
Rencontre du Conseil Citoyen avec les élus de Sartrouville et les directeurs généraux des services 

Réunion du 6-12-2017 

 

Présents : 

 

Elus de Sartrouville : Mme Aubrun / M. Hasman / M. Meseguer / Mme Pécriaux / M. Prigent / Mme 
Staub. 

Directeurs généraux des services : M. Faget (DGS à Sartrouville) / Mme Pouey-Dicard (DGS à la 
CASGBS). 

Membres du Conseil Citoyen : Mohamed Benmansour / Morjiane Bouzid / Thérèse Chevalier / Marie-
Noëlle Daoudal / Monique Goyer. 

Invités : Catherine Ternon / Marion Vonfeld. 

 

1) Présentation du Conseil Citoyen 

Le Conseil Citoyen s’est d’abord présenté aux élus et décideurs en tant que collectif : un groupe 
d’habitants et de représentants d’associations des QPV, indépendant, apolitique, visant à favoriser 
l’information, la participation et l’expression des habitants. Le Conseil Citoyen est rapidement revenu 
sur son organisation interne : les membres du Conseil Citoyen travaillent ensemble, mais opèrent selon 
les compétences, les préférences (notamment pour les différentes thématiques du contrat de ville) et 
la disponibilité de chacun.  

Le Conseil Citoyen a ensuite mentionné les actions menées sur 2016-2017 : participation à des forums ; 
participation aux diagnostics en marchant ; participation aux comités de pilotage relatifs au contrat de 
ville, à la rénovation urbaine et au contrat local de santé ; participation au comité technique en sous-
préfecture afin de donner un avis sur les actions présentées dans la cadre de l’appel à projets 2017 ; 
suivi de formations ; enquête ; réunion publique. 

Enfin, le Conseil Citoyen est revenu sur sa démarche : « apporter une autre sensibilité, un autre regard, 
une expertise de terrain complémentaire, si on nous sollicite ». Il a insisté sur sa volonté d’avoir une 
légitimité aussi bien vis-à-vis des habitants que des décideurs. Il a également fait part de son souhait 
de travailler en lien avec les élus et les services, afin d’apporter éventuellement une plus-value aux 
projets menés sur Sartrouville. Par ailleurs, il a expliqué qu’il exerçait un rôle parfois délicat, pris entre 
des habitants en attente d’informations et d’actions concrètes, et des élus qui ne peuvent pas toujours 
répondre à ces attentes.  

  

2) Retour sur l’enquête et sur la réunion publique 

Le Conseil Citoyen a expliqué que le projet du questionnaire et de la réunion publique visait justement 
à asseoir une légitimité vis-à-vis des habitants des QPV de Sartrouville. Face à la curiosité des élus 
présents, le Conseil Citoyen est revenu sur cette action en détails, relatant le processus, le nombre de 
personnes impliquées, le temps dédié, les éventuelles difficultés rencontrées (notamment en termes 
de communication et de disponibilité) ; les témoignages entendus. 



Le Conseil Citoyen a également évoqué les idées principales recueillies pendant l’enquête et la réunion 
publique : 

- La nécessité d’améliorer la communication sur le projet de rénovation urbaine (aussi bien sur 
ce qui est à venir que sur ce qui a déjà été fait). 

- La maison du projet en dur. 
- L’intervention d’éducateurs de quartier auprès des jeunes. 
- Le quotient familial. 
- La désignation de référents de quartier pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. 

NB : Le bilan de l’enquête et le compte-rendu de la réunion publique ont été distribué à chacun des 
élus et décideurs présents. 

 

3) Discussions avec les élus et directeurs autour de ces idées 

Les élus et directeurs présents ont globalement salué la démarche et les actions du Conseil Citoyen. 
Les projets présentés et les idées évoquées par le Conseil Citoyen ont donné lieu à diverses réactions 
et discussions. 

 La communication : 

Les élus et directeurs présents ont relevé que le Conseil Citoyen faisait face à un même enjeu qu’eux : 
celui de communiquer efficacement auprès de l’ensemble des habitants. Pour mieux informer les 
habitants, le Conseil Citoyen a suggéré plusieurs pistes : les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), des 
réunions décideurs-habitants (notamment concernant le NPNRU), une maison du projet. Les élus ont 
quant à eux évoqué : le journal de la Ville, les réseaux sociaux, l’application « Sartrouville appli » (en 
effet, d’après eux, si de nombreux habitants n’ont pas accès à un ordinateur, le smartphone est quant 
à lui bien démocratisé parmi l’ensemble des populations). 

Le Conseil Citoyen a indiqué qu’une communication sur le projet de renouvellement urbain constituait 
l’une des attentes majeures des habitants interrogés dans le cadre de l’enquête et de la réunion 
publique. Le Conseil Citoyen a insisté sur le fait que cette communication devrait à la fois porter sur 
les travaux passés et sur les travaux à venir. Là, il a réitéré l’idée d’une maison du projet en « dur ». Il 
a expliqué que cette maison permettrait aux habitants d’être mieux informés, et davantage en lien 
avec les institutions et la vie associative des QPV. Le Conseil Citoyen a également souligné que la 
maison du projet serait un espace de rencontre privilégié, où il pourrait établir sa légitimité en tant 
que dispositif représentant des habitants. Enfin, le Conseil Citoyen a fait part des propositions 
mentionnées par les habitants ; parmi celles-ci, l’organisation de réunions publiques régulières entre 
bailleurs, décideurs et habitants, visant à informer et concerter les habitants sur l’opération de 
renouvellement urbain.  

Face à ces idées, Mme Aubrun a rappelé que la Mairie et le bailleur Logement Francilien pouvaient 
difficilement mener une campagne de communication sur des décisions qui n’ont pas encore été 
définitivement tranchées [à propos du NPNRU]. Néanmoins, elle a admis l’importance de 
communiquer davantage auprès des habitants sur les projets territoriaux. En outre, elle a salué 
l’initiative du diagnostic en marchant – pour y avoir participer, elle a trouvé l’expérience très 
intéressante. Elle a également déclaré que les habitants devaient être mieux informés sur le « qui fait 
quoi » et le « à qui appartient quoi » (entre le bailleur et la Mairie), et elle a souligné l’importance 
d’intégrer le bailleur parmi les interlocuteurs du Conseil Citoyen. 



Les élus ont aussi répondu positivement à la demande du Conseil Citoyen d’être intégré aux comités 
municipaux, et en particulier à celui portant sur le NPNRU.  

Enfin, la directrice générale des services de la CASGBS a insinué que, compte tenu de l’avancement du 
Conseil Citoyen, une maison du projet en « dur » pourrait éventuellement constituer une piste de 
réflexion intéressante. 

 Personnes isolées : 

Au fil de la réunion, la discussion sur la communication a dévié que la question des personnes isolées. 
M. Meseguer a d’abord demandé au Conseil Citoyen si, à travers son enquête, il avait repéré une 
fracture numérique dans les quartiers prioritaires. Le Conseil Citoyen a répondu que ce problème avait 
en effet été dénoncé, aussi bien dans le cadre de l’enquête que pendant la réunion publique. Il a 
suggéré que la fracture numérique constituait à la fois un problème matériel (pas d’accès à un 
ordinateur), et un problème de savoir-faire (manque de connaissances en informatique). Aussi, le 
Conseil Citoyen a indiqué que ces difficultés, auxquelles s’ajoute parfois le problème de l’illettrisme, 
empêchait notamment certaines personnes de faire leurs démarches en ligne par elles-mêmes, d’où 
une importante sollicitation des associations de quartier proposant ce type de service. 

Elus, directeurs et membres du Conseil Citoyen se sont accordés sur le fait que certaines personnes 
âgées, dont l’accès au numérique est limité, se trouvent particulièrement isolées. Le Conseil Citoyen a 
rapporté une idée mentionnée pendant l’enquête : celle d’établir des référents de quartier, que les 
personnes âgées ou leurs voisins pourraient appeler en cas de problème. Les élus ont quant à eux 
souligné l’importance du travail des gardiens, dont la fonction sociale auprès des habitants pourrait 
être réhabilitée. 

 La jeunesse : 

Le Conseil Citoyen a indiqué que le désœuvrement des jeunes avait été évoqué à multiples reprises au 
cours de l’enquête et de la réunion publique. Il a salué l’action de la Médiation Nomade, expliquant 
que cette initiative avait été très bénéfique au sein du quartier, non seulement pour les jeunes mais 
aussi pour l’ensemble des habitants. Le Conseil Citoyen a expliqué que la Médiation Nomade avait 
promu de la cohésion sociale et du dialogue aux Indes comme au Vieux Pays. Il a ajouté que ce type 
d’action, menée sur le long-terme, pourrait réconcilier les jeunes avec certaines institutions, comme 
la Mission Locale (présente lors des quatre médiations). Mais quelles sont les suites envisagées après 
la Médiation Nomade ? a-t-on demandé. Le Conseil Citoyen a proposé l’intervention d’éducateurs de 
quartier. Le Conseil Citoyen a en effet expliqué que certains jeunes se sentent délaissés, livrés à eux-
mêmes, et qu’ils ont besoin d’adultes référents. Les élus ne se sont néanmoins pas prononcé sur cette 
question, rappelant que « beaucoup de choses ont été faites dans le passé », et qu’au vue de la 
situation actuelle, on peut en questionner l’efficacité sur le long terme. En outre, Mme Aubrun a 
déclaré que l’éducation des jeunes relevait avant tout du rôle de la famille ; les actions menées par la 
Mairie doivent donc, d’après elle, se concentrer sur la parentalité, d’où l’établissement d’une Maison 
de la Famille.   

Mme Aubrun a par ailleurs proposé que les jeunes soient davantage intégrés dans des actions de 
solidarité menées au sein des quartiers, comme cela a été fait par exemple dans le quartier du Quatre-
Vingt-Quatre l’été dernier, dans le cadre d’une opération « Packs d’eau » (les jeunes ont apporté des 
packs d’eau aux personnes âgées habitant le quartier). D’après Mme Aubrun, l’engagement solidaire 
pourrait permettre aux jeunes de se décentrer d’eux-mêmes et de prendre confiance en eux. 



Enfin, le Conseil Citoyen a également fait part de l’idée mentionnée avec récurrence au cours de 
l’enquête : celle de mettre en place des structures de « street workout » (sport urbain). Les jeunes 
pourraient même participer à leur installation. Les élus ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à cette 
idée, et qu’ils y réfléchissaient. 

 Accès aux services de la Ville, mixité sociale : 

Au cours de la discussion sur la jeunesse, les élus ont rappelé que certains services municipaux 
existaient pour les jeunes, mais que les habitants des quartiers prioritaires ne s’y rendaient que 
rarement.  Ils ont aussi souligné que les jeunes de quartiers prioritaires participaient globalement peu 
aux activités culturelles et sportives proposées par la Ville.  

Le Conseil Citoyen a en partie justifié cette absence par un manque de moyens financiers. Il a alors 
évoqué l’idée d’établir un quotient familial dans l’ensemble des associations et structures soutenues 
par la Ville, proposant des activités culturelles ou sportives – idée défendue par plusieurs habitants 
dans le cadre de la réunion publique. Les élus n’ont pas émis d’avis sur cette proposition. Mme Pouey-
Dicard a néanmoins déclaré qu’un partenariat entre le Conseil Citoyen et le Théâtre de Sartrouville 
pourrait être intéressant. 

Les membres du Conseil Citoyen ont par ailleurs indiqué que les services proposés par la Ville étaient 
plutôt concentrés dans le centre-ville, et que l’accès des habitants des quartiers prioritaires s’en 
trouvait donc plus limité. Les élus ont rétorqué que la Maison de la Famille avait justement été établie 
sur le Plateau pour en faciliter l’accès aux mères des quartiers prioritaires ; pourtant, d’après eux, très 
peu de mères du Plateau la fréquente. Le Conseil Citoyen a expliqué qu’en effet, la majorité des mères 
du Plateau ne se reconnaissaient pas dans les ateliers proposés par la Maison de la Famille. Mme 
Aubrun a donc suggéré que le Conseil Citoyen aide la Mairie à mieux identifier les problématiques 
touchant les familles des quartiers prioritaires, afin que les ateliers proposés par la Maison de la Famille 
répondent davantage aux attentes de celles-ci. 

Enfin, les élus ont plus généralement défendu un idéal de mixité sociale : d’après eux, chaque 
Sartrouvillois doit pouvoir s’approprier l’ensemble de la ville. Il n’est donc pas question pour eux de 
proposer les mêmes services municipaux dans chaque quartier de Sartrouville. 

 

4) Mot de fin 

Les élus et directeurs présents ont remercié le Conseil Citoyen pour cette rencontre. Plusieurs d’entre 
eux ont exprimé leur intérêt, voire leur enthousiasme, pour les actions du Conseil Citoyen, et se sont 
dits prêts à poursuivre le dialogue.   

 



 


