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CONSEIL DE QUARTIER GASTON RAMON / CARREAUX 

Compte-rendu du 01 avril 2022 
 
 

Constitution des 8 membres du conseil de quartier Gaston Ramon / Carreaux. 
. 
Présents (2) : Madame DAIF Latifa, Madame MANSOURI Leila 
Coordinateur mairie : M Nicolas Luc 
 
Elus : M Boulignac Gabriel, Madame CAPBLANC Nathalie.  
Excusés (3) : Madame DECKER Françoise, Monsieur PAILLOUX Claude, Madame BOUREBIA 
Nadjat.  
 
Coordinator habitant: Monsieur DAIF Youssef 
Suppliant :   
  
Absents (3) : Monsieur BOSSO Narcisse, Monsieur DAIF Youssef, Monsieur BROSSARD Éric. 
   
_________________________________________________________________ 
 
Ordre du jour 
Nouveau programme national pour le renouvellement urbain (NPNRU) : intervention Mme 
Capblanc 
 
Déroulé 

- 18h20 : ouverture du conseil de quartier  
- Présentation du nouveau programme national pour le renouvellement urbain (NPNRU) 

par Mme CAPBLANC 
- Demandes  
- 20h : fin du conseil de quartier 
 

 
Nouveau programme national pour le renouvellement urbain (NPNRU) 
Un travail conséquent et collaboratif a été mené depuis plusieurs années entre la ville de Sannois, 
l’ANRU, le préfet à l’égalité des chances, les services de l’Etat, la CAVP, les bailleurs, Action 
logement, pour penser la requalification complète des deux quartiers sannoisiens en politique de la 
Ville (QPV), à savoir les Carreaux Fleuris et le Bas des Aulnaies. 
La ville est en attente d’un dernier comité d’arbitrage par les services de l’Etat qui doit se tenir en 
avril 2022 et espère une signature de la convention d’ici à cet été. 
 
Cette convention ANRU va permettre une requalification et un désenclavement des quartiers.  
Pour les Carreaux Fleuris : la démolition du parking silo, la reconstitution d’un parking aérien, la 
construction de deux petits groupes de logements (20 et 30 appartements) en accession sociale à 
la propriété, une amélioration de la résidentialisation des bâtiments actuels avec une internalisation 
des bornes enterrées, la création de locaux à encombrants, une modification des circulations. 
Pour le Bas des Aulnaies : une réhabilitation des logements bientôt terminée, la démolition de trois 
pavillons qui va permettre une ouverture sur la résidence avec la création d’un mail piéton traversant, 



une résidentialisation des logements, une réfection des trottoirs et des voies, la réalisation 
d’équipements publics (extension de l’école Gambetta déjà faite). 
 
Pour ce projet, le financement global sera porté par divers services de l’Etat et par les bailleurs, mais 
la ville est pour sa part fortement impliquée puisqu’elle devrait porter un reste à charge de près de 
4 millions d’euros. 
Dans le cadre des travaux qui vont être menés, plusieurs milliers d’heures d’insertion devront être 
attribuées aux personnes résidant dans ces quartiers et en situation de décrochage professionnel. 
C’est donc aussi une offre d’emploi et une possibilité de réinsertion professionnelle qui sera apportée 
à ces deux quartiers. 
 

1- Les portails des garages 
 

Question : que faire quand pas de réaction des bailleurs ? 
Le portail donnant l'accès au parking souterrain est défectueux (ouvert en permanence) rue Gaston 
Ramon ce qui créait des incivilités, voitures détériorées... 

➢ Si toutefois pas de réaction suite à vos courriers et courriels par les bailleurs, appeler le 
service logement de la ville pour leur signifier : Mme Vidrago au 01 39 98 35 03 ou Mme 
Blondel au 01 39 98 35 15   

 
2- Ramassage des ordures  

 
Question : comment résoudre le problème de ramassage des ordures ménagères rue Tassigny 
(poubelles enterrées à l'intérieur de la résidence, pas d'accès pratique de l'extérieur) ?  
Conséquence les poubelles ne sont pas vidées pendant plusieurs semaines. 
 

➢ Vous pouvez contacter directement :  
- La police municipale de la fréquence de cette situation “Stationnement gênant”. Le 

camion ne peut pas entrer dans la résidence. 
Police municipal : 01 39 81 48 88 

- Le service développement durable : Mme Varin au 01 39 98 20 74 
 

3- Sécurité 
 

Demandes : 
Résidence des Maraichers, rue Tassigny, forte insécurité qui s'installe (avec les beaux jours et 
barbecue à venir). 
Rue Tassigny (au niveau de HD), passage piéton non respecté, de nombreuses incivilités (non-
respect des priorités piétons et vitesse excessive).  
Demande d'aide au passage des piétons, rue Gambetta au niveau du hameau des Guilherand.  
 

➢ Contactez la police municipale, ils sont à votre écoute au 01 39 81 48 88 
 
______________________________________________________________________________ 
  

La séance se termine par un moment de convivialité. 
LA DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 

Mardi 15 novembre 2022 à 18h -Hôtel de ville - salle du conseil - 5ème étage 
 

 


