
QUESTIONNAIRE  ELECTIONS  MUNICIPALES  2014
LISTE NOGENT EN MOUVEMENT

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 ?

Première  gare de Picardie par sa fréquentation avec en moyenne 20 000 voyageurs par jour, la
gare est un atout majeur pour notre territoire. Les Nogentais constituent une part importante de ces
voyageurs.

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

Au préalable, il faut rappeler que la compétence transport est une compétence de la CAC, qui plus
est, des partenaires comme la SNCF et la Région Picardie notamment, sont impliqués dans les
projets relatifs à la gare de Creil. Aussi, les élus communautaires de la liste Nogent en Mouvement
pèseront de toutes leurs forces au sein de la CAC et auprès de nos partenaires pour œuvrer en
faveur de l’amélioration des conditions d’utilisation de la gare.
Toutefois,  la  gare  actuelle  n’étant  pas sur  le  territoire  communal  nogentais,  la  liste Nogent  en
mouvement ne souhaite pas interférer sur un territoire qui n’est pas le sien. Pour autant :

 Il nous importe de contribuer à son amélioration dans le cadre du projet gare cœur d’agglo, grâce
aux élus communautaires Nogentais. 

 A noter que le projet gare cœur d’agglo doit aboutir à la réalisation d’une passerelle offrant un
accès  plus  rapide  à  la  gare  actuelle.  Par  conséquent,  dans  le  futur,  la  commune  de
Nogent-sur-Oise  accueillera  sur  son  territoire  la  nouvelle  gare  Creil/Nogent-sur-Oise.  Nous
devrons donc œuvrer pour répondre aux besoins des utilisateurs et nous privilégierons la création
de voies douces menant au cœur de ville,  et  desservant en particulier  le Centre d’affaires et
d’innovation sociale du Sarcus. Un schéma directeur des voies douces sur 3 ans vient d’être
adopté par la Ville de Nogent et nous entendons l’appliquer intégralement.

 Parallèlement,  nous agissons en faveur de l’accès à la gare en améliorant le trajet menant à
celle-ci, c'est-à-dire par des interventions sur les voiries communales.

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

L’information actuelle est de la responsabilité des gestionnaires (SNCF, STAC, etc.), les communes
interviennent en complément. Pour ce qui concerne la commune de Nogent-sur-Oise, le magazine
et  le  site  internet  sont  régulièrement  utilisés  pour  transmettre  des  informations  particulières
(modifications ou nouveautés). Toutefois, les élus se doivent d’être attentifs et de transmettre aux
gestionnaires  les  éventuelles  réclamations  de  leurs  concitoyens.  Nous  nous  engageons  à
transmettre  les  suggestions,  remarques  ou  doléances  émises  par  eux  aux  organismes
gestionnaires.

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

La liste Nogent en Mouvement souhaite s’inscrire dans le projet gare cœur d’agglo, gage d’une
cohérence territoriale. Un élu sera plus particulièrement chargé du dossier. Des réunions publiques
seront organisées au fur et à mesure de l’avancée du projet.



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 ?

Les élus doivent être sensibles aux demandes des utilisateurs, les relayer aux gestionnaires et les
appuyer si nécessaire. Cette méthode fonctionne pour le moment.

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

Le service proposé, en l’espèce le STAC, apparait comme de qualité et les élus communautaires
sauront rester vigilants, comme ils ont pu le faire par le passé en agissant tant sur la qualité de
service que sur le pouvoir d’achat des utilisateurs.
La gare de Creil,  future Creil/Nogent, reste un sujet de préoccupation. Il faut pouvoir garantir la
sécurité des usagers et optimiser l’intermodalité.

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) ?

Le PDU est  géré  par  la  CAC,  c’est  une  garantie  pour  la  cohérence  des différents  modes de
transports.

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

S’ils  sont  rédigés  en  concertation  avec  les  collectivités  compétentes,  les  effets  de  ces  plans
peuvent être décuplés.

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

C’est une mesure utile si elle peut permettre de limiter le flux des voitures en ville, et bien sûr avoir
un effet  positif  tant  sur  le  pouvoir  d’achat  des  ménages que sur  la  diminution  de la  pollution
automobile.

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 ?

Le stationnement dans la commune de Nogent sur Oise est gratuit afin de favoriser l’attractivité des
commerces. La seule exception est l’existence d’une zone payante aux abords de la gare afin de
contenir  le  stationnement  des  utilisateurs  du  train  et  garantir  aux  riverains  des  places  de
stationnements.

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

Pour favoriser le développement des transports collectifs et des déplacements doux, il faut agir
pour les rendre attractif en simplifiant, par exemple, leur utilisation, en les rendant économiquement
intéressant et en améliorant leur qualité. Des actions de sensibilisation peuvent permettre une prise
de conscience sur les acquis et évolution de ces modes de transports, alternatifs à la voiture.

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

La commune agira sur ses compétences propres, elle peut ainsi communiquer auprès de publics
spécifiques (enfants, élèves, etc.), et surtout intervenir pour améliorer l’utilisation des autres modes
de circulations, en créant des voies douces notamment.



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 ?

En ce qui concerne le STAC, la politique menée par la CAC doit être poursuivie, la gratuité n’est
économiquement pas viable pour le modèle économique actuel, pour autant lors du renouvellement
de la délégation le pouvoir d’achat des utilisateurs a été garanti et les élèves ont pu bénéficier de la
gratuité du transport.

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 ? 

Il s’agit d’une initiative intéressante qui n’a pas encore pu s’exprimer dans notre commune.

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

La ville intervient en développant son réseau de voies douces, 1.500 mètres en site protégé ont été
créés en 6 ans, et la liste Nogent en Mouvement souhaite maintenir cet effort de création de voies
douces. Parallèlement, des actions de sensibilisation sont régulièrement organisées, en particulier
des opérations « check-up » lors de la fête des associations. A cette occasion l’accès n’est possible
qu’à pied ou en vélo.

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

A ce  jour,  la  limitation  à  30km/h  en  ville  est  réservée  et  appliquée  aux  axes  justifiés  par  la
dangerosité  ou  la  spécificité  des  zones  desservies,  notamment  en  raison  d’une  fréquentation
piétonne forte ou par la proximité de publics dits sensibles (enfants, personnes âgées, etc.).

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

Des axes majeurs ont été retravaillés en faveur des piétons, notamment notre cœur de ville. Notre
programme comporte la création de nouveaux lieux de ballade et la création d’espaces sécurisés
aux abords des écoles afin de garantir aux enfants et parents, la sécurité qu’ils attendent et les
inciter aux déplacements doux.

E) Démocratie et vie associative     :

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

Voir réponse 2)

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

La commune a, par le passé, fait le choix de communiquer largement sur ses travaux, magazine de
la  ville,  réunions  publiques  ou  informations  ciblées .  La  liste  entend  pérenniser  ce  mode  de
concertation. Pour amplifier la participation citoyenne, un conseil de coopération citoyenne sera
créé, il sera un atout pour la démocratie participative locale.


