






Contact :  
poissydemain@gmail.com 
06 50 58 00 14 
poissydemain.fr 

Poissy Demain est un collectif citoyen qui se 
présente aux élections municipales de 2020. 
Nous sommes désireux d’imaginer les solutions 
du futur et de les mettre en action pour relever 
les défis environnementaux, sociaux et 
économiques qui se posent à Poissy. 

UNE MOBILITÉ PLUS FLUIDE 

Transports en commun 
✔ Les suppressions du RER A et de la ligne J sont prévues avec l’arrivée d’Eole (allongement du 

temps de trajet et dégradation des conditions de transport). 
✔ La municipalité en place ne s’implique pas pour conserver le RER A.  
✔ Nous prévoyons, une fois élus :  

• d’appuyer la création d’un comité d’usager,  
• de nous battre auprès de la Région pour le maintien de la desserte de Poissy par le RER A.

Vélos 
✔ La mise en œuvre de circuits cyclables pour relier les principaux points dans la ville et une 

communication autour de ceux-ci. 
✔ Un atelier de réparation collaboratif. 
✔ Des cours pour apprendre à circuler en ville. 
✔ Pour tout achat d’un logement pour la première fois, un vélo offert pour chaque membre de 

la famille.

Voiture  
✔ Une géolocalisation des places libres pour un gain de temps et une réduction de 

la pollution.   

Camions  
✔ La réglementation strictement appliquée dans la ville, ce qui n’est pas le cas actuellement. 

Piétons 
✔ La réfection des trottoirs prenant en compte les personnes avec des poussettes ou en 

situation de handicap moteur.

Les déplacements sont devenus particulièrement difficiles sur Poissy. Une démarche globale 
pour améliorer le quotidien des Pisciacais doit être engagée. Nous proposons dans le cadre de 
notre programme pour les élections municipales de 2020, plusieurs mesures  : 

Consultez le détail de nos propositions sur notre site : poissydemain.fr 
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