
Réunion de Conseil Citoyen de Sartrouville – 19/12/2017 

Compte rendu 

Présents : Mohamed Benmansour / Morjiane Bouzid / Thérèse Chevalier / Danielle Chodat / Monique 
Goyer / Valérie Rodrigues / Khadi Sila. 

Invités : Laura Crétet (cabinet Sennse) / Coline Grégoire (cabinet Sennse) / Le Secours Catholique de 
Sartrouville (Bruno Berger, Jean Goldasz, Marie Goldasz, Michelle Nennot, Véronique, Caroline) / 
Marion Vonfeld. 

 

1) Intervention du cabinet Sennse 

Le cabinet Sennse est intervenu pour la deuxième fois auprès du Conseil Citoyen. Tandis que la 1ère 
intervention en février 2017 visait à mieux connaître le terrain, le contexte et les habitants du quartier, 
cette 2e intervention avait pour objet de discuter d’un projet de communication que le cabinet Sennse 
souhaiterait mettre en place sur le quartier des Indes, en lien avec le Conseil Citoyen. 

Le projet proposé par Sennse : Valoriser l’ANRU1 à travers des photos avant/après, des portraits, des 
témoignages d’habitants, etc. Ce projet pourrait prendre la forme d’une exposition, d’un film en ligne, 
d’un support numérique… Il mettrait ainsi en valeur les personnes qui vivent et font vivre le quartier 
des Indes.  

 

Réactions du Conseil Citoyen et réponses de Sennse : 

- Le Conseil Citoyen n’est pas représentatif du quartier, il ne peut pas parler pour les habitants 
des Indes. 

Le Conseil Citoyen : « Pourquoi demander au Conseil Citoyen en particulier de s’investir dans un tel 
projet ? En quoi le Conseil Citoyen est-il légitime pour porter la voix de l’ensemble des habitants du 
quartier ? Nous ne sommes pas représentatifs de tous les habitants, d’autant que seulement quelques-
uns d’entre nous vivent aux Indes. » 

Réponse de Sennse : Le Conseil Citoyen constitue une porte d’entrée pour le cabinet Sennse. Les 
membres du Conseil Citoyen connaissent le quartier et ses habitants, ils peuvent donc apporter leur 
expertise de terrain afin de rendre le projet crédible et légitime aux yeux des habitants.  

- Les témoignages déjà recueillis par le Conseil Citoyen mettent en évidence les inquiétudes 
des habitants concernant le NPNRU. 

Le Conseil Citoyen : Le Conseil Citoyen a déjà recueilli une cinquantaine de témoignages à travers 
l’enquête qu’il a mené auprès des habitants des QPV l’été dernier, ainsi que pendant la réunion 
publique qu’il a organisée le 14 octobre 2017 (explication du projet au Cabinet Sennse). Au cours de 
ce projet, le Conseil Citoyen a noté une vive inquiétude des habitants concernant le projet de 
renouvellement urbain à venir. De nombreux habitants ont dénoncé le manque de communication, et 
certains ont même proposé des solutions pour améliorer les échanges avec les institutions et le bailleur 
(des décideurs davantage présents sur le terrain, des réunions publiques, un espace type maison du 
projet etc). 

Réponse de Sennse : Le Cabinet Sennse a trouvé ce projet d’enquête intéressant et a demandé s’il 
pouvait en obtenir le bilan.  



- Pour que le projet proposé par Sennse soit bien accueilli par les habitants, il faudra d’abord 
leur apporter des réponses concernant le NPNRU. 

Le Conseil Citoyen : Pour les habitants, l’ANRU « 2 » n’a pas de sens. Les habitants voient l’opération 
de renouvellement urbain comme un projet global, avec une continuité. Valoriser la première phase 
du projet ne sera pas l’une de leurs priorités : beaucoup sont inquiets concernant les futures 
démolitions, certains vivent déjà dans une situation de grande précarité, le délogement pose question, 
un collectif s’est d’ailleurs formé pour lutter contre la démolition d’un immeuble. Avant de participer 
au projet proposé par Sennse, ils exigeront des informations sur le NPNRU.  

Réponse de Sennse : Les décisions concernant le NPNRU n’ont pas encore été prises, une 
communication sur les prochaines étapes est pour l’instant impossible. Néanmoins, le projet pourrait 
porter sur la transition entre le l’ANRU1 et l’ANRU2 : valoriser ce qui a été fait, apporter des 
explications sur la manière dont le projet a été conduit, et mettre en évidence les attentes des 
habitants pour la suite.  

- L’ANRU1 n’a pas fait l’unanimité parmi les habitants ; on ne peut pas leur demander de 
valoriser un projet qu’ils ne soutiennent pas. 

Le Conseil Citoyen : L’ANRU1 n’a pas été bien accueilli par tout le monde. Il existe des retours positifs, 
mais tous les habitants ne seront pas forcément prêts à valoriser le projet. Certains considèrent que le 
quartier, avec ses grandes places vides et ses habitants qui partent, est dénaturé. Beaucoup trouvent 
d’ailleurs que l’ambiance se dégradent au fil des années.    

Réponse de Sennse : Si certains habitants sont mécontents et/ou ont des attentes pour la suite, ils 
pourront également en témoigner. L’idée du projet proposé par Sennse n’est pas de faire de la 
propagande, mais de mettre en lumière la vie au sein du quartier. Par ailleurs, les espaces vides 
évoqués par le Conseil Citoyen pourraient justement être réinvestis par les habitants dans le cadre du 
projet proposé par Sennse (ex : faire une expo-photos sur la place Georges Brassens). 

- Pour qu’elle soit efficace, la communication auprès des habitants doit passer par le lien 
social, les interactions, et non pas seulement par des supports écrits, audio-visuels ou 
numériques. 

Conseil Citoyen : Comment le cabinet Sennse compte-t-il toucher la population locale ? Les supports 
(notamment numériques) suggérés par Sennse pour concrétiser le projet ne seront consultés par 
personne. Ces supports constituent des outils, pas des fins en soi. Les gens veulent du concret, de 
l’interaction. Ils souhaitent que les décideurs soient en mesure de porter leurs projets, de le défendre 
face aux mécontentements, et d’apporter des réponses. « On peut se cacher derrière tous les livres, 
les films et les sites internet que l’on veut, les mécontentements seront toujours là. Les porteurs de 
projet doivent savoir y faire face. » Le Conseil Citoyen propose donc des alternatives aux supports 
numériques proposés par Sennse : une maison du projet en dur (et non sous la forme d’un site 
internet), des réunions publiques réunissant l’ensemble des acteurs impliqués dans le NPNRU. 
Cependant, les membres du Conseil Citoyen rappellent que la mise en place de ces solutions implique 
que des réponses soient apportées. Si on invite par exemple les habitants à une réunion publique, ils 
s’attendront à ce qu’on leur donne des informations sur le NPNRU, « ils demanderont des comptes ». 

Réponse de Sennse : Le problème des réunions publiques, c’est qu’il faut mobiliser beaucoup de 
monde pour qu’elles fonctionnent, et les gens ne sont pas toujours prêts à consacrer du temps pour 
ce type d’instance (le CC rétorque que les habitants sont eux-mêmes demandeurs de ce type de 
réunion). En ce qui concerne la maison du projet en dur, il importera de la « faire vivre » pour qu’elle 



serve ses fonctions (à travers l’organisation d’ateliers, d’animations, de rencontres etc). Or, les 
habitants d’un quartier ne peuvent pas toujours consacrer le temps nécessaire pour assurer cette 
animation. Certaines villes font le choix d’employer quelqu’un chargé d’animer la maison du projet. 
Cependant, si la maison du projet est entièrement livrée aux mains des habitants, dans de nombreux 
cas, elle tombe à l’abandon. C’est pourquoi investir dans un site internet au lieu d’un bâtiment en dur 
peut constituer une alternative, un premier pas, plus accessible pour les habitants. 

Le Conseil Citoyen : Le problème, c’est qu’un site internet ne répondra pas à la demande de lien social 
des habitants. Le site ne sera consulté par personne. Une maison du projet, si elle est investie par le 
Conseil Citoyen et par les associations du quartier, peut, elle, répondre à ce besoin d’échanger, 
d’interagir et de s’informer.  

Conclusion de la rencontre avec Sennse : 

- Le Conseil Citoyen ne contribuera pas au projet de communication proposé par Sennse tant 
que des réponses ne seront pas apportées aux habitants concernant les suites de l’opération 
de renouvellement urbain. 

- Si un projet de communication est mené par Sennse sur le quartier pour valoriser la première 
phase de l’opération de renouvellement urbain, le Conseil Citoyen refuse que son nom y soit 
associé. 

- Le Conseil Citoyen ne s’oppose pas à ce que les « espaces vides » soient réinvestis pour 
valoriser l’ANRU1 et porter la voix des habitants. Cette piste reste à creuser, mais le Conseil 
Citoyen ne prend pour l’instant aucun engagement. 

 

2) Rencontre avec le Secours Catholique de Sartrouville 

Pendant la deuxième partie de la réunion, 6 membres du Secours Catholique de Sartrouville sont 
intervenus. Parmi eux, 3 étaient présents lors de la réunion publique du 14 octobre. A la suite de cette 
réunion, le Secours Catholique a jugé qu’il pourrait être intéressant de rencontrer à nouveau le Conseil 
Citoyen, afin de mieux connaître sa démarche et ses actions, et de déterminer dans quelle mesure les 
deux groupes pourraient coopérer. 

Le Secours Catholique de Sartrouville ne connaissait pas le Conseil Citoyen avant que Mme Nennot, 
membre de l’association, soit interrogée l’été dernier dans le cadre de l’enquête. Invitée à la réunion 
publique d’octobre, elle a décidé de s’y rendre, accompagnée de deux autres membres, M. et Mme 
Goldasz. Tous trois sont impliqués dans un projet de lutte contre la fracture numérique, et ils ont vu la 
réunion publique comme l’opportunité de parler de leur initiative. Après avoir échanger avec des 
membres du Conseil Citoyen, ils ont demandé à ce que le Secours Catholique soit invité à une 
prochaine réunion, dans le but de mutualiser et de cooopérer.  

Au début de la rencontre, le Conseil Citoyen s’est présenté, a expliqué sa démarche et détaillé ses 
actions (notamment l’enquête, la réunion publique et la rencontre avec les élus de la majorité). Puis, 
le Secours Catholique s’est présenté à son tour et a expliqué sa présence : l’association est impliquée 
dans une lutte contre la fracture numérique sur l’ensemble de Sartrouville. Elle propose déjà des 
services informatiques (accès à un ordinateur, aide pour les démarches administratives etc). A travers 
une enquête, le Secours Catholique cherche désormais à repérer les besoins des Sartrouvillois en 
termes de numérique (que ces besoins soient d’ordre matériel ou liés à un manque de compétences, 
linguistiques et/ou informatiques), afin de mieux répondre aux demandes. Une cinquantaine de 
questionnaires ont déjà été complétés, par des participants en provenance de l’ensemble des quartiers 



de Sartrouville. Le Secours Catholique, dont les locaux sont situés dans le quartier du Plateau (3 rue 
Pablo Picasso) aimerait à présent mieux connaître les besoins spécifiques des habitants des quartiers 
prioritaires de Sartrouville. Le Secours Catholique a donc souhaité rencontrer le Conseil Citoyen afin 
d’obtenir un avis, de connaître les services existants sur les quartiers, et de voir dans quelle mesure le 
groupe serait prêt à coopérer (notamment pour le remplissage des questionnaires et pour la recherche 
de solutions). 

Le Conseil Citoyen a expliqué que, parmi ses membres, deux personnes apportent une aide aux 
démarches administratives dans le cadre d’associations de quartier (Danielle à CHABAB et Valérie à la 
CFS). Par ailleurs, le Conseil Citoyen a rapporté que la Mairie, en lien avec le CCAS, souhaite mettre en 
place un PIMMS sur les Indes. Cependant, ces différents services ne comprennent pas de cours 
d’informatique. 

Certains membres du Conseil Citoyen sont d’accord pour diffuser le questionnaire. Le Conseil Citoyen 
a par ailleurs accepté de travailler en lien avec le Secours Catholique pour imaginer des solutions, et 
pour contribuer à la coopération des associations locales en vue d’apporter les réponses adéquates 
aux besoins des populations. Enfin, le Conseil Citoyen a affirmé qu’il pourrait faire remonter auprès 
des élus un projet de mutualisation des services et des compétences des associations pour lutter 
contre la fracture numérique, une fois que celui-ci serait prêt à être présenté. 

 

Prochaine réunion de Conseil Citoyen : le mardi 23 janvier 2018 de 20h à 22h en salle J. Brel.  

Cette réunion sera l’occasion de rencontrer le délégué du préfet M. Pradère, puis de faire le point sur 
la rencontre avec les élus de la majorité, 6 décembre dernier (ordre du jour à compléter si nécessaire).  

 

 

 

 

 

 


