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Direction : Renouvellement urbain et Politique de la ville 

Tel : 01 30 09 22 71 

Mail : kancel.kalpana@casgbs.fr 

Réf : KK/18-70 

Le Pecq, 23 octobre 2018 

 

PROJET DE RENOVATION URBAINE DE SARTROUVILLE 

 

COMITE DE PILOTAGE N°2 
Compte rendu de la réunion du 18 septembre 2018  

 

 

Pièce jointe : PowerPoint présenté lors du comité 

 

PRESENTS   

 

 

STRUCTURE PRENOM, NOM FONCTION EMAIL Présents Diffusion 

CASGBS Alexandra DUBLANCHE  

Elue à la Politique de la Ville 

et Transports ville de 

Sartrouville – Conseillère 

communautaire – Vice-

Présidente à la Région  

dublanchea@ville-

sartrouville.fr 
X X 

CASGBS 
Marie Hélène POUEY-

DICARD 
DGS pouey-dicard.mh@casgbs.fr X X 

CASGBS Kalpana KANCEL 
Directeur Renouvellement 

Urbain Politique de la Ville 
kancel.kalpana@casgbs.fr X X 

CASGBS Anaïs VERAS DGA développement veras.anais@casgbs.fr  X 

CASGBS Alexandre LAVIGOGNE  
Directeur service 

environnement 

lavigogne.alexandre@casgbs.f

r 
 X 

CASGBS Sophie GIRAULT Responsable habitat girault.sophie@casgbs.fr X X 

CASGBS Catherine TERNON Chef de projet Politique Ville ternon.catherine@casgbs.fr X X 

CASGBS Isabelle LAURENT Chargée de mission insertion laurent.isabelle@casgbs.fr X X 

CASGBS Faouzi MOULAI 
Chargé de développement 

social et urbain de proximité 
moulai.faouzi@casgbs.fr X X 

CASGBS Carina CHARLY 
Chef de projet développement 

économique 
charly.carina@casgbs.fr  X 

VILLE Nicolas FAGET DGS fagetn@ville-sartrouville.fr X X 

VILLE Alexis COUPOUX DGAS coupouxa@ville-sartrouville.fr X X 

VILLE Isabelle POULET DGA pouleti@ville-sartrouville.fr X X 

VILLE Thomas BAUDRY DGST baudryt@ville-sartrouville.fr  X 

VILLE Laetitia PELLET Directrice de finances finances@ville-sartrouville.fr Excusée X 

VILLE Matthieu BOURG 
Responsable du service 

urbanisme 
bourgm@ville-sartrouville.fr  X 

VILLE Anne MALASSIGNE 
Directrice des affaires 

juridiques 

malassignea@ville-

sartrouville.fr 
X X 
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VILLE Isabelle COURTE 
Directrice de l’environnement, 

de l’hygiène et de la sécurité 
courtei@ville-sartrouville.fr  X 

VILLE Véronique LAMY Directrice enfance, éducation lamyv@ville-sartrouville.fr  X 

VILLE Gael REQUENA 
Direction de l’action culturelle 

sportive et associative 
requenag@ville-sartrouville.fr X X 

VILLE Nicolas GASPARIK Responsable service voirie gasparikn@ville-sartrouville.fr  X 

VILLE Bastien LE DENN Ingénieur voirie / transports ledennb@ville-sartrouville.fr  X 

SCET 
Nathalie VANDER-

ECKEN 
Consultante 

Nathalie.VANDERECKEN@sc

et.fr 
X X 

SCET Arnaud LELAN Directeur de Projets arnaud.lelan@scet.fr Excusé X 

DDT YVELINES Chantal CLERC Directrice adjointe chantal.clerc@yvelines.gouv.fr X X 

DDT YVELINES Olivier GAUCHET 
Responsable unité rénovation 

urbaine 

olivier.gauchet@yvelines.gouv

.fr 
X X 

DEPARTEMEN

T DES 

YVELINES 

Mathieu MOREL 
Adjoint chef service Habitat et 

RU 

mathieumorel@yvelines.gouv.f

r 
X X 

ANRU Marc BEAL-RAINALDY Chargé de mission territoriale mberainaldy@anru.fr X X 

ANRU Raphael MUNICH CMT rmunnich@anru.fr X X 

PREFECTURE 

DES YVELINES 
Philippe PRADERE Délégué du Préfet 

philippe.pradere@yvelines.go

uv.fr 
X X 

CDC Nathalie DI PIRO 
Chargée de développement 

territorial IDF 

nathalie.dipiro@caissedes 

depots.fr 
X X 

1001 VIES 

HABITAT 
Léa MAKAREM 

Responsable Pole Grands 

projets 
lmakarem@1001vieshabitat.fr X X 

1001 VIES 

HABITAT 
Chloé PETITGAS Chef de projet cpetitgas@1001vieshabitat.fr X X 

1001 VIES 

HABITAT 
Olivier COMBETTE 

Chef de projet renouvellement 

urbain 

olivier.combette@actionlogem

ent.fr 
X X 

ACTION 

LOGEMENT 
Karim OUADDAH 

Coordonnateur NPNRU au 

sein de la direction nationale 

de Renouvellement Urbain 

madjid.beloucif@batigere.fr  X 

BOUYGUES 

IMMOBILIER 
Yann AUBRY Directeur Urbanera y.au@bouygues-immobilier.fr X X 

BOUYGUES 

IMMOBILIER 
Madeleine TAYLOR Directrice des projets 

m.taylor@bouygues-

immobilier.fr 
 X 

BOUYGUES 

IMMOBILIER 
Jeanne CHARBONNEAU 

Responsable de projets 

urbains 

j.charbonneau@bouygues-

immobilier.fr 
X X 

OSICA Anastasia MURATET 
Responsable de projets 

urbains 

anastasia.muratet@groupesni.

fr 
X X 

OSICA Brigitte LEBRECH Directrice de l’agence brigitte.lebrech@osica.sni.fr  X 

ADOMA PARIS Lucien BERASTEGUI 
Responsable de 

développement IDF 
lucien.berastegui@adoma.fr  X 

mailto:gasparikn@ville-sartrouville.fr
mailto:Nathalie.dipiro@caissedes
mailto:olivier.combette@actionlogement.fr
mailto:olivier.combette@actionlogement.fr
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BATIGERE Madjid BELOUCIF Directeur immobilier IDF madjid.beloucif@batigere.fr  X 

BATIGERE Pascal VACHER Délégué territorial ouest pascal.vacher@batigere.fr  X 

BATIGERE Alexandrine GAUTHIER 
Responsable agence des 

Yvelines 

alexandrine.gauthier@batigere

.fr 
 X 

LES 

RESIDENCES 

YVELINES 

Christelle DIQUERO 
Directrice de la maitrise 

d’ouvrage 
christelle.diquero@opievoy.fr  X 

DEPARTEMEN

T DES 

YVELINES 

Bruno BLAISE Sous-directeur bblaise@yvelines.fr Excusé X 

DEPARTEMEN

T DES 

YVELINES 

Sophie CUILLANDRE Chef de service RU scuillandre@yvelines.fr X X 

DEPARTEMEN

T DES 

YVELINES 

Helena SAUVE Chargée de projets RU hsauve@yvelines.fr  X 

REGION IDF Marie PERIVIER-FIZAZI 
Chargée de mission territorial 

NPNRU 

marie.perivier-

fizazi@iledefrance.fr 
 X 

D&A Benoit BILLY Architecte Benoit.billy@d-et-a.fr X X 

CONSEIL 

CITOYEN 

SARTROUVILL

E 

Monique GOYER Conseil Citoyen - Habitant mo.89@bbox.fr X X 

CONSEIL 

CITOYEN 

SARTROUVILL

E 

Mohamed 

BENMANSOUR 
Conseil Citoyen - Habitant 

benmansourmohamed@gmail.

com 
X X 

CONSEIL 

CITOYEN 

SARTROUVILL

E 

Fatoumata SOGONA Conseil Citoyen - Habitant fmatasogona-78@hotmail.fr X X 
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ORDRE DU JOUR 
 

La fin du PNRU  

▪ Opérations réalisées. 

▪ Dernières opérations en cours. 

▪ Point mesures d’accompagnement. 

▪ Point financier. 

 

Le protocole et le projet NPNRU 

▪ Point atteint sur les études.  

▪ Point financier et avenant au protocole. 

▪ Demande de report sur la convention NPNRU des subventions non consommées liées à la dissolution de la 

CASGBS. 

 

Le NPNRU 

▪ Le projet urbain. 

▪ Le programme prévisionnel des interventions physiques et le phasage. 

▪ Les contreparties Action Logement. 

▪ L’accompagnement du projet. 

▪ Un projet opérationnel dès fin 2018. 

▪ Des demandes de pré-conventionnement. 

 

 

REFERENTS 
 

 

STRUCTURE PRENOM, NOM TELEPHONE EMAIL 

CASGBS Kalpana KANCEL 01 30 09 22 71 kancel.kalpana@casgbs.fr 

 

 

SYNTHESE DES ECHANGES 
 

 

1- LA FIN DU PNRU 
 
 

1.1 Opérations réalisées / en cours 

 
Convention de rénovation urbaine signée en 2006 avec 131 opérations financées par l’ANRU. 10 équipements en 
superstructure réalisés, 513 logements démolis et un nombre conséquent de résidentialisation, réhabilitation et 
d’aménagement. Pour rappel, un montant d’investissement du PNRU de 215 009 649 € HT financés à hauteur de 62 768 375 
€ par l’ANRU. 
 
Sur ce projet d’envergure, il reste 4 opérations financées par l’ANRU à finaliser : 
 

▪ Démolition du bâtiment 4 (1001 Vies Habitat) : 
o Il reste 2 locataires qui déménageront fin septembre 2018. 
o Travaux : juillet 2018 à avril 2019. Les travaux de désamiantage sont en cours et s’achèveront en avril 2019. 
o Livraison prévisionnelle : juin 2019. 
o Démarrage des constructions nouvelles Bouygues Immobilier (accession libre) fin 2019. 

 
▪ Construction Rue de Picardie – 15 Logts (10 PLUS/5 PLAI) – VEFA - Opération de 97 logements au total : 

o Os prévisionnel : Décembre 2018. 
o Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2020. 

 
▪ Construction Avenue du Général De Gaulle – 30 Logts (21 PLUS/9 PLAI) – VEFA - Opération de 90 logements au 

total : 
o Os travaux : juin18. 
o Livraison prévisionnelle : 2ème trim. 2020. 
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▪ Construction Ilot Tangentielle (Thann) – 50 Logts (35 PLUS/15 PLAI) – VEFA - Opération de 184 logements : 

o Os prévisionnel : octobre 2018. 
o Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2020. 

 
 

1.2 Point sur les mesures d’accompagnement 
 
Relogement 
 
▪ Relogement du bâtiment 4 : 

La DDT demande à avoir en plus de l’enquête satisfaction, l’analyse des raisons des refus des ménages.  
1001 Vies Habitat les évoquent : 

▪ Typologies trop petites des logements proposés, pas assez de T4. 
▪ Une surface moins généreuse dans les nouveaux logements par rapport aux anciens 
▪ Loyer plus élevé. 

▪ Prochains relogements : 
1001 Vies Habitat évoque le fait que les besoins en typologie T4 – T5 devront être pris en compte dans les nouvelles 
constructions. 
La Ville demande également à ce qu’il y ait un accompagnement social du bailleur plus important sur les futurs 
relogements. 

 
Insertion et GUP :  
 
Cf PPT. 
 
 

1.3 Point financier 
 
La DDT indique que l’ANRU a repoussé au 30 juin 2019 le dépôt de 1er acompte. Les soldes restent à déposer au plus tard à 
décembre 2020. 
 
 

2- LE PROTOCOLE DE PREFIGURATION 
 
 

2.1 Les études et AMO du protocole :  
 
▪ Cf PPT pour les études finalisées  

 
L’AMO préfiguration d’une instance partenariale portant sur la mobilité résidentielle et le relogement, a travaillé sur la 
formalisation de la charte relogement Ville / Bailleur / DTT à articuler avec la CIL. 
 
Les études qui seront finalisées d’ici la fin de l’année ou l’année prochaine : 

▪ CF PPT (étude ENR confiée à SETEC). 
 
Une étude et deux AMO qui se prolongeront au-delà du protocole : 

▪ CF PPT (mission de maitrise d’œuvre urbaine, communication et ESS).  
 
La DDT indique que la synthèse de ces études sera à réaliser pour étayer le plan guide qui sera présenté fin octobre à l’ANRU. 
 
 

2.2 Des études hors protocole terminées ou en cours : 
 

▪ Etude sur le parking Gorki (sous la dalle de la promenade) – BE (Archétude) : 
 

o Etude terminée fin juin 2018. 
o Position non arrêtée à ce jour entre les bailleurs sur la fermeture ou pas du parking. 

 
Configuration complexe sous dalle sur 2 niveaux partagés par Logirep, Osica et la Copropriété Aurélia. Il est très onéreux 
de scinder ce parking : 1 seule entrée / sortie et impossible d’en créer d’autres. La résidence et les parkings sont 
environnés de LLS réhabilités dans le cadre de l’ANRU 1 et connaissent des incivilités notamment des habitants des 
Indes. La résidence se trouve au cœur du Plateau.  
 
Rappel de la DDT sur le fait que l’étude a été financée avec la convention d’abattement de la TFPB, puisque le 
financement a été refusé par l’ANRU dans le cadre du protocole de préfiguration. 
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▪ Etude sur la copropriété Aurélia (volets technique, juridique, financier et social) – POPAC (BE Urbanis) : 

 
La copropriété Aurélia a accepté d’être accompagné dans le cadre du POPAC mise en œuvre par la CASGBS et l’ANAH.  
 

o Démarrage le 04/12/17 pour une durée de 2 ans.   
o Les enjeux du POPAC sur  la copropriété AURELIA : 

o Enrayer la dégradation et l’accentuation des difficultés de cette copropriété, 
o Mettre en place une gestion pérenne afin que la copropriété retrouve son autonomie. 

 
Osica demande la prise en compte d’éventuels travaux sur le parking dans la future convention NPNRU. 
L’Agglomération indique qu’il est nécessaire de mettre en vis-à-vis la problématique des parkings et celle de la copropriété 
(impayés, etc…) 
Dans le cadre du POPAC il est demandé la bonne prise en compte de la gestion des futurs marchés de travaux et dans 
quelles mesures ces travaux vont améliorer la gestion de ce parc. 
 
 

2.3 Avancement financier du protocole 
Cf PPT 
 
 

2.4 Avenant au protocole de préfiguration  
 
Cf PPT 
 
 

2.5 Demande de report des subventions non consommées liées à la dissolution de la 

CASGBS 
 
Le Tribunal Administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral créant la CASGBS dans les Yvelines. Une décision qui 
sera effective à compter du 18 avril 2019.  
 
L’Agglomération a jusqu’à cette date pour s’organiser, avec 3 voies possibles : 
▪ Retour au droit commun : création d’un nouvel EPCI au 1er janvier 2019, 
▪ Le Préfet des Yvelines et du Val d’Oise modifie leur arrêté, 
▪ Rédaction d’un amendement législatif d’ici la fin de l’année qui permettrait, pour une erreur de forme, à la CASGBS de 

perdurer. 
 

S’il y a un acte de création d’un nouvel EPCI au 1er janvier 2019, il sera nécessaire de faire un nouveau protocole de 
préfiguration pour changer de porteur de projet, sauf à ce que les subventions non-consommées soient reportées sur la 
convention même de renouvellement urbain ainsi que les dernières études et AMO. 
 
La DDT : 

▪ Indique qu’il faut prioriser d’ici la fin de l’année le solde des opérations du protocole de préfiguration, 
▪ Alerte sur les prises en compte d’anticipation d’opérations lors du prochain CE intermédiaire, 
▪ Mais assure qu’il y aura une solution administrative à ce problème. L’ANRU ne va pas se retirer pour des problèmes 

juridico-administratifs. 
 
L’Agglomération précise au Conseil Citoyen qu’il n’y aura pas d’impact sur sa création. 
 
 

3- LE NPNRU  
 
 

3.1 Projet urbain et éléments programmatiques : 
 
Suite au dialogue compétitif, à un travail collaboratif sur le projet du plateau et des Indes entre la CASGBS, la Ville, 1001 Vies  
Habitat, Bouygues Immobilier, Carrefour,…les grandes orientations du projet sont les suivantes : 
▪ Recréer des liens avec les quartiers alentours. 

▪ Affirmer une entrée de ville importante. 

▪ Intervenir sur les espaces publics :  
o mutation de l’axe De Gaulle / Clémenceau commencé dans l’ANRU 1, avec la création de nouveaux logements 

autour de la place Dumas et une intervention sur les espaces publics et une connexion à Schuman. La 
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modification actuelle du PLU qui devrait aboutir fin 2018 va permettre de lancer rapidement la requalification de 
l’axe Clémenceau, que ce soit sur la voirie ou les commerces, 

o travail sur le parc Y. Gagarine qui est utilisé par les habitants du quartier, 
o intervention rue Saint Exupéry, 
o intervention autour de la bibliothèque Stendhal. 

▪ Intégrer le centre commercial Carrefour. 

▪ Accompagner la mutation de la zone des Sureaux. 

▪ Démolir, sur le temps du NPNRU, 675 logements avec la transformation du quart Nord-Ouest qui connait le plus 
de problèmes sur les logements, notamment sur les tours, avec un rythme de relogement de 6.5 ménages par 
mois. 

▪ Construire des typologies urbaines différenciées avec des jardins privatifs, et du logement en accession majoritairement. 

▪ Réhabiliter les bâtiments du quart Nord Est rapidement grâce aux financements du Département. Ces logements 
pourront servir pour le relogement des ménages touchés par les démolitions. Les réhabilitations seront d’un niveau élevé 
car ces immeubles feront partis des derniers des Indes démolis, au-delà du temps de l’ANRU. 

▪ 2 sites proposés à Action logement dans le cadre des contreparties, qui restent à valider : 

o Foncier des tours 17 et 18, et foncier du bâtiment 9. 

▪ Répartition des reconstructions : 
o 170 logements sociaux sur site, 
o 150 sur la Ville, 
o 355 sur l’Agglomération.  

 
L’ANRU et la DDT alertent sur plusieurs points : 
 
▪ L’ambition du projet sur le temps du NPNRU a baissé en termes d’intervention sur les logements (démolitions-

reconstructions-diversification de l’offre de logements). 

▪ En fonction du retour d’Action Logement sur les contreparties foncières, le phasage définitif du projet à valider 
pour le CE intermédiaire. 

▪ Sur les réhabilitations, leur niveau devra être élevé au vu du timing de la démolition et pour ne pas dénoter avec 
les nouvelles constructions. 

▪ Nécessité de bien coordonner la communication / concertation entre la Ville et le bailleur. 

▪ Le rythme de relogements proposé (6 relogements par mois) est plus élevé que ce qui s’est fait sur le bâtiment 
4 (entre 3,7 et 4,7 relogement par mois). Le bailleur devra, pour tenir ces objectifs, mettre les moyens en place. 

 
1001 Vies Habitat indique qu’avec la restructuration récente du groupe Logement Français, une stratégie de relogement à 
l’échelle de l’Ile-de-France est mise en place. Une recherche de relogement dans son patrimoine sera faite dans un premier 
temps, et si les besoins des ménages n’existent pas, une demande auprès des autres bailleurs partenaires de la charte 
relogement sera faite.  
 
La Ville rappelle que la mobilisation de la totalité du contingent communal sera fléchée en priorité sur le NPNRU. Avec une 
procédure mise en place : dès libération d’un logement, la Ville transmet l’information au bailleur qui a 20 jours pour positionner 
un ménage concerné par le relogement. 
 
 

Habitat  
 
CF PPT 
 
Reconstitution de l’offre : 
 
Une première opération de reconstitution de l’offre de 25 logements sur les Sureaux sera réalisée par Perspectives Habitat. 
Une réflexion est en cours sur l’avenue Berteaux à Sartrouville. Plusieurs parcelles ont été ciblées sur Houilles, la Ville devrait 
se positionner d’ici 2 mois. 
 
La Ville de Sartrouville indique que dès qu’une opération privée se créée sur Sartrouville, les promoteurs sont rencontrés pour 
leur demander de flécher une partie des logements en LLS. 
 
L’Agglomération regrette que les logements fléchés à Maison Laffitte n’aient pu être comptabilisés dans la reconstitution de 
l’offre. La DDT rappelle que les logements fléchés en droit commun ne peuvent plus faire l’objet de changement. Des éléments 
précis sur ce fléchage peuvent être récupérés auprès de la DDT.  
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Réhabilitation des bâtiments 1 et 2 
 
Le bailleur indique que les travaux de réhabilitation se feront en lien avec ceux du PRU 1 (résidentialisation). 
 
 

Equipements 
 

Cf PPT 
 
Pôle sportif – Ville : 
 
Sur une partie du terrain de l’actuel collège Romain Rolland : 
▪ Equipement qui intégrera : 

o Les activités du gymnase actuel (Dojo), et les activités proposées dans l’ancien gymnase ainsi que la salle de 
boxe M. Cerdan car ces équipements ne sont plus adaptés aux pratiques actuelles et sont vieillissants, 

o Le reste du foncier sera valorisé (logements), 
o L’agence Devillers réfléchit sur la valorisation du foncier libéré. 

 
 
Nouveau collège et extension de l’école Prévert :  
 
▪ Déplacement du collège Romain Rolland, acté par le Département.  
▪ Le gymnase sera également déplacé. 
▪ Réflexion en cours sur un collège innovant avec des filières d’enseignement en lien avec le Centre Dramatique National.  
▪ Travail en cours avec le Département. Les négociations en sont au début avec les partenaires.  
▪ Livraison prévisionnelle : début 2025 pour une rentrée scolaire en septembre 2025. [Nota Bene : communiqué de presse 

du Département des Yvelines qui annonce une ouverture pour la rentrée scolaire 2022]. 
 
Le Département investit beaucoup sur ses équipements dans le cadre des NPNRU (ex de Chanteloup). Une démarche de 
travail a d’ailleurs été mise en place avec l’ANRU. Sur Sartrouville, c’est de bonne augure de développer ce type de partenariat, 
avec de nouvelles ambitions pour la réussite éducative intégrant de nouvelles pédagogies. Le travail est en cours entre la 
Ville, le Département et l’Education Nationale. Dès que le projet éducatif sera formalisé, la programmation du collège pourra 
se faire. Le programme éducatif devra être réalisé pour début 2019.  
Le Département rappelle que les financements Département / Région pourront être croisés dans le cadre de la convention 
CTA (Conférence Territoriale des acteurs). 
 
 

Aménagements  
 

Cf PPT 
▪ Intervention sur l’entrée de quartier Avenue De Gaulle et Parc Y. Gagarine. 
▪ Poursuite de la restructuration de l’axe De Gaulle / Clémenceau. 
▪ Requalification des abords de la bibliothèque Stendhal. 
▪ Traitement de la liaison Indes / Carrefour. 
▪ Aménagements induits par les nouvelles constructions (habitat, équipements, commerces…), hormis ceux réalisés par 

Bouygues Immobilier. 
 
 

Développement économique 
 

CF PPT 
Maison des services publics (PIMM’S) – Ville : 
 
Lieu de rassemblement de partenaires institutionnels vers lequel les habitants pourront se tourner pour les aider à faire leurs 
démarches en ligne.  
▪ Etude faite. 
▪ Projet quasi-finalisé. 
▪ Montage juridique et équilibre financier à finaliser. 
▪ A positionner en pied d’immeuble de nouvelles constructions sur la place A. Dumas. 
 
Création d’une maison de Santé :  
 
▪ Déplacer le CMS existant dans une « maison de santé » de type Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.  
▪ A positionner en pied d’immeuble, visible, avec un rayonnement important, peut être sur l’avenue De Gaulle. 
▪ Equipement public / privé porté par l’ARS.  
▪ Montage opérationnel et juridique à approfondir. 
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Commerces : 
 
▪ Regarder dans quelles conditions les commerces des Indes sont relocalisés, récupérer les chiffres d’affaires de la 

pharmacie notamment. 
▪ Réflexion globale à avoir sur commerces existants et nouveaux commerces en lien avec l’économie sociale et solidaire 

(agriculture urbaine…).  
 
Site Carrefour : 
 
Carrefour est prêt à valoriser la partie Nord de son parking en lien avec le passage du TCSP. L’enseigne envisage une 
ouverture complémentaire de sa galerie commerciale sur le sud.  
Des réflexions sont en cours et à affiner. 
 
 

3.2 Les contreparties Action Logement 
 
CF PPT 
Sites proposés : sur emprises libérées par la démolition : 
▪ des tours 17 et 18 le long de la place centrale  
▪ du bâtiment 9 sur les franges du quartier 
Les propositions de sites passeront au Comité Foncier d’Action Logement, le 24 septembre. 
 
 

3.4 L’accompagnement du projet 
 
CF PPT 
 

Stratégie de relogement 
 

Reloger à hauteur de 25 % dans le neuf sera difficile.  
 
▪ Besoin de mobilier tous les contingents notamment ceux d’Action Logement et de la Préfecture. 
▪ Question du taux historique des loyers du patrimoine du bailleur à prendre en compte loyers bas) et que les autres 

bailleurs n’accepteront peut-être pas d’appliquer sur leur patrimoine. 
▪ Construire ce travail avec les bailleurs du territoire y compris ceux qui ne sont pas concernés par la reconstitution de 

l’offre. 
▪ Mobilisation du contingent DALO difficile. 
▪ Très peu de logement Action Logement sur Sartrouville. 

 
La DDT rappelle que la DDCS ne met pas de façon automatique le contingent préfectoral à disposition du bailleur Faire un 
travail fin entre la MOUS relogement et la DDCS pour « labelliser » ces ménages. Elle souhaite que le relogement dans le 
neuf soit plus élevé que ce qui s’est fait dans le PRU 1 et indique qu’une indemnité de l’ANRU pour compensation de loyer 
est possible. Il est nécessaire de cibler de façon constructive des logements sur les constructions neuves comme cela a été 
fait sur les opérations de reconstitution de l’offre à venir des Sureaux ou Bertaux (opérations 1001 Vies Habitat). 
 
1001 Vies Habitat demande à ce qu’un objectif sur les aides pour minoration de loyer soit fixé par rapport aux contingents afin 
d’éviter de relocaliser les habitants des Indes au même endroit.  
 
L’Agglomération demande qu’un outil soit mis en place pour intégrer ces ménages dans le SNE (fichier). Un accompagnement 
des services de l’Etat est indispensable. Il sera nécessaire de trouver par quel moyen on peut arriver à flécher ces ménages. 
Un processus opérationnel est à mettre en place avec la DDCS. 
 
 

Communication / Concertation : 
 

Le Conseil Citoyen est mis en place. 
Le plan d’actions sur la communication est finalisé. 
Un travail est en cours sur une maison des projets mobile. 
La Ville a réalisé un article sur les perspectives de réalisation d’équipements et de constructions sur le Plateau qui passera 
dans son journal en octobre. 
Une communication sera nécessaire début d’année 2019 sur le projet du foncier du bâtiment 4 (construction neuve Bouygues 
Immobilier). 
 

Procédures 
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Il n’y aura pas de procédure lourde de type ZAC pour permettre la souplesse à l’opération de renouvellement urbain d’autant 
que la procédure de ZAC reste lourde et longue à mettre en place. 
Des Permis Groupé valant Division seront privilégiés ainsi que des Projet Urbain Partenariaux pour financer les équipements 
publics. 
 

GUP 
 

La convention GUP est quasi finalisée.  
 
 

Insertion 
 

La charte est en cours de finalisation. 
Les clauses d’insertion sont élargies à d’autres publics que ceux du quartier prioritaire, par exemple : foyer jeunes travailleurs. 
 
 

3.5 Un projet opérationnel dès la fin de l’année 2018 
Cf PPT 
 
 

3.6 Rappel des financements mobilisables (hors ANRU) 
 
CDC  

La CDC rappelle qu’elle peut intervenir sur 3 thématiques issues du projet présenté : 
▪ Le développement économique : (Sureaux, immobilier d’entreprise en TPE, l’artisanat, extension de l’hôtel d’entreprise) 
▪ Le pôle santé 
▪ L’agriculture urbaine 
 
Département  

Le Département, au travers de son Plan d’Amorce au renouvellement urbain finance déjà :  
▪ Les aménagements sportifs des parcs Y. Gagarine et Léo Lagrange. 
▪ Les réhabilitations des bâtiments 1 et 2 des Indes. 
 
Le Département rappelle que l’appel à projets du PRIOR Renouvellement Urbain se clôt au 31/12/2018. Des candidatures 
sont encore possibles pour financer le NPNRU. 
 
Région  

Rappel de l’enveloppe CDU: 2.612.500 €. 
Intervention sur les équipements sportifs, maison de santé, etc… 
 
 
 

4- ECHANGES  
 
 

4.1 Comité intermédiaire  
 
La question du statut de la réunion du 24/10 est posée à l’ANRU. L’ANRU répond qu’il s’agit d’un CE Intermédiaire dans lequel 
il y aura un point d’avancement sur les études du protocole ainsi que l’explication sur le projet revu à la baisse au niveau de 
son ambition depuis le CNE dudit protocole. Les grandes enveloppes financières devront être produites.  

La possibilité de flécher des opérations à pré conventionner ou en Autorisation de Démarrage Anticipé (ADA) également. 
Cette rencontre a lieu avec les partenaires sans obligation de la présence du Maire et de ses équipes. Mais le Maire peut 
présenter son projet s’il le désire.  

L’ANRU indique que des évolutions importantes sur la validation des projets ont été actées. Une souplesse sur la validation 
d’opérations prêtes à démarrer a été apportée. Celles-ci peuvent faire l’objet de demande lors de CE intermédiaire spécifique 
et thématique. Les opérations pré-conventionnés doivent être présentées avec la FAT Excel. 

De ce fait l’Agglomération demande si la date du CE intermédiaire peut être décalé. 

1001 Vies Habitat souhaite que le CE soit maintenu afin que les éléments du projet soient validés. Ceux-ci pourront faire 
l’objet de validation aux instances internes de 1001 Vies Habitat. 

Un autre CE aura lieu en novembre sur les démolitions. Les FAT avec le calcul des valorisations foncières devront être 
présentées à ce moment-là. L’ANRU souhaite comprendre comment vont fonctionner les nouveaux îlots sur les Indes, quels 
seront les prix de commercialisation… 
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1001 Vies Habitat indique qu’elle préfère faire un ADA sur les tours 17 et 18 plutôt qu’une demande de pré-conventionnement, 
au regard du calcul de cette valorisation foncière. 

Pas de dispositif de pré-conventionnement sur les opérations d’ingénierie possible, mais une ADA (Autorisation de démarrage 
anticipé) pour pouvoir prendre en charge les dépenses dès validation par le CE de cette demande. 

L’Agglomération précise qu’il n’y aura pas de maquette financière à ce stade mais un pré-chiffrage. La maquette financière 
sera finalisée pour le CNE de l’année prochaine. 

 

4.2 Intervention du conseil citoyen 
 
Le Conseil Citoyen pose plusieurs questions : 

1. Le bilan dépenses / recettes a-t-il été fait ? 

2. Le Conseil Citoyen est-il invité au CE ? 

3. Quel est le phasage des démolitions / reconstitutions ? 

4. Quelle communication faite sur le projet auprès des habitant et des locataires ? 

5. Quid de l’implantation de la MJC ? 

6. Y-a-t-il une enveloppe réhabilitation complémentaire si les relogements se passent mal et que les bâtiments ne sont pas 
démolis ? 

7. Est-ce que le « mélange » copropriété / locatif a été étudié ? Le niveau de vandalisme, de sécurité ? 

 
L’Agglomération, la Ville, 1001 Vies Habitat et Bouygues Immobilier lui fait les réponses suivantes : 

1. De manière générale, il y a plus de dépenses que de recettes dans les opérations de renouvellement urbain. Pour le 
bailleur, il y a un reste à charge de 20 %, pour la Ville 90 % et 85 % pour l’Agglomération. 

2. En général, le Conseil Citoyen n’est pas invité. 

3. Il y a une logique de phasage démolition / reconstruction avec un accompagnement des familles. Cet accompagnement 
n’a pas bien fonctionné dans l’ANRU 1. Il y a eu un sentiment d’injustice pour ceux qui attendaient un logement depuis 3 
à 5 ans. Pour le NPNRU ce sera un véritable défi, d’où la mise à disposition du contingent Ville mais sur un nombre de 
jours limités. Si 2 jours après la proposition du logement faite au bailleur, la Ville n’a aucune réponse, ce logement sera 
proposé aux ménages en attente 

Une connaissance fine des ménages touchés par les démolitions ou pas sera nécessaire 

4. Une communication autour du projet sera faite auprès des habitants mais pas uniquement sur le relogement. La réunion 
de ce jour permet d’avoir un accord des partenaires sur le projet, chose que nous n’avions pas jusqu’à présent. La 
communication va pouvoir être faite. 101 Vies Habitat ajoute qu’il y aura également des pistes de travail avec les locataires 
et habitants du quartier sur l’agriculture urbaine, la co-construction du projet. 

5. L’implantation est à travailler avec le bailleur. 

6. L’Agglomération indique que c’est le Département qui aide sur les réhabilitations et on ne peut pas augmenter les 
réhabilitations. 

7. Bouygues Immobilier répond que le « mélange LLS / copro » n’est pas prévu pour l’instant. Il est préférable d’éviter les 
copros de plus de 120 logements. Une distinction des fonctions (logts sociaux, logts libres) est prévue au travers 
l’organisation des PC qui seront déposés. Un premier PC va être déposé en fin d’année 2018 sur le foncier du bâtiment 
04. L’Agglomération ajoute également qu’une étude de sécurité urbaine sera réalisée et va prendre en compte ces 
problématiques de sécurité. 

 

4.4 Rappel demandes de financement à l’ANRU pour le CE  
 
 
Demande de pré-conventionnement d’opération physique : 
▪ Opération de construction de Perspectives Habitat sur les Sureaux  
 
Demande d’autorisation de démarrage anticipé :   
▪ Salle de prière, 
▪ Démolition des tours 17 et 18, 
▪ Direction de projet,  
▪ AMO direction de projet et OPCU,  
▪ Chargé de mission relogement, 
▪ AMO communication concertation. 
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Sur le chargé de mission relogement, l’ANRU indique que 1001 Vies Habitat a demandé également un poste et que l’ANRU 
pourra difficilement démultiplier le financement des postes. 
L’Agglomération souligne qu’au vu de la complexité du relogement il sera nécessaire de coordonner le relogement entre la 
Ville et 1001 Vies Habitat. Cela permettra d’accélérer le relogement. 
 
 

5- PROCHAINES ETAPES 
 
 
▪ Envoi du dossier fin septembre à la DDT pour transmission à l’ANRU. 
▪ CE intermédiaire le 24 octobre [Nota Bene : 8 novembre 2018 à 14 h]. 
 
 
 


