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Mesdames, Messieurs les habitants du quartier Gagarine Truillot,

Vous subissez une insécurité sur votre devenir, mais aussi une insécurité 
dans votre vie quotidienne.
La raison en est un laxisme chronique : absence  d’entretien des logements, halls 
d’entrée occupés et dégradés, coupures de chauffage, ascenseurs en panne, 
squats de places de parking...

En somme, vous  n’êtes pas entendus.  

Les élus responsables, lors des réunions de quartier, apportent des réponses stupéfiantes  : 
« On s’améliore, on doit faire plus d’effort »  ; «  On est contraint budgétairement ».
C’est une dérobade constante.Sandrine Bernard et Souhila Boussahra 

(colistière)

Pourquoi cette situation dure-t-elle depuis si  
longtemps  ?  
 
L’opération de renouvellement urbain aurait pu être 
engagée beaucoup plus tôt, dès 2003, si le maire 
avait bien voulu à l’époque accepter de travailler en 
partenariat avec l’État et la Région. 
Des financements sont maintenant garantis par 
l’ANRU pour la construction de logements destinés à 
votre relogement. Malgré cela, le maire, loin de vous 
rassurer, vous fait porter l’incertitude sur les finance-
ments pour la suite du projet.
Mais qui est responsable  ? Qui doit porter les projets 
urbains et s’assurer des financements nécessaires à leur 
réalisation  ?  

Je sais que l’urgence pour vous est aujourd’hui de 
pouvoir vivre paisiblement dans votre quartier.

Pendant cette période difficile de démolition, 
reconstruction, relogement, je m’engage avec 
mon équipe  à rendre prioritaire le bon déroule-
ment de ce projet. 

• Dès le début de ma mandature, nous élaborerons avec 
vous et toutes les parties prenantes  engagées dans ce projet 
de démolition/reconstruction (État, région, ANRU, OPH et 
bailleurs sociaux) une charte garantissant les conditions de 
relogement et  les conditions de vie dans la cité.

• Je veillerai à ce qu’une réponse soit apportée à 
chacun, prenant en compte l’histoire et le projet de 
chaque locataire.

• L’OPH assurera l’entretien courant nécessaire des 
logements jusqu’à la fin du chantier et prendra toutes 
les mesures nécessaires au maintien de la propreté et 
de la tranquillité.

• Je nommerai à mes côtés, un interlocuteur Chef de 
projet ANRU, chargé d’écouter, de dialoguer avec les 
habitants et de veiller à la bonne mise en œuvre des en-
gagements de la charte.

Vous êtes aussi préoccupés par le campement de 
Roms à proximité des cités Gagarine Truillot.

À ce sujet, j’agirai en alliant deux  principes  : humanité 
et fermeté.

• Je solliciterai  les associations, l’État et les collectivités 
territoriales afin de  construire un site permettant d’accueillir  
une dizaine de familles, dans un souci d’intégration et 
dans des conditions dignes.

• Je renouerai un dialogue constructif avec les représen-
tants de l’État pour que les autres familles puissent être 
prises en charge et accueillies dans d’autres villes.

Ce projet de renouvellement urbain est important pour 
vous et pour la ville. 
Il doit être conduit dans des conditions exemplaires.

Je vous invite à venir me rencontrer avec mes colis-
tiers, pour échanger et apporter vos observations et 
vos propositions.

   Sandrine Bernard

Le 14 mars à 18h30
à la Salle Gagarine 
(près de la crèche)


