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Le nouveau visage du boulevard

Clichy/Victor-Hugo

Ce qui va changer
en dix mois sur cette art!re

E BOULEVARD Victor-Hugo,
cette artère deux fois deuxL voies qui part de la porte de

Paris et arrive à Saint-Ouen, va
connaître une profonde mutation au
cours des mois qui viennent. En
mars prochain, cet axe routier
D 912, qui traverse la ville sur une
longueur de 850 m environ, offrira
un nouveau visage, avec une circula-
tion réduite sur deux files, des cou-
loirs de bus et des pistes cyclables.

Ce projet financé par le conseil gé-
néral à hauteur de 2,5 millions d!eu-
ros et subventionné par la région (un
peu plus de 520 000 !), s!inscrit
dans le cadre du plan de déplace-
ment urbain (PDU) mis en place en
2000. Il vise à faciliter la circulation
du bus 173 qui relie la porte de Cli-
chy à La Courneuve-8-Mai-1945 en
passant par Saint-Denis sur la partie
du parcours qui passe dans les
Hauts-de-Seine.

Les trottoirs seront aménagés en
quinconce, à partir de l!entrée de ville
jusqu!à Saint-Ouen et des îlots cen-
traux créés tout au long du parcours
pour permettre aux piétons de tra-
verser en deux temps. Les tapis des
voies centrales seront refaits et deux
voies réservées aux bus d!une largeur

de 3 mètres encadreront cet axe rou-
tier. Les pistes cyclables, d!une lar-
geur de 1,20 mètre, empiéteront sur
une partie des trottoirs actuels. L!en-
robé, de couleur rouge, les mettra en
valeur. Tous les arrêts de bus existant
aujourd!hui seront maintenus. En re-
vanche, une dizaine de places de sta-
tionnement seront supprimées.

Ce projet, lancé en 2003 et qui va
démarrer dans le courant du mois de
mai, suscite l!inquiétude. « On est
asphyxié par la circulation de transit.
Ce projet va encore aggraver la situa-
tion », redoute Pierre, un automobi-
liste. Une réaction relayée par l!ad-
joint au maire PRG, Serge
Setterahmane, membre de la majo-
rité municipale. « Il serait très préju-
diciable pour Clichy que le futur
aménagement du boulevard Victor-
Hugo soit maintenu en l!état, d!au-
tant plus qu!une large consultation
concernant le PLU et le plan de cir-
culation à Clichy devrait être pro-
chainement proposée aux habi-
tants. »

« Le PDU vise à réduire la circula-
tion automobile de 5 % et à favoriser
les transports en commun. Cette
opération, pilotée par le conseil gé-
néral, respecte ces objectifs. Et je

m!en félicite, commente Yves Loise-
lay, adjoint Vert chargé de la circula-
tion. L!idée n!est pas de fluidifier la
circulation, sinon on crée des auto-
routes en ville, mais de civiliser cet
axe pour en faire un boulevard bien
intégré dans l!environnement urbain.
Il faut faire évoluer les habitudes en
incitant les gens à laisser leur voiture

au garage et à emprunter les trans-
ports en commun. Si ce mode est
plus attractif, alors, nous serons plus
convaincants et les habitudes évo-
lueront. » En attendant, les travaux,
qui ont été programmés en trois
phases, risquent de créer des pertur-
bations dans le secteur…

Christine Henry

 CLAMART 
Appel " t#moin

LUS de deux ans aprèsP un dramatique accident
de la route qui avait causé la
mort d!un motard sur la
RD 906, à proximité de la
bretelle d!accès de la A 86, à
Clamart, la police cherche des
témoins susceptibles de l!aider
dans son enquête. Il était
12 h 55, le 20 septembre
2004, lorsque le pilote d!une
moto de sport Yamaha
1 000 cm3 bleue a perdu le
contrôle de son engin qui s!est
encastré dans une Renault
Safrane grise. Un choc d!une
telle violence que le passager
de la moto, un homme de
34 ans, a été tué. Le pilote de
la Yamaha, âgé de 30 ans,
était griavement blessé.
Toute personne ayant des
informations à fournir sur cet
accident est priée de contacter
le commissariat de Clamart au
01.41.46.13.00.

 GARCHES 
Un policier jug#
pour viol

OUPÇONNÉ d!avoir violéS l!une de ses collègues au
sein du commissariat de
Garches, un lieutenant de
police sera jugé, aujourd!hui et
demain, par la cour d!assises.
Lors d!une soirée ce
fonctionnaire aurait agressé
un agent de police, une
femme de 38 ans, reconnue
travailleur handicapé,
employée à l!accueil, le
26 novembre 2003. La
victime a fait une crise
d!épilepsie qui a nécessité son
hospitalisation. Elle s!était
confiée à un psychiatre.
l!Inspection générale des
services (IGS) avait été saisie.

  A S N I E R E S Aeschlimann
entendu comme t#moin

E MAIRE UMPL d!Asnières, Manuel
Aeschlimann, a été entendu,
vendredi, par un juge
d!instruction de Nanterre
comme témoin assisté dans
une affaire de favoritisme
dans l!attribution d!un marché
public par la mairie et a été
confronté à son
prédécesseur RPR, Franz
Taittinger, seul mis en
examen. La confrontation
aurait duré près de sept
heures, selon ces mêmes
sources. Le parquet de
Nanterre avait ouvert en
mai 2003 une information
judiciaire pour « octroi
d!avantage injustifié, recel et
détournement de fonds
publics ». L!affaire, qui
remonte à 1998, concerne un
projet monté par Manuel
Aeschlimann, alors premier
adjoint au maire Taittinger, de
festival folklorique, qui avait
coûté 200 000 !. Le préfet
rejette le contrat pour
non-conformité au Code des
marchés publics. Mais la ville
persiste à confier
l!organisation à
CDA Production ainsi qu!à
une association
paramunicipale, Asnières
Communication, ces
structures étant gérées par
Dominique Carbonnier, ami
de Manuel Aeschlimann.

LES FAITS DIVERS

Assises/Gennevilliers

Huit ans requis contre la femme
accus#e de viol

E SUIS INCAPABLE de
cette cruauté. Je ne suis«J ni criminelle ni mé-

chante. » Jugée pour viol et agression
sexuelle avec actes de torture et bar-
barie sur deux jeunes filles, Mimi
Mensah a tenté de convaincre la
cour d!assises.

Excepté ces quelques propos, dif-
ficile de s!y retrouver dans le flot de
paroles qu!elle a livré hier, au deu-
xième jour de son procès. S!agrip-
pant à ses dénégations, cette femme
de 49 ans s!est dite victime. Victime
de violences conjugales, victime des
dénonciations mensongères des
parties civiles et des témoins. Sans
convaincre l!avocate générale, Cla-
risse Grillon, qui a requis à son en-
contre une peine de huit ans d!em-
prisonnement. L!accusée « a raconté
un tas de choses, mais je n!ai rien
compris », a souligné l!avocate géné-
rale. A chaque question, Mimi Men-
sah s!est embrouillée dans des ré-

ponses alambiquées ou hors sujet,
haussant la voix ou se montrant im-
patiente.

Mais pour Clarisse Grillon, Olivia,
31 ans aujourd!hui, et Mabelle,
25 ans, ont bien été victimes de ter-
ribles sévices dans le huis clos de
l!appartement de Gennevilliers où
vivaient l!accusée, son mari, leurs en-
fants et ces jeunes filles « recrutées »
au Togo pour en faire des domes-
tiques. Elles avaient 15 et 9 ans en
arrivant en France, avec de faux pa-
piers. Pour un quotidien de violence,
rythmé par les coups de poing, de
bâton, privées de nourriture, de som-
meil… et « le coup du piment »,
comme l!a raconté Mabelle à la
barre hier.

« J!avais fait une bêtise. Elle a mis
des gants de ménage pour ne pas se
piquer, m!a fait déshabiller et mis le
piment dans le vagin. Ça fait très
mal. » Olivia a raconté la même hor-
reur lundi. Sans compter les coups

de talons aiguilles sur la tête, les
pieds, « les brûlures sur la plaque
électrique, au fer à repasser, les cou-
pures, les oreilles tordues, les mor-
sures, les menaces », a rappelé Cla-
risse Grillon dans son réquisitoire.
« Avec ce souhait d!infliger des souf-
frances extrêmes. De la cruauté, de la
sauvagerie » de la part de cette
femme « capable de se transformer
en furie ».

Une trentaine
de cicatrices

sur chaque victime

Mimi Mensah nie — la plainte d!Oli-
via a été déposée neuf ans après les
faits — mais, pour l!avocate générale,
les preuves existent. Les examens
médicaux révèlent une trentaine de
cicatrices sur chaque victime. Les
voisins qui ont recueilli Olivia après
sa fuite ont découvert une adoles-

cente « en sang, brûlée, sale et affa-
mée ». La fille aînée de Mimi décrit
des violences infligées à Mabelle. Et
surtout, il y a cette plainte pour vio-
lences conjugales déposée en 1994
par Thierry R., l!ex-mari de l!accusée.
« C!était cinq ans avant la plainte
d!Olivia. » Et presque mot pour mot,
il décrit ce que les victimes décrivent
des années plus tard : « Les mor-
sures, les griffures, les menaces, les
coups de talons aiguilles, une femme
incontrôlable. »

Thierry R. a bien failli se retrouver
aussi devant la cour d!assises. Des
années durant, cet homme « lâche »
a fermé les yeux, laissant Olivia et
Mabelle se faire massacrer. Mal à
l!aise à la barre des témoins hier, il a
admis : « Je suis blanchi, mais
concerné dans cette affaire. » A
23 heures hier, les plaidoiries
n!étaient pas achevées. Le verdict de-
vait être prononcé dans la nuit.

Val!rie Mahaut

                                               24 HEURES                                                
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Les travaux sur cette art!re de deux fois deux voies vont d"marrer
courant mai. Ce projet vise # faciliter les transports en commun. (LP.)


