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commune, parce que nous pensons 
que c’est trop étroit et trop dangereux 
pour les vélos. Nous avons en revan-
che des propositions à faire, avec no-
tamment des chemins ruraux et la 
voie verte départementale. »

téressés. « Je leur ai répondu en leur 
proposant une rencontre fin septem-
bre, indique Aline Perrot, première 
adjointe de Pontpoint. Nous n’avons 
pas réalisé de marquage au sol après 
les travaux du CD 123 qui traverse la 

Bois, Orry-la-Ville et Pontpoint. « Ces 
villes ont ignoré les aménagements 
cyclables ou décidé de ne pas en pré-
voir, constate Thierry Roch. Nous 
sommes ouverts aux discussions. 
Plusieurs options sont possibles, sans 
aller jusqu’à la piste cyclable. Un mar-
quage au sol ou un passage en zo-
ne 30, par exemple, peuvent convenir
selon les endroits. Passer de 50 à 
30 km/h permet de réduire de 10 % la
mortalité des cyclistes dans des acci-
dents de la circulation. »

Avec Senlis, une quatrième ville
est aussi dans le collimateur de 
l’AU5V. Mais les travaux d’aménage-
ment routiers qui s’y déroulent se fe-
ront en deux phases. L’association at-
tend donc encore de voir le contenu 
de la seconde partie du chantier.

Après avoir adressé des courriers
aux maires des trois premières com-
munes, l’AU5V leur a formulé, fin 
août, un recours gracieux. Il s’agit là 
de la première étape avant un re-
cours contentieux auprès du tribunal 
administratif, devant lequel l’asso-
ciation se dit prête à aller si elle n’est 
pas entendue. Ces menaces sem-
blent être prises au sérieux par les in-

PONPOINT - 
ORRY-LA-VILLE

PAR HERVÉ SÉNAMAUD

AVANT MÊME LA RENTRÉE scolaire, 
l’AU5V (Association des usagers du 
vélo, des voies vertes et véloroutes 
des vallées de l’Oise) distribue déjà 
les bons et les mauvais points aux 
communes en matière d’aménage-
ments cyclables. Si Pont-Sainte-
Maxence est souvent citée en exem-
ple pour ses initiatives qui lui ont valu
un Guidon d’or, d’autres sont poin-
tées du doigt. Et font réagir l’AU5V.

« La loi qui fixe les obligations des
communes n’est pas nouvelle, elle a 
plus de vingt ans, rappelle Thierry 
Roch, président de l ’associa-
tion. Pour les voiries qui sont en ag-
glomération, lors d’une rénovation, 
le Code de l’environnement impose 
de mettre en place des aménage-
ments cyclables. »

TROIS COMMUNES
POINTÉES DU DOIGT

Or, après la période estivale, propice 
aux travaux de voirie, les amateurs de
vélo ont placé trois communes dans 
leur ligne de mire : Saint-Léger-aux-

Les cyclistes changent de braquet
Une association d’usagers n’hésite plus à brandir la menace d’un procès afin d’inciter 

les communes à appliquer la loi en matière d’aménagements pour les vélos.

Pont-Sainte-Maxence. La ville a obtenu

le Guidon d’or pour ses efforts

en faveur des deux-roues. A
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Votre département

MONTATAIRE

PAR HERVÉ SÉNAMAUD

DÉNONCÉ pour un simple tapage 
nocturne, Hicham a été condamné, 
jeudi, à dix mois de prison aux-
quels s’ajoute une révocation de 
sursis de deux mois. Mais l’homme
de 34 ans n’a pas été jugé pour avoir
été trop bruyant, dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Lors de leur intervention dans
son logement, situé rue Salengro, à 
Montataire, les policiers ont eu le 
droit à quelques « surprises ». 
Alors qu’ils passent dans le couloir 
menant à l’appartement d’Hicham, 
les fonctionnaires remarquent, sur 
la table basse, un petit sachet con-
tenant une matière verte. Les for-
ces de l’ordre approfondissent 
leurs recherches et découvrent 
dans la salle de bains un sac de 
600 g d’herbe de cannabis.

Autres trouvailles, une somme
de 500 € en liquide, quatre télé-
phones portables et deux balances 

de précision. « Pour faire des gâ-
teaux et peser les ingrédients », 
tente d’expliquer Hicham aux poli-
ciers. Lesquels seront peu con-
vaincus par cette version.

UN CASIER JUDICIAIRE 
FOURNI

Ils ne seront pas davantage enclins 
à croire que toute cette herbe cor-
respond à la consommation per-
sonnelle d’Hicham, qui reconnaît 
en avoir acheté 700 g à Paris pour 
un montant de 4 000 €. Une som-
me considérable pour celui qui vit 
du RSA et de quelques « boulots au 
noir ». « Je dépense peu, je mange 
peu, j’ai pu économiser l’argent », 
développe timidement le prévenu 
devant les juges de Senlis.

Mais son casier judiciaire, por-
tant neuf condamnations dont sept 
en rapport avec les stupéfiants, ne 
joue pas en sa faveur. D’autant plus 
qu’il se trouvait encore sous le coup
d’un sursis avec mise à l’épreuve. 
Il est donc parti en détention pour 
une durée totale d’un an, directe-
ment après l’audience.

Dix mois ferme pour avoir menacé 
la police avec une bouteille de gaz

Les forces de l’ordre avaient été appelées 
pour des violences conjugales en pleine rue.

BEAUVAIS

PAR VINCENT GAUTRONNEAU

DANS LE BOX, Houssem, condamné 
hier à dix mois de prison ferme, con-
tinue de nier. Le tribunal lui montre 
pourtant une photo explicite. Elle a 
été prise mercredi, impasse de l’Ely-
sée, à Beauvais, par des policiers en 
intervention. Sur ce cliché, Houssem 
apparaît à la fenêtre. Dans ses bras, 
d’un côté un enfant de trois ans, de 
l’autre, une bouteille de gaz. 

Mercredi, les policiers sont appe-
lés pour une scène de violences con-
jugales en pleine rue. Lorsqu’ils arri-
vent sur place, Houssem et sa femme 
sont enfermés chez eux. L’homme 
apparaît alors à sa fenêtre, menace 
les policiers, les insulte. 

PENDANT LA VISITE DU MINISTRE 
DE L’INTÉRIEUR

Quelques instants plus tard, le préve-
nu est encore aperçu, mais cette fois, 
bouteille de gaz ouverte à la main. Il la 
pointe vers les policiers.  « Allez-y, 
montez et je vous ni… avec la bou-

teille », lance-t-il, très en colère. « Dès
que l’on s’approchait, il menaçait de 
jeter la bouteille, raconte un des six 
policiers à avoir déposé plainte. J’ai eu
peur pour moi et mes collègues. » 
« Tire, tire », insiste Houssem.

En pleine visite de Gérard Collomb
— le ministre de l’Intérieur était dans 
la ville mercredi — et dans un contex-
te de menace terroriste, l’affaire met 
les forces de l’ordre sous tension. 

Finalement, après de longues mi-
nutes de discussion et l’arrivée de 
renforts de police, Houssem descend 

de chez lui et se rend. Coquart à l’œil, 
certificat médical à l’appui, sa compa-
gne explique alors aux policiers que 
les violences sont régulières. 

Hier, malgré des éléments solides,
Houssem a continué de tout démen-
tir. Les policiers ? « Ils mentent. » 
Sa femme ? « Elle ment, je ne la tape 
jamais. » Et sa belle-fille, quatre ans, 
qui confirme les violences comme 
l’épisode de la bouteille de gaz ? « El-
le ment aussi. » Une « sincérité dou-
teuse », dénoncée par le parquet, et 
qui a visiblement irrité le tribunal.

Beauvais, hier. C’est dans cette impasse du centre-ville que l’homme 

s’est montré menaçant envers les policiers, mercredi. 
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Le dealeur trop bruyant 
écope d’un an de prison
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SAINT-MAXIMIN
Dès vendredi, la ville met en place 
des visites de quartier. L’occasion pour 
les habitants de faire le point avec les 
élus. Cinq rendez-vous sont prévus. 
Première étape, vendredi, à 18 heures, 
dans le quartier du Larris.

CREIL
La ville récompense les bacheliers 
creillois ayant obtenu la « mention 
très bien » et les élèves admis 
au prestigieux Institut d’études 
politiques de Paris. Juste avant la 
rentrée, ces élèves seront reçus à l’hôtel 
de ville ce matin, à 11 h 30.

CREIL
Le pont Y, entre la rue Jean-Jaurès 
et la rue des Usines, rouvrira finalement 
à la circulation lundi. L’ouvrage était 
fermé depuis le 1er mai pour cause 
de travaux. Des chantiers sont 
toutefois encore prévus dans les rues 
Jean-Jaurès et Gournay en septembre.

BRÈVES

QUESTION DE LA SEMAINE
Selon vous, le canal Seine-Nord 
verra-t-il le jour ?

milibris_before_rename


