, collèges et lycées de Senlis. Nous développerons les 

voies à double sens.  

Senlis a toutes les capacités pour accueillir l’aménagement d’un « périphérique vert ». 

Nous devrons évidemment concrétiser ces projets en concertation avec les associations concernées 

comme la vôtre, le PNR ainsi que la future Communauté de communes. 

Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer et discuter de l’élaboration de ces projets. 

Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations. 

Marilke Fleury 

pour Senlis Autrement 


