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A) Amélioration des dessertes par train ou bus urbains ou interurbains     :

1) Connaissez-vous le nombre d’habitants qui fréquentent tous les jours votre gare ?

Pas exactement, mais j’en ai une idée. Nous engageons avec l’UTC une étude sur le
sujet.

2) Comment pensez-vous améliorer l’accès à la gare (stationnement, mobilier urbain, éclairage, 
      signalétique, abri protégé pour les deux-roues, etc.) ?

Notre  programme  comprend  un  volet :  restructuration  complet  du  pôle  gare :  pôle
multimodal, économie, parkings, transports de rabattement. 

3) Comment informerez vous les habitants sur les horaires des trains, cars ou bus ?

Le site internet de la ville, la grille des horaires des transports urbains.

5)  Quelles seront vos propositions pour améliorer la desserte si  elle ne correspond pas aux
besoins ?

L’écoute des usagers et  le  transfert  des doléances.  La participation aux réunions de
zones. La création d’une vice-présidence à la communauté des communes en charge
des transports.

 
6)  Si votre ville dispose d’une gare routière ou d’arrêts de bus ou de cars, quelles mesures
prendrez-vous pour en améliorer l’accessibilité et la signalétique ?

La transformation du pôle gare avec un  espace multimodal moderne.

7)  Si votre ville ne dispose pas d’un service de transports urbains ou interurbains satisfaisant,
comment comptez-vous y remédier ?

Le développer en transférant la compétence à la communauté des communes. 

B) Plans de déplacement     :

1)  Quel est votre projet en ce qui concerne l’élaboration d’un P.D.U. (Plan de Déplacements
Urbains) et d’un P.A.V.E. (Plan de mise en Accessibilité de la Voierie et des Espaces publics) ?

En relation avec les collectivités proches et notamment l’agglomération Creilloise

2) Que  pensez-vous  de  l’établissement  de  plans  de  déplacements  d’entreprise ou
d’administration ?



Pas  réellement  d’actualité  dans  notre  situation  communale.  Possible  au  niveau
intercommunal, nous serons à l’écoute.

3) Que pensez-vous de l’aménagement d’aires de covoiturage ?

Pas à notre niveau territorial, soutien des initiatives départementales.

4)  Seriez-vous  d’accord  avec  une  réduction  de  la  place  de  la  voiture  en  centre-ville  et,  si
nécessaire,  avec l’aménagement de parkings en périphérie ?

Tout à fait

5) Plus globalement, que proposerez-vous pour réduire la dépendance des habitants à 
l’automobile et favoriser le développement des transports collectifs ?

Un offre des transports interurbains à l’échelle intercommunale.

6) Quelles mesures incitatives prendrez-vous pour favoriser un changement de comportement et
 l’abandon de la voiture ?

Développement des offres bus, l’aménagement des horaires en correspondance avec les
horaires trains , la qualité des services

 

C) Tarification des transports     :

1)  Quelle  sera  votre  politique  en  matière  de  tarification ?  Etes-vous  pour  la  gratuité  ou
l’application de tarifs sociaux, pour une  tarification spécifique pour les jeunes et les seniors ?

Déjà gratuit sur la commune.

D) Circulations douces, santé publique et sécurité routière     :

1) Que pensez-vous du code de la rue ? Etes- vous favorable à sa mise en œuvre ?

Oui
 

2)  Que comptez-vous concrètement faire pour inciter les habitants à l’usage du vélo (location,
atelier de réparation, pistes cyclables bien signalisées, etc.) ?

Amélioration de la place du vélo en ville : parcours sécurisés, espaces partagés, zones
30, contres sens vélos, garages à vélo

3) Etes-vous favorable à une limitation de la vitesse à 30 km/h dans certaines parties de la
commune ?

Oui , mais progressivement.

4) Quelles mesures prendrez-vous en faveur des piétons, afin qu’ils retrouvent la possibilité et le
plaisir de la marche dans leur ville ?

Aménagement des parcours piétons , à chaque occasion d’amélioration urbaine

E) Démocratie et vie associative     :

1) Que proposez-vous pour renforcer le rôle des usagers dans les processus de décision et de
suivi ?



Participation des associations aux études d’aménagement.

2) Seriez-vous favorable à une co-élaboration avec les habitants des projets d’aménagement ?

Tout à fait


