
Mes priorités si je suis élue maire de Sartrouville: 

 

− Passer des conventions entre la ville et la Région Ile de France pour rénover les co-

propriétés privées dégradées, véritables passoires énergétiques 

− Entreprendre la rénovation thermique des batiments municipaux à commencer par les écoles 

− Eviter de bétonner la ville, laisser des espaces de « respiration » dans la ville 

− Encourager pédiubus pour emmener les enfants à l'école 

− Créer un véritable réseau de circulation douce/pistes cyclables vers les écoles, collèges et 

lycées 

− Fermer les berges de Seine le WE pour les vélos, piétons et autres modes de déplacement 

doux. 

− Protéger la bio-diversité du parc Youri Gagarine; installer des parcours Santé 

− Créer des espaces partagés, voitures, cyclistes et piétons 

− Créer une station d'auto-partage pour du co-voiturage 

− Augmenter le nombre de places de garage à vélo; inciter à utiliser les vélos et apprendre à 

les entretenir sous forme d'ateliers associatifs 

 
- réorganiser des  transports en commun par bus ( vers Richebourg et la Plaine) et 

création d’un réseau de mini-bus dans la boucle 

 

                             - suppression progressive de l’utilisation des pesticides et autres produits 

           phytosanitaires, dans l’entretien des espaces verts et de la voirie… 

 

                            -   lancement d’un grand projet de valorisation des terres de la plaine de 
           Montesson (voir le SDRIF et la position que je défends comme conseillère régionale, 

(membre de la majoruté régionale, donc en capacité de faire appliquer ce que je défends); par 

ailleurs, présente au COPIL d'aménagement de la Plaine de Montesson, je suis très vigilante 

à protéger et valoriser la vocation de cette plaine et à éviter de la transformer en parc urbain) 

 

.                           -      lancement d’un plan  de développement du commerce de proximité en centre ville 

             La Ministre du Commerce et de l'Artisanat était à Sartrouville le 11 mars, ele s'est 

déplacée sur le Plateau, Place Nationale et au Centre ville; elle a regretté le manque de 

dynamisme général de la ville et de ses commerces de proximité, l'absence de 

signalétique...., l'ouverture par la RD121 à Carrefour Montesson. Sa proche collaboratrice, 

Isabelle Amaglio Terisse est 5e sur la liste que j'ai l'honneur de conduire pour cette prochaine 

élection municipale, elle sera en charge de ce point-là 

 

 

Je serai très vigilante à la protection phonique et atmosphérique maximum des groupes scolaires auprès 

desquels débouche la RD121, protections à imputer financièrement au CG78 qui construit cette route. 

J'essaierai d'en limiter l'emprise au maximum; ceci en diminuant la partie la plus large, et en en supprimant 

certains barreaux. 

 

Au titre de Conseillère régionale et Vice-Présidente de l'AEV, je protègerai les bonnes terres près de 

Carrefour (voir les maraîchers) et je respecterai bien évidemment les prescriptions du SDRIF. 

Cécile Duflot en visite à Sartrouvule le 11 mars a rappelé qu'en matière d'urbanisation de la Plaine, c'est bien 

la Région qui est décisionnaire et donc le SDRIF qui s'applique. Il n'y aura donc pas d'urbanistion massive de 

la Plaine comme certains se plaisent à l'annoncer. 
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