[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
A Sartrouville, la place Alexandre-Dumas poursuit sa mue
Sartrouville, le 20 décembre 2019 – La place Alexandre-Dumas, en pleine mue depuis
plusieurs années, voit une nouvelle phase de transformation débuter. Les commerces et les
logements se modernisent pour mieux répondre aux besoins des habitants du quartier et
devenir une véritable place à vivre.
De nouveaux commerces dans des locaux neufs
Après plusieurs déménagements et ouvertures commerciales et d’équipements récentes*, c’est au
tour de l’îlot vétuste jouxtant la place d’être déconstruit et remplacé par un nouvel immeuble qui
accueillera, à l’horizon 2022, 7 commerces en pied d’immeuble. Le coup d’envoi des travaux de
construction sera donné à l’issue des démolitions, au printemps 2020.
« Nous nous réjouissons de cette nouvelle phase de rénovation du quartier », commente Pierre Fond,
maire de Sartrouville, « nous souhaitons réellement que ces aménagements favorisent la vie de
quartier et le développement des commerces en est l’une des clés. L’arrivée d’un commerce de type
brasserie serait un vrai plus pour l’animation de la place Alexandre-Dumas ».
D’ici 2022, une nouvelle voie sera également réalisée afin de relier l’avenue du Général-de-Gaulle à la
rue Pablo-Picasso avec des places de stationnement recréées, tout ceci pour faciliter les déplacements
entre les différents logements.
*Les mouvements de commerces et équipements publics
-

L’extension de la boulangerie Epi d’Or avenue du Général-de-Gaulle en cours
La pharmacie de Sartrouville au 174 avenue du Général-De-Gaulle en novembre 2019
Ouverture d’un centre de PMI et PEF au 4 rue Pablo-Picasso en octobre 2019
Ouverture d’un Franprix au 172 avenue du Général-de-Gaulle en juin 2019
Ouverture de la Boulangerie l’Epi d’or au 172 avenue du Général-de-Gaulle en avril 2017
Ouverture de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines avec les services de la CAF au 3 rue
Louis-Pergaud en décembre 2016

La place Alexandre-Dumas, point fort de la rénovation du Plateau
Pour rappel, l’aménagement de la Place Alexandre-Dumas (2013-2016) a nécessité 23 mois de travaux en deux
phases, 5,43 millions d’euros subventionnés à hauteur de 55 % par l’Agence nationale de rénovation urbaine
(ANRU). Cette place est devenue le nouveau cœur du Plateau avec son mail piétonnier qui relie les grands axes
du, quartier, sa fontaine (2017), ses agréments paysagers (2018-2019), ses commerces et les nouvelles
résidences modernes qui la bordent.
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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