
Réponses de Samira HERIZI aux 
Questions aux candidats aux élections municipales 2014 à Pont-Sainte-Maxence 

 
  

! Quelle politique générale en faveur des modes (de déplacements) actifs (vélos et piétons) 
souhaitez-vous mettre en place ? 
 
Dans le programme de notre liste « Pont-Sainte-Maxence, notre ville, notre engagement » nous avons 
souhaité faire une place importante à la mobilité, à la prévention des risques de la route et à 
l’écologie. 
 
Pour le sujet qui nous intéresse nous voulons promouvoir la pratique du vélo en préparant les 
générations à venir à des usages écologiques et qui permettent de préserver la santé. C’est ainsi que 
nous proposons de généraliser l’apprentissage du vélo dès le CM1.  
 
Pour ce qui est de la multi modalité, nous proposons des équipements et des aménagements pour 
encourager et sécuriser les déplacements : transports publics, signalétique, chaussée partagée entre 
les véhicules à moteurs et les cyclistes, mais aussi des trottoirs accessibles, notamment aux 
personnes handicapées. Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.  
 
Ce qui veut également dire un cadre de vie et de circulation sûrs, avec des pistes cyclables 
protégées, des sens de circulation adaptés et des trottoirs accessibles et éclairés (ne pas devoir 
descendre sur la route quand on a une poussette, éclairer certains quartiers comme La Source aux 
Moines ou encore les parcours en forêt d’Halatte….). La place de l’Eglise est particulièrement 
dangereuse. Le stationnement sauvage des véhicules est regrettable. La modification du sens de 
circulation est inappropriée. Elle fait courir de nombreux risques d’accidents à différents endroits de 
cette place aux piétons notamment aux enfants qui sortent de Saint-Joseph à la fin des cours. 
 
Enfin nous avons prévu un cycle d’information sur la prévention des risques routiers, tant pour les 
adultes que pour les enfants, incluant bien entendu tous les modes de circulation et incitant à 
emprunter des modes de transport écologiques. 
 

! Quel objectif vous fixerez-vous concernant la part modale (ou pourcentage) des déplacements 
effectués en vélo au niveau de la commune/agglomération ? 
 
Je ne peux vous donner de chiffre exact pour le moment. Cet objectif est à fixer en concertation avec 
tous les acteurs car je promeus le partage de la gouvernance. Il sera un objectif collectif pour une 
responsabilisation de tous ! 
Mais il va de soi que nous ferons le maximum en fonction de tous les paramètres et du contexte 
financier de notre ville. Nous souhaitons encourager nos enfants à aller à l’école en vélo en toute 
sécurité. Nous souhaitons encourager les habitants à utiliser ce mode de transport pour les trajets 
allant au moins de 1 à 6 kms. Aujourd’hui, cela est difficilement envisageable. Pour contribuer à 
promouvoir ce mode de déplacement, nous privilégierons l’implantation de garages à vélo sécurisés à 
différents endroits de la ville : gare SNCF, centre-ville, parc du Champs de Mars… 
 
 

! Quels moyens financiers y consacrerez-vous ? 
 
Je ne vais pas vous mentir je ne souhaite pas augmenter les impôts et la priorité à Pont-Sainte-
Maxence reste la relance économique. Mais, et je l’ai dit dans mon programme, l’attractivité de notre 
ville passe par l’amélioration du cadre de vie. Bien entendu la mobilité et la sécurité sont des atouts 
pour attirer les entreprises et pour renforcer le bien vivre ensemble ! C’est pourquoi chaque projet 
urbain sera accompagné d’une réflexion sur la mobilité, sur son impact en termes de rencontres, sur 
son impact environnemental. A chaque installation d’un nouveau service, nous réfléchirons à 



comment y accéder : TUM, parking, piste cyclable, signalétique, garage à vélos, trottoirs et rampe 
d’accès… 
 
Dans notre programme, nous proposons un plan d’investissement sur plusieurs années pour la 
réfection de l’ensemble des routes et trottoirs de la ville. Ce plan sera élaboré à partir de nos objectifs 
de changer les pratiques de déplacement. 
 
 

! Créerez-vous une ligne budgétaire spécifique  sur cette thématique ? 
 
Nous vous l’avons dit, nous voulons changer nos pratiques. Pour cela, nous devons repenser notre 
ville dans tous ses aspects. C’est un changement d’état d’esprit. C’est donc dans tout projet, qu’il soit 
économique, urbain ou social, que nous engagerons la dimension écologique et d’accessibilité. 
 
Il n’y aura donc pas de ligne budgétaire spécifique mais de réels moyens coordonnés avec tous les 
autres projets et les autres lignes budgétaires (y compris la communication, qui ne laissera pas de 
côté la multi modalité et la mobilité). 
 

Néanmoins, nous développerons davantage l’Agenda 21 que nous coordonnerons avec l’Agenda 22 
sur l’accessibilité pour tous. 
 

! Quelle organisation et quels moyens humains proposerez-vous à Pont-Sainte-Maxence et au 
sein de la communauté de communes, pour mettre en œuvre votre politique concernant les 
modes actifs ? 
 
 
 

! Y aurait-il au sein de votre équipe municipale un adjoint en charge de ces questions ? 
 
De la question de la mobilité et de l’environnement ! Bien sûr !  
La mobilité est essentielle elle est au cœur de notre programme qui est de recréer du lien entre les 
Maxipontains. Pour cela il faut des lieux de rencontre mais aussi des moyens de se rencontrer. Il est 
donc évident qu’un adjoint sera en charge des questions de mobilité. 
Pour l’environnement, c’est un sujet essentiel et transversal, qui recoupe la mobilité, l’urbanisme et 
chaque action municipale, il est essentiel que les communes réduisent leur impact environnemental. 
 
Tous  nos adjoints inclurons systématiquement dans les appels d’offres des clauses 
environnementales, des clauses promouvant pour certains dossiers l’accessibilité et la conformité aux 
normes européennes. 
 

! Etes-vous favorable à la participation active de la ville de Pont-Sainte-Maxence 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) 
 
Bien entendu. Toute initiative permettant de mettre autour de la table les acteurs de la mobilité, 
associatifs, communaux, intercommunaux, régionaux, privés également, est une bonne initiative. Cet 
observatoire lancé en 2012 pourra également, avec un peu de temps et de recul, amener des 
statistiques sur l’amélioration du partage de la route sur nos territoires. Ces recherches et statistiques 
amèneront à un regard des citoyens et donc à une pression pour l’amélioration auprès des élus, mais 
aussi et surtout à donner des pistes d’amélioration de la politique sur la mobilité. 
 

! 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) ? 

 
Je pense que vous avez eu la réponse ci-dessus, et elle correspond avec notre vision des différents 
projets urbains. Les politiques de mobilité demandent de la cohérence, lorsque l’espace urbain est 
modifié. Ce dernier doit s’accompagner d’améliorations notables en termes de service, de mobilité 
mais aussi d’information avec une concertation des riverains et une communication de chantier et de 
signalisation. 
 

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 ? 

 
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) ? 

 
Voilà une question importante. J’ai évoqué un peu plus haut les difficultés que rencontrent les élèves 
de l’établissement Saint-Joseph pour effectuer leurs entrées et sorties de cours en toute sécurité. 
Chaque établissement scolaire doit être accessible en toute sécurité : présence d’ASVP pour la 
traversée de la route et réflexion avec l’établissement pour rendre les abords plus surs. (que 
l’établissement soit public ou privé, la vie d’un enfant ne se monnaye pas en fonction du choix de 
l’établissement. Aujourd’hui l’établissement privé de Pont-Sainte-Maxence n’a pas d’ASVP à la sortie 
des cours, sous prétexte que cet établissement privé ne reçoit pas que des Maxipontains, Saint-
Joseph est cependant implanté dans Pont.) 
 

o L’aménagement de garages à vélos sécurisés et visibles au niveau de la gare ? 
 
Effectivement il faudrait implanter un garage à vélos aux abords de la gare, mais pas seulement. Il 
faudrait augmenter le passage du TUM pour éviter aux Maxipontains qui doivent prendre le train de se 
rendre à la gare en voiture. Et négocier avec la SNCF et la région, à travers les subventions pour 
l’accessibilité, la mise en place d’ascenseur pour traverser les voies. Trouvez-vous normal que pour 
prendre le train dans l’autre sens, une personne à mobilité réduite, soit contrainte de venir en voiture 
acheter son billet et de reprendre la voiture pour aller prendre son train de l’autre côté. Je sais que ce 
n’est pas une compétence communale, mais il appartient également au maire de défendre les 
dossiers pour tous ses administrés. 
 

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

 
Je ne vais pas copier ici le plan de circulation de demain à Pont-Sainte-Maxence, mais je peux vous 
assurer, comme vous l’avez lu dans mon programme que l’accessibilité et la mobilité font partie de 
mes préoccupations. C’est pourquoi, un audit réunissant les associations concernées, le service 
d’urbanisme et les élus précédera les travaux. En effet la loi prévoit certaines mesures mais elle ne 
prend pas en compte la spécificité de certaines communes et de certains lieux. Actuellement n’étant 
pas moi-même atteinte d’un handicap affectant ma mobilité, je me dois de consulter les Maxipontains 
concernés. C’est pourquoi je souhaiterai réunir autour de la table les associations de personnes 
handicapés, vous-mêmes si vous en êtes d’accord, et d’autres acteurs, pour entendre toutes les 
réalités et améliorer notre plan de circulation et de stationnement.  
 

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

 



Même réponse. 
 

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 ? 

 
La première des actions est de définir un plan de stationnement, dans certains quartiers l’impossibilité 
de se garer pousse les automobilistes à enfreindre les règles de stationnement. Lorsque tous les 
usagers de la route auront des espaces aménagés tant pour la circulation que pour le stationnement, 
alors effectivement il faudra agir envers les contrevenants à cet ordre public. 
Il nous faudra assurer la sécurité de tous et l’accessibilité de la route à tous ses usagers, et 
particulièrement aux plus fragiles : parents avec poussettes, personnes en fauteuils roulants… 
 

o La communication sur l’usage des modes actifs ? 
 
Comme je vous l’ai dit précédemment sur la question du pourcentage escompté d’utilisation du vélo, il 
est difficile d’inciter les Maxipontains à utiliser le vélo ou autres modes de déplacement à impact 
environnemental faible, si on ne mets pas à leur disposition des espaces réservés et sûrs. 
Progressivement, avec l’implantation de pistes cyclables, l’augmentation de la fréquence et de 
l’amplitude des horaires du TUM, nous allons mener une communication plus forte, pour arriver à 
promouvoir ces modes de déplacement, non plus comme de simples loisirs, mais des modes de 
déplacement actifs. 
 

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 ? 

 
Je pense avoir en partie répondu à votre question un peu avant concernant l’élaboration du plan de 
circulation en concertation avec les associations d’usagers de la route.  
Mais ces associations, comme la vôtre, pourront également intervenir au sein du conseil des 
associations, pour proposer des actions, mettre en avant certains sujets auprès des élus municipaux 
et utiliser les synergies possibles avec les autres associations pour déployer ses projets.  
 
Enfin, au cœur de chaque quartier, les associations pourront s’associer aux riverains lors des conseils 
de quartiers, proposition qui compte pour moi et mon équipe. C’est pourquoi les conseils de quartiers 
et les différents organes de la démocratie locale sont sur la première page de mon programme et 
qu’un maire adjoint aura en charge la démocratie locale et les quartiers. 
 
 

o La diminution du trafic de transit en concertation avec les instances départementales 
et/ou régionales ? 

 
C’est une véritable question qui doit être débattue avec la CCPOH, le Conseil général et régional. La 
traversée obligatoire des convois exceptionnels et des camions perturbe particulièrement le trafic 
Maxipontains. Il existerait aujourd’hui 2 solutions, la réouverture d’une ancienne route non terminée 
actuellement impraticable et fermée ou la création d’un second pont qui engendrerait des coûts 
colossaux. J’aimerais vous donner une réponse précise aujourd’hui, mais je ne souhaite pas faire de 
promesses que je ne pourrai pas tenir et encore moins qui engageraient une augmentation 
conséquente des impôts des Maxipontains. Mais je m’engage à étudier scrupuleusement le dossiers 
et toutes les possibilités qui s’offriront à nous pour réduire le trafic de transit dans notre ville. 
 

o L’augmentation de l’offre de stationnements vélos (arceaux !) en surface ? 
 
Je l’ai évoqué, c’est pour moi une nécessité, qui est peu coûteuse et qui sera un premier signal d’une 



ville qui change pour les Maxipontains. Il nous faut offrir à tous les usagers une amélioration de la 
mobilité à Pont. 
 

o La mise en place de sas vélos aux feux rouges ? 
 
Cette mesure est à inscrire dans le plan de circulation, et à réfléchir avec les associations.  
 

! 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") ? 
 
J’entends vos arguments et y suis sensible. Des zones de Pont-Sainte-Maxence (prêt des habitations 
notamment) sont limitées à 30km/h, et de nombreux endroits sont dotés d’un stop pour cause de 
mauvaise visibilité.  
Je ne pense pas que l’ensemble de la ville nécessite de réduire la vitesse à 30 km, par exemple sur la 
départementale lorsque le trafic est fluide, ce serait contraindre les automobilistes et risquer une 
explosion de frustration qui pourrait être dangereuse pour les autres usagers de la route. Mais si les 
chaussées et les trottoirs sont correctement aménagés, cette route départementale sera plus sûre. 
Pareil pour la route menant aux terriers celle-ci est longue et n’est pas bordée d’habitations, certes la 
vitesse est réduite avec le virage, mais contraindre dans la montée les automobilistes à 30km/h serait 
contre-productif. 
En ce qui concerne le reste de la ville, cette mesure est à réfléchir et à adapter en fonction des 
habitations, des bâtiments et des services, qui longent la route. 
 

! Etes-vous favorable à la création d'un atelier d'autoréparation des vélos à Pont Sainte Maxence 
(formation à la réparation, vente de pièces et de vélos, lieu d'échange et de rencontre autour 
du vélo) ? 
 
Dans notre programme vous avez pu lire la création d’un atelier de mécanique collaboratif. Cet atelier 
devra certainement être partagé, et c’est aussi le sens de ce lieu provoquer l’échange et le dialogue, 
entre les associations qui ont besoin d’un atelier (automobile, vélo, …). 
 

! Si vous êtes élu(e), allez-vous aider à sa création en mettant un local à disposition de 
l'association? 
 
Si nous l’avons inclus dans le programme c’est que nous souhaitons rendre ce projet possible, notamment par la 
mise à disposition d’un local adapté. Mais de façon générale nous souhaitons une équité d’attribution des salles 
pour toutes les associations.  

 
 

! Auriez-vous d’autres éléments de réflexion ou d’information à nous communiquer ? 
 
Comme vous l’aurez compris notre projet est construit autour de la proximité et du lien. Cela se traduit 
par un renforcement de la démocratie locale auquel les associations sont vivement invitées à 
contribuer, mais aussi par la mise en place progressive d’aménagements pour tous les modes de 
déplacement, de lieux et de points de rencontres, d’espace d’échanges et de collaboration.  
Dans ce programme nous n’avons pas oublié la solidarité et notamment les plus fragiles, et dans la 
question de la mobilité, les personnes dont la mobilité est réduite doivent particulièrement être prises 
en comptes. Pour aider les commerces à se conformer à la loi sur l’accessibilité qui entre en vigueur 
en 2015, nous les accompagnerons dans le montage et le soutien de dossiers FISAC pour adapter 
leur établissement avec une subvention. Nous aurons à cœur d’inclure l’accessibilité dans nos 
actions, vous avez pu voir que tous nos billets longs sur le site Internet sont également accessibles en 
audio sur Youtube, nous concevons Pont-Sainte-Maxence comme une ville partagée avec tous les 
Maxipontains et où chacun doit pouvoir accéder aux services, à l’information et aux installations. 
	  


