[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]

La ville de Sartrouville lance une opération de dératisation
dans le quartier des Quatre-chemins

Sartrouville, le 19 février 2020 – Suite à l’alerte lancée par des habitants du quartier, la Ville a décidé
de se substituer au bailleur et va intervenir avant la fin de la semaine dans le secteur des Quatrechemins.

Malgré les courriers des riverains et des services municipaux adressées au bailleur Batigère l’informant
de la présence anormale de rats dans leur quartier, aucune intervention de dératisation complète, en
dehors de la pose de quelques boites raticides, n’a été entreprise par le gestionnaire des espaces
depuis le début de l’année.
Considérant la situation urgente, la Ville a décidé de se substituer au bailleur et de prendre les mesures
nécessaires pour procéder à l’élimination de ces animaux nuisibles, afin d’assurer la sécurité sanitaire
des habitants.
Une opération de dératisation débutera donc le vendredi 21 février sur l’ensemble des espaces
privatifs de la rue Georges-Bernanos, pendant une durée de 4 semaines, avec une interdiction de
franchir le périmètre pour les riverains.
Il est également prévu de rappeler aux bailleurs et aux habitants les mesures à observer afin d’éviter
la prolifération de ce type d’animaux nuisibles.

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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