
				
	
	
	
	
	
	
		

	
Séminaire sur le logement social 

à destination des membres des comités proximum et des conseils citoyens 
	

Vendredi 23 février 2018 de 9h à 16h30 
à la maison proximum Dunant-Kennedy 

 

Matinée	(9h/12h15)	
	

- Ouverture ludique et participative 

- Ouverture officielle de la journée  
Par Gérard Hamel, président de l’Agglo du pays de Dreux et maire de 
Dreux, et Daniel Frard, maire de Vernouillet. 

- Conférence illustrée : Histoire et missions du logement social 
Par Patrick Kamoun, Union sociale de l’Habitat, fondateur du musée des 
HLM 

- L’histoire du patrimoine social de Dreux et Vernouillet, au regard des 
évolutions locales et sociétales, jusqu’à l’ANRU 1 
Par Daniel Catalan, Habitat Drouais  

- L’ANRU 1, les premières étapes de l’ANRU 2, les maisons du projet 
Par Sébastien Duboc, Maison de l’Habitat 

- La GUSP et la GUP à Dreux et à Vernouillet 
o Par Nathalie Kremer, Ville de Dreux – GUSP, et Jacques Dautrème, 

comité proximum Dreux centre-ville 
o Par Aziz Dougmane, Ville de Vernouillet - Centre social Les 

Vauvette, Ahmed Kasdar, conseil citoyen des Vauvettes, et Nadia 
Henry, conseil citoyen de la Tabellionne 

- Reconstitution de la frise participative 

	
 Repas offert sur place 	  



	
Matinée	(13h30	–	16h30)	

 

- La GUSP, le NPNRU ? Quels rôles peuvent y jouer les conseils citoyens et les comités 
proximum ? Travail en ateliers (13h45 -15h00) 

3 thèmes proposés :  

o Comment participer au NPRU et aux changements qui vont toucher mon quartier ? 

o Comment participer à la gestion urbaine de proximité, faire remonter les 
dysfonctionnements et trouver des solutions pour mon quartier ? 

o Comment être un relais vis-à-vis des habitants sur comment est géré ou comment 
se transforme mon quartier ? 

 

- Restitution des ateliers en plénière, échanges (15h00 -16h20) 

 

- Clôture de la journée 
Par Michaële de la Giroday, première adjointe déléguée à la cohésion sociale et aux 
solidarités de la Ville de Dreux et Damien Stepho, premier adjoint délégué à la politique de 
la ville et à la citoyenneté de la Ville de Vernouillet 

 
 
 
Cette journée est conçue et animée avec l’appui de Villes au Carré, centre de ressources politique 
de la ville de la Région Centre-Val de Loire 


