
Note relative à l’information du public 

 

Délibérations du conseil municipal relatives au Nouveau programme de rénovation urbaine 
(NPNRU) : 

23/06/2016 : protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de Sartrouville co-financé 
par l’ANRU ; 

20/09/2018 : avenant 1 au protocole de préfiguration 

17/12/2020 : autorisation de signer la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain 
de Sartrouville – Le Plateau Quartier des Indes  

Les délibérations ainsi que les rapports de présentation sont joints au présent dossier. 

 

Réunions avec les habitants 

Une réunion avec 1001 Vies a eu lieu à la fin du premier programme de renouvellement urbain pour 
faire un bilan de l’opération. 

Le conseil citoyen de Sartrouville est l’interlocuteur privilégié de la ville dans la conduite du projet de 
renouvellement urbain. A ce titre, il est invité à participer au processus de construction du projet au 
sein de différentes instances et il est informé régulièrement par le porteur de projet. Même si les 
restrictions liées à la crise pandémique ont limité les contacts pendant cette période, la relation 
partenariale n’a pas été rompue avec cette instance :  

- Le 14 octobre 2017 : Le conseil citoyen du Plateau/Les Indes – Vieux pays a organisé une 
réunion avec les habitants du quartier. Le 22 mai 2018 : concertation du conseil citoyen sur 
l’implantation et la réalisation de plusieurs équipements sportifs dans le quartier du Plateau 
(v. CR) et consultation des habitants à l’aide de la plateforme VOOTER (solution digitale de co-
construction). 

- Le 18 septembre 2018 : Comité de pilotage de l’ANRU en présence des membres du conseil 
citoyen (v. CR). 

- Le 26 février 2019 : Réunion du conseil citoyen en présence de Madame Dublanche, adjointe 
au maire déléguée à la politique de la ville et du directeur général des services de la ville, pour 
un temps d’échange sur le programme de renouvellement urbain. 

- Le 24 avril 2019 : Réunion d’information du conseil citoyen portant sur l’avis de l’ANRU sur le 
programme de renouvellement urbain. 

- Le 21 octobre 2021 : Participation du conseil citoyen à la Revue de projet – bilan annuel du 
renouvellement urbain du quartier du Plateau à Sartrouville, en présence du Préfet à l’égalité 
des chances, du Président de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucle de Seine 
et Maire de Sartrouville, du Chargé de mission territorial de l’Anru (v.CR).   

 

Publications 

Deux dossiers dans les magazines municipaux des mois de novembre 2020 et octobre 2018 ont informé 
de l’évolution du projet. Les articles sont joints au présent dossier d’enquête publique. 

En juin 2021, une lettre d’information a été transmise à l’ensemble des habitants du quartier des Indes 
au mois de juin 2021, également jointe au présent dossier. 


