
 

RETOUR DES BUS DANS LE QUARTIER DES INDES À PARTIR DU 7 JUIN 2021 

                                                                                         

 

 

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE] 

 
 

 

 

Sartrouville, le 4 juin 2021 – A l’issue de la dernière cellule de crise du jour, l’ensemble des partenaires 
ont convenu d’un retour à la normale de la desserte du quartier des Indes de 4h à 23h, dès le lundi 7 
juin. 

 

Un nouvel examen de la situation a été réalisé aujourd’hui lors de la réunion des transporteurs RATP 
et Transdev, les forces de police, la Municipalité et la Communauté d’agglomération.  

Face à la stabilisation de la situation en journée et en début de soirée, le retour des lignes de bus 1, 5, 
9 et 272 sur leur circuit d’origine est programmé dès le 7 juin 2021. En plus de reprendre leur itinéraire 
habituel, les horaires de passage seront étendus de 4h à 23h. 

 « La sécurité des usagers et des conducteurs de bus restant la priorité, cette reprise se fera sous la 
surveillance renforcée des forces de l’ordre », commente Pierre Fond, maire de Sartrouville. Ce qui est 
également important aujourd’hui, c’est de pouvoir desservir le quartier à des horaires plus larges. 
Certains Sartrouvillois qui travaillent en horaires décalés ont subi directement ces désagréments et il 
fallait que cela cesse, conclut-il. 

 

Desserte de nuit :  maintien de la déviation 

La situation sécuritaire restant sensible pendant la nuit, les lignes de bus y compris celle du N24 
conserveront leur itinéraire dévié par l’avenue Robert-Schuman et la route de Pontoise. Comme pour 
les étapes précédentes, une cellule de crise se réunira dans quelques semaines afin d’évaluer les 
possibilités de retour à la normale. 

 

 

 

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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