
Déconfinement progressif : des pistes cyclables temporaires et la réouverture du marché Debussy 

Chère riveraine, cher riverain, 

  

Nous vous espérons en bonne santé, ainsi que vos proches.  

Voici deux informations susceptibles de vous intéresser pour les jours qui viennent.  

 1/ Déconfinement : des pistes cyclables temporaires pour faciliter les déplacements  

Dans le cadre de la sortie progressive du confinement et afin de proposer une alternative aux transports en 

commun et à la voiture, des voies cyclables temporaires seront très prochainement réalisées à Sartrouville par la 

Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine.  

Ces voies permettront d'offrir un itinéraire cyclable sur l'axe quai de Seine > rue de la Paix, reliant la gare de 

Sartrouville au Pont de Bezons, en passant par la gare de Houilles/Carrières-sur-Seine.  

La création de ces pistes provisoires nécessitera, selon les rues, de supprimer le stationnement. 

(source : ville de Sartrouville)  

  

Pour en savoir plus : 

-Le site de l’agglo : 

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/des-amenagements-cyclables-temporaires-en-vue-

du-deconfinement/?cHash=71b22051e750f089603dfcd07d7ca626 

-La carte interactive des itinéraires : 

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/amenagement/transport-mobilites-actives/ 

-Le communiqué de presse de la CASGBS (carte avec précisions sur les aides à l’achat ou la location de vélo, ainsi 

que les stations de réparations : en pièce jointe) 

-Le site de la ville : https://www.sartrouville.fr/ 

-Le site du Cadeb : http://www.cadeb.org/ 

-Le site de Réseau vélo 78 (pour signer la pétition ) : http://www.reseauvelo78.org/ 

 

2/ Réouverture du marché Debussy dès ce dimanche 10 mai  

Après la fermeture des marchés en raison de l'épidémie de coronavirus, la préfecture des Yvelines autorise la 

réouverture du marché Debussy, avec de nouvelles règles en vigueur.  

Afin d'assurer la sécurité de chacun, une nouvelle configuration du marché est mise en place :  

         L'accès au marché se fera par la rue Louise-Michel et la sortie par la rue Lamartine 

         Des flux d'entrée et de sortie seront contrôlés par des agents municipaux 

         A l’intérieur, retrouvez des commerces de boucherie, charcutier, fruits et légumes, fromager, poissonnerie, 

traiteur, vins, volailler. 

Les gestes barrières doivent être respectés :  

         Le port du masque est recommandé 

         La distance d'au moins 1 mètre entre les clients dans les files doit être respectée 

         Les règlements par carte bancaire ou paiement sans contact sont à privilégier  

         Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition  

         Ne pas se servir soi-même dans les étals  

(source : ville de Sartrouville) 

  

Portez-vous bien, 

L’ARQM 
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