[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
Le maire condamne fermement les actes de vandalisme survenus cette semaine et assure
son soutien aux habitants du quartier

Sartrouville, le 23 avril 2021 – Suite aux récents incidents survenus dans le quartier des Indes, Pierre
Fond, maire de Sartrouville tient à assurer son soutien aux habitants.

L’incendie d’un bus RATP dans la nuit de dimanche 18 au lundi 19 avril rue de Berry, l’intrusion d’un
véhicule dans une salle associative de l’Espace Jacqueline-Auriol dans la nuit de mercredi 21 à jeudi 22
avril : la semaine qui vient de s’écouler a été le théâtre de plusieurs évènements que Pierre Fond
condamne fermement.
La réaction des différents partenaires que sont la mairie, la communauté d’agglomération et les
transporteurs Transdev et la Ratp a été immédiate et poursuivant un objectif commun : assurer la
sécurité des usagers des lignes de transport en commun desservant le quartier et celle des habitants.
Cette déviation des lignes, indispensable pour assurer la sécurité des conducteurs de bus ainsi que
celle des habitants, sera la plus courte possible. La Municipalité est consciente des conséquences que
cela engendre pour les habitants, mais elle se doit d’assurer la protection de toutes et tous. L’ensemble
des partenaires restent en attente des résultats de l’enquête en cours, de laquelle découlera une
réponse judiciaire assortie de condamnations.
En complément, Alexandra Dublanche, Adjointe au Maire et Vice-Présidente de la Région Ile-de-France
a saisi Ile-de-France Mobilités afin de demander conjointement à la RATP de renforcer la présence
d’agents de sécurité sur les lignes concernées.

« Il est inacceptable de voir des individus mettre en danger les habitants de Sartrouville et vandaliser
de la sorte des équipements publics, qui sont au service de la population », commente Pierre Fond.
« Les maires ne disposent pas des outils permettant d’empêcher et de sanctionner les auteurs de ces
actes, toutefois je souhaite vivement que la justice puisse nous venir en aide afin que les Sartrouvillois
se sentent en sécurité. Je tiens par ailleurs à assurer mon soutien aux habitants, qui j’en ai conscience,
sont les premiers pénalisés par les mesures prises, conclut-il.
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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