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REUNION DU CONSEIL CITOYEN / MARDI 22 MAI 2018  

  

Membres du conseil citoyen Présents   :     Invités :  
  M. REQUENA directeur ACS 
       Mme Catherine Ternon chef projet politique  
      M. Sofiane Rahmouni, conseil jeunes MJC 
      M. Lyes Demri, conseil Jeunes MJC 
Mme Thérèse Chevalier  
Mme Valérie Rodrigues de Araujo  
Mme Morjiane Bouzid  
Mme Monique Goyer  
M. Mohammed Benmansour  
Mme Marie Noëlle Daoudal  
Mme Fatou  Sogona 
 
 
Excusés :  
Mme Danielle Chodat 
Mme Khadi SILA 
 

A l’ordre du jour : Réflexion Equipements sportifs d’accès libre sur les QPV 

Le service ACS de la ville de Sartrouville a rencontré le conseil citoyen le mardi 22 mai 2018 afin de présenter la volonté 
de la ville, d’équiper les quartiers prioritaires du Plateau et du Vieux pays avec les équipement sportifs en accès libre dit 
« street workout » et « fitness en plein air »  

 

 

Préambule : Le conseil citoyen remercie vivement la ville pour l’organisation de cette concertation. Ces équipements 
sont important pour  les quartiers et ce type d’aménagement avait été suggéré par les habitants lors des diagnostiques 
en marchant dans le cadre de la GUP 

Le Conseil Citoyen avait fait un travail de recueil d’information sur les différentes sortes d’équipement existant, ainsi 
qu’un repérage des terrains susceptibles d’accueillir de tels équipements :   
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Résumé des échanges :  

1. Echanges autour des sites possibles 

Le conseil citoyen et les représentants du conseil des jeunes de la MJC  proposent que soit examiné en priorité 
l’installation de ces équipements  sur  les sites suivants :  

- Parc Leo Lagrange,  
- Place des Fêtes,  
- Les Indes :   (première partie du parc de la promenade M Gorki ou place centrale des Indes)  
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2. Quels types d’équipements ? 

 

Street workout et fitness en plein air : des photos d’équipements possibles sont présentés par M REQUENA.  

Le besoin en parcours de santé a également été évoqué, de l’avis de tous le parc Gagarine serait le meilleur 
emplacement  

Il est préconisé de placer ces équipements loin des habitations afin d’éviter les nuisances de bruit  

La question de la fermeture des parcs la nuit pour éviter le bruit est évoqué. Mais fermer entraine des dégradations des 
dispositifs de fermeture  

Monsieur REQUENA rappelle l’importance de séparer les équipements adultes/ados  des espaces réservés aux mamans 
et jeunes enfants. 

Il faut aussi penser à réunir les conditions pour que les filles utilisent ces équipements :  exercices adaptés, espace 
pensé pour favoriser la mixité et réduire le phénomène «  un public chasse l’autre »  

Un projet est à l’étude concernant la création d’un kit sportif sur le cosec avec aménagement de la clôture pour 
permettre un accès libre  lorsque le cosec est fermé  

 

3. COUT et FINANCEMENT  

Le Conseil Citoyen regrette de ne pas avoir connaissance du budget de ces projets car cela permettrait de calibrer les 
propositions.  

Il est informé que des financements de Conseil départemental seront demandés.  
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Le Conseil citoyen demande si une participation des bailleurs dans le cadre de l’exonération  TFPD ne serait pas 
possibles. Ce sera à proposer aux bailleurs en 2019 dans le cadre de la concertation sur le programme d’action auquel 
les membres du CC sont associés   

M REQUENA précise que pour le moment le budget n’est pas voté et que cette dépense devra faire l’objet d’un 
arbitrage des Elus sur le budget 2019 

 

4. CONDITIONS DE REUSSITE  

EN AMONT  

Solliciter l’avis des futures usagers. Monsieur Mohamed BENMANSOUR a déjà commencé à consulter les usagers du 
Parc Leo Lagrange.  

Suite à un échange sur les attentes des jeunes des Indes le CC et les jeunes de la MJC proposent d’aller à leur rencontre 
afin de recueillir leurs avis et  propositions . A ce sujet il serait intéressant d’avoir une idée du cout moyen  de ces 
équipements afin que les personnes interrogées prennent la mesure de l’investissement de la ville et puissent calibrer 
les champs du possible. 

AVANT LES TRAVAUX  

Informer les habitants et sensibiliser au respect des équipements, informer sur le cout et sur l’impossibilité qu’il y aura à 
les remplacer si dégradés  

COMMUNICATION 

Idée d’une  plaquette de la ville présentant les équipements existants, les sites et les différentes possibiltés de s’exercer 
en accès libre. 

 

5. CALENDRIER ( sous réserve confirmation M REQUENA)  

 

 Projet précisé à la rentrée 2018 pour être mis au débat lors des arbitrages budgétaires  
 Travaux pas avant Eté 2019 

 

 


