[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
VIOLENCES URBAINES DANS LES YVELINES : LA MAIRIE DE SARTROUVILLE, LES FORCES DE
POLICE ET LES TRANSPORTEURS SUIVENT DE PRES L’EVOLUTION DE LA SITUATION

Sartrouville, le 28 avril 2021 – Face à la situation sécuritaire dans le département des Yvelines, la
mairie, les forces de l’ordre et les transporteurs Trans dev et Ratp se réunissent régulièrement pour
évaluer les niveaux de risque et prendre des décisions adaptées au contexte.

Suite aux différents évènements depuis le 18 avril dernier, des points de situation ont lieu
régulièrement avec des représentants de la mairie, des forces de police et des transporteurs. La
situation encore tendue à Sartrouville et dans l’ensemble du département des Yvelines a conduit à
prolonger la déviation des lignes de bus.
« Nous avons conscience de la complexité de la situation pour les habitants du quartier qui se voient
privés des transports en commun, explique Pierre Fond, maire de Sartrouville, j’avais émis le souhait
qu’elle soit de la plus courte durée, mais devant l’inquiétude des salariés et des représentants du
personnel des transporteurs, il a été conjointement décidé de maintenir la déviation des bus jusqu’au 2
mai. La priorité est d’assurer la sécurité des habitants, des usagers et des conducteurs de bus et
compte-tenu de la situation aujourd’hui, un retour à la normale n’est pas possible dans l’immédiat ».
Par ailleurs, Alexandra Dublanche, Adjointe au Maire et Vice-Présidente de la Région Ile-de-France a
sollicité la RATP pour obtenir un renforcement de la présence des forces de sécurité sur ces lignes de
bus.
La situation sera réévaluée en fin de semaine afin de déterminer quelles mesures évolutives pourront
être prises, en fonction des derniers éléments de contexte.

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 (53.000 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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