
Ancienne impasse, la rue Victor Hugo 
prolongée devient « rue Jean Racine » par 
choix des riverains. 
 
L’impasse est  prolongée jusqu’au quai de Seine et prend le nom de « rue Victor Hugo 
prolongée »   
 
Mais qui se souvient  de la date exacte de son inauguration, en ce printemps 1995 lorsqu’elle a perdu son 
statut d’impasse pour atteindre les quais de Seine ? Inutile de chercher dans les bulletins municipaux de 
l’époque, le renseignement n’y figure pas, mais intéresse notre historienne du quartier, Françoise 
Denais. Tél 01 39 14 32 21. 
 

Extrait du bulletin de l’Association, juillet 2002 

  
La rue Victor Hugo prolongée :                       juillet 2001 

 
Majoritairement semble-t-il, les riverains souhaiteraient changer de nom pour leur rue, afin d’éviter les 
confusions nombreuses dans la distribution du courrier ou les livraisons avec les numéros identiques de 
la rue Victor Hugo. La municipalité n’est pas opposée à un tel changement, sous réserve de  l’accord 
définitif des riverains concernés. 
 

Extrait du bulletin de l’Association, juillet 2001 

 
Rue Jean Racine                   mars 2002 

 
C’est désormais officiel : la rue Victor Hugo prolongée s’appellera bientôt  rue Jean Racine.  Ainsi en a 
décidé le conseil municipal du 20 décembre 2001, sur proposition des riverains soutenus par 
l’Association.  Ce sera la fin des erreurs dans les livraisons et le courrier. Pour marquer l’événement, M. 
le Maire inaugurera la nouvelle rue dans les semaines à venir. 
  
 Extrait du bulletin de l’Association, mars 2002 
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Inauguration de  la rue Jean Racine  
 

mai 2002  
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
La rue Jean Racine  a été inaugurée le samedi 16 mars par M. le Maire de Sartrouville, en présence de 
plusieurs autres élus, de riverains et de représentants de l’Association. A cette occasion, le premier 
magistrat de la commune a souligné le caractère exceptionnel du changement de nom de rue et s’est 
félicité du nom choisi  par les riverains - Jean Racine - en dehors de toute considération politique. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
De son côté, le Président de 
l'Association a rendu hommage 
aux riverains de l’ancienne rue 
Victor Hugo prolongée, pour leur 
bonne entente et leur esprit 
collectif : à l’unanimité, ils  ont 
souhaité changer le nom de leur 
rue et se sont mis d’accord sur la 
nouvelle  dénomination. Il s’est 
également félicité de la bonne 
coordination entre riverains, 
association et municipalité qui a 
permis d’aboutir rapidement dans 
ce dossier, à la grande satisfaction 
de tous. C’est un exemple à suivre, 
a-t-il poursuivi. 
La matinée s’est terminée par un 
verre de l’amitié en Mairie. 
 
 
 
Extrait du Bulletin de l’Association 
de mai 2002

 
Monsieur le Maire dévoile la plaque portant le  
nom de rue Jean  Racine 

 
  

 
 
 


