18, rue des Réservoirs - 78510 Triel-sur-Seine

w

07 89 54 76 51

w

triel.autrement@gmail.com

Communiqué de presse

Rencontre citoyenne « Quand 1000 triellois(es) nous
parlent de leur ville »

Le 13 décembre, l’association citoyenne Triel Autrement a présenté le bilan d’une enquête
de terrain « Quand 1 000 triellois nous parlent de leur ville ». Les enseignements de 6 mois
d’entretiens avec les habitants ont ainsi été partagés avec plus de 60 personnes, dont des
élus municipaux de la majorité et de l’opposition.
Les échanges ont notamment porté sur la qualité de vie dans notre ville, qui s’est dégradée
durant ces dernières années pour 7 triellois interviewés sur 10. Selon ces derniers, les
raisons majeures de ce recul du bien vivre à Triel concernent l’accessibilité (29%),
l’urbanisme (26%), les commerces de proximité (23%), la propreté de la ville, (20%). Le
sujet sensible de la sécurité est également exprimé par 20 % des triellois, notamment les
plus jeunes générations interviewées (34% des 30/44 ans).
A la question « Et si demain vous étiez élu maire.... » les triellois interviewés ont exprimé
comme priorité d’action la revitalisation du centre ville en agissant sur son attractivité (offre
commerciale) et sur son accessibilité (stationnement et circulation). Une enquête en ligne
récemment réalisée, a permis de cibler sur précisément le rapport des triellois au centre-ville
et leurs attentes qui passent par la valorisation des bords de seine, l’embellissement de la
ville et la diversification de l’offre commerciale. Pour améliorer l’accessibilité du centre-ville
les triellois interrogés ont notamment mis en avant le stationnement (57%) la circulation des
poids lourds (53%) et la déconcentration du centre-ville (49%).
A l’issue de cette rencontre citoyenne, Triel Autrement a exprimé son souhait de prolonger
cette démarche d’écoute durant les prochains mois pour co-construire un projet citoyen de
développement durable. Dans cette perspective, l’association a également annoncé le
lancement en début 2019 d’un support numérique pour faciliter la contribution des habitants
à cette démarche citoyenne. Dans la même veine, des formes innovantes de débat seront
proposées au second trimestre 2019 avec l’ambition de favoriser la participation du plus
grand nombre à l’écriture partagée d’un projet d’avenir pour Triel.
Autant de démarches qui s’inscrivent dans une dynamique de revitalisation de la démocratie
et de la citoyenneté à l’échelle locale.

Contact presse : Yvon Rosconval 07 89 54 76 51 – yvon.rosconval@gmail.com 1

