
	  

au5v /Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise 
30 avenue Eugène Gazeau / 60300 Senlis - tel. 03.44.60.11.63 – secretariat@au5v.fr - http://au5v.fr 

	  

Réponses de la liste « HorizonsBleuSenlis » aux  
Questions aux candidats aux élections municipales 2014 à Senlis 

 
 

 
 
! Quelle politique générale en faveur des modes (de déplacements) actifs (vélos et piétons) souhaitez-vous mettre 

en place ? 
 
Je souhaite réintroduire la mobilité active dans la ville. Les élus doivent avoir une vue d’avenir sur le long terme, ne 
doivent pas avoir pour seul objectif le présent ni la seule échéance de leur mandat. 
 
! Quel objectif vous fixerez-vous concernant la part modale (ou pourcentage) des déplacements effectués en 

vélo au niveau de la commune/agglomération ? 
 
Il faut viser 15% en 2020, comme cela a été fixé au niveau européen. 
 
! Quels moyens financiers y consacrerez-vous ? 
! Créerez-vous une ligne budgétaire spécifique  sur cette thématique ? 
 
Difficile de le dire sans connaître le budget municipal. Mais nous créerons une ligne budgétaire spécifique pour 
réaliser des aménagements visant à développer les modes de déplacements actifs et l’accessibilité. 
 
! Quelle organisation et quels moyens humains proposerez-vous à Senlis et au sein de la communauté de 

communes, pour mettre en œuvre votre politique concernant les modes actifs ? 
! Y aura-t-il au sein de votre équipe municipale un adjoint en charge de ces questions ? 

 
Désignation au sein de mon équipe municipale d’un élu chargé des déplacements (et donc des modes de 
déplacements actifs), et un responsable au niveau de la communauté de communes qui travaille en lien avec les élus 
ou responsables désignés dans chaque commune. 
 
 
! Etes-vous favorable à la participation active de la ville de Senlis à l'Observatoire des mobilités actives des villes 

de l'Oise de plus de 5000 habitants, mis en place par plusieurs associations isariennes, dont l'au5v ? (Voir aussi 
conférence-débat du 22 novembre 2013) 

 
Oui, ce qui nous permettra de partager les expériences des autres communes y participant. 
 
! Pourriez-vous détailler vos propositions et vos projets concernant : 

 
o L’application de la Loi sur l’air (L 228-2 du Code de l'Environnement / obligation de créer des itinéraires 

cyclables à l'occasion de chaque chantier de rénovation de voie urbaine) ? 
C’est dans le cadre d’une politique générale visant à développer les modes de déplacements actifs que nous 
appliquerons, tout logiquement, la réglementation. 
 

o Le déploiement, voire la généralisation, des double-sens cyclables et du cédez-le-passage-cycliste-au-
feu (tourne-à-droite) dans toute la commune ? 

Pourquoi pas si cela améliore la sécurité de la circulation  et facilite les déplacements à vélo. 
 

o Le réaménagement des abords de toutes les écoles, collèges et lycées de la commune afin de créer une 
zone de circulation apaisée, voire libérée de toute circulation automobile, et la création de stationnement 
vélos au sein de ces établissements (en lien avec leurs gestionnaires) ? 

C’est logique. Il serait bien d‘éviter que les enfants qui sortent de l’école soient victimes d’accidents. 
 

o L’aménagement de garages à vélos sécurisés et visibles au niveau de la gare ? 
Il y a 2 bâtiments inutilisés au niveau de la gare qui pourraient être utilisés à cet effet, l’un pour y garer les vélos et 
l’autre pourrait servir d’abri ou de salle d’attente pour les usagers des transports en commun,  
 

o La mise à zéro de tous les bateaux (bordures basses), au franchissement des trottoirs le long d'un itinéraire 
cyclable ? 

Oui, c’est logique. 
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o La mise à zéro de tous les bateaux (bordures basses des trottoirs), au niveau de tous les passages protégés 
pour piétons (accessibilité PMR) ?  

C’est pareil : c’est logique ! 
 

o Une plus grande sévérité envers le stationnement sauvage sur les trottoirs et les bandes cyclables avec un 
montant d’amendes dissuasives (lorsque la loi autorisera les communes à en fixer le montant), des contrôles 
fréquents des polices et la mise en place de protections physiques pour empêcher ce stationnement ? 

Je suis entièrement d’accord. 
 

o La communication sur l’usage des modes actifs ? 
Obligatoire ! C’est une nécessité. 
 

o L’expression de la démocratie locale, en associant et en impliquant les associations d’usagers, dont l’au5v, à 
l’élaboration de tout projet concernant les déplacements et/ou modes actifs ? 

C’est nécessaire. 
 

o La diminution du trafic de transit en concertation avec les instances départementales et/ou régionales ? 
Là, il faut revoir la question de la déviation de Senlis… avec le Conseil Général. 
 

o L’augmentation de l’offre de stationnements vélos (arceaux !) en surface ? 
Oui, c’est logique. Cela rentre dans le cadre de la politique générale. En faveur des déplacements en vélo. 
 

o La mise en place  de sas vélos aux feux rouges ? 
C’est intéressant et intelligent pour la sécurité des cyclistes. 
 
! Que pensez vous de notre proposition de limiter la vitesse sur l’ensemble de la ville à 30 km/h (à l’exception 

d’une liste restreinte d’axes structurants, comme développé dans le document ci-joint "Ville à 30") ? 
Je suis tout à fait d’accord. Cela peut être fait très rapidement, dans les 6 mois !! Des radars pédagogiques pourront 
accompagner la mise en place de panneaux en entrée de ville. Une commission devra réfléchir aux modalités de 
mise en œuvre. 
 
! Que pensez-vous de notre demande de réouverture au public du Chemin rural n° 11 de la Bigüe à la Fontaine St-

Urbain, qu'un propriétaire privé s'est approprié depuis quelques années, sentier qui permet(rait) de relier 
Villemétrie à la route forestière menant à la maison forestière du Biat sans longer l'autoroute ? 

Je proposerai de discuter avec les occupants actuels pour discuter d’une convention afin d’obtenir un droit de 
passage pour les pétons et cyclistes. 
 
! Etes-vous favorable à l'aménagement d'un lieu d'accueil et d'information des usagers des voies vertes à 

l'ancienne gare SNCF (Maison du vélo et des randonnées ? Relais rando ou eco-vélo ?...) abritant les 
associations d'usagers des voies vertes et différents services pour les usagers (location de vélo, réparation, 
information...) ? 

J’y suis favorable, sous réserve de trouver un autre lieu d’accueil pour la maison de l’emploi. 
 
! Auriez-vous d’autres éléments de réflexion ou d’information à nous communiquer ? 
Je souhaite que l’au5v participe activement au travail de réflexion, de propositions et d’information tant au niveau de 
la Municipalité que des usagers. 
 
 
Pour la liste « HorizonsBleuSenlis » 
Bernard MOULY 


