[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
VIOLENCES URBAINES DANS LES YVELINES
NOUVELLE DEVIATION DES LIGNES DE BUS 272, 1,5 et 9

Sartrouville, le 4 mai 2021 – Pour limiter les risques encourus par les usagers et les conducteurs des
lignes visées par des attaques, une nouvelle déviation a été mise en place. Provisoire, celle-ci sera
amenée à évoluer en fonction du contexte et des recommandations des forces de l’ordre.
Des nouveaux parcours et la reprise de la desserte du quartier en journée (6h30-19h) par l’itinéraire
de déviation « Robert-Schuman » sont les points marquants de cette nouvelle déviation qui tente de
répondre au mieux aux attentes des usagers, en attendant un retour au calme dans le quartier des
Indes.
« Comme les Sartrouvillois, je déplore une nouvelle fois la mise en place de ces mesures qui pour
certaines rallongent les temps de trajets des usagers et, le soir, les privent de moyens de transport !
Cette situation est, je le sais, intolérable pour beaucoup qui, comme nous, condamnent ces lâches
agressions. Encore dernièrement, un chauffeur a été la cible d’une attaque et des incident réguliers, de
jour comme de nuit, viennent compromettre la sécurité des personnes empruntant ces lignes dans le
quartier des Indes (…) L’inquiétude croissante des salariés de Trans dev et de la Ratp, l’exaspération
des forces de l’ordre et des services de secours, l’angoisse des usagers nous obligent, malheureusement,
à maintenir des déviations de contournement et ces horaires contraints. Malgré tout, nous pouvons
déjà souligner la reprise en journée de la circulation des bus, indispensable pour les habitants qui n’en
peuvent plus, et je les comprends, d’être des victimes collatérales de ces exactions dont les répercutions
impactent le quotidien d’un grand nombre d’entre eux » a commenté Pierre Fond, maire de
Sartrouville.
La situation sera réévaluée en fin de semaine afin de déterminer quelles mesures évolutives pourront
être prises, en fonction des derniers éléments de contexte.
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