Sartrouville, le 2 octobre 2018

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
LA VILLE DE SARTROUVILLE A SIGNÉ
LA CONVENTION « ACTION CŒUR DE VILLE »

Sartrouville, le 2 octobre 2018 – Stéphane GRAUVOGEL, sous-préfet de l'arrondissement de Saint
Germain-en-Laye, Pierre FOND, Vice-Président du Conseil départemental des Yvelines, Président de
la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et Maire de Sartrouville, Jacques
MYARD, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine,
François ELIA, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires en Ile-de-France, en charge des
affaires régionales et du Grand Paris, et Jean-Jacques PEROT, Vice-Président du Comité Régional Ilede-France Action Logement ont signé la convention cadre « Action cœur de ville ».

Une nouvelle dynamique pour la ville
A travers la signature de cette convention « Action Cœur de Ville », Sartrouville souhaite faire de
l’amélioration de l’offre commerciale en centre-ville un acte fort de redynamisation de son territoire.
Les premières actions de ce projet devraient voir le jour dès la fin 2018 avec le lancement d’une carte
de fidélité commune à l’ensemble des commerçants de la ville, une étude de circulation et la réalisation
d’un nouvel hôtel de police municipale.

Le programme « Action Cœur de Ville » pour lutter contre les fractures territoriales
222 villes réparties dans toutes les régions bénéficieront d’une convention de revitalisation sur 5 ans
pour redynamiser leur centre-ville.
Le programme Action Cœur de Ville vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à
inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres villes, à
favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les conditions de
vie dans les villes moyennes.
Le Gouvernement a mobilisé plus de 5 milliards d’euros sur 5 ans, dont 1 Md€ en fonds propres et
700 M€ en prêts de la Banque des Territoires, 1,5 Md€ d’Action Logement et 1,2 Md€ de l’Anah.

A propos de la ville de Sartrouville
Située à 15km à l’ouest de Paris, dans la partie nord de la Boucle de la Seine, Sartrouville est la 2e ville des Yvelines
par sa population (52.000 habitants). Elle bénéficie d’une situation géographique attractive à proximité de pôles
d’emplois importants de la région parisienne (La Défense, Cergy-Pontoise) ainsi qu’une très bonne desserte
routière et ferroviaire (Gare RER et Transilien). Avec des équipements publics et des services à la population de
qualité, Sartrouville est de plus en plus appréciée des familles pour ses infrastructures, ses animations et son
cadre de vie.
Pour plus d’informations : www.sartrouville.fr
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