
 

 

                                                                                          

 

 

 

Sartrouville, le 17 octobre 2018 

 

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE] 

Rodéos motorisés:  

Sartrouville se mobilise pour la sécurité de ses habitants 
 

 

Sartrouville, le 17 octobre 2018 – La ville de Sartrouville a mis en application la loi du 3 août 
2018 pour assurer la sécurité des habitants des quartiers dans lesquels des jeunes 
s'adonnent à des rodéos urbains. 2 interpellations et la saisie d'un véhicule ont eu lieu le 
week-end dernier. 

La ville de Sartrouville est témoin depuis plusieurs mois de rodéos urbains lors desquels des 
jeunes se mettent en danger et risquent de provoquer à tout instant des accidents graves de 
la circulation. Affichant une volonté forte de garantir la sécurité de tous, la ville de Sartrouville 
applique désormais la loi du 3 août 2018 qui vise à prévenir et réprimer ces pratiques 
dangereuses. 

"Le week-end dernier a été le théâtre de nouveaux faits compromettant délibérément la 
sécurité ou la tranquillité des usagers de la route, aussi les équipes de polices municipale et 
nationale ont travaillé de concert en s'appuyant sur notre réseau de vidéosurveillance, afin de 
procéder à 2 interpellations et la saisie d'un véhicule samedi dernier dans le secteur de l'avenue 
Robert Schuman", commente Pierre Fond, maire de Sartrouville. "Nous sommes très attentifs 
à ce type de situation que je déplore réellement et que je souhaite endiguer. Nous continuerons 
à mettre tout en œuvre pour que cela cesse ", conclut-il. 

Les 2 individus appréhendés à Sartrouville au cours des derniers jours doivent comparaître 
prochainement devant le tribunal correctionnel. De larges peines sont prévues pour punir les 
participants de ces rodéos, allant de 15000 à 75000 €, assorties de peine d'emprisonnement 
de 1 à 5 ans, selon la gravité des faits.  

Par ailleurs, des enquêtes sont en cours pour permettre l’identification des auteurs de ces 
infractions au code de la Route commises de façon répétitive. 

 

 

 

 



 

 

 
 
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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