
UN CADRE DE VIE SÛR ET DURABLE 

  NOTRE CONSTAT 

La qualité de vie a une marge de progression importante à Poissy. Les déplacements y sont difficiles, la 
bétonisation augmente les îlots de chaleur et réduit l’espace commun. En matière de sécurité, 70 % des 
personnes interrogées dans le cadre de notre questionnaire estiment que le sentiment d’insécurité a 
augmenté depuis 2014. La sécurité comme les transports sont, pour nous, des leviers essentiels pour 
améliorer le quotidien. 

  NOS PROPOSITIONS 

> Une mobilité plus fluide  
  
Vélos   

✔ Le réseau cyclable, proche de zéro actuellement, sera amélioré/sécurisé et étendu pour que le 
“vélotaf” soit plus facile à adopter et que le vélo devienne un réflexe pour les déplacements du 
quotidien. Nous déploierons des voies cyclables pour relier les points stratégiques de la ville et les 
différents quartiers avec une signalétique claire dédiée. Nous éditerons un plan de ville spécifique 
avec voies conseillées piétons/vélos, disponible sur le site internet de la ville, dans les commerces et 
les lieux publics. Nous insérerons dans le plan vélo de la Région notre projet de développement.  

✔ Nous construirons des garages à vélos, notamment aux abords des établissements scolaires.  

✔ Pour une première acquisition immobilière à Poissy, nous offrirons des vélos à chaque membre de la 
famille pour inciter à utiliser cette mobilité douce. Nous faciliterons aussi l'installation d'un atelier de 
réparation collaboratif et de cours pour apprendre à utiliser le vélo en ville. 

Transports en commun 

✔ Concernant la ligne du RER A, la situation est devenue intenable pour les usagers. Dans la perspective 
de l'arrivée d'Eole, il est prévu que cette ligne soit abandonnée. Nous nous opposons à cette 
suppression qui va restreindre les possibilités de circulation pour les usagers. Par ailleurs, nous 
sommes convaincus qu'une volonté politique auprès de la Région est indispensable pour permettre 
de retrouver une qualité de service normale. Nous nous positionnerons en appui à la création d'un 
comité d’usagers des transports.  

✔ Nous nous positionnerons en faveur de la gratuité des transports en commun à Poissy. Ce dispositif 
induira de nombreux avantages :  

○ une réduction des coûts d’infrastructures et de logistique, 
○ une hausse de la fréquentation et une baisse de la circulation automobile,  
○ un apaisement des tensions et une réduction des incivilités.  

Voitures 

✔ Nous favoriserons le co-voiturage en nous servant du numérique (géolocalisation, réseaux sociaux…) 
pour offrir des services d’auto-partage. 



✔ Nous optimiserons le stationnement dans toute la ville, 60% de la pollution urbaine étant due à la 
recherche d’un stationnement. Nous mettrons en place un système de géolocalisation des places de 
parking afin que les conducteurs puissent visualiser sur leur téléphone portable, les places disponibles.  

✔ Nous mettrons fin au stationnement payant le dimanche et nous initierons une grande consultation 
pour repenser la politique tarifaire du stationnement.  

Camions  

✔ Nous commencerons par appliquer strictement la réglementation sur les poids lourds toute l’année et 
pas seulement quelques journées par an.  

Stationnement 

✔ Nous mettrons en place un dispositif innovant pour faciliter le stationnement dans notre ville : 

• Une géolocalisation des places libres pour un gain de temps et une réduction de la pollution, 
• la fin du stationnement payant le dimanche, 
• pour les places de stationnement sur la voie publique : trente minutes offertes, 
• pour les places en parkings souterrains : des tickets financés par la ville octroyés aux commerçants 

et distribués aux clients, leur permettant de prendre en charge leur stationnement, 
• les parkings des écoles ouverts le week-end. 

Piétons 

✔ Nous étendrons la plage horaire et la zone concernée pour la piétonisation du centre-ville.  

> Moins de communication et plus d’actions en matière de sécurité 

✔ Concernant la sécurité, de vraies réponses sont attendues, la politique-spectacle ne suffit plus. 

✔ La présence des caméras embarquées pour les policiers municipaux est à ce jour anecdotique. Nous 
généraliserons cette pratique pour protéger les agents et éviter les éventuels dérapages en 
intervention. Plus généralement, il est urgent de recentrer les actions de la police municipale autour de 
missions claires pour plus d’efficacité et moins de dispersion. 

✔ Nous recruterons des médiateurs de rue dont la vocation sera de résoudre les difficultés relationnelles, 
intra-familiales ou de voisinage : un travail de prévention et d’orientation. 

✔ Nous concevrons une application nommée « progrès sécurité » grâce à laquelle les Pisciacais pourront 
signaler les lieux qui génèrent un sentiment d’insécurité (manque d’éclairage, dépôt de matériaux 
dangereux, trafic…). Ils pourront insérer photos et description à leur demande. Une réponse 
systématique sera apportée sous une semaine. 

✔ Pour lutter contre les violences urbaines, nous renforcerons la présence policière dans les zones 
sensibles et développerons des actions de sensibilisation, en partenariat avec les maisons de quartier.  

 



> La propreté : une urgence à Poissy  

✔ Certains quartiers ne bénéficient pas de l’assainissement collectif. Ce manque engendre des disparités 
entre les habitants, entraînant de lourdes dépenses pour certains Pisciacais, obligés de s’équiper d’un 
assainissement autonome. La municipalité actuelle a totalement délaissé cette problématique, qui a 
pourtant des conséquences sociales et environnementales. Nous proposerons le tout-à-l’égout sur 
l’ensemble de la commune.  

✔ Notre ville a la réputation d’être particulièrement sale. L’enjeu est d’améliorer les comportements 
urbains ainsi que la surveillance de la propreté. Nous passerons d’une logique de moyens à une 
logique de résultats. Nous établirons une cartographie des endroits stratégiques de la ville et 
mènerons une évaluation pour comprendre les problèmes récurrents.  

✔ Pour plus de réactivité, nous développerons une équipe d’agents « cyber-nettoyeurs » qui 
centraliseront le signalement des encombrants, des tags ou autres problèmes et travailleront avec le 
service « vie des quartiers » pour les résoudre. Chaque agent aura un secteur sous sa responsabilité 
pour améliorer la gestion. 


