
 

 

 

Compte rendu  Direction du Renouvellement urbain et de la 
Politique de la Ville  

       De :  Audrey PIERROT  

 12 /10/ 2021         À : Membres du Conseil Citoyen de Sartrouville  

   

Objet : Réunion d’installation des membres du Conseil Citoyen – Mardi 12 octobre 2021 à 19h00 

 
Personnes présentes  
 

BENMANSOUR Mohamed 
BLANQUET Véronique (association «SECOURS CATHOLIQUE ») 
CASNA Maurice -  (MJC) 
CHASSERAY Jean Pierre (COS JUDO) 
DA CUHNA Almecinda   
GOYER Monique 
KEZOUI Zakaria 
MOUSSOUNI Nora représentant l’association CSF 
SOGONA Fatoumata 
PIERROT Audrey – CASGBS  

 

Personnes absentes 
excusées  

 

GADACHA Alhem (AGS)  
RODRIGUES DE ARAUJO Valérie 
 

Ordre du jour de la 

réunion :  

 

 

1. Fonctionnement du Conseil Citoyen  

2. Groupes de travail et répartition des membres  

3. Préparation de la Revue de projets NPNRU 

 

Synthèse des 

échanges  

 

1. Fonctionnement du Conseil Citoyen  

• Chaque membre du conseil citoyen a indiqué « de quoi il a besoin pour se sentir bien dans 
le groupe, et pour continuer à participer au Conseil citoyen ».  

• Il en ressort le cadre de confort ci-après, chaque membre est garant de ce cadre :  

• (un groupe) dynamique  

• Structuration (fonctionnement)  

• Pour chaque réunion = 1 écrit  

• Clarté (dans les engagements des membres)  

• Permanence  

• Transparence  

• Bienveillance  

• Clarté sur les formations  

• Se sentir à l’aise (au sein du groupe) 

• Avoir de l’information  
 

2. Groupes de travail et répartition des membres  

• Renouvellement urbain – NPNRU Secteur des Indes  

• Insertion / emploi / jeunesse  
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• Diagnostics en marchant/ cadre de vie  

• Bien vivre ensemble  

La répartition dans les groupes se fera au fur et à mesure du fonctionnement du Conseil Citoyen.  

 
3. Préparation de la Revue de projets NPNRU 

 

AXE N° 1 – Relogement  

Groupe 1  Groupe 2  

- Un accompagnement individuel, personnalisé, 

qui prend en compte la globalité des 

préoccupations. Le conseil citoyen souhaite 

connaître le contenu de cet accompagnement  

- Accession sociale : Pour qui ? Comment ?  

- Les personnes relogées dans la Boucles de la 

Seine, sont-elles prioritaires pour revenir à 

Sartrouville ?  

- Un suivi et un soutien moral avant, pendant, 

et après le relogement. Le conseil citoyen 

souhaite avoir un retour.  

- Opération à tiroir, remise en phase pour les 

récalcitrants 

- Accompagnement avec suivi régulier et 

transparence (voir pour la mise en place d’une 

«  commission médiatrice de relogement avec 

un représentant du conseil citoyen)  

- Meilleur accompagnement en amont par 

phasage antérieur  

 

AXE N° 2 – Cadre de vie (pendant le chantier et après) 

Groupe 1  Groupe 2  

- Accessibilité au quartier pour les ambulances 

et pompier. Un quartier ouvert  

- Aire de jeux avec des équipements, des bancs 

ombragés,  

- Stationnement, entretien des routes (routes 

défoncées), parc à chien  

- Accompagnement avant-pendant avec une 

visibilité et une communication en temps réel.  

- Sécurité et fléchage dans les zones de travaux  

- Suivi du bruit et de la poussière  

- Visibilité sur les mobiliers urbains et les 

implantations futures  

AXE N° 3 – Activités associatives et commerciales 

Groupe 1 Groupe 2  

- Salle de sport , piscine, place du marché  

- Piste cyclable/ PMI/ Parcours santé  

- 2 maisons de quartier pour limiter la 

délinquance  

- Maison de projet avec présence du conseil 

citoyen ( d’utilité publique) 

- Visibilité des commerces :animation de 

quartier, marchés,  

- Transparence des emplois générés par les 

chantiers  

- Surface associatives à disposition ( culture, 

social, sport)  

- Création d’une Maison des associations en 

adéquation avec les besoins des habitants  

- Politique d’accompagnement des jeunes en 

difficultés vers l’emploi (formation métiers en 

lien avec les chantiers) 

 
 

Actions à réaliser 

suite à la réunion  

1) Retour sur la Cité de l’emploi et sur la revue de projets NPNRU aux autres membres du 
Conseil Citoyen  ( CONSEIL CITOYEN  

2) Communication des comptes rendus des diagnostics en marchant et des bilans d’actions 
réalisées par les bailleurs et la Ville (CASGBS) 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL CITOYEN : MARDI 9 NOVEMBRE 2021 

 


