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La qualité de vie en recul selon 7 triellois(es) sur 10 !
Durant plus de 6 mois, Triel Autrement a pris le temps de dialoguer avec près de 1 000 triellois(es)
autour de la qualité de vie. Notre association a également initié une enquête en ligne sur le centre-ville
et le commerce de proximité. Lors d’une rencontre citoyenne le 13 décembre, les enseignements de
cette consultation inédite ont été partagés avec plus de 60 personnes, dont des élus municipaux de la
majorité et de l’opposition.
Qu’en est-il de la qualité de vie dans
notre ville ?
Si durant ces dernières années, elle est
restée stable pour 25% des personnes
interrogées, 7 triellois(es) sur 10
considèrent, pour leur part, qu’elle s’est
dégradée (un peu 44% et beaucoup 25%).
72,5 % des femmes expriment un recul de
la qualité de vie pour 63,5 % chez les
hommes. Avec un écart de 29 points,
cette dégradation est plus fortement
ressentie chez les triellois(es) âgé(e)s de
plus de 60 ans (79%) par rapport au
moins de 30 ans (50%).
Comment expliquer ce recul de la qualité de vie ?
Les raisons majeures mises en avant par les habitant(e)s interrogé(e)s ont trait à l’accessibilité (29%),
l’urbanisme (26%), le commerce de proximité (23%), la propreté de la ville, (20%). Le sujet sensible
de la sécurité est également souligné par 20 % des triellois(es), notamment les plus jeunes
générations (34% des 30/44 ans).
Et si vous étiez maire ?
Si elles ou ils étaient maires, les triellois(es) interviewé(e)s agiraient prioritairement sur la revitalisation
du centre ville, son attractivité et son accessibilité. L’enquête en ligne, récemment réalisée par notre
association, a permis d’évaluer plus précisément le regard des triellois(es) sur le centre-ville. En
matière d’attractivité, leurs attentes 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 cœur de ville, les
triellois(es) interrogé(e)s ont plus particulièrement mis en avant le stationnement (57%), l’interdiction
de circulation des poids lourds (53%) et la déconcentration du centre-ville (49%).
Et maintenant ?
En conclusion de cette rencontre, Triel Autrement a exprimé son souhait de prolonger cette démarche
d’écoute durant les prochains mois. En vue de co-construire un projet de développement durable,
l’association a également annoncé le lancement en début 2019 d’un support numérique pour faciliter
la contribution des habitant(e)s à cette démarche citoyenne. Dans la même veine, des formes
innovantes de débats 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 et ses habitants.
Autant de démarches qui s’inscrivent dans une dynamique de revitalisation de la démocratie et de la
citoyenneté à l’échelle locale. Autant de démarches auxquelles nous souhaitons vous associer...
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