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FICHETECHNIQUE

Celte élude de SCP CômmlnicôUôn repose sur interogoion de 30

pe6onnes représentolives der gronds colronh sociologiques de o
pôpuloJion de Vernon. L échontillon a éié réo sé en prenont en comptê
o!$i bien lo rêprésentolivlé pqr dge, sexe, coiégode sociô-

profe$ionnô e {se on le RGP 2009 de l'NSEE)môh ôùsi géôgraphlquê por

Les enheuens sonJ d une dûrée d he heue ù ùnê heure lrente et ont élé
réo isés d! ll o! 15 ju n 2012. Les pe6onnes oni é1é nlerogées, à lo suile

d une pdse de rendezvous por lééphone, de monlère individue e, en

foce ô tace, è Leû dômicle, pour celles ayqnl occeplées de nous

recovoir. Les petsonnes n oyôrl pos sôlhoilé nous recevoù chez elôs,

oinsique leslelnes, o.1élé Gnconlrées ou sêin de iêux publics.

Les verboiim retronscrils dons celte éllde font figurer è sexe, l'ôge, to
prore. 01êlleq'o'l- deré5iderceo-bpeFor' -,nle-oSé-.
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INTRODUCIION

L'objeclif ossigné d cette étude esl de connoître sur le fond les identites

qui se développenl chez les Vernonnois ou lrovers de leurs perceptions el
de leurs représenlolions de lq ville.

Notre onolyse o qussj consjslé à recueillir lo solisfoction des hobiionls ô
l'égord des politiques publiques, des réolisolions et des projels menés por

lo vjlle. Elle o enfin eu pour bul d'étoblir un élol des lieux du rqpporl ou

poliTique à mi-mqndoi ei de lo communicotion municipole.

C'est donc loul le rqpporl à lo ville, le ropporl ù qutrui et le rqpporl ou

polilique ou sens lqrge du lerme, qui est ici développé el onolysé.

Trois pqriies président à celle éfude. Lo première se propose d'anqlyser

les élémenls constilulifs de I'identité Vernonnojse qui monlre que ce e
dernière repose sur une ville perçue ei vécue en iension ou sein d'une
populotion clivée qui se replie sur des enlre soi.

Lq seconde poriie s'ollqche ù metlre en ovonl le ropporl difficile que lo

populoiion enlrelienl ovec les octeurs politiques molgré quelques

sqiisfoctions des qctions entreprises non crédiiées à ces derniers.

Lo troisième porlie qborde le monque d'ovenir colleclif vécu por les

hobiiqnls tié ù une communicolion qui ne légiiime pqs I'oclion
municipole.

?. r!e Su.f.t 94706 Mâ60.



I. UNE VIITE CT:VTE QUI NE FORME PAS UN TOUT

Ce qui froppe ou premier obord iienl dons lq perception de Vernon por

ses hqbjtonls. En effet, elle esl révélolrice cl'un mqnque d'identilé

cornmune qui pourioni devroil êlre à l'cauvre eu égqrd d l'histoire, ù lo
géogrqphie el à lo sociologie d'une lelle ville.

On observe qinsi une ville clivée en lermes de percepiion. Pour oulqnl, on

vq s'opercevoir que ce clivoge de perceplion n'esl pas outonl

structuront qu'il en I'oir. C'esi en revonche une lension, gnlr-^ deux

populoiions (issue de I'immigrolion ou pos) qui peinenl ù lrouver une
jdenlilé qui soit commune el volorisonle, qui opporoîl.

A. Deux perceplions opposées de Vernon

Ainsi, on observe que lo ville se définie comme un houl ei un bos, qu'ette

esl pqrfois perçue comme un villoge, el d'oulres fois comme une

bqnljeue proche de Poris eI que les quorliers sonl soil ( lronquilles )) soil

( sensibles )).

Cette perceplion presque monichéenne de Vernon o pour conséquence

une expérience de vie de deux villes différenles, qui porlicipe sqns oucun

doule d des lensions ou sein de lo populolion. Ainsi. 'obsence de

perception homogène el ou controire lq mise en ovoni de coupures

netles, empêche le développemenl d'un senlimenl d'opporienonce

collectif.

Dqns Je même lemps, on observe égolemenl que lo Seine, et lo voie

fer.ée, porlicipent qussi de celle vision. En effel, plusieurs habitqnls

évoquent ces éléments comme des fronlières ou sein de lq ville qui

empêchenT une cerloine unilé lerriloriole mois oussi sociologique.

SCP
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( lci, à Vernonnel c'est un peu porliculier porce qu'on esi ossez
mixé je lrouve, ce qui esl plulôl bien. Le quortier de Vernonnet
esi plulôl mol vu de l'oufre côté porce que juslemeni cresi un
peu populoire quoi. lci ouond on fronchil le Seine v'o unê qrosse
différence de menlolilé. Moi j'oi plulôt une bonne imoge du
Vernonnei. Après y'o les cilés là oulour Volmeux ei lout ço olr
c'esi complèlemeni ouire chose, on o des fomilles olus issues de
l'immiqrotion mois ie ne connois pos lrès bien mois le peu de fois
où i'v suis ollé on voil vroiment lo <lifférence très morquée oor
rooporl d Vemon quoi. El là v'o oussi un qros bouloi ô foire, d
mon ovis c'esi désenclover ces ouorliers, les ouvrir el que co
devienne plus ooréoble. on renlre dedons on o I'imoression
d'êlre un peu ci'un no mon's lond, loul que Ço s'inlègre mieux
ou resie de lo ville. On voil bien ou niveou des porenls, même
des écoles, l'école là houl porfois proche d'un quortier sensible
Ço foit réfléchir., H, 35 ons, profession libérole, Vernonnel

(Moi je connois pos beoucoup, j'oi hobilé oux homeoux
Normondie, près de 10 rue là houl, c'esi Vernon mois c'esl jusle
lo limile, lo rue où j'élois oprès c'éloil les Yvelines. C'est por ici.
lorqemenl en dessous des Boulordes [...] c'esl résidenliel. Je
connois les Boulordes de nom mois i'v vois iomois. L'imoge c'est
négoiif, un quariier dilficile mois je pense pos que ce soil un
quorlier irop difficile, c'est plrrtôt l'imoge. Après y'o peul èke cles
momenls où loul pos y oller. Y'o peul êlre des heures oir fouT pos
y oller ou des provocolions qui fouT pos foke. Y'o le ouoriief
cenlre ville, le cenlre-ville oour moi c'esl lo ploce où v'o le
Monol]rlx. Le centre-ville est pos mol. Pour moi, c'est une bonne
imoge à porl que c'esl pos ossez vivont, les commerçonls ne
sont pos ossez, ne seroitce les horoires d'ouverture sonl limilés et
je lrouve que ço monque d'onimolion en lerme de... i'oi
roremenl vu les commerçonls foil de I'onimolion. D H, 44 ons,
ocheleur, Bords de Seine

( Je connois les Boulordes. .le ne sois si les Volmeux posse en lonl
que quortier. Mon beouJrère y esf. Le nouveou quorlier por
conlre je ne sois pos du ioul commenl il s'oppelle. C'esl toule lo
zone povillonnoire en foil. Moij'vous dis fronchemenl, ce qui m'o
un peu choquée, on vo pos vrcimeni oppeler ço des cilés porce
que moivenont du 93 et de Poris j'connois lrès bien ce que sont
des cités, mois c'est vroimenf ossez éloigné, vous voyez ce que je
veux dire? J'oi eu ço lo première fois que je suis orrivée ô
Vernon. lci oui ioul ce qui esl bobo loul esl bien ensemble mois
toul le reste c'est vroimenl comme si c'é1oif ou bord, c'esi
comme si Vernon se foisoil une bonlieue ô lui loul seul, Vernon o
so bonlieue. C'esl lrès excenlré. Lo zup, les Boutordes, c'esl
exceniré je irouve. Bon c'est lo polilique de lo ville, je sois, mois
oui Vernon crée so proore bonlieue. Le cenire ville je lrouve Ço
un peu bobo, les gens s'y croienl un pelit peu, je suis méchonle
rnois c'esi vroimeni mon ressenli. Les gens ne sonl pos simples du
loLrl, ils sonl lrès... voilà, mois bon. On s'y foil, de toule foÇon
quond on lrovoille ioule lo journée, on posse pos longlemps chez
soi donc ço vo. D F, 26 ons, ossislonie scoloire, Cenlre ville
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( Je regrelle comme loul le monde qu'il y oil une espèce de
qhetto. c'esï oos le foil de ces dernières onnées, mois moi quond
j'élois jeune prof j'ovois beoucoup de collègues qui étoient lè
ltqul, y'ovoit un brossoge quond même. ço j'lrouve que c'esl
dommoge. ) t, 62 ons, relroilée enseignonle, comilly

( En quorlier, y'o les Volmeux. Y'o les Boulordes, les Egiontiers, de
l'oufre côté du ponl y'o Vemonnef, el c'esl loul. lquelle imoge
vous ovez de volre quorlier ?l Mouvoise. Y'o de lo délinquonce,
v'o des lrucs bizorres quis'v oossent, lo violence, des fois les gens
ils onl peur de sortir dons le quodier, dons mon immeuble y'o
beoucoup de perconnes ôgées, ils ne veuleni pos sortir de chez
eux. [...] Y'o quond même des choses qui se possenl.)) H, 35 ons,
onimoteur, Volmeux

( lo ZUP toul ço c'esl un peu lo zone, ici ço vo c'esi colme y'o
toui ce qu'il foui, à Vernonei c'esi colme enfin ù peu près.
lconjoinf] Je diroiVernon c'esl une orosse vooue, nous ovons en
houl c'esf une orosse voque ovec du couront, le cenlre-vil{e un
couroni plol el onivé ici un pelil coufonl houleux- 3 zones ossez
dislincles. C'esl lo meilleure imoge que je peux donner de
Vemon. Lo gronde vogue c'esld-dire du côlé Vernon Io ZUP, les
Volmeux, c'esl ossez soéciol, c'esi mouvementé, cenlre ville
c'esl colme,;ci ço déoend des momenls, il oeut v ovoir des
momenls colmes, des momenls oqiiés. D F 32 ogent SNCF,
Vernonnei

(Y'o les Boulordes, y'o lo ZUP, les Eglonliers, les muriers, les
Couvin, Michol, y'en o plein. Y'en o ils sonl lronouilles. v'en o ils
sonl pos lronquilles. ll y o de lo délinquonce el loul, y'o les
Boutordes, lo ZUP, les Eglonliers un peu moins mois quond même-
Vernonel c'esl olus colme ouond même mois v'o des endroiis où
il fout oos qller. r H,30 ons, ou chômoge, Bords de Seine

( Non je me suis foil mon découpoge moi-même. Y'o le quortier
du cenlre-ville, moije me silue vers le point du jour c'est derrière
le cenlre culturelje suppose que c'esl un ouire quortier o pori du
cenlre-ville, oprès vous ovez ou dessus de 10 voie ferée porce
que ço se déloche, oprès vous ovez une fois que vous êles sur lo
rouie de Rouen quond vous reporlez là vous ovez encore ou
moins 2 ou 3 quorliers qui se déiochent, c'esl ni plus ni moins
oprès le cenlre cullurel, ce sonl des moisons, oorès v'o o voie
ferrée qui foil une bonière ohvsioue. du coup de l'oulre côté du
oonl. ie lo découoerois en r)lusieurs porlies du foil des oxes
foufiers. el ouis oussi loul ce quiesl bord de seine. [...] Lo vie doii
êlre différenle, quond on esl côlé seine co doil êlre beoucoup
olus coime. beoucouo plus lronquille. )' H, 39 ons, chef
d'enlreDrise TPE, Cenlre-ville
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B. Des populolions en lension

l. Un rooporl à lq populqijon d'orioine immiorée dilficile...

Au-delù du ropporl géogrophique, lq première lension qui se foit jour

enlre les hobilonls de Vernon s'exprime envers lo populolion issue de

l'immigrotion. On observe en effel un cerioin nombre de propos mois

oussi de récils qui montrenT un réel décologe de mceurs, de mode de vie

mois ousside culiure enlre les hqbitonls, el évidemmenl de religion.

ll en résulle une incompréhension sons doule muluelle, des conflils lqtenls

el, de foil, un vroi problème de lîen sociol qui ploce une porlie de lq
populolion dqns un sentimenl de tension perpéluelle.

( Ah boh vous lrouvez oos une tronche de iombon dons le
quorlier! Toul le ouorlier c'esl des orobes el des Turcs, dons
celte ruelà, Vous ovez vu ces grosses moisons, el olors plus bos
c'éloil des chomps moinlenoni c'esl construit. Les luroues ils sonl
orrivés en 2002 co foil l0 ons ef bien i'ottends qu'ils me disent
boniour, Alor5 vous voyez el ô oersonne, olors ie vous ossure oue
c'esl pos oqréoble de vivre dons ces conditions]à. Y'o eu des
lenoins ù vendre pos chers el puis à Vernon y'en o énormémeni,
je sovois pos ! Des Turcs y'en o, je sois que les gens en foce ils sont
là depuis 74. Ce sonl des Kurdes, olors Turc et Kurde gour moi
c'est Io même chose. Mois poroîl il qu'il voui mieux ovoir des
Turcs oue des Kurdes. Je voos dis ce que m'onl dit des Turcs. )) H,
68 ons. relroilé. Boulordes

(J'oime pos Vernon. D'obord écouiez moinfenqnl. ou débul
quond ie suis orrivée c'éioil en 97 si ie sorlois dons Vernon en ville
loul co. ie m'v ploisois co olloil el puis ouond i'oi vu tout co
s'omener ici et ouis ies combriolooes. Quond ie suis orrivée j'oi
mis une olofme porce que les voisins ovoient une olorme ils
ovoienl élé combriolé. Des Vernonnois ie ne connois des
personnes qui onl disons d peu près mon ôge. Mois eux ils onl
louiours élé ô Vernon, i'en connois ils sonl onivés d Vernon dons
les onnées 50. lh onl touiours hobilé lô el puis eux ils onl oos.-. Les
Turcs. Y'o un peu de Morocoins mois les Morocoins ço vo ils sonl
civilisés. Mois moi te Monsieur en foce c'esl un Turc, je lui porle je
lui dis boniour el loul Ço, ù so femme oussi ei bien en 2007 il m'o
dii que je vole sociolisle. C'est un homme je suis femme seule, un
jour il m'o donné un pelil livre de so reliqion. J'oi lu une oooe i'oi
commencé lo deuxième el c'éToil écril Jésus esl un imposleur.
Ben j'oi pos éTé plus loin. Ecoulez j'oi mo religion el il n'o pos o
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m'imposer so religion. 1...1 Un peu plus loin y'a deux grosses
moisons, moisons normondes ei bien les qens d'en foce onl déiù
déménooé porce que o nuil vers 2h, 2h el demi v'ovoil
beoucoul) de bruih, beoucouo de voilures oui venoienl, c'éloil
du trofic. C'esi pos un quodier scrr disons. J'oi des voisins de
choque côté ils sont très genlils, ils sonl à lo reiroile moinlenonl.
[...] lls sont lè depuis 6 7 ons ils sonl portugois, c'esf poreil c'esl
des gens chormonls. Y'o des onciens, des Fronçois, ço foit l5 ons
que je suis lo, y'en o qui m'onl pos dil encofe bonjour. Vous
sovez les gens c'esl comme ço. Voul mieux êlre comme Ço el
puis rien dire. [...] Y'o une dome ou'hobitoif lo. elle o vendu so
moison. elle esi pqrlie oorce que le Turc d'en foce quio so belle
moison, un iouf celte dome elle dil oux enfonh [...] ( foul oos
mellre les pot)iers dons lo rue, lu romènes co chez loi el tu mels
co o lo poubelle t, le l)ère est venu el il l'o froopée. ) F, 85 ons,
reiroilée, Bouiordes

( Les qens oni I'imoression ou'on foil olus oour lo ZUP oue oour lo
ville et ceux de lo ville ils penseni qu'on foil loul, dons les deux
sens, ie connois des ieunes de lo ville qui diseni c'esl loul pour lo
ville. C'est neliemenl séporé. On voil bien en ville c'esl pos lo
méme clienlèle que là houi- C'est resté coupé, ço c'esi pos
évidenl. ll fout reconnoîlre que porce qu'ils n'onl pos d'heure,
c'esl ço, ils ne sonl pos fociles, pourionl mon mori éloil étronger,
ù son époque ils ovoienl cles problèmes ous$, moij'en oi eu ovec
mo fomille porce qu'on disoii il esl pos fronçois, surioui ovec des
vernonnois, mon père éloit de Vernon, j'oi mis presqu'un on
qvonl de le dire d mon père. lcic'esf un peu ço. Moh olors c'est
vroi qu'ils ne soni oos roisonnobles. Je les oi même orrosé ovec
de I'eou mols en oleine nuil vous sovez v'o un iordin
normolemeni on foil oos de bruit mois ouond ils sont ld ben c'esl
des ieunes el co écoule pos quoi. C'esl pour ço quond ils disenl
qu'il foul inlégrer, c'est pos focile. Moije suis d'occord pour mois
c'esl pos focile, commenl dire, d l'époque c'éloil difficile mois là
c'esl du qôleou. lls les loisseni foire, les porenls n'onf pos lo
croinle el ils fonl ce qu'ils veulenl, mois c'esl dommoge porce
que ço leur foit du lori, y'en o qui orrjve à se tenir, mois c'esl pos
focile. J'en connois oui onï éié obliqé de quiiier ld houl porce
que c'éloil invivoble. Quond on dil on o cloisonné c'esl pos vroi
porce que si c'étoii portoul ld moije porliroi. Co vo porce que
dons le cenlre on esl mélonqé on orrive ù ovoir lo ooix, mois
c'esl pos focile quond vous ovez quelqu'un qui ne veul pos se
lenir, dons lo journée encore rnoije m'en moque mois c'esi pos
lo même foÇon, c'esf difficile d'odopter les gens. [...] Lô, çq
mendie beoucoup, J'en connois bien un, il dil ils ne fonl rien pour
ld-houl mois je lui dis qu esl ce que lu veux qu'ils fossenl, y'o du
sporl, y'o loul ce qu'il foui. [...] ils leur fonl pos mol de choses. Je
ne sois pos ce qu'ils veulenl qu'on leur fosse, ils onl occès à ioul,
ils onl ouond même des réduclions. en oénérol ce sonl de
qrondes fomilles, ils sonl oidés pour le foire. lls oni I'imoression, ie
crois oue co o louiours été comme co. ou'on ne les oime oos
oorce oue. ouoioue les lloliens c'éloil poreil, c'éioil pos des
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morronls non olus. I...1 En ville ço se mélonge pos, v'o les cofés
orobes. I...1 ) F, 9l ons, retroilée, Centre-vile

(Dons les quorliers, c'esl dur, j'en reviens toujours à lo même
chose, c'esf difficile. Ce oui se oosse c'esl qu'on essoie les plus
ieunes de les dirioer et les plus qronds ils foireni lout- Les oînés les
entroînenl dons des conneries olors que les onimoleurs, ce qui
viennenl pour disculer ils fonl loul pour sorlir les gomins de, pour
qu'ils oillenl droil sur un bon chemin el les gronds Jrères ou outres
ils foireni loul quoi. Les porenls ils sonl déoossés ils n'odvenl plus
d conlrôler leurs enfonls- lls sonl déoossés il foudroit que
quelqu'un vienne chez eux pour disculer pour dire fout foire ci
fout fqire ço. Y'o l'oppôt du goin oussi, loul ce qui peul
roppodea. Le vol, les lrucs comme ço. Dons le quorlier y'o de
lout. Bloncs, Block, Beurs-.. dons lo communoulé noire v'o eu olus
de droil. Ichez les Bloncsl v'o du loissé oller on vo dire. Dès qu'il v
o ouelou'un qui s'occuoe de leur enfonl el bien ils se
déchoroenl. lls ne's'en occupenl Dlus, les porenls perdenl oied.
Y'o toul ce qui esl moqhrébine. oorluoois... lmoohrébinsl ils sonl
plus méchonls on vo dire. loorfuooisl lêTus. lturcsl co vo. IEurooe
de I'esll co vo. lls sont olus horqneux, plus violenls (moqhrébinsl}'
H, 35 ons, onimoleur, Volmeux

( Ecoulez ils ne me disenl pos bonjour c'esl pos moi qui, les
enfonh, ils oni des enfonls qui onl / I ons moinlenonl, ils sonl
odorobles ils viennent me voir, ie ieur donne des bonbons, ils onl
pos le droil. Je vovois un oelit qorcon il venoil lorrl le temos, il o
dû ovoir 8 ons le 9 seolembre, il m'ovoii dit demoin oprès
demoin c'esl mon onniversoire, le 9 seplembre ie lui donne un
ooouel de bonbons, il n'o oos voulu le orendre. Deouis il ne me
porle olus. Co oloil oos oux porenls qu'il me oorle. D'obord i'oi
un chien. un chien c'esl impur oour eux. il foul pos que les chiens
opprochenl d'eux porce que comm-Â ils fonl leur prière 5 fois por
jour foul pos qu'un chien les louche ou opproche d'eux sinon ils
sont obligés de chonger d'hobils. C'esl impur. Vous voyez c'esl
I'ombionce.)) F, 65 ons, relroilée, Boulordes

( le suis ld depuis un on, les voislns vous disenl d peine boniour.
Bon j'en oi d'oulres ovec qui je m'eniends lrès lrès bien. Lo
plupori c'esl on ferme so pode. Sinon ço se posse ils sont geniils
mes voisins mois ovec le iemps je m'y suis hobiluée. Et puis j€ IOC
suis foil mes omis d moi, comme mol ie veux dire. r) F, 26 ons,
ossislonie scoloire, Cenlre ville

( Les gens s'eniendenl bien clons lo rue. C'est drôle porce que
du boul de lo rue, lo portie lo plus oncienne, nous nous soluons
ious, on porle de lo méléo, mois y'o des voisins qu'on voit un
peiil peu. Bon, des relolions de bon voisinoge. Au dessus lles
Boulordes), vous vovez, c'esl oulre chose, on esl vtoirnenl-.. lo
oorlie lo plus moderne. on o quond même de bonnes relolions.
L..l co foil un oelil peu comooqne. )) F,62 ons, relroilée
enseignonle, Gomilly
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Enfin. pour lo pluporl des hqbitqnis sensibles sur celle queslion, c'est iout

l'enjeu de I'irnmigrqlion qui est reloté en lerme d'inlégroiion. ll oppqroîi

en effel dons les propos que le principol reproche lienl ou monque de

sovoir-vivre eï d une certoine moniée d'un prosélytisme religieux.

( Moi ie oeux vous dire qu'ils ne s'intèorent pos du iout. lls nous
porlent oos, ils sonl1d... [...] lls po ent pos froncois chez eux, moi
ie ploins les instilulrices de molernelle on mel des enfonis ils ne
porlenl pos fronçois, olors ço ne doil pos êlre morroni. ) F, 85 ons,
felroitée, Boulordes

2. ... Molqré une pqifie de lq oopulotion idéolooiouemenl de oouche qui

ne oercoii pqs vraimenl de difficullés

Cependonl, une porlie de lq populqtion ne perçoit pos les difficullés

évoquées por les quires hqbilanis ou en lout cos les mellenl beoucoup

mornS en voleur.

Ces personnes soni en générol, on l'opprend ou cours des enlreliens, de

lrodilion de gouche, enseignonls ou onciens enseiqnonis ù lo reirqite,

jeunes ociifs ou codre moyen de lo ionclion publique. Les propos tenus

soni olors dqvqnloge détqchés de lo queslion de I'immigrolion el de son

iniégroiion.
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On observe qussi que leur expérience de lq ville esl lrodilionnellemenl plus

empreinle de mixilé sociole notommenl porce qu'ils fréquenlenl des

équipements colleclifs comme les écoles ou encore porce qu'ils en sonl

obsenls lo journée el disposenl de moyens de comporoison ovec lo

bonlieue porisienne.

Cependonl, Io roison lo plus struciuronte de I'opinion de ces hobitonls,

c'esl qu'ils semblenl égolemenl vivfe ou sein de quqrtiers plus ( protégés )
de lq ville, comme le cenlre ou Gomilly por exemple, ou encore qu'ils se

représenienl leur mode de vie comme celuid'un villoge.

En bref, ce socle d'habifonts correspond peu ou prou ou socle de

l'électorot de gouche, empreint d'un discours plus solidoire que les qulres

qui s'explique qussi por un mode de vie soil moins enclqvqnl, voire en

devenir, soil qu coniroire beoucoup plus enclové/protégé. On verro ou

fur el à mesure de l'éfude que ces hobilonls se plocenl en défenseurs

idéologiques d'une municipolité el d'un Moire de couche.

( J'oi pos d'écho non plus, ben je sois pos, non. Je ne oense ou'il
v o un oroblème oorlicoliea sur l'immiorolion. i'oi pos le senlimenl
ou'il v o un problème d'immiqrolion. [...] Bizorremenl ce que je
vds c'est que plus on est loin des oroblèmes d'immiqrotion el
olus on votre contre les problèmes d'immiorqtion. On vole ù
droite. Toujoun dons les compognes qui volenl exlrême droile
olors qu'ils n'oni pôs de problème d'immigrolion. C'esl une
imoge qu'ils ont. lls ont une imoge... j'pense que les Boulordes
doil ovoir un effêl négotif, j':mogine qu'ou niveou du boaeou de
vole on doil le voir ço. Quond on lrovoille sur lo aéqion oorisienne
on relofivise. Après y'o oussi des voles sonclion, fout pos imoginer
qoe lous ceux qui votenl FN sont des rocisles. Porce que y'o un
vole sonction.)) H, 44 ons, ocheleur, Bords de Seine

( Moi ie vois beoucoup de communoutés ensemble, je vois,
i'vous dis ie fois de l'oide oux devoirs le ieudisoir. i'monle à lo 7UP
ie n'oi que des enfonls noks. Esseniiellemenl donc noirs donc
beoucoup d'origine ofricoine, j'oi eu des enfonts qui ordvoient
donc qui moîhisoient très mol le fronçois, ils viennenl d'Arione,
olors qu'd Sl Morcely'en o irès peu. lls sont beoucoup regroupés
o lo ZUP. ) F, 62 ons, relroilée enseignonle, Gomilly
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molernité,

(.le sois que l'école où esl inscrile rno iille v'o beoucouo
d'enfonh d'eihnies différentes ie veux dire donc cq se oosse lrès
bien. les enfonls sonl bien inléqrés ensemble, je croh pos qu'il y
oii de difaicultés de ce côlé là. ))

Boutordes

( Après ce sonl des ovis podogés. Moi ie dirois c'est bien. v'en o
oui s'inlèqre. on le voil souvenl dons les écoles, pos dons notre
quorlier o nous j'pense pos qu'il y en oil, je sois pos, plus dons le
quorlier de mo cousine quond je vois chercher lo pelile è I'école
je le vois, lci on ne le senl pos top oorce qu'on orrive ô se
mélonqer lous les porenls, mois du côlé des Eqlontiers co se voif.
lzupl ço foil clon mois ço foisoit clon déjd quond j'étois ou lycée.
C'est iniégré depuis l'école porce que moi dès peiite on ovoii
des clons. A lo molernelle ço commençoil. lci, j'oi pos eu le
même ressenli dons les écoles de Vernonnel que les écoles
quond j'élois pelile. Por conlre j'oi bien eu le ressenli à l'école
clu porc oux Eglonliers. r F,32 ogenl SNCF, Vernonnel

(Ce que je pense c'esl qu'ô Vernon le problème c'esl...
remonie o loin, v'o des clécennies, il ne fout oos reqrouper les
oens, les séporer, nous on o eu 4 enfonls, donc on o eu à foire d
des boby sitter très souvenl, qui venoienl toutes de lo ZUP, et on
ovoil à foke à une personne qui ovoil des sceurs, quond on
connoissoit une personne oprès hop elle possoil son boc elle s'en
olloil on ovoil lo sceur qui elle-même ovoil une sceur du coup on
connoil des fomilles pendonl l0 ons, on connoil bien mois oorès
I'iniéoroiion ie ne sois oos ce qu'il en esf. Moi i'enlends porler
mois je ne sois pos ce qui esl foii. Co déoend des qens v'o des
crens qui considèrenl que le somedi oprès-m;di lo ville esl envohie
des qens de lo ZUP el qu'on voii que des qens comme co de
couleua elc., on s'en fout quoi. co pose oucun problème. c'esf
des lrucs ou'on entend. [...] A oorlk du momeni que les choses
reslenl colmes. Moi i'oi oos I'impression que Vernon vive dons
I'insécurilé. llfout que les qens orrivenl d êke loléronl et ouis voilà
qUaL )' F, 42 ons, poromédicol, Cenire ville

( Honnêlernenf... j'oi des gens ici qui sonl en ollenle de corles...
je pense qu'ik foni leur boulol, y'o cles ossociolions, je le sois
porce que mo voisine foil portie qui fonl des cours
d'olphobétisolion, oprès quoi foire d'ouTres. chercher du lrovoil
mois c'est pos ou soécifioue oux oens issus de I'immioroTion, ie
veux dire. c'esl oussi oour. moi pour l'inléqrolion v'o pos mol,
enlin oos mol... v'o des choses de foiles. Moinlenonl esl-ce que
c'esf suffisonl, mois je sois qu'il y o des choses pour leur
opprendre ù lire, ù écrire, à foire leur popier, je sois qu'il y o loui
ço quoi- )r F, 45 ons, commerçonte, Bizy

( ço foil longtemps qu'il y o de l'immigrolion à Vernon, y'o eu
cles foyers Sonocolro, ço foit l0 ons qu'ily o eu les problèmes ou
Kosovo, ben y'o eu beoucoup de gens du Kosovo quisonT venus
ici el ou foyer, v'en o qui sonl louiours là qui sonl bien inléqrés.
Y'en o un qui lrovoille à l'hôpilol., H, 30 ons, ou chômoge, Bords
de Seine

2. r!-ê S!.h€t 94706 Mâison
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3. ... el oui enlrqîne des enlre soi lous olmulhs

Les diflicullés perçues ovec les personnes issues de l'immigrolion oni pour

conséquence directe un enTre soi, oulremenl dit des liens qui se formenl

enlre individus de même origine ou surioui d'une même sociologie. On

ossisle donc à Vernon à lo formolion d'un cerlqin nombre de cercles

enlre cheminots, entre ( bobo ), enire personnes ôgées, enlre poroisse

elc...

Le problème de ces cercles esl qu'ils ne se rencontrenl pour oinsi dire

jomqis, expljquonl por lè-même ceile perception de clivoge imporloni
ou sein de lo commune et de lensions qui en découleni.

/n Fine, on obouiit à un communoulqrisme imporlont à lo fois fondé

I'orjgine ethnique mois oussi socio-culturelle, Vernon conslilue donc

sommqiion de communqulés mois qui n'onl oucun poinl commun,

seroit ce que symbolique, qui les rossemble.

( Ço vo lrès bien. On o une bonne relolion de voisinoge. On esi
mieux que là où on étoil ovont, le quorlier de Bizy ce n'étoit pos
Ço. lci c'esl plus conviviol. Là où on étoit lo résidence de
peupliers, v'ovoil oos beoucoup de ieunes dons celte résidence
là, on ovoit souvenl des oroblèmes ovec mes chiens, on ovoit
souvenl des oroblèmes de voisinoqe. Ei lù les gens sont bien, ils
soni détendus. Lo plrporl ce sont des collèques oorce qu'on esl
tous o lo SNCF. D F 32 ogent SNCF, Vemonnel

(Nous on esi quond même... nous c'esl lrès vorioble, on esi
enlouré de deux noloires, on o des voisins iusle ù côié qui sonl
des personnes de 65/70 ons. ovec lesouels on s'entend lrès bien,
ils sonl odorobles, [...] y'o un immeuble ô côlé d'eux mois on ne
connoîl personne. [...] El puis v'o le foyer des ieunes frovoilleurs,
ovonl c'éloil un centre de loisirs oussi mois ço o fermé monoue
de subvenlions el ço resle un foyer de jeunes lrovoilleurs, donc
les gens qui n'onl vroimenl pos de ressources du tout et qui
orrivenl ô se loger là, ce qui foil qu'll y o quelques onnées, olors
je louche du bois, co foit des onnées que co ne se reoroduil plus.
co foit bien 2,3 ons. mois co o qénéré oos mol de oroblèmes oor
ropporl oux voilures, on o même eu une voilure brûlée, [...1 mois
ço foit bien longlemps qu'on n'o plus de soucis. )) F, 42 ons,
poromédicol, Cenire-ville
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( Un bonjour, un pelii coucou de lo moin quond on s'operçoil,
bon oorès c'est vroi ceux sonl des oersonnes ôqées donc ço
limile, quond même, por roppod è des gens cvec des enfonls
forcemenl on ouroil plus de ccntocts. ))

molernilé. Boulordes

( Enire nous, loujours de bons ropporis, des ropporls qui se fonl
ossez focilemenl, les commerçonts sont commerçonls. Les gens
ils s'écoufeni un peu plus quond ils oni des soucis enlre eux, ou
niveou des cornmerçonis. Les contocls se fonf focilemenl. Moi
en 2 ons je connois déià énormémenl de monde. en oeu de
lelnpj. D H,39 ons, chef d'enlreprise TPE, Cenire-ville

( Après ço dépend, moi vous vovez ie fois l)orlie des oersonnes
oui ont des oriqines, vous vovez, moi, voilè, bon mo mère esl née
en Fronce, c'esl une portugoise née en Fronce, mois j'oi des
origines, oprès y'o une différence, oui lo personne qui vienl
d'oriver en Fronce effeclivemeni ço vo êlre beoucoup plus
difticile, que lo personne quiesl là el qui est intégrée depuis belle
lurelle comme mo fomille d moi. Mo fomille proche, lout le
monde esl né en Fronce. Après à Vernon, les gens ne se
mélongenl pos, por conlre ço... même que ce soil les Turcs, les
Arobes, les Africoins, oersonne se mélonqe. lls ne se mélonqenl
oos. De là oÙ ie viens. on étqit vfoirneni mélonoé. En plus v'ovoil
des oersonnes comme moi qui éioienl depuis, enfin. ses oncêires
éloient deouis des onnées, mois bon nous vous sovez on esl un
peu des gens sons poys, j'vous l'dis clokement, nous on esl des
gens sons poys, porce que quond on est ou poys on esl des
Fronçois, en Fronce on nous demonde loujours nos origines. !e5
oens ne se mélonqent pos, ie ne sois oos si ils sonl bien inléorés.
Oui, ouond on les voil dons leur ossociolion oor root]orf ù leur
communouté oor ropoorl à leur povs, ils sonl lrès bien iniéqrées
mois por ropoorl ù d'oulres ossociolions el d'oulres
communoulés, v'q oersonne qui v vo.D F, 26 ons, ossislonle
scoloire, Cenlre-ville

( Ce que je fois une fois por on je vois ô lo golelle oflerle por
I'oncien moire de Vernon. Alors ld ie lrouve des qens svmoos. Des
qens comme moi d'un cedoin ôoe, je vois des gens lrès
oimobles.), F, 85 ons, relroilée, Boulordes

1{ Donc o Vernon c'esl un peu ullro colho ouond même, ou
cceur. Comme ie suis en lien pos mol ovec lo ooroisse ici, nolre
ooroisse n'esl pos du loui lo même oue celle de l'oulre côté de
lo Seine de Vernon- On n'o pos le même prêlre ei en foil, on n'o
pos les mêmes protiques ou niveou religieux c'esl-d,dke qu'en
foit ici on o un prêtre qui esl oxé sur l'humoin, qui esl mel ço ou
cenlre, de I'oulre côlé de lo Seine on o un peu des ullro, c'esl lo
trodilion, v'o vroimenl une qrosse qrosse différence, on reirouve
ce genre de sensibilité ld el on relrouve ço à d'oulres niveoux,
de I'oulre côté de lo seine y'o quond même une oulre menlolilé
que ici où c'esl plus populoire, plus brossé en foil ou niveou
sociol. D H,35 ons, profession libérole, Vernonnei

2,r!ê5u.h.t 94706MairoÉAriorrardcx-Tél:îrr 49777378



P
q
,.)

l7

({ y'o des Roumoins lout ço et en foit ils sont lô mois ils devroienl
foife I'efforl cle oorler ei de communiouer ovec nous. On voit
bien ies orouoes qu'ilv o. on voil bien les formolions de qroupe el
c'est difficile d'oller vers les gens pour essoyer juslemenl d'oller
Vers eux el de discufef, quond y'o Un groupe on n'o pos envie
de cosser le groupe quoi D F 32 ogenl SNCF, Vernonnel

C. Un monque crionl de poinl commun

Trodilionnellemenl, dons nos éludes, deux queslions permellenl d'évqluer

le degré de mise en commun d'une populolion el son idenlité. ll s'qgiT

de : ( Pour vous, qu'est ce qui symbolise le mieux volre ville ? )) el ( Selon

vous quel est le porloit moyen de I'hobiionl ? )).

En effei, ce qui ressorî des réponses à ces queslions permet d'une pori de

définir le ou les symboles communémenl qdmis ou pqs dons lq ville, mqis

oussi lq présence ou non d'une homogénéjlé en terme de perception

qu'onl les hqbitonls d'eux-mêmes.

A Vernon, force est de consloler que les propos ne dégogenl que peu

d'homogénéiié. Au conlroke, dons lq droite ligne de celle micro-société

éclqtée, I'identité semble elle-qussi difficile ù percevoir.

Ainsi, oucun poinl commun, symbole ou bonnière ne se fqii jour dqns tes

discours des hobilonls.

Pqrqllèlemenl, on observe que le seul poinl qui pourrqil peu ou prou forre

consensus en ierme de symbole est lo Seine. Cependont, nous ovons

ègolemenl onolysé que lq Seine consliluoil une borrière nolurelle pour lo

mise en commun des hobilonls, ce point commun esl donc à considérer

ovec dislonce.

(On vo souvenl le long de lo Seine. Y'o un peiil coin cle
promenode sur Vernon qui esi oménogé qu'est pos mol. Sinon.
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non V'o oos un lieu oue j'oi envie de monlrer sur Vernon. ) H, 44
ons, ocheleuf, Bords cle Seine

(i Pour md quond j'oi oppris que j'étois mutée en Norrnondie, j'oi
pensé lo Norrnondie ovec les pommiers, les voches, [...] mois ld
oour moiv'o den. C'esi une ville oui o slrbi les bombordements, le
cæur hislorique esl restreinl donc vous vovez c'esl oos... clonc
c'esl une ville où y'o pos beoucoup de fourisles, ils regreilenT
mois y'o pos vroimenl grond chose. Les lourisles vonl d Giverny,
c'est difficile de les reienir. Porce que y'o lo collégiole mois
porloul oÙ vous olez y'o des églises en Fronce, y'o qLreiques
vieilles moisons on les regorde mois ouiy'o pos un quoalier où on
peut se boloder longlemps. C'est vroi oue les borcls de seine ont
été oménoqés l)or lo moirie ctue ie lrouve irès bien. ) F, 62 ons,
retroilée enseignonie, Gqmilly

( Ben il v o le bros de Seine ovec le pont ie lrouve que c'est une
imoqe ossez-., quond on essoie d'indiquer une aoule on porl du
houi de lo Seine ovec le ponl qui iroverse cq svmbolise oos mol
ie pense vroiment côté boisé co me ploil moi je viens de lo
région de Picordie il y o beoucoup de chomps porce que c'esf
une région lrès houle où on cullive beoucoup, il y o beoucoup
d'orbfes et celo j'oime bien je trouve ço vroimenl joli et vert. )

molernilé, Boulordes

(Monet. Je pense Vernon Giverny. Je sois pos, le foii d'y vivre
loul le iemps, je sois pos. )) F 32 ogenl SNCF, Vernonnet

( Pour moi, c'esl lo lour des orchives. Lo petite moison clu côté de
Vernonnet. On ossocie loujours Vernon ô Giverny. 1...1 ben v'o
l)os orond chose souf foire un lour dons lo ville. ou bord de Seine
et de l'oulre côié ô Vernonnet. ), F, 42 ons, poromédicol, Cenlre-
ville

( En monumeni ? y'o le musée mois sinon v'o Monel à Givernv,
les gens ils viennenl à Vernon. Le cenlre vers l'église, lo moirie, les
moisons qui sonl encore ovec des colomboqes, le vieux Vernon.
Sinon c'esl Giverny, Cloude Monel.,) H, 30 ons, ou chômoge,
Bords cle Seine

(Je dirois c'esl indireclement une ville qui esl ù côté, c'esl
Giverny, louies les oersonnes que ie connois el mes conlocls
pensent loul de suile ô Givernv. Après l'église oussi. Et oussi le foii
qu'on esi près de lo Seine, on esl vroimenl, je trouve que c'esi un
oxe géogrophjque bien plocé. 

') 
H, 39 ons, chef d'enlreprise TPE,

Centre-ville

( Lq Seine. r F, 35 ons, conseillère en inserlion, MoLtssel
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Concernonl le porlroil lype du Vernonnois, on obserye égolemenl dons

les propos une incqpocilé à en donner une descrîplion commune. En

réolité, chocun décril ce qu'il est el lo socio ogie d lqquelle il opportienl.

D'qilleurs, on remorque qu'un cerioin nornbre de personnes interrogées,

déclorenl ( comme moi, comme nous )), à ceïIe quesljon.

( J'imogine enlre 40 et 60 ons, je difoi codre, codre moyen... [...]
J'oi pos senli un coroclère oodiculier. [...] ço représenle bien lo
Normondie, je pense que c'esl de iemps en lemps un peu froid
mois bon, c'esl quond même un peu froid, les mogosins, les
commerçonis ne sont pos louiours oimobles. ) H, 44 ons,
ocheleur, Bords de Seine

(Les qens qui sonl oos svmoolhiques, Les qens ne sonl oos du
loul svmoothioues. ils ne sonl pos du loui ovenonis, j'sois pos si

c'est spéciolement è Vernon ou si c'est lo Normondie. Moi élonl
quelqu'un de très socioble, qui porle lout le lemps el à loul le
monde, ici c'esl... c'esl duf de réussif d échonger un mot. Au
débui c'éloit un peu difficile mois je me suis hobituée, ie me suis
foil des omis. )r F, 26 ons, ossistonte scoloire, Cenlre ville

( Quond on vo dons lo cilé, ils essoienT de iouer les rocoilles olors
qLj'ils ne le sonl oos. Quond on esl en cenke ville ih essoient de
iouer les bobos qu'ils ne soni oos. Je diroi il v o plusieurs profils sur
Vernon. Je sois pos, c'esi spéciol ù Vernon, mois les gens ne se
mélongenl pos beoucoup. D F, 26 ons, ossisTonle scoloire, Cenlre
ville

(Aucune idée, vroimenl, ie suis incopoble de donner des
oénérolités. Je vois beoucoup de gens que j'oi connu
essenliellemenl por mon métier, qui sonl, qui me ressemblenf.
mois ie peux pos dire, ce seroil prélenlieux de donner une imoge
des Vernonnois. r F, 62 ons, relroilée enseignonte, Gomilly

( Comrne nous, Une oersonne oux revenus movens qui se
bolode, ovec des enfonls, des revenus moclesles. lelle] des
personnes Ôgées oussi. Y'q pos de délimiloiion. On voil pos lrop
lo dilférence on ne se dil pos ( iiens celui-ld il est pêié de
iunes D. t F 32 ogenl SNCF, Vernonnet

( Y'q pos mol de relroilés à Vernon, une populoiion ossez ôqée.
Y'o une oooulolion oui bouqe celle qui vo à Poris et ouis vous
ovez celle espèce de zone urboine. comment lo cléfink, y'o pos
de monde. Je diroiqu'ily o 2 Vemon, y'o même 3 Vernon. Y'o lo
ZUP, Y'o Vernon el Y'o Vernonef, c'est lout.3 profils différents.
Vernonel esi porliculier sur le plon des closses socio
économiques, vous ovez beoucoup de gens, vous ovez les cilés
d'urgence, ces lrucs là. lls sonl je dirois peul êire pos des gens
ossislés, mois des gens d lrès loibles revenus à pod quelques
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exceplions, c'esl un urbonisme qui est lrès pouvre. Y'o
beoucoup de logemenis oidés. D conseiller en
orgonisotion, Bizy

( le sois pos. l'oi du mol. i'oi oos l'iml)ression ou'il v oiT un profil

typg ll y ouroit plusieurs lypes, plusieurs closses. A Vernon même
ou Vernon el les villoges environnonis porce qu'il y o pos mol de
Porisiens qui sonl orrivés pour hqbilef dons les villoges
environnonls el dons Vernon mème. Moiie lrouve qu'il n'v o oos
de profils lvoes. Je renconlre touie sorle cle personne. D F, 42 ons,
poromédicol, Cenlre ville

( C'esl moi. le dis des oens closse movenne oui kovoille, enfin
qui essove, olulôl sur Poris, ie lrouve qu'il n'y en o pos beoucouo
qui lrovoille dons le coin, pfopriétoire, je lrouve qu'il y en o
beoucoup. Y'o quond même un lorge évenloil, ço vo du mec
qui bosse pos depuis 20 ons jusqu'ou mec qui cr so socié1é qui
morche hyper forl el quiroule en BM. C'esl dilficiLe de donner...
[...] J'oi des gens qui peuvenl êlre ou plus bos, je veux dire ils
n'onl rien, ils ne lrovoilleni pos,;ls sonl ou RSA depuis x onnées, ô
côlé de ço j'oi des clienls qui oni de lrès bonne siluolion, c'esl
diificile. r F,45 ons, commerconfe, Bizy

( Le riche, porce que c'esl un pes bourge. Le cenlre-ville déjù.
Sl Morcel loul ço. ) H,35 ons, onimoleur, Volmeux

( Quelou'on oui irovoille ovec cles enlonh une moison, oui,
quelqu'un un oeu comme nous quoi ociif même si dons mon
quodier il y o beoLicoup de personles ôgées. r

moternité, BoUtordes

( Y'o un peu de ioul à Vernon. On dii louiours Vernon c'esl une
ville riche d lo bose. On dii co mois oorès v'o beoucouo de
monde qui vil dons les quorliers oussi. Déjô enire Vernon el
Vernonel ço chonge, le tempéromenl loul ço c'est pos poreil. ))

H, 30 ons, ou chômoge, Bords de Seine

( Je dirois 2 populolions qui se délochenf vroiment. {Jn orofil 50
60 ou' soni énormérnenl consommoieurs du centre-ville oui onl
olulôi une moison de fin de vie ou de retroile ou un
ooportemenl, qu'ils enlreliennenl vroiment très correctemenl,
donc ils orennenl soin des esooces verls et on les voil ils font
énormémenl d'oclivilés. -Je pense que lo moùie doii foire pos
mol de choses pour celle tronche d'ôge et l'ollre oodie c'esl
les plus ieunes qui sonl ld de noissonce ou ou niveou de lo fomille
ou iuslemenl des personnes qui orrivenl ici et Dor rooDort ou pix
du mèTfe coÛé. de l'hobllolion. Je pense que c'esl Ço et y'o
quond mème pos mol de grosses sociélés qui sonl sur Si morcel
donc un closse ouvrière dite movenne mois orJi vivenl
corectemenl. )) H, 39 ons, chef d'entreprise TPE, Cenire ville

({ J'oi droil ar un ioker ? Je pense qu'il v o beoucouo de qens oui
doivenl uliliser le lroin oour oller sur Poris donc c'esi vroi qu'on en
voii beoucoup )) F,35 ons, conseillère en insertion, Moussel
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il. UN RAPPORT AU POIITIQUT DIFFICItE... MATGRÉ

PUBLIQUES...

Les élections vernonnoises de mqnière générole, provoquenl nombre de

commenloires pormi les personnes inlerrogées, qu'il s'qgisse des électjons

municipoles de 2008 ou des législotives de 2012, on observe que cel octe

démocrolique, el lo polilique en lonl que lelle, esl obordée difficilement

por les hqbiiqnls.

( Connoîlre personnellemenl non, Je pense que c'esl un
sociolisie. il esl de oouche ie crois ? ço je sois porce qu'il est déjd
porli dons I'enireprise de mon mori el lui le connoil. So
personnoliié je ne peux rien vous dire porce que voilà
personnellemenl je ne le connois pos. So polilique, oui, bien.
Sinon, concrètemenl ie n'oi pos vu de qronds chonqemenis. Je
crois comorendre oourquoi il o élé élu, c'est qu'ovonl les
élronoers oui ovoienl lo nolionolilé froncoise n'olloienl oos orr
bureou de vofe, ils n'olloient même pos demonder leur corle
éleciorole. ou iour d'ouiourd'hui sur loul ovec l'offoire Le Pen ou
iour d'ouiourd'hui ils onl un oeu compris donc ils ont lous
demonder leur corle qui esf enfin irès bien. enfin ie dis, et il o foil
énormémenl de comooone ouDrès des élronqers. Porce que les
élronqers ils le connoissenT ils I'odorenf ! Et ces gens]ù qui onl
obTenu leur corle enfin même ceux qui éloient lè depuis 40 ons
qui n'ovoienf jomois demondé leur corie, sonl ollés voier en
mosse. ) F, 26 ons, ossislonle scoloire, Centre-viile

Pour outont, et c'esl un peu porodoxql, un cerloin nombre d'hqbitonts

ont plulôl lendonce ù juger posilivemenl des octions sons êlre en mesure

d'en citer les qcleurs. Autremenl dil, I'oction poliiique n'esl pos crédilée

à la volonlé el ô l'oclion municipole, ce qui porte lorT non seulemenî ou

moire mqjs qussi d son équipe.

I'EMERGENCE DE POINTS POSITIFS SUR tES POI.ITIQUES

r alrôd aeder Tél:oi 4977 t37t
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A. Un moile qui suscile des discours clivés

Lo perception du moire esi plulôl compliquée.

Plusieurs criliques émergeni, de

lo perception d'un Moire ( lrop

en effel ( d'en foire lrop )) en

précoire de lq populolion el

l'immigrolion.

22

lo perceplion d'éloignemeni du Morre, o

sociql)}, cerloins hobilonls lui reprochenT

lo mqlière, de lrop fovoriser Lo couche

en sous-jqceni, les personnes issues de

Ce qui esl pointé du doigl dons cetie critique esl I'impression d'un
déséquilibre d'qction qui fovorise une populqtion pqr ropporl d une oulre,

el ou finol mel ù mol l'intérêt générol.

( Toujours dons le codre de mo fonclion de président, jC tlalyg
qu'il v o de lo compélence dons celle éouioe, on o renconlré o
direclrice techniclue ie crois dons le codre de lo crèche, i'oi
Trouvé oue c'élqif vroimenl quelclu'un de oeriinenl. ll y o de lo
compéience mois peul êire que, mois ço c'esl lié oux
législolives, qui viennenl d'ovoir lieu, porce que v'o une
personne, modome Sequro, qui s'esl présenlée, voilô, un
problème d'eoo. des lrois condidols sociolistes oucun n'est
oossé. C'esl ossez dromolique oorce oue du coup on se relrouve
ovec une éleclion UMP Fronl notionol. Cetie dome foll portie de
lo moirie el bon foul qu'ils lossenl goffe. Ce sonl des erreurs
slrolégiques qui sonl pos bonnes pour eux el pour les gens qui
sont de gouche. On porloqe leur sensibililé mois ô lo fin ils voni
finir oor soboier ou scier lo bronche sur Ioouelle ils sonl ossis. A
oo.f Ie foit de l'eqo el de hovoiller chocun pour soi, ie pense ouê
c'esl une équipe qui o une sensibililé vroimenl sur le socio, qui esi
inléressonie et où il V o de io comoélence. co donne oos
I'impression d'incompéience mois etfeclivemenl v'o oorTois des
dissensions idéoloqioues ou oersonnelles qui orennenl le oos sur
I'inférêl cornmun. Leur intérêl esl secondoire por ropporl ô
I'inlérêt d'une ville, por exemple. )r H, 35 ons, protession libérole,
Vernonnel

I arfinr c.d.x r.
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Ce qui esl in1éressonl dqns le

déséquilibre, esl l'ulilisolion

connolé dons le discours

so idorilé.

lexique uliisé por es hobilonts qui relève ce

du mol ( sociol )) qui est effeclrvement

poliiique de monière différenle du mol

A Vernon, les hobilonTs ne jugenl pos que le Moire fail lrop de
( solidqrilé )) rnois lrop de ( sociol D, oulremenl dil les valeurs que portenl

le mol solidclrjlé sont qbsenies de l'oclion ciile sociole, qui, elle, inclus les

lrès précqires el souvenl les personnes issues de l'immigroiion.

(.le le connois porce que pour 'onimoiion roler il esl venu
comme ço mois il o un nom commenï... o consononce
osiofique, c'esl ço ? .le ne connois l)os du loui. ll esl sociolisle ?
C'est oeut êlre oour co. le suis e s-^rJ d défendre lo circuiolion
dons Vernon. -Je lrouve que c'esi une bonne idée de foire Ço. Je
suis le seul dons lo fomille à le foire. Tous is clhenl que c'est une
bêlise, oprès c'esl le moire qui prend. C'est celle imooe qui
ressorl. c'esT ou'il esl tfop sociol. À Vernon ils onl volé à droite
c'esl une sonclion por ropood ou moire- Du coup bon ben voilù,
c'esl FN conlre UMP,' H, 44 ons, ocheteur, Borcls cle Seine

( Choque ville est présiclée por une mojorilé, ovonl on ovoil un
moire il é1oil ce qu'il étoit mois il ovoil donné justement je dirois
une priorité ou développemenl, jLJslemenl lous les relords qu'on
ovail pris en lerme d'urbonisme de refoire les trucs, il essoyoil de
foire pos mol de choses, le nouveou moire i foit oorlie d'une
moloriloire ooporemmenl à qouche el qui lui esi beoucorJo plus
orienlé sociol- Alors c'est vroi oue le sociol coûlé lrès cher. c'est
pos qroluil le sociol, el co se foil un peu ou déirimenl de ioul ce
qui esi équioemenf. Ce soni les inveslissemenls d mon ovis qui
lrinquenl. Regorclez lo coserne ço foii proliquemenl 7 ons ou 8
ons qu'elle n'esi plus occupée, en B ons on n'o été incopoble de
foire un projet d peu près conecl (...1 co donne pos l'imoression
d'une ville bien oéfée. D

orgonisotion, Bizy
conseiller en

(Porce qu'ils oni comme obleclif premier de donner une
oréférence ou sociol, c'esl voste c'est oussi bien l'onirnoiion pour
les plus défovorisés, donner I'occès ô un ensemble de seTvices

( Je sois qu'il n'esl pos de droile- Porce qu'il esi oour l'oicle des
quorliers difficiles de Vernon. il ed oour l'oide en cos de difficullés
finoncières ei Ioul co. oorce que lo noire fis esl porii en vovoqe
scoloire c'est lo moirie qui o pris une porlie oour qu'il ouisse portir.
Je sois qu'il esi présent, il est 1rès proche de so ville. Sovoir ce ou'jl
o foil de bien oLJ de pos bien, ie ne sois pos. ) F 32 ogent SNCF,



)
D

oux plus défovorhés, c'esl oussi le logement sociol, chose sur
loquelle il foudroil foke un iour olienlion porce que le looemeni
sociol il foul non seulemenl le linoncer mois il foul en plus l'oider.
Toul çc c un coûl que lc moirie n'o peul êire pos bien
oppréhendé. Pour le sociol, il foul cles gens qui ont de bons
revenus pour finoncer toul ço. El je crois qu on o foit fuir
beoucoup de gens el qu'on en fero fuir beoucoup en foisonl du
sociol sons foie des inveslissernenfs. D H, 6B ons relroilé.
Boulordes

Ainsi, lorsque l'on demqnde oux hobjiqnts s'ils connoissent le projet du

Moire pour leur ville, deux réoclions se fonl jour. D'une porl, une cerloine

méconnoissqnce des grqnds oxes du projet politique et d'quire pon

I'occenl m;s sur Ie sociql.

De foil, ce qui ressorf des discours c'est bien o duolilé enlre

méconnoissqnce ei ( mono connqissqnce )). Autremenl dit, il semble que

I'ocfion poliiique soit vériloblemenl perçue comme focciisée sur le sociol

el, que l'on soit pour ou conire cette focolisolion, il en résulle un

senlimenl de favoritisme d'un sujel sur I'quire, ou délrimenl de I'intérêt

générol.

Celle siluation conïribue évidemrnent qux clivoges et qux iensions qui

sonl d !'ceuvre dons lct populolion vernonnoise.

( Aucune idée porce que, bon oprès j'imogine qu'il vo metlre
l'humoin en premier, il esl de gouche.r H,44 ons, ocheleur,
Bords de Seine

( Y'o ce projel d'école qui esl en conslruclion. On o eu le peiil
livrel y'o pos longlemps, ie l'oifeuilleté mois c'esl vroique ne l'oi
pos vroimeni 1u... ) F, 29 moiernifé, Boulordes

( A peine, même pos. D F, 42 ons, poromédicol, Cenire-ville

( Aucune idée r H, 6B ons rekoilé, Bouiorcles

( Le sociol, porce ou'il v o du lravoil, des choses qu'il o foii, j'en
entends quoncl rnême porler, j'vous dis je I'oi déjà vu sur les
terroins, je 'oi vu dons un quorlier loire un lruc de mosoïques
ovec les enfonls. D H, 35 ons, clnimoleur, vor reux
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( Lo polilique du moire. on lui reproche que lo ville, c'esl une ville
qui o besoin de beoucoup d'inveslissemenl, qui o besoin de
beoucoup de sécurilé el molheureusemenl or)t)oremment e
moire o consocré beoucouo d'orqenl ou sociol, ei il ne foil pos
les inveslissemenls monifeslement. [...] C esi une ville qLJi ne vi]
qu'ovec des renlrées fiscoles liées oux impôls locoux. Donc ovec
çcr on ne vo pos lrès lrès loin. Qucnd vous voulez foire du socio
ovec des oens oui n'ont oos d'qrqenl, vous prenez sur les
inveslissemenls. C'esi ce que reorochenl les oens, lô v'o pos
DNOIO. D conseiler en orgonisolion, Bizy

( C'esl foire du sociol. D F, 85 ons, reiroitée, Boutordes

Cependonl, molgré toutes les critiques qui émergenl des discours, on

relrouve de nouvequ le socle de gouche de lo populolion qui, elle, porle

un jugemenl posilif sur le moire el son oclion et se réjouissenl du possoge

de lo gauche ô Vernon. C'esl donc de foit l'idéologie qui prévoul.

( C'esl monsieur N'Guyen. I se bouoe, ie vous dis ie I'oi vu clons
les ouorliers. ie l'oi vU foire des lrucs. C'esf lo polilique qui se
bouge pos. [...] ll se bouge. En plus il n'o pos peur, ilse déploce, ii
y vo quoi. C'est loujours impressionnoni de renconirer un
bonhomme comme ço, on n'o Dos disculé, il nous seri lo moin el
puis c'esl ioul- ) H,35 ons, onimoteur, Volmeux

( le I'oi déjo qperçu. ll esl de oouche ie crois. Lo ville esl bien
menée, Je crois clue oour chocun il v o quelque chose de bien
c1ue ce soil oour les qens étronqe|s oour les occueillir ou mieux.
Je lrouve qu'i foil Ço bien. C'éioit lo lête du sporl ou gymnose
que mo fille fréquenioil, pour clore lo fin de I'oanée, y'ovoit le
moire. Je ne 'oi oos vroimenl côlové pourle décrire. )

molernilé, Boulordes

( J'oi foil le dépouillemenl pour l'élecTion du moire. C'esl bien il

esi de lo gouche. Je l'oidéiè renconlré mois en foce à foce non.
J'oi une omie c'esl so voisine. Je l'oi vu tondre so oeloirse. A
première vue comme co il o I'oir ouvert, svmpo, il esl sourionl.
C'esl un oncien docleur. ) H,30 ons, ou chômoge, Bords de
Seine

( Y'o quond même un peu de jeunes qui onl viré de bord, mois il

ouro clu mol, porce que de lo criiique v'en o, je sois pos
commenl c'esl oilleurs. Vous sovez quond on en o oprès
quelqu'un y'o toujoufs o clire..Je irouve qu'il se défend pos mol.
mois les ciens ne reoordenl pos, on cherche loul ce oui esl pos
bien, ils ne voienl pos ce quiesl bien, bon ils ne voienl oos qu'il o
foii des choses, bon il envoie un bouquin régulièremeni,
personne ne Le regoTde, on vo vous criliquet sur lo rue mochin lo
bos qu'elle n'o pos élé refoite el puis I'oulre ô lo ZUP, olors lo

2. r!è su.h!t o4706 Nriison
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c'esT lo coto. on l'o refait ô lo ZUp bon l'éternelle histoire enlre lo
ZUP ei lo ville.l F, 9i ons, retroitée, Cenlre-ville

r( Avçpi c'étcit lo droiie, c'esf peut-être por ropport ù ço oussi,
ço morchoil pos trop, el puis par ropport à sorkozy qui ovcit déjà
des problèmes, Ça chonge un peu sinon c'est ioujours I'UMp. y'c
becrucoup de gens riches ici. Les gens du quoriier bien souvent
c'est ceux quis'obstiennent de voter. J'élois content suond il eg
oossé" Ço chonoe.l H, 6B cns relraifé, Boulordes

rt J'en pense pos çrond-chose. Je n'oi pcs eu i'occcsion de lo
renconlrer, si cions les monifesTolions mois de loin, donc j'oi pcs
eu l'occcsion encore d'écouter un discours de lui, si peut-être
une fois ou moment de Noë|, je pense que c'éioit sur le pcrvis de
lo moirie quond on <rllumcit les lumières de Vernon, y,cvcit lo
gronde mcnifestction, voilà. Moi i'oi pos qrond-chose o dire pcr
ropport cu mcire de vernon. ll est socioiiste,i'en suis rcvie. suriout
ouond on trouoille dons l" sociol, quond lo moirie poss* à
gouche c'est que du bonheur. C'esi mieux pour nous. u F, 35 ons.
conseillère en inserlion. Moussel

t Je crois que, mois bon cc c'esl mo sensibilité, y'a plus de sociol,
plus de choses qui se sonl développées dcns ce sens là, crvec le
chonqemeni de moirie notomment, de oouvernonce. je lrouve
çc plutôt bien porce que quond on esl orrivé c'étoit vroimenl...
le social n'éioit pcs ou cæur du projei l H, 35 cns, profession
libérole, Vernonnel

B- une équipe municipole peu connue et conflictuelre
Le jugement porté sur l'équipe municipole mel en ovont deux
problémcTiques. Lo première, celle des dissensions internes ressenlies por
les hobitants quisont relotivement mol percues.

Lo seconde monire une percepTion .frès vogue de l'équipe municipole
qui semble méconnue à l'exceplion de Modome seguro qui revient dons
les discours de gouche comme de droite sons douTe en roison de so

ccndidoiure oux législotives et de so proximilé cvec le Moire en toni que
première odjointe et conseillère régioncle.

ll est egclemenl à noter que I'oncien moire est égolement relolivement
présenl dons les discours.

;il
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( Non- [...] Je connois un peu Monsieur Miroux mois pos bien non
plus.,) F, 42 ons, porornédicol, Cenlre-vile

( C'esi une équipe comme loutes es équipes municipoles, jls onl
venclu un proiel ovec une prédornincrnle sociole qui pour leque
y'o beoucoup de gens qui sonl dernondeurs mois Ço c'esi lrès
fronçois, proposer oux gens ossislés de es oider pourquoi ne
voleroienlils pos pour vous, ie tfouve qu'elle esl héléroclile,
porce que ouoi qu'on en clise, une ollionce oorti socioliste.
écoloqisle el porli communiste, co veul rien dire oour moi, ce
sonl irois focons de voir les choses, el puis ils s'enlendenl olus ou
moins bien. Y'o pos mol de closh enlre les écolooisies el le porli
sociolisle, mois esl ce oue co o une incidence sur le résullol, ie
ne pense pos )) conseiller en orgonisolion, Bizy

( Non, enfin si ie connoh modome Sequro mois d lilre orivé. Je
pense qu'ils ne sont oos ossez mordonls si on considère ce que ie
vous clidil loul d l'heure que e moire o tendonce à lrop décicler
loul s--ul, el bien que ]'éouioe mLrnicipole devroii êire un l)eu
olus mordonle el ne oos se loisseT morcher sur es oieds. Je pense

( C'esl vroi que dons les journoux c'esl pos lorcémeni des fois
voilo on eniend louiouts qu'il v en o un nouveou du conseil
municjpol qui o démissionné, voild donc c'es1 oos forcémenl irès
oosiiii ce qu'on en voit sur les orlicles cle iournoux. )) H, 39 ons,
chef d'enireprise TPE, Cenke ville

( L'éouiDe munlcioo e en elle même non, oorès les services ih
sonl ossez compélenis. ils renseignent por 1éléphone ou lorsqu'on
vo sur poce, mojs sur l'équipe munlcipcrle en elle-même non. )

molernilé, Boulordes

( Je connois monsieur Miroux bien enlendu, je connois un peu
por mon fils, Sébosiien Lecornu qui s'occupe de lo ieunesse IJMP
Vernon, et qui esl c'esl monsieur Glllcrrd, il esl l'odioint de
monsieur gilord. [...] Monsieur Gillord iL hobite pos Vernon déjà,
porce que c'esl pos circonscriplion. lléloil déid député et ld il se
représente dépulé. Pour I'inslonl c'esl lui qui o le plus de voix. Les
2 qui onl le plus de vois c'esl le condidoi de Morine Le Pen ei
monsieur Gilord. [...] Y'en o une ô Vernon qui est lrès irès
soutenue por le moire, si vous vovez ce oue ie veux clire-.. ie crois
que c'esl une ovocole, elle s'opDele Heleno Sequro, elle o eu
oue 6% cles voix. Alors le moire il cloil Tclire une lêle comme co.
Porce ou'iL l'o occompoqné clons loul co, oour oue es qens
votenl pour elle. Comme les gens n'climenl pos le moire, ils soni
conlre lui olors évidemmenl s'il leur présenle quelqu'un, c'éloil
pos d []i de présenler celie femme ld, o ce momenl lù si e le
s'éloil présenl-Ée louie seule elle ouroil eu plus de chonce.), F, 85
ons, relroilée, Boulordes

( Je connois I'oncien moire, il foii encofe de lo polilique je crois, il

esl loujours à lo région, c'étoil Miroux. D H, 30 ons, ou chômoge,
Bords cle Seine

7, i,x Su.rroi 94706 M.ison
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que c'esi ço oussi, c'est un lrovoil d'équipe. I me semble que si
je foisois poriie de l'équipe municipole, que ce soil le porti du
moire, il foul pos se lohser morcher sur les pieds, je veux dire è
oorlir du momenl où on o élé élu, les qens ils onl volé pour une
équipe. ils n'onl pos voié oour une seule oersonne donc leur rôle
c'esl de dire ollencls on esT ld oussi, qu'ils soieni de son porli ou,
je suppose que ceux qui sonl de I'opposiiion doivent des fois
toper dLl poing sur lo loble mois comme ils sonl en minorilé donc
je sois pos, pour moi une éouioe municioole devroil pos v ovoir
de clivoqes ooliliques c'esi co oui esi clommooe porce oue co
emoêche les oens de lrovoiller ensemble. ), F, 45 ons,
commerçonte, Bizy

( Modome Agnès Bernord, Modome Seguro, Modome
Toverneou, I'odjointe ou logernenl c'esl celle ovec quije discule
le plus souveni puisque nous on recherche des logemenis pour
les jeunes ici qu'on héberge lemporokemenl, on est en lien
permqnenl. t F,35 ons, conseillère en inseriion, Moussel

( J'oimeroh porliciper un peu plus d lo vie de lo commune, por
ropporl ou quorlier por exemple oÙ j'hobite et ço me clonneroit
I'occosion de les connoilre un peu plus. Pour I'insionl je suis plulôl
rovie de ce qu'ils ont foil dons Io commune donc lonl mieux,
mois@)15
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C. Un jugemenl positif polilisé sur l'évolulion de lq ville mois non

ollribué ou polilique

Mqlgré un jugemenl relotivemenl sévère sur le personnel polilique

vernonnqis, on obserye en revqnche que l'évolulion de Vernon esI p utôl
positive pour un cerlqin nombre de personnes inlenogées. Ainsi, plusieurs

hqbitonls déclorenl que lq ville se lronsforme dons le bon sens el citenl

quelques oclions quiqméljorent le quolidien.

Pour oulonl, ce qui ressorf des discours est que cette évolulion n'est pos

ollribuée olors même que I'on ossisle à un discours politisé. Les personnes

inierrogées ulilisent souvenf le ( ils ) comme sujel de I'oclion ei on verro

plus lord que ces octions ne sonl pos du toul crédîtées ù lo volonlé

polilique du ffrqire eI de l'équipe municipole, ce qui une fois encore pose

un problème cle légitimité.

( Depuh 2006, ie suis oluiôl conlenl de l'évoLulion cle Vernon. Y'o
loui ce qui se voit et ce qui ne se voil pos, moi ce que je vois
c'esl que i'oi des enfonts en bos ôge, donc iLs sonl d l'école
molernelle clonc y'o le quoiient fclmiliol qui o é1é mis en ploce
pour les repos à lo cqntine bon voilà je lrouve ço bien. Le foil
que le cenlre-ville soil refoil, qu'il soil un peu plus piélon je irouve
ço bien oussi., H,35 ons, profession ibérole, Vernonnel

( Je irouve que c'est plulôi bien, les infroslruciures, bon lô c'esT
un peu choolique en ce momeni, les trovoux de circulqtion, j9
vois pluiôl une évolulion oosilive. Le sens de circulotion ou débul
loui s'y foire quoi c'esl un peu compliqué mois je pense que
c'esl plulôl posiTif. D H, 44 ons, ocheteur, Bords cle Seine

( Ville ogréoble. Au jour cl'oujourd'hui c'est ce que je pense. Âq
débuï ouond ie suis orivée ie trouvois qu'il n'v ovoit pos
d'infrosiruclures vous sovez bus, ioul ce oui esl Tronsport mois
bon... j'ovois un regord vroimeni pqrisien oussi, lo fille qui prenoii
loul le lemps le mého donc voiJd..Je irouve que c'esT une ville
ogréoble où il foit bon vivre fronchement... jusle que y'o pos
gfond 'chose à foire, jusle se coucher lô1. ) F, 26 ons, ossislonle
scoloire, Cenlre-ville

29
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( Comme ie vois Vefnon se Ironslormer i'oi l'imoression oue co se
lronsforme. enfin, depuh queloues iemos on senl qu'il v o des
commerces, enfin c'esl vorié, qui s'ouvrenl mois y'o eU Un
momenl d porl les ogences immobilières, les coilfeurs ei les reslos
kebob elc. y'o rien, et je disois oux gens ço se lronsforme
comme mo ville oar je suk née lBezons]. On se bolqde en centre,
ville y'o quond même des moisons de fringues, y'o plein de trucs
diïférenls foul pos non plus êlre lrop exigeonls non plus, c'esl pos
Rouen, ço resle quond même Vernon, ie trouve ctue c'est mieux
que possé un momenl, on peul louiours foire mieux. D F, 9l ons,
reiroilée, Cenlre-ville

(Les poinls oosilifs c'esl comme ie disois, co s'oqrondil, co
s'oméliore. ld sur le bord de seine ils ont roioulé queloues
mochines de musculolion, clu vélo des lrucs comme Ço c'esi oos
mol oussi, des porcs oour les enfonts. ovonl v'ovoil rien du toul,
ovonl c'éloil jusie de l'herbe pour se promener, mointenonl ço
se développe, donc Ço c'esi pos mol oussi. ) H,30 ons, ou
chômoge, Bords cle Seine
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D. Des politiques publiques (réolisolions el projets) lrop peu

expliquées

Ce qui ressort de l'inlerrogolion relqlive oux poliliques publiques en

genérol, c'esl le peu de connqissqnce qu'en onl les personnes

interrogées. Ainsi, on observe que es discours sonl peu prolixes en lo

molière, ceux présenfés ici rossemblenl le plus de poro es recueiliies.

ll ressorl globqlemenl bequcoup d'qiientisme el peu de jugemeni, en

revqnche, on ne consloTe pos, ù une seule exceplion près de rejel de Lo

polilique menée pc|r l'équipe rnunicipole.

l. Les réqlisqtions

seules deux réqlisotions délienT les longues le plon de circulolion el

I'instqllotion du pôle sociql qux Boulordes.

Le plon de circulolion qui o impoclé monifestemenl lo fluidité de lq
circulolion est porliculièremeni mol perçu por les hobifonls. ll semble en

effel que lo circulolion en centre ville en oit éié lourdemenl offeclée.

Nombre de personnes nous rqpporlenl les discours négqtifs des hobilonTs.

ll semble que sur ce sujet, lq mise en ploce de cette mesure ouroil

gognée à élre conce'lée en on'ront.

Le deuxième poinl d'ochoppernent relevé por certoins hobiiqnts

concerne lo créoTion d'un pôle socici regrouponl, oux Douers ei oux

Boutqrdes, un cerioin nombre de services sociclux en un même iieu.

Plusieurs personnes inierrogées estiment que celle oclion vq un peu plus

enfermer et sligmcrTiser un quqrtier déjà sensibLe eT hqbilé pqr une

populqljon précoire.

2. ruc Sù.h€t ' 94r'06 Maisôôr 
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( ls oni enlevé 4 immeubies c'esl bien mois là ils vonl foire
quelque chose. Alors peut être que ço seTcl bien oprès. )) F, 85
ons, reiroilée, Boulordes

32

Ce qui esl mis en qvqnl esi le senlimenl que les hobitqnls de ces quqrtiers,

déjà enclovés eT en repli, e seronl encore plus ovec les services dtrs

( socioux ), d porlée de mqin. Au finol, les hobilqnts ne sonl pos conlre un

regroupement de ces seryices, ils sonl conlre son inslollolion dons ce
quqrlier.

[o rénovolion uùoine des quo.liers (le oroiet ANRU. quorliêr des Boutqrdes)

(le connois pos. C'esi le qros choniier ctui o lô bos, un qenre
ci'élono qui vo se foire un lruc comme co?)) H,44 ons,
qcheleur. Borcls de Seine

(Bien. Déià c'esl un pelil oeu olus oropre. J-^ crois qu'ils onl
cossé les coves dons les quorliers, y'o moins cle mogouitle
dedons. Y'o p us de sécurité. , H, 35 ons, onimoleur, Volmeux

( lls sonl en lroin de conslruire des logemenls, ils onl délruiis des
immeubles pour consiruire des loqemenis ù loille olus humoine
enlre quiLlemel. Je crois qu'ils vont foire un bossin à côté.,

molernilé, Boulordes

tq conshuclion d'une école (l'école des Douers)

( Non, je connois pos )) H, 44 ons, ocheieur, Bords de Seine

Le fulur cenhe sociol [dons les quortiers des Douers el de lq Boutordel inléqronl lo
CAF. Pôle emploi

( Non D H, 44 ons, ocheleur, Bofds de Serne

(Foul voir ce que ço sero. Pôle emploi moinlencnT c'esl sur
I'ovenue de Rouen. Pour les gens qui onl une voifure, loul e
monde o so voilure, même lous ces Turcs ceux qu; irovoillenl pos
ils ont des BMW, des Mercedes, mois foul t)ouvoir y oller lù bos. ie
ne sois oos siv'o lellemeni de lronsporls oui possenl là,bos. D F,85
ons, retroilée, Bouiorcles

( Oui je crois que c'est à côlé, c'esl plus proiique je pense de
centfoiiser les oclminislrolions. D mofernilé,
Boulorcies



SC 33

(.le sovois pos non pus, kès bien. Vous vovez, loul ce oui se
oosse Dorlo, on vo dire, co vo ernoêcher les clens de sorlir cle
leur ouoriier en foiT. J'oi I'impression. Alors oorès i'oi oeul être une
vision oessimisle ou noire mois ils voni encore olus reslet cl(]ns leur
quorlier. lls onl pos compris que c'étoit le problème cle lo Fronce
déjo o la bose. J oi une oulre vision de lo chose moi vous sovez ie
connois bien lo bonlieue donc. C'esi un petit peu ce qu'ils foni
lo bos. Oui, Vernon crée so propre bonlieue. J'en reviens loujours
o rnon idée Vernon crée sq propre bonlieue qui n'esl pos très
voià. D F, 26 ons, ossistonle scoloire, Cenlre ville

( Je ne le sovois pos. C'esT bien lal où c'esl. Mois Ço veul dire que
déjo ious ceux qu'hobileni ici il foui oller lô houl pour oller at Pole
emploi, c'esl bien là oÙ c'est silué, c'esi occessible pour ious.
c'esi ou milieu ou moins v'o oos de io oux. ll foul que co soil
occessible o lolrl le monde, sinon, Co foil cliché por ropoorl clu
ouodier. ceux quisonl en houi onl olus besôin de pôle emploi ei
ceux quisonl en bos en onl moins besoin donc ie diroi que c'esl
mieux cle e lcrisser là où il esl. C'esl neulre. Lo PMI loudroil qu'elle
soii p us proche du cenlre vile [...] je les vo;s les domes golérer.
En ionl que mère de fomille je ne lrouve pos ceLo simple. D t 32
ogênl SNCF, Vernonnel

( C'esi bien ço sero moins dispersé. )) H, 30 ons, ou chômoge,
Bords de Seine

( Non, je conncris pos non plus. ) H, 44 ons, ocheleur, Borcls de
Seine

( Ah bon. ço je pense que c'esl bien. Une bonne idée. D F, 85
ons, reiroilée, Boulorcles

(Je Irouve que depuis quelques onnées ço c'esi omélioré.
regorcle lo ZUP y'o des porcs oménogés, ço foit moins zone. 1...1
T'ollois o lo ZUP c'étoit Hor ern. El si iLs peuvenl sorlir de leuf zone
el se ropprocher du cenire ville c'esl mieux, ils onl l'impression
d'êire porqués en houl comme du béloil, et puis on les loisse ô
l'obondon oussi, si ils se ropprochent d'ici c'esl peutêlre mieux
pour eux oussi quoi. Je kouve que c'esl mieux. lls sonl plus
proches de loljl, du coup. Même pour nous si on peut y occéder
c'esl mieux- [...] D F 32 ogent SNCF, Vernonnel

Lo créolion d'une pépinière d'enheprises

(.le ne sovcris pos, c'esl bien- )
Bouiordes

( Non )) H, 44 ons, ocheleur, Borcls de Setne

rnolernilé,

le quolient fomiliol oppliqué ou oodoqe de repqs, oux sorties pour les onciens et
à lo conline el oux étudês su&eillées
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( Moi j'y vois pos, je ne vois jomclis oux voyoges, je pense que
c'esl lrès bien. Je connois surloul des pefsonnes qui sonl seules
pos des couples, el bien pour sorlir i] foul êlre un couple pour
ovoir deux relroiles potce que vous sovez ovec une seule reifoite
on peui oos. D F,85 ons, relroilée, Boulordes

( C'esi ogique je pense que les gens qui ont moins de ressources
poyenl en fonction de leurs revenus. t
moiernilé, Boutordes

( Nolre fils esl o lo conTine el on en bénéficie. le irouve co
normol oue ce oins revenus ne poveni oos. Y'en o qui vonl
gueuler pour ço mois moi je lrouve celo normol. El puis que ce
soil colculé suf le quoiienl je lrouve ço normol. D F 32 ogeni SNCt,
Vernonnel

( C'esi bien ço. D H,30 ons, ou chômoge, Bords de Seine

Le réoménoqêmenl des Bêrqe5 de lo Seine

( Ço oui. Je lrouve que c'esl une bonne chose. Lo Seine c'étclit
bien juslernenl de I'oménoger. D H, 44 ons, ocheleur, Bofds cle
Seine

( Moij'oijomois été mois il poroîl que c'esf lrès bien. D F, 85 orr,
relroilée, Boutordes

( Oui oui rnois personne n'y vo vu le lemps qu'il foil en plus en
Normondie, fronchemenl j'vois pos oller me bronzer lô bos. r F, 26
ons, ossistonie scoloire, Cenire ville

( Non, d porl que j'oi vu des lrucs de spori, c'esl syrnpo. D H, 35
ons, onimoleur, Volrneu^

(Je sois qu'il y ovoil un porc en bord de Seine qui o é1é
réoménogé.)) mofernilé, Boulordes

Les morches en têves el lo créolion de l0 chemins de rondonnée vets Giverny

( Je connois pos. r) H, 44 ons, ocheieur, Bofds cle Seine

( J'en oi eniendu po er, i'oi mo voisine qui y vo. Elle y vo ovec
ses collègues. D F, 85 ons, relroiiée, Boulofdes

( Non, por conlre ce qui me revienl en lêle c'est ies rollers, ils fonl
ço le soir, ils onl des pofcoufs ils fonl ço en roller, je pense que ço
doil êlre pos mol.) moiernilé, Boulordes

(l'oi vu Les morques. C'esl bjen lo rondonnée. ), H,30 ons, ou
chômoge, Bords de Seine
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( Non ) H, 44 ons, ocheleur, Bords de Selne

( Ço peui être très bien. ) F, 85 ons, retroilée, Boulordes

( Vous m'ooorenez que oue chose, ie ne sovois pos du loui. En
situotion de frooililé. c'esl-d-dire ? Je lrouve ço super bien. Je
scrvois pos mois c'esf très bien.D F,26 ons, ossisionle scoloire,
Cenlre ville

35

Le nouveou Dlon dê circulolion

(On en o porlé. Je suis un groncl défendeur- ) H,44 ons,
ocheleur, Bords de Seine

( Le slotionnemenl el pos seuiemenl pour moi. Moinlenoni
i'enlends lous les qens qui rousoèlenl ovec es rues d sens
unique. Le olon de circulolion, les qens s'en ploionenl. ll foul foire
des détours el loul. D F, 85 ons, retroifée, Boutorcies

( Oui, c'esl le bozor quoi. C'esi lcr merde, loul le monde rôle. )r , ,,
35 ons, onimoleuf, Volmeux

( Por conlre Io seule qui m'o un oeu énervée ie ne sois pos sion
vous en o porlé, c'esl le foil qu'il fosse loul le cenlre ville en un
seul sens. Porce qu'on doil foire loul un délour nous vivont en
cenlte-ville quond on veul renirer chez nous, noiommenl
pendonl Io foife oux cerises, c'esi énervonl en olus ie irouve oue
co o fendu le cenlre-ville lrès moche. D F,26 ons, ossislonle
scoloire, Cenlre ville

( Sur les oménogements de lo voierie qu'il o foil, y'ovoii des
choses bizores qui se sonl tronsformées en bien. Les choses
bizorres c'éioii lo rue d'Albufefo oui éloil ovonl ù double sens
ou'ilo mis en sens unique ovec une l)isle cvcloble el ou boul de
6 mois comme lo oisle éloii iornois protiouée ou lrès roremenl
protiouée. s'esf lronsfofmée en lrollok laès lorqe. [...] Je pense
que un momenl ço o du ogocé les commerçonTs de celle rue.
[...] Une oulre pelite chose c'esl je ne comprends pos commenl
fonclionne le porking du cenire culiurel, il est toujours fermé. r n,
39 ons, chef d'enlrepdse TPE, Cenlre-ville

L'oide oux commêtconis

( Non D H,44 ons, ocheleur, Bords de Seine

L'ouverture d'une moison relois Dour lei oersonnes en siiuqlion de froqililé
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( C'esl bien, c'esl une bonne chose. Si elle esl encore siiuée du
côlé de lo ZUP Eoulordes, co vo foire cliché, encore, donc, Ço
seroii bien porce que nous peut-êlfe qu'on en profilero peul êire
pos, j'espère pos mois c'est bien qu'ils fossenl ço. ) F 32 ogenl
SNCF, Vernonnei

2. Les oroiefs

Porce qu'un cerlqin nombre de projels porlés por l'ocluelle municipolilé

reprend d'onciens proleTs obondonnés, on obserye une certoine

noioriété de ces derniers. En effel, ils onl pour lo plupart loil l'objet d'une

couver lure presse impor lonle e' ce, depuis plusieurs otnées.

Pqr oileurs, les espqces louchés por ces projels soni très sensibles cor ils

roppellenl I'qncien dynomisme économique de Vernon qui tend ô

péricliler, ces projels iniroduisenl donc une noljon idenliloire qu'il esl

indispensoble de moîlriser dons le djscours politique cor il impocle
égqlemenT lo perception qu'onl les hobilonls de l'avenir de lo ville ioute

enlière.

Lo requqllticqlion des ploces du cenke ville

Peu de discours émergenl de ce projel qui ne semble pos connu des

personnes inierrogées.

36

( Non r H,44 ons, ocheleur, Bords de Seine

( C'esl ou centre ville. On pense qu'ou cenlre ville quoi, Les gens
quonclils viennenl à Vernon ils disenl oh regorde c'esl bien, mois
y'o pos que le cenire-ville. )) H,35 ons, onirnoleur, Volmeux

( ço dépend ce qu'il vonl foire. Après y'o lo p oce ovec le vieux
kiosque. C'esl une vieille ville donc v'o des lrucs onciens. Fouclroil
pos enlever... le kiosque c'esi un beou lruc quond même. Depuis
que je suis gomin il esl ld. Derrière lo médioihèque ils onl refoit le
mur lè où il y o lo lour des orchlves, en foit c'es1 un oncien qui
ovoil élé détruii pendonl lo gueûe, el il resioii quelques peliis
morceoux, ils onl refoil, c'est bien., H,30 ons, ou chômoge,
Bords de Seine
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Le réoménogemenl de lo qqre

Sur ce sujef, les hobitonls sonl pluiôt sensibles à une qciion, jls sont

fqvorqbles à ce projel qui selon eux fqcililerq es déplocemenls. De

monjère générole, ce quj concerne une fluidifîcotion ou un renforcemenl

des lronsporls relienl l'ollenljon des hobilonls.

( Non D H,44 ons, ocheteur. Bords de Serne

( On o kès mol vécu le orob]ème de lo SNCF. Se senlir clons lo
réqion, qu'on n'o;t olus de lrains direcls, que Vernon soii ni une
gronde gqfe, ni qu'elle fosse podie de Pods quoi. Por exemple,
mon mori lrovoille souvenl ou Hovre, il esl obligé cle prendre lo
voiiure, ovec les horoires il foul s'orrêler d Rouen, ei foire Rouen
le Hovre, donc ço pour nous c'est pos une réussiie. [...] C'est vroi
qu'on o t]os eu des élus cooobles de porler... ), F,62 ons,
relroilée enseignqnte, Gomilly

( C'esl bien porce que c'esl médiocre. lls ouroient dû e foire
depuis longtemps. D H,35 ons, onimoleur, Volmeux

( ço ne peul êlre que mieux j'veux dke pour ceux qui utiliseni e
lroin pour se renclre ou lrovoil, ço ne peul êlre que bénéfique. t
F,29 on molernifé, Boutordes

( le lrouve celo bien. lls vonl foire une double voix pour foire
posser le TGV clons le coin. )) F 32 ogenl SNCF, Vernonnel

( Normolemeni il devoil foire une nouvelle gore. Les projets en
générol ils tombeni à l'eou. ) H, 30 qns, ou chôffioge, Bords de
Seine

Lq lronsformolion en loqements de lo colerne du réqimenl des hoins (Flêschil

Bôtimeni à dirnension hislorique mois oussi symbole d'un cerlqin possé, lq

cqserne Fieschi fail portie des enjeux pour lo ville en lerme de logemenl.

D'une pqrf, les hobjtqnts ne souhqiTent pcls que des no mqn's lond

s'instollenl duroblemenl, el d'oulre pqrl, lo pression foncjère foil qu'il leur

semblenl indispensoble d'uiiliser cei espoce pour combler les monques

de looemenls.

( C'esl bien, ou moins ço vo servir d quelque chose. Au lieu que
ço resle cles ruines, ço vo servir. D H, 35 ons, onimoleur, Volmeux

( C'esl nolre ile Seguin ! D

orgonisoiion, Bizy
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( J'en oi eniendu poder. C'esl ou niveou de lq fomille, les gens
qui hobitenl ici qui nous en oni porlé que lo coserne, loul le
monde crie un oeu ou scondole oue v'o des bôlimenls
disponibles lo-bos, ils éloienl disoonibles ils n'en foisoienl rien de
ces bô1imenls. C'esl dommoge de loisser des bôtimenls non
utilisés. [...] C'esi rnieLJX que de loisser dormk. )) H,44 ons,
ocheieur, Bords de Seine

( Enfin. Ço foil un boil qu'elle est Termée. A mon ovls iL voul mieux
qu'ik lo roseni el qu'ils reconslruiseni por dessus. )r H, 30 ons, ou
chômoge, Bords cle Seine

( C'esl lriste. le lrolvois que ces bôlimenh v'ovoil vroimenl un
poienliel oour foire de lrès lrès beoux clooodernenls, des ofoncls
oooorlemenls, chose qui monque o Vetnon, ovec mo
compogne on o eu énormémenl de mol à lrouver un 3
chombres- Sur VeTnon c'esl beoucoup du 2 pièces. El moxi 2
chombres. [...] C'esl pos spéciolemenl qu'elles sont élroiles,
c'esl que les propriéloires les coupenl {...1 ce projet lat-bos ço
pouroil être une solulion, oprès il foul vroimenl que ce sojt lrès
bien foil. ll v o une bose inléressonle mois moi ie vovois plus des
lofl, des oronds opooris ei donc orofitef des murs de I'enceinle,
des murs el de ce grond podoil pour un espoce privolisé ovec
ierroin de lennis. ) H, 39 ons, chef d'enlrepdse lPE, Cenire ville

Le réoménoqemênt de l'qncienne Fonderle ei des popeleries en ênlrée de ville

L'oncienne Fonderie eT les popeteries provoquenl peu de réoclions, q

priori, les hobiionls ne comprennenl pos le projel el n'enlrevoienl pqs ce
qu'il esi possible d'y foire. Pour qutonT, peu de gens se sonl prononcés sur

ce prolel.

( A porl que c'esf pos bien plocé, Ço dépend ce qu'ik voni fqire
quol. C'est une zone industrielle donc loul pos qu'ils meltenl des
logemenls socioux ld-dedons, Ço seroil Trop décolé, c'esl pos
très joli porce que c'esl lrès commerciol por ld-bos, très
induslriolisé, ei le centre-ville c'esl là oar y'o lout donc des
logemenls socioux ld-dedons ço seroil pos forcémeni [?] ço
pourroil êlre un pôle d'oclivité ou des gronds mogosins mois pos
des hobitoiions. ) H, 44 ons, ocheleur, Bofds de Seine

( Ço foii plus cle l0 ons que lo coserne et L'oncienne fonderie on
en entend po er. El y'cr toljours en.)) F, 85 ons, relraiiée,
Boulordes
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Lo lronstormofion/rêpdse du sitê du LRBA

Le site du LRBA foil couler beoucoup d'encre. ll s'qgil monifeslement du

projel je plus sensible en roison de son coûl et des onciennes oclivilés

occueiLlies pqr ce sile. Ce qui esl cloirement exprime. c'esi que

l'occumulotjon des projets de lrès gronde envergure mqis qussi de long

lerme fqii un peu peur oux hobiionls.

En effet, entre Fieschi, LRBA el Fonderie, de gros chantiers sonl

susceplibles d'êlre menés d l'horizon de 20 ons, or, qujourd'huile monque

d'informqiion des hobiionts sur ces projets el leur répercussion sur l--s

impôts por exemple, concourenl ù créer un climol d'inquiéiude sur

I'qvenir.

( Lo je suis perplexe. C'esl t]eul-êfre une chonce mois foui ovoir
un vroi oroiel derrière sinon co vo êlre une ruine. co vo coûier
très cher et moi co me loil peur porce que c'esl nous qui ollons
oover. Foul pos reprendre ço, je pense qu'ils prennenl leur lemps
pour bien réfléchir foul pos prendre comme ço, c'esl un projel
ombifieux, y'o quond même beoucoup de surfoces, y'o
beoucoup de choses d foire el ço vo couler cher. En olus v'o
une déoollution en plus ils peuvent pos loire ce ou'ils veulenl. )' n,
44 ons, ocheieur, Bords de Seine

( ço oussi on en porle. Co seroit bien porce que v'o l)lein de
looements, les gens sonl porlis, y'o encore un peu de personne,
ço feroil du bien à Vernon. )l F, 85 ons, refroiiée, Boutordes

( C'esl bien. D H,35 ons, onimoleur, Volmeux

Lo mise en ploce d'unê Akem pot closse de moternêlle

ll s'ogil d'une mesure qui fqit peu ou prou L'unonimilé. La prise en chorge

des enfonls ù l'école mois oussi le foil de souloger les institulrices conslitue

un projel qui retient l'ottenlion des personnes inlerrogées.

3?

(Ben oui qu'estce que vous voulez, ces pouvres insliluirices
ovec des enfonls qui porleni pos fronçois. ço seroit bien. D F, 85
ons, relroilée, Boulordes
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( C'est pcrs d'ocTuo ité ? Dons les compoones porloul c'est foil.
C'esl olutôl une bonne nouvelle. Dons les compognes ils le foni
el dons une ville... ben oprès est ce qu'il foul mellre une olsem
ou eslce qu'il foul réduire lo loille des closses ? C'est une
quesiion politique. Moi ie pense plulôi qu'il fcrut réduire lo loille
des closses eT d'ovoir plus d'insiiluleurs olulôl que cles olsem en
molernelle. Auiourd'hui i'sois oos mois dons les closses ie connois
pos les filles elles soni lroo qrondes, à lo comooqne c'es1 20 25
moximum, olors peut-êTre pos por closse, y'ovoii une qui foisoii
pour plusieurs closses, mois lù c'éioil une toille rcrisonnoble. D H, 44
ons, ocheleur, Bords de Seine

(ço c'esl bien ço, porce que les pouvres, des fois... elles
croquenl un pelil peu. )) H, 35 ons, onimofeur, Volmeux

( C'esl bien ço. Dons l'école oùr mo fille éioii y'en o. Je crois
qu'elles ne soni pos ld loul le Temps. )
molernilé, Bouiordes

(C'esl suDer bien oorce oue iuslemeni on o eu un Drobième
ovec nolre fils ei Co ou niveou de l'éco e on o eu de lo chonce,
d'êlre dons ce quodieÊld, regorde ô l'école du porc c'esl
I'horreur quoi. Lo gomine elle o des lroubles du comporlemeni,
e le esl super ociive, donc dès que ço vo pos pour lo petite ils
oppelleni et bon vous venez lo chercher, je irouve çcl nul. Porce
que clès petit on le dii l'es un bronleur ô l'école, el ben resle
chez loi. lci ils L'onf pris en chorge Thomos sons souci. ll o eu des
problèmes d'hondicop è lo porole. Dès qu'il esl entré ils oni vu
qu'il ovoil des problèmes, il o élé suivi du début jusqu'à lo tin. [...]
lls ôous onl oidés ar loire les démqrches. Mème ici ils sont bien
suivis [...] Des personnes en plus pour les oider je lrouve ço bien.
[...] Si c'esl pour ne pos ovoir de sulvi, je préfère resler dons mon
F3. D F 32 ogeni SNCF, Vernonnel

[o dishibution dê diclionnokes en dernière onnéê de molelnellê ei CM2

Lo dislribulion de dictionnoires convoque deux réqciions opposées. Lo

première consisle ù être plutôt en occord qvec lq démorche en terme

symbolique. Autrement dil, s'il doii y ovoir un livre ù lq moison oulcrnt qu'il

s'ogisse d'un diclionnqire.

Lq deuxième réocfion esl celle d'un cerloin côlé obsolèle du cliciionnoire

ù l'heure du numérique. Par conséquenT celle mesure loucherq peul êlre

plus les personnes lrqdiiionnelles que les modernes.

conviendro donc d'expliquer celle démorche ou d'imoginer un supporl

de sovoir plus moderne une encyclopédie sur clé USB ou CD Rom-
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( C'esT ce qu'on foisoit, i'oi connu ço quond j'étois jeune rnoi.
C'esl olulôl le svmbole qui es1 bien. Auiourd'hui c'esl olus uiile.
on vit dons un monde numérioue, les enfonls sonl nés dons un
monde numérique, personne ne lit un dicfionnoire, oprès un
diclionnoire c'est plulôl pour récompenser un lrovoil, c'esl plulôT
pour monlrer qu'on posse une fronlière, moinienonl morquée
por le diclionnoke pourquoi pos. )) H, 44 ons, ocheleur, Bords cle
Seine

( Oui pourquoi, ils s'en serviroient ou s'en serviroienl pos mois ils
en ouroienl un. )) F, 85 ons, relroilée, Bouiordes

( Non. ll ne sero iomois ouverl. ll voul mieux mellre outTe chose
qu'un diclionnoire. Des livres, des dessins. C'esl n'importe quoi
ço. r H,35 ons, onimoleur, Volmeux

PC
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moternité, Boulorcles

Lo créolion d'un Conseil municipol d'enfonls

Ce projet reTienl gioboiement l'qiiention des hobilonts el nolqmmenl

celle cles porenTs, lo responsobilisolion qui en découle mqis oussi lo

ciloyenneié el le ropporl à lq connqissonce des inslilutions semble

consliluer un poinl inléressqni pour les porenls.

ll conviendro néqnrnoins de veiller à lo communicotion el ou

fonctionnemenl de cetie nouvelle inslonce ofin qu'elle soit vériloblernent

oclrice de lq vie de o Ciié pour éviler Toul enlre soi ou qrlefqcT.

( Oui. Quond j'étois gomin je le foisois, oui c'esi une focon
ludique oux enfonts de découvrir Io Réoublioue on vo dire. C'esl
vroi que les enfonls vonl plus occrocher en foisonl ço qu'en leur
por onl en closse- ) H, 44 ons, ocheteur, Bords de Seine

( Non, les enfonls c'esl pos à eux de s'occuper de ço. Y'o déià
les oorenls qui doivenl s'occuper des enfonls el qui ne s'en
occuDeni oos. J'irouve que les porenls moinienonl y'o du
loxisme ovec les enfonls. ) F, 85 ons, relroilée, Boutordes

( Foul les écouter, les responsobiliser, c'est bien Ço. )) H, 35 ons,
onimoteur, Volmeux

{r C'e5l bien ço.,

( Oui ço peul êlre bien, ils ont des choses d dire, ils voienl les
choses différemmenl cles yeux d'odulles- )
molernilé, Boulorcles

r, fue su.h.t 94706 Mâi50n



SCP

Lo mise en plocê d'octivité duronl lê lêmps du midi pour les enfonts

Le monque d'informqiion sur ce projel, qui peut revêlir plusieurs

dimensions, implique une série de réponses relolivement héiérogènes.,,

esl donc difficile de rossembler une opinion.

( Oui. [...] }) H, 44 ons, ocheleur, Bords de Seine

( Mo pelite fille elle étoit ô Césor Lemoilre, el le rridi ils foisoienl
du lhéôlre, on s'occupoil cl'eux. Oui c'éloil lrès bien. ) F, B5 ons,
relroilée, Boulordes

42

( Non. Moi personnellemenl dons mon lrovoil, foul pos les
brusquer, ou niveou sonté hygiène de vie c'esl pos bon. ll foul un
temps colrne oprès monger. ) H,35 ons, onimoleur, Volmeux

(C'esl vroi que 2 heures de pouse le midi, pour ceux qui
mongenl lô1. ço pêul lês occr-rper.
molerniié, Boulqrcles

Lo mise en plocê d'un chéquier loisirs

ll en vo de même sur le chéquier loisirs qui monque égolemenl

d'informoiion, mois globolemenl, le prjncipe est plutôi perçu posiTivernenl

por les hobilonts jnlerrogés.

( Un chéquier oisir... c'esl quoi le principe ?
quels loisirs, oprès les loisirs sur Vernon fout les
ocheleur, Bords de Seine

( Pourquoi pos. S'ils l'uiilisenf d bon escienf.
obligés. )' F, 85 ons, relroilée, Bouiordes

[... ] ço dépend sur
lrouver. ,, H, 44 ons,

Ben lo ils seroieni

( C'esl pos mol. C'esl bien. Y'o des
poyer cle loisir ils vonl pouvoir poyef
onimoleur, Volmeux

( Ço peul ê1re iniéressonl oussi. D

Boulordes

gens ils ne peuvenl pos se
un peu cle loisir. )' H, 35 ons,

molerniié,

Lo créolion de nouvelles pisles cvclobles

Un certoin sceplicisme plone sur lo créqlion de nouvelles pisles cyclobles.

En effei, il semble que plusieurs hobiïonls jugenl que celles déjù présentes

ne sont pqs suffisommenl fréquenlées pour êlre encore développées.

Cerloins évoquenl égqlemenl une difficile cohobilotion qvec les voilures.
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(Celles qui sonl en lroin de créer ovec le nouveou sens de
circulolion, c'esl en plus de ço ? Je fois du VTT donc je vois dons
les bois donc ço n'o rien à voir. Oui c'esl plulôl une bonne
chosê. D _1.44 on\. oc're'eJr, Bo d\ de \einê

(Ben oui mois les gens ils les prennenl pos les pisies cyclobles.
[...]]) F, 85 ons, reiroiiée, Boulordes

( Pour ce qui oiment le vélo, mois pour les oulres on s'en foul
quoi. n H, 35 ons, onimoleur, Volmeux

(A cerloins endroils les roules sonl ossez élroiles et donc du
coup, que ço soil pour les vélos ou les voilures, pour les voilures
c'esl l)os évideni de les doubler, oour les vélos co peul êlre un
peu donqereux oor moment. co peul êlre mieux. p

rnolernilé, Bouiordes

P



5CP

III. ... ET QUI NE RASSURE PAS SUR T'AVENIR PAR MANQUE

DE DISCOURS E] DE COMMUNICATION LÉGITIMANT

t'AcTtoN

Les personnes inlerrogées émetient des crqintes récurrenles à l'égard de

eur ville en terme d'ovenir, el il semble que le poljtique ne réponde pqs q

ces crqtnles.

Pqrqlièlemeni, on obserye égolemenl que ces crointes sont relîées enlre

elles. Lq prernière croinle esl le chômoge qui ob igerqil les jeunes ù quitter

Vernon el qui enïroineroil l'idée d'une vile dortoir. En bref, ce que

décrivenl les personnes inlerrogées esl un cercle vicieux enclenché por le

chômoge qui feroil courir Vernon à se perie.

De monière complèlemenl corrélee, on observe égolemenl que o
communicqtion ù desTinolion des hobitonls n'informe, n'explique el ne

prend pos sufiisommenl en charge son rôle premjer légilimer 'qction

publique olors même qu'un carlqin nombre de projels, on I'o vu, répond

clux ollenles des hobilonls.

A. Des crqinles prégnonles pour I'ovenir

l. L'emoloi

L'emploi consTilue pour une lrès gronde pqrtie cles hobilonïs inlerrogés, le

poinl cruciql pour I'ovenir. Lo croinle du chômqge, lo fermeture des

usines ei le mqnque d'opporlunilés fonl dire à nombre d'enlre eux que

'ovenir est incerloin voire morose.

On oir,serve un vroi monque de confiqnce dons l'ovenir el cles

inqujéludes qui demondeni, selon les propos une prise en compie pus

imporTqnle du polilique.

2,'!eSu(her e47.6Manons 
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( C'est Lrne bonne queslion, i'en n'oi oucune idée, i'esoèfe que
Co vo coniinuer dons un sens oÙ i v oil orrs de lrovoil ovec les
hobiionts, plus d'occomooonemenl oorce oue c'esf vroi v'o
beoucouo de chômeurs. c'esl pos seulemenl finserlion
professionnelle c'esl proposer oux gens, foul pos qu'il resle loul le
temps chez eux les chômeurs, évidemment Pole empioi esi
débordé.0 H,35 ons, profession ibérole, Vernonnel

(L'emooi surioul. Le resle en générol ço vo.D H,30 ons, ou
chômoge, Borcls de Seine

(Vernon... dons l0 l5 ons... je ne o vois pos différente
d'oujourd'hui, mo seule croinle c'esl qu'il v oii moins de bouloi
qu'ouiourd'hui, v'o moins de lrovoil qu'il v o 15 ons, ie oense
qu'ou niveou de I'emoloi, c'esl mo crqinte principole,
moir'enont poir ce qui ê\L clu re\lê. io oene oue 'e.
ossociolions, les oens qui sont dons les ossociolions, Oour moi ce
sonl des qens tellemenl oclifs que ce qenre cle iruc ie le vois pos
Tomber, mois ce qui foii oeur c'esi le boulol, moi deouls que ie
suis là i'en oi vu fermer des usjnes, loni que les gens pourronl
irouver outour ço vo mois plus ço vo el plus se roréfie. Le foii que
les usines fermenl ço foil que les gens podenl, donc ço veut dire
oussi une perle ou niveou des hobitonh, lont qu'ils pourronl
rejoindre Poris mois ço louche pos les mêmes gens ceux qui
lrovoillenl dons les bureoux, vous voyez c'esl pos les usines ceux
qui vonl ïrovoiller sur Poris, comme quond ils onl fermé lo
coserne. Là ils fermenl le LRBA, iout ço c'esl une fuile de pos mol
de ger'. D F, 45 ons. commerÇon'e. Bizy

( Ecouiez à Vernon v'o olus d'emploi moinlenonl, ovont v'ovoit
des usines, V'ovoil des lrucs moinlenonl v'o olus rien. Y'o ie sois
pos combien de gens qui prennenl le lroin pour oller sur Pqris ou
sur Rouen. Mon fils il prend le lroin tous les molins à 6hl I ll dit le
lroin quond il orrive è Vernon il est déjà pfesque plein. [...]}, F, 85
ons. retroiiée. Boutordes

(Sur Vernon même, moi je recherche un emploi, sur Vernon
même v'o oos beoucouo de clébouchés, oersonnellemenl v'o
oos débouchés dons mon domoine, ie suis ossisionle de direcfion
de forrnolion, v'o oos beoucouo d'oooorluniiés sur Vernon, y'o
quond même des enlreprises, y'o lo zone pos loin de Leclerc, lo
zone indusTrielle. Après I'ovonloge c'esi qu'il y o l'outoroule on
peul se déplqcer focilemenl sur lo région porisienne ou
roorroi e. . êsl plu\ 'oc:le d occès oJ)si. n

moierniié, Boulordes
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2. Lo fuiie des ieunes...

Le problème qui se greffe ù celui dê I'emploi est lq fuile des jeunes en

région porisienne. Fqule de formolion d'une pori mois qussi de

débouchés professionnels, une gronde mojorilé cles jeunes semblenl se

lou'ner vers Pq is /oire mérne Rouen.

Les personnes intenogées y voienl une vroie difficullé d'qvenir cor ete

entrqîne lo croinle d'une ville qui vieiliiT el qui se ( bonlieurise )).

( le sois, c'esf difficile, ie vous oi dii c'est une ville qui vieilit, les
ieunes oprès le lvcée ils s'en vonl, el puis du lrovoil ovec loul ce
crui o fermé [...] elle ne meud pos comme je le dis mois en loul
cos elle stogne. [...] le mori: l'otoul cle Vernon clevroil èlre son
posilionnemeni géogrophique mois le problème c'esi que ço
n'o jomois morché donc... I !! sois pos. ll foul ou'il v oil des oens
oui restent ici. Si l'emploi ne se cléveloppe pos plus. Quond i'élois
un peu plus jeune, lous les ieunes ils dlsoienl on vo poriir de
Vernon. v'en o qui sonl podis d Poris, à Rouen, dons le Sud oussi. )'
H,30 ons, ou chômoge, Bords de Seine

(.lusqu'q l'odolescence cerloinemenl oprès lo quesiion qu'on se
pose c'esl oulonl sur lo région porisienne v'o pos de Irucs oour
les odos oour qu'ils puissenl sorlir, ici loisser soriir les enfonls aorès
20h oo. too quoi les ruer sont Ln peu dé.e les c'e) un peL e
pfoblèrne. Donc on se voil bien ovec les enionts jusqu'd qu'ils
oienl l2 l4 ons, oprès enlfe io bonlieue porisienne et icije préfère
Vernon, porce que lo bonlieue porisienne c'esl poreil le soir y'o
plus peTsonne c'est déserl, ce sonl des villes dorlok donc on
préfère lqrgemenl êlre ici, mois si on ovoil le choix ei les movens
on préféreroil une ville ovec une vie le soir oorce oue quond on
esl ieune on o envie de retfouver ses copoins. le oense que les
enfonls vouclronl quiiler Vernon porce ou'ils ouronl moins
cj'ooporiuniiés. ) H, 35 ons, profession libérole, Vemonnel

( J'oimerois beoucoup, quille à ovoir un oppodemenl ou oulre
plus près de Poris ou clons Poris mois c'esi vroi mo résidence
principole i'oimerois oue ce soil à Vernon ou près de Vernon
mois c'esi pcrs possible., H, 39 ons, chef d'enlreprise TPE, Cenke
v[1e

( Ben c'esl difticile pouftos ieunes, moi ie n'oi oos besoin de
kouver un emoloi, j'en oi déjà un, mois pour les jeunes qui vivenl
ici c'esl exhêmement diflicile de lrouver un emploi sur Vernon
donc c'esl oour co clu'ils s'en vonT sur Poris,D F,35 on5,
conseilère en inserlion, Mousse
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3. ... qui enclenche une oeur de bqnlieurisqlion de lo ville

Une porlie des hobilonls déclqrenT croindre que Vernon ne se lronsforme

en ( ville dorloir )). Pour ces derniers, lq vjlle clortoir inquièle cor elle esl

synonyme de perie de vie, cerles mois oussi de services publics. En réo ité

ce que les hqbiicrnls crppelLent vile dortoir correspond en réolité à lo
crqinte de voir lo démogroph;e évoluer qvec lo fuiie des jeunes vers une

bonlieue de lo région porisienne.

Ainsi, l'occès qux soîns por exemple est mis en ovanl qvec lq poTenliefle

fermelure de l'hôpilolde Vernon ou profil de celuid'Évreux.

Lq crqinte se foil donc jour en terme d'occès oux services publics mqis

oussi de codre de vie el de vie dons lq ville, d'quTonl plus que lo siluqlion

géogrqphjque de Vernon conslilue à lq fois un qtout et une foiblesse

souvenl mis en ovqnl por les hobilonTs. Ainsi lo proximilé de Pqris esl

qppréciée mois elle conlribue égqlemenl à laisser penser qu'elle pourroil

d lerme porler préjudice o Vernon dons le cos d'un rnonque de

dynomisme el d otl,oclivile écono.r1ique.

( Poris comme on dil vieni oux portes de Monle lo Jolie, esi ce
que co vo déborder iusqu'ici c'esf ô vok, esl ce que Vernon fero
pcrrtie du Grond Poris, lo quesiion esi là. Déjô pour lo SNCF, le
problème des lroins, loni qu'on n'ouro pos revu ço, esl ce que
Vernon vo être englobée ? [...] Toul l'enieu est là- Si elle n'v esl
oos, elle déclinero. Co deviendro une ville dorloir ovec des
retroilés el des gens essenliellemenl qui viendronl foire l'oller

. conleiller en orgonisolion,

(Comme je vous dis, c'esl surloul so siluolion. Là où elle se
Jrouve potce que fronchemenl, oui nous couse du lod d nous, je
vois vous expliquer pourquoi: porce que moi i'en connois
beoucoLlp de médecins à Poris oui onl tous des moisons de
comooqne ô Vernon, Des médecins el des ovocols, oui nous
quoncl on veut ochefef, on ochèie hein, mcris qui nous foil des
ofix de l'irnmobilier, mois toul le moncle esl choqué. Tu vis en
compogne, c'est ce qu'on me dil lo bos, lu vis en compogne el
lu poyes ço ? Ouii'oi ocheté celle moison ô ce prix-lù, les gens
sont inTerloqués. Son oloul c'esl vroimeni le lieu où il se lrouve.
Vroimenl c'esl pos loin de Poris. et co p oil beoucout) oux ctens
mois sinon Vernon en soi c'esi pos une ville oir moi ie m'éclole
enlre le Moc Do qui ferme o I I h. ei loul le reste esl fermé. D F, 26
ons, ossistcrnle scoloire, Cenlre-ville
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( le ne sois pos, c'esi lellernenl difficile, co vo si mol, i'oi
l'impression d'ovoir foil un felour en ordère, on esi une ville
doiloir. Lls ne peuvenl pos foke de frois en ce momeni, même si ils
veulenl, commenl voulez vous qu'ils fossenl des dépenses, ils fonl
o peine I'enlreiien. ), F, 9l ons, reiroilée, Cenlre-ville

( QLre ço vive de moins en moins, pcrrc-o que c'esl une ville qui o
vroiment, oui o une siluotion qéoorophioue ioui ô foil
inléressonle, mois ele esi enclovée oussi. [...] ll n'y o pos
vroimenl cle lenoin pour éloblir des lrucs, il esl quesliôn d'une
universilé (...1 c'es1ço le problème, les jeunes ne reslenl pos. [--.]
C'esl une poouloiion vieillissonte. Les ieunes ne sonl oos lù, et
puis ceux de lo ouofontoine c'esl ceux qui bossenl ils sonl soit d
Poris, soil d Rouen, soii dons des commerce elc. mois il foul sqvoir
bouger sinon c'esl dur. D F, 42 ons, poromédicol, Centfe-ville

(Sur le médicol, j'veux dire cel hôpitol de Vernon, nous por
exemple, on vo o Evreux, Evreux ils ont mis l'hôpilol de l'ouhe
côlé d'Evreux. beoucoup se robollenl moinlenonl sur Monles,
Monte esl olus près oour se foire soiqner oue l'hôoifol d'Evreux,
Y'o ou moins une heure, pofce que pour nous il o élé mis
complèlemenl ô 1'oulre boui. Sur le plon médicol ie oense qu'on
vo souifrir d'ici oeu cie lemps oorce que v'o quond même
bequcoup de vieux médecins. Pour moi c'esl I'inquiétude el y'o
beoucoup de oens, moi lo oremière si i'oi un lruc ie n'iroi oos o
l'hôoitol de Vernon. Je suis bien conlenle qu'il y oii un hôpilol de
proximilé, on esl bien conteni qu'il y o oit des urgences, mois on
se dil si on o un lruc un peu grove ou délicol, c'esi vroi qu'on o
l'impression de s'êire foii ovoir por Evreux, qui d'oiLleLirs morch-^
pos du Iout I'hôpitol d'Evreux. Ceci dii il y o des eneurs dons les
choix, y'o beoucoup de gens qui vonl sur Monles. [-..] Y'o
quelques onnées, on ovoil un toubib le week end. On ovoil cles
ohorn]ociens bon, moinle-lonl quono 'e dis.ute ovec -ron
rnédecin, il me dit (l'e n'oijomois loil oirssi peu de gordes, je fois
une gorde por on,)-.J'tois une gorde por on, olors ils oni un
périmè1re Iellemeni lorge, il est por exemple à Possy, ço vo lrès
oin. [...] t F, 62 ons, relroitée enseignonte, Gomilly
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B. Des demqndes torles de prise en chqrge de I'intérêl générql el

d'une idenlité colleclive ou lrovers du renlorcemenl du lien sociql

A l'occqsion de lo quesiion : ( Si vous rencontriez le Mclire de Vernof, que

lui diriez-vous ? ), on observe que beoucoup de demqndes se fonl jour.

Ce quiressorl des discours fienl essenliellemenl ù des demqndes de prises

en chqrge des personnes por les poljtiques publiques, el c'es1 bien

I'intérêt générol de lous qui esl mis en ovoni.

sonl oinsi évoquées lo prise en chorge de lq jeunesse, l'éducoiion,

I'emploi, le logemenl, les lronsporis... C'esl pour beoucoup l'idee d'un
qccompognemenl de iq populqiion d êire porents por exemple, ù êlre

des jeunes ciloyens voire même à êlre ensejgnqnis.

in fine, ce que recherchent 1es personnes inlerrogées ou lrovers de leur

demonde, c'esl d'êfre souienues pqr le polilique sur l'ensemble des

compélences donl il dispose, ce qui en celle période de crise esi qssez

logrque.

Parollèlemenl, on observe, dons lq droiie ligne de celle demqnde de

prise en chorge des personnes, un besoin de dovonloge de lien sociol. Lo

encore, celle demqnde vq de poire ovec le monque d'identité

coLlective qui foii qu'en réqliîé, lo populoiion ne forme pos un toui, ce qui

frogilise le bien vivre ensernble.

De loul celo ressori le fqii que c'esl ou Moire de se soisir de ces qltentes,

ce qui, somme louie, esl le rôle premier d'un élu qgir pour de I'inlérêf

générol ou nom du bien commun.

SCP

( Rien de spéciol, il foudroil que je ie renconlre en tête d lèle.
Qu'il oense ô lo ieunesse ouoi. Qu'iloit confionce en lo ieunesse.
Leur donner le olus de movens possibles l)our qu'ils réussissent leur
yiq Lo prévenlion. r H, 35 ons, onimofeur, VolmeLJX
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( .le crois qu'i v o des choses à foire pour que les qens se senlent
utiles oussi. Après je pense que Vernon vo cle plus en plus
s'ogrondk pofce que je pense qu'il y olrro de plus en plus de
gens qui viendront de Poris. Donc je pense que ço vo chonger
pos mol cerloines menlolilés, On senl qu'il y o quond mème un
besoin de chongemenl mois j'espère que ço vq évoluea dons ce
sens-ld à l'ovenir. Qu'ilv oil olus de soiulions, plus cle soulien oux
g€ô. D H, 35 ons, profession libérole, Vernonnel

( Qu'est-ce qu'il comole foire oor roooorl oux logeinenls
socioux, co oui lrès imt)orionf. Porce que les gens s'en poignenl
el puis moi même sije ne conlribue pos, ben ço seroii lrès bien
pour d'oulres personnes, qu'esi ce qu'il compie foire por roppori
d loul ce qui esl ben les ironsooris ei ou'esl-ce clui comoie fqire
Dor rooporl oux ossociolions oui Dourroil un oelil peu Tnieux lier
les qens- Oui. c'est bien de foire so compoqne ouorès des
étronoers mois bon oorès il foul essover de ier loul le monde
qu'iis soienï éirongers ou issus de l'immigrolion ou des Ffonçois
d'origine, moi j'lrouve que ço seroii bien. D F, 26 ons, ossislonie
scoloire, Cenlre ville

( Bonlour, oprès je sois pos. Sur Vernon, y'o cles choses qu'on ne
peui pos chonger, 'ovenir de Vernon c'esi pos qu'une seule
personne qui vo dire çq seroil bien de foire ço. Qu'il resie moire
porce que depuis qu'il esl moire c'esi bien. Ce que je
demonderois à Philippe des lrucs oour sorlir le soir., F 32 ogenl
SNCF. Vernonnel

( le ui porlerois de lo holle-gordeie, porce que por expérience
ço je sois que ço monque dons le cenlre de Vernon el que les
ploces monquénl el que c'esl pos normol. Je lui porlerois cle
l'éducotion, des porenis oorce oue oour êlre poreni co
s'irnprovise oos ei oue l'oriqine de Tous les problèmes qu'on
renconire c'est l'éclucolion, pos l'éducoiion noiionole, pos
'instruclion nolionole, d'oilleurs je Lui dirois qu'il foudroil que
l'éducolion noiionole ne s'oppelle pus éducolion mois
inslruciion cor les profs soni lù pour instruire ei pos pour éduquer
ni élever, vroimenl il fout foire quelque chose oour les porenls
pofce qu'ils sonl ooumés- [-..] Toui réside dons leur rôle. C'esl-ô-
clire former une équioe de professionnels, de osvcholooues, de
crens oui ouissent quider les lrorenls. ù F, 42 otis, poromédicol,
Cenlre-ville

( Pour l'emploi, ou'il v oit plus lrucs el lrouver l)lus de loqemenls
dons le socicll oorce qu'ils vonl conslruire des looemenls mois
c'esl oour les oens qui lrovoilenl oour Renoull. déjô y'o plein de
lrucs qui se foni comme ço. C'esl por ropporl ou pourcenloge
polronol. C'esl dommoge, el puis y'o des logemenis vochemeni
vieux, cies logemenis socioUX, y'o beoucoup de bôtiments qui
dcrtenl des onnées 70 on vo dire. C'esl super vieux. [...] lls onl
délruils des tours déjo, ovonl y'en ovoil plus.) H,30 ons, ou
chômcrge, Bords de Seine
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( Qu'i y o plein de choses d foire el qu'on peul nous I'oider ô
mellre une brique d l'édific-^. Y'o des choses que nous on oeut
foire, qui sefilil utile at lo moirie.,) H, 39 ons, chef d'entreprjse TpE.
Cenlre-ville

( Je lrouve qu'il n'o pos pris soin cle ce qu'il o récupéré. Il ouroil
dû.-- cle por le foii qu'il décide Ioul loul seul, il o foil des erreur5
eT le problème c'esl ie lui diroi fout pos être lêlu dons lo vie. Si il
éfoit plus ô l'écoule des oulres peul êlre il ouroit pu rollroper le
couD. )) F, 45 ons, commerÇonie, Bizy

( Je lui dirois que nous on occueille plein oe momons seutes ovec
des enfonls el qu'elles onl besoin de oorde d'enfonls. el au'il
foui obsolumenl lrovoiller ce suiel-lo; c'esi le ooinl sur leoue
i'oxerois mes prol)os, el qu'esf-ce que je lui diroh encore... ie lui
dirois d'orrêter de, d'orrêler dons le centre-ville d'orrêler les
bonoues, d'orrêler les ossuronces ootce que ie lrouve qLre voilo
I'osoeci néqolif de Vernon c'esl ouond même qu'ovoni v'ovoil
beoucouD beoucouo de Delils commerconls, el que
rnoinlenonl c'est des ossureurs, des bonques, je sois pos combien
de boulongeries, de coiffeurs mqis ou-deld de ço, on ovoil une
pelile quincoillerie eile n'exhle plus.) F, 35 ons, conseillère en
insertion, Moussel

C. [Jne communicqlion insuffisonie el peu crédible

Une gronde pqrtie des difficullés renconlrées s--mblenl êire qussi le fqil
d'une communicolion municipqle peu odéquote. En effel, on observe

que lo communicoïion de lq Ville ne conslilue pqs une ressource

d'informolion pour les hobilqnts, qu'elle ne permel pqs de connqîlre

l'oclion menée por es élus el les services et que por voie de

conséquence elle ne slruciure pos l'opinion.

l. L'informolion . le bouche à oreille el le Démocrote

Selon les propos recueillis, il opporoîl clqjrsment que les deux mooes

d'informqiion principaux sonl le bouche ù oreille el e Démocrqle. par

conséquenf, conlroiremeni à ce que I'ont peui évqluer dons cerioines

commune, ce n'esl pos I'informolion municipq e qui moîlrise lo diffusion

de I'informqtion.

Pa 5l
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Ceile siluolion conslitue vériloblemeni un problème mojeur sudout

quond on sqii que les orlicles pubiés dons le Démocrole sonl non

seulemeni à dimension populisles (mois non dénués de politique) et plutôt

opposé à lo mojorité municipole.

De surcroîi, mqlgré le foit qu'il s'ogisse d'un hebdomc|dqjre, on s'operçoi1

que le Démocrote revienl souvenl dons les discours, très loin devonl lq
PQR locole comme Poris Normondie por exemple, pour clinsi dire jomo s

cilé.

Por voie de conséquence, on ossisle à lq siluolion sujvqnfe, le vide

communicolionnel loissé por lo Ville esl rempli por des rurreurs, des ouls

dires el une presse un peu ù scondole, en tous les cos octivisle.

( ll y o por exemple lo rénovotion du cenhe-ville oui ouroil dû
êire mieux expliouée, plus de pédoooqie el olus de oolience
quond les oens ne sonl Dos conienls, on soil bien que quond on
omène clu chongemenl les gens ne vonl pos ê1re conlenls, D H,
35 ons, profession libérole, Vernonnel

( C'esl pof ie bouche à oreille. .le vois pos chercher l'informofion.
Tonl qJe 'en oi pos besoin IVoh poc lo c^e.c'ler el le\
ponneoux... ce que je reproche effeciivemenl, V'o Un feproche
c'esl ou niveou d'onnonces Dour les octivilés, v'o cles ponneoux
lumineux ou'on lit ucrs porce ctue v'o lrop d'informoiions dedons,
çq défile de lrop el foui rester devont pendonl 5 minutes pour
voir ioutes informolions. Ei du coup v'o pos cl'ouTres offichoqes. )}

H,44 ons, ocheieur, Bofds de Seine

( J'oi vu qu'il y ovoil un gros choniier du côté des Boulordes ld, ie
oense que c'esl plus Lié d l'environnemenl, i'oi l)os reqordé ce
que c'éioil. Je pense pos que ce soil des hobilonls vu cornmenl
c'esl foil. Des gros chonliers sur Vernon i'en vois pos d'oulres et
i'oi oos u le bououin qui porle oroiel sur Vernon. i) 2

( Monsieur Mirôux nous donne de lemps en iemps, porce que lui
e\l .o' l.e le moire oulomol:qu^rnen+, , ecl bier porce qu on
soil cedoines choses porce que, ben le journol 1 Le Démocrqte.
le me suis obonné depuis que ie suis ici. [...] ilcilique ce que foit
monsieur le rnoire mois ce qu'il criliclue esl iuslifié. Puis même sur
le lournol, y'o une poge où monsieur Miroux porle où Monsieur clu
Fronl noiionol je sois plus comment il s'oppelle il esl ou conseil
municipol... )) F, B5 ons, relroilée, Bouiordes
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( Moi lo pluporl du iemps, ie vois sur inlernel, ie vois sur le sile de
lo moi e. Je m'informe surloul oor le bouche à oreille. Vroimenl.
Porce qu'i y o des choses qui podenl très viie el effeclivemenl
on orrive o sovoir ropidemenl, j'oi des omis qui sonT ossez, ils
oimenl bien sovoir, ils m';nformeni por fopporl ô ço. D F, 26 clns,
ossisionle scoloire, Cenlre-ville

( Je lis le Démocroie qlcrnd même loul en hurlonl toules les
semoines sur lo nulLilé du iournol. Bon et puis le bouche d oreille
j'veux dire on connoil quond même oussi cles gens qui sonl d lo
municipolilé. D F, 62 ons, reiroiiée enseignonte, Gomily

(le reçois le kuc de lo Cope. El oprès c'esl du bouche à
oreille., l...lLe Démocrote. Je lis beoucoup les foils divers el puîs
loul ce qui concerne les loisirs, les sporls. H, 35 ons, onimoleur,
Volmeux

( C'esl ovec nos omis, les voisins. ) F 32 ogenl SNCF, Vernonnel

( Je m'informe essenliellemeni, ben déjo l'espèce de... clu moire
lù, le mogozine, mois surloul en disculoni ovec des qens, moije
connoissois plus des membres de I'oncienne l'équipe municipole
pour lo bonne roison que c'éloil rno voisine, on discule
beoucouo entre nous, on en porle ovec des gens qui oni des
conlocts ovec des membres clu conseil municipol, quivont o des
réunions, on en porle enlre nous.))
orgonisolion, Bizy

, conseiller en

( Le Démocroie. Sinon, ce qui m'odve souvenl de lire c'esl es
ponn-Âoux, vous sovez les ponneciux d'oflichoge ? C'est
p oliquê. n F. 45 ons commerçonle. B ly

( le lis le Démocrole. c'esl orienlé plus ou moins, mois j'oime pos
leurjournol. D F, 9l ons, relroilée, Centre ville

( Quond je reçois le bouquin de lo ville- Le Dérnocrole. )' H, 30
ons, ou chômoge, Bords de Seine

(Peulêlre concernoni I'ovis de lo rnoirie, loul ce qui esl
ossocioiion, évènemenl cullurel, voilà. le m'informe oos
réellemenl cle lo ville mois de lo réqion. v'o un moqozine qu'on
recoii, co oorle cle lo qlobolilé de ce qui se oosse, co doil êlre
de lo Cope, ie m'informe oor le biqis de ce iournoflà. ) H, 39 ons,
chef d'entreprise TPE, Cenlre-ville

( Je lui dirois bon couroge surloul. ll ouro du mol, ie soh oos siil vo
leu4 J'oi lq frousse porce que quoi qu'ils fossenl vous sovez ils
sonl Tellernenl de mouvoise foi, mcris ils sonl de mouvoise foi c'esl
épouvonloble, ie leur dil mois vous vovez oos ce ou'il o foif, c'esl
moi qui suis obliqée de foire so oublicilé, regordez il o quond
même foil 4 ou 5 milJions d'économies, il foit quond même des
choses, loul ce qu'il foil cle bien. co ne se voit pos. D F, 9l ons,
reiroitée, Cenire ville



2. Un moqcrzine qui ne struclure pos I'opinion et oui n'opporle pqs ossez

d'informolion de fond

Conlroiremenl à ce que l'on pourroil penser, le mogozine municipo esl

plutôl connu des personnes inlerrogées. En revqnche il n'esl que lrès peu

u el surloul peu de choses sonl relenues ou momenl de lo leclure même

roprde.

Ce qui semble poser problème dons le rnogozine esT le monque de

originqlité dons le lroilement de l'informoTion. ll semble que dovonlqge

cle lémoignoges, d'effe1 miroir de lo populqlion pourroil éviter le

senliment de cqtqlogue de I'oclion sons vérilqblemenl d'exp icolion de

fond sur es projeis pqr exernple.

( Ïrès bien, Ço présenie un peu ce quiesl foil ou niveou de lo ville
el l'orienlolion polilique du momenl donc voild.D H, 35 ons,
profession libérole, Vernonnel

( J'oi dû le recevoir, je sois pos il esl mensuel ? J'oi clu le voir une
ou cleux fois.', H, 44 ons, ocheleur, Bords de Seine

( Non co ne me d;l rien Vernon mogozine. [...] Ah si, c'est Vernon
mogolne. Sije le reçois lel vous le lisez ?] Ah oui, loul lout toul.
Non c'esl pos mol., F, 62 ons, refroitée, Boulordes

(l Je crois que je l'oi déjô reçu mois je crois que je ne 1'cli jomois
lu. D F, 26 ons, ossisionte scoloire. Cenire ville

( Je le porcoure, ouond quelque chose m'inléresse, potce qu'ily
o beoucoup de chilfres oussi, bon cette porlie 1d... mois toul ce
qui est projet, y'o pos longlemps il porloiT des projels de l'école
ei toul ço, j'étois direclemeni concernée donc fofcément. })

molernilé, Boulordes

( On reçoit lo revue de Vernon. J'en pense rien. J'oi iellemenl
d'oufres choses à lire en priorilé. ) F, 42 ans, poromédico,
Cenlre-ville

SCP

( Je reçois le bouquin du moire, je le is ne seroit-ce que pour dire
oux oulres ce qu'il o foii. Toul Le monde esi loujours en lroin de
nier. ll foii ce qu'il peui ovec ce qu'il o.)) F, 9l ons, retroitée,
Centre-ville
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( Oui, je le porcours. C'esl surioul pour les projets, les choses qui
porlenl pof exemp e de lo coserne, es choses qui sonl en ollenle
de scvoir ce que ço devienl, mois ie le is en verlicol ooua en
ovoir lu oLus d'un porce que i'élois rnoquellisie, fronchemenl
c'est un peu cle lo propogonde. Je consldère celo plus comme
de lo propogonde que de lo vroie informotjon. Ce que je
lrouverois plus logique, ces choses-lô soienl foiies por loul le
monde, que chocun puisse dire quelque chose, ceux cle
l'équipe municipole, que chocun puhse s'exprimer, co foii
lronchemeni Droooqonde, si vous voulez V'o que les 1rucs Dosilifs,
or foul oos rêver v'o oos que des lucs posilifs, lo coserne elie esi
en siond-by depuis des onnées, olors oui effectivemenl. on vo en
enlenclre oorler oorce oue co vo ovoncer, mois bon foul pos
oublier que ço foil quelques onnées que... Por exemple, lo rue
d'Albufero quond ils onl décidé d'en foire [...] moinienont ele
n'esl que clons un sens, Ço o soulevé, imoginez ouprès cles
commerçonls, forcémenl ei bien on vo entendre que le poinl cle
vue, y'en ovoil qui éioit ok dons les commerçonts el bien on
ouro que leur ovis- ) F, 45 ons, commerçonTe, Bizy

(.le feuilelle- le reoorde l'évolution cle lo ville, oprès ocrs les
discours co m'inléresse pos lrop. Por ropporl oux lrovoux déjô j'oi
regordé, les berges. D H,30 ons, ou chômoge, Bords cle Seine

( Y'o deux mogozines que je reçois, y'o lrn formot A4 et un A3, je
croise les inTormolions. [...] C'est un mogozine que i'oi ienclqnce
o regorcler. Ne seroil ce que moi en économie el sociéiés, ie
regorde ce quise foii, ce qui bouge..l'oime bien voir quond Ço
bouge. ) H, 39 ons, chef d'enireprise TPE, Cenlre-ville

( Je lrouve que c'esl inléressonl porce qu'il y o plein de choses,
nous ce oui nous intéresse le plus oor ropoorl ù lo iomille c'esl les
loisks. les sodies cullurelles el soortives. co c'esl ouelctue chose
oulomoliquemenl on reoorde dons ce petil odicle là, ço nous
permel de découvrir, lô por exemple pour les oménoqemenls clu
bord de Seine. c'est un lruc ctui me vienl è l'esorii, c'esl vroi
qu'on esl pos loin clonc on vo souveni se promener en borcl de
Seine, il nous monlroil loui l'oménogemenl, on esl ou couronl ou
fur el ô mesure, voilà, bon y'o ious les conseils de quorlier, y'cr
qLroncl même des choses qul soni mises en plclce,
molheureusement quond on Irovoille el qu'on o deux enfonis en
bos ôge c'est plus dillicile de s'inveslir, je le regrelle, j'espère que
ço viendrcr oprès. ) F,35 ons, conseilLère en inserlion, Moussel

3. Le sile Inlernet

Le sile lnfêrnet semble êlre ulilisé por les pefsonnes inTerrogées.

Cependqnt, pour e momenl cei outil n'esl pos encore qssez développé

pour permetire une informolion slructurclnie ouprès des hqbilqnls.

55
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tout ou même endroil. D

56

( Oui j'y' vois cle lemps en lemps mois c'esl surtoul Dour les
démorches odminisirolives. Pour 'inslonl ie le lrouve bien. C'esi
cloir c'esl précis. n H, 35 ons, profession libérole, Vernonnet

( Oui, ço vo, ço donne des informolions quond on en cl besoin. )
f, 26 on\. o\\i(tonte scoloire, aenh- vrll-

( Je lrouve que c'esl léger. [...] là je trouve qu'il n'y o rien. [...]
Honnêlemenl ie le regorde porce que je suis vernonnoise et que
lo vie vernonnoise m'intéresse. [... ] Je pense qu'on pounclit ovoir
des choses plus précises. Moi i'oimercris bien ovoir les compies-
fenclus des conseils municiooux.') F, 62 ons, relroilée enseignonle,
Gomilly

( Non, jusle pour clu spod. ll esl bien foil. ) H, 35 ons, onimoieur,

(ll esl ossez complel je pense, j'ovois cherché des octivilés
sporiives pour moi, et pour les filles, j'oi déjù consullé pour es
coordonnées du médecin, de lo phormocie de gorde, E:eg
ossez complel, co évile d'oller chercher à droiie à qouche, on o

molernilé, Boulordes

( le le connois mois... je ne l'oi pos, non... sij'oi cherché un peu
Vernon roller ù porlir de quelle heure c'éloil el je crois que je n'oi
jomois irouvé d'oilleurs. Doncj'oidii oux enfonls où est ce qu'elle
esl l'otflche déjà ? Iu l'os vu l'offiche ? Donc du coup ils sonl
ollés en vélo pour vérifier si c'étoii 20h, 20h30, 2lh on sovoii pos. )'
F, 42 ons, poromédicol, Cenlre-ville

( J'ovois élé sur le sile de lo moirie de Vernon el c'esl Iroo vide.
Foisonl moi même du développemenl web, beoucotJp plus
visuel. donner une envie de revenir sur le conlenu [...] el
beoucoup plus de visuel. }) H, 39 ons, chef d'enlreprise TPE,

CenTre-ville

( Oui j'y vois souvenl ici, pour le lrovoil. ll esl kès bien, je n'oi rien
d clire d ce suiet là. ), F, 35 ons, conseillère en inserlion, Moussel

4. Les offiches

Les affiches rnunicipoles quonl à elles ne soni obsolumeni pos repérées

por les hqbilonTs, il semble qu'elles soienl difficiles à repérer el que

'informqtion ne soil pos évidente.
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Une fojs encore, ce monque de lisibililé conslitue une difficullé cor on soil

que I'offichoge louche essenliellement es fqibles lecteurs, les jeunes mois

oussi les personnes (en générql les oclifs) se déplqçclnt en voilure. por

conséquent il s'ogiI de publics qu'il convienl d'informer cor l'on sojt qu'il

ne seronl pos ( louchés 
') 

por les oulres modes de communicolion.

(Y'en o peut-êlre mois ou eles sonl mol plocées ou moi ie
reqorde pos. Peut être que lo quolité grophique n'esi pos ossez
performonle ou c'esl moi. )) H, 44 ons, ocheleur, Bords de Seiôe

( Nous por ici on n'en voil pos. r F, 85 ons, relroilée, Boulordes

( Oui lo fêie des voisins, les rossemblemenls cle quorlier_ le ne les
reqorde pos. D H,35 ons, onimoleur, Volmeux

( Ouisur les oclivités quelques unes, les monifesloiions, les choses
moternilé, Bouiordescomme ço. ))

(Je vois les lobleoux d'offichoge des quodiers, ie vois le
oonneou d'offichoqe de mon quorlier. J'en vois sur loules les
onimoiions qui peuvenl exisier sur lo ville, voijà. r F, 35 ons,
conseillère en inseriion, Moussel

( ll foudroil lrouver un syslème d'infofmolion de loui ce ctui esi
évènemenl culturel de focon un oeu plus visible. l'oi vu un ou
deux oonneoux d'offichoqe è Led ô côié de lo oosle mois les
qens ne lisent iomois ces oonneouxlà. Moinlenonl, foui posser à
une cruire élope, porce que les gens sonl lellement hobilués oux
imoges que ce genre cle ponneoux ils n'y fonl même plus
oiieniion. H, 39 ons, chef d'entrepdse TPE, Cenlre ville
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GUIDE D'ENTRETIEN

ETUDE QUALITATIVE - VIttE DE VERNON

Peaception de lo ville

0 - Pouvez vous vous présenter ?
Relonce : ôge, formoiion, profession, siluofion fomiliole, nombre d'enfonls...

I Pourriez-vous me décrire, me présenler volre vilie ?

2 - Pourriez vous l-ite foire un dessin de volre vile ?

3 - Depuis combien de Iemps hobiiez - vous Vernon ? Pouvez vous me roconler
commenl vous êles onivé at Vernon ?

Pouf que les rokons, hobilez vous Vernon I ?
Esl-ce qu'hobiier Vernon, c'esl imporlont pour vous ? Pourquoi ?

4 Que pensez vous de Vernon ?

Ques sonl les poinls posilifs ef les points négolifs de Vernon ?
Commenl lo ville cle Vemon o-l-elle évolué ces dernières onnées ?

Pourriez-vous me ciler les norns des quorliers de Vernon ?
Quelle imoge en ovez-vous ?

Quels sonl les lieux que vous fréquenlez dons lo ville ? A quelle occosion ?

Quels sonl les iieux que vous fréquenlez d l'extérieur de lo VilLe ? A quelle
occosion ?
Relonce i Vous rendez vous à Poris ? A quelle occosion ?

Vous rendez-vous d Rouen ? A quelle occosion ?

5 A volre ovis, qu'esl-ce quisymbolise le mieux Vernon ?
Sides crmjs ou de lo fomille viennenl vous voir, qu'esl ce que vous leur

montrez dons voire ville ?

6 - A volre ovis, quel esl le podroit de l'hobitonl moyen de Vernon ?
A volre ovis, quelesl I'hcrbitol lype de Vernon ?

QueL genre de relqlions ovez-vous ovec volre voisinoge ?

7 - Quels soni les équipemenls colleclifs que vous connoissez ?
Où vous ollez ?
Qu'en pensez-vous ?
Quels sonl les équipemenis colleclifs qui monquenl d volre ovis ù

Vernon ?

8 Connoissez vous lo Cope {Communouté d'ogglomérotion cles porles de
l'Fure) ?

Selon vous quel esi son rôle ? Que les soni ses missions ? Qu'en pensez vous ?

9 - A volre ovis, qu'esi ce qui monque e plus à Vernon ?
Que souhoiieriez vous ovok, ou voir se développer ?
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Sqlisfqction des services publics :

l0 - Que pensez vous d Vetnon :

des services ûtunicipoux
- des serv,ces de o Cope
- du codre de vie

de I'environnemenT
des loisirs el de Ionimoiion (clons lo vil e, dons volre quorlier)
des ociivilés pour les jeunes

- de lo vie cullurelle
de lo vie sporliv-^
de lo pelile enfonce

- de l'éducoiion
de Ioide socio e

- du logemeni donl logement sociol
de I'intégrolion des personnes issues de l'immigrolion

- cle I'emploi ei de l'octivilé économique
du polrimoine el du lourisme

- des moyens de ironsport
de lo propreté
des irnpôls locoux
de lo sécurilé
de lo démocroiie porticipotive (les Conseils de quoriiers)

- des ossociolions

L'ovenir

ll Commenl voyez vous l'ovenir Vernon ?
Pouvez - vous me décrife Vernon dons l0 ou I5 ons ?

l2 - Quelles soni les crlouls, les forces de Vernon pour l'ovenir ?
Quelles sonl ies foiblesses de Vernon pour l'ovenir ?

Souhoilez vous que vos enfonh reslenl ô Vernon ? Pourquoi ?

L'imqge du moire el de l'équipe municipote

l3 Quiesl le moke de Vernon ? Qu'en pensez-vous ?
De quelle lendonce poliiique esl-il ? Qu'en pensez vous ?

Avez vous déjd renconTré le moire de Vernon ?

A qLrelles occosions ? Commenl celo s'esl il possé ?

Pourriez vous rne décrire so personnolilé ? ses quolilés ? ses c1élouls ? A votre ovis,
pourquoi o-l-il été élu ?

Quelles les oukes personnoiilés pollliques que vous connoissez ?
Que pensez-vous de l'équipe municipole ?

l4 - Selon vous, quelles sont es prjorilés du moire pour lo vii e ? Qu'en pensez
VOUS ?

I 5 Si vous renconlriez le Moire, que lui diriez vous ? Sur Vernon ? Sur son ovenir?
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Lês réolisolions

l6 Pourriez-vous me ciler des réolisotions de lo moirie ? Qu'en pensez-vous ?
Connoissez-vous les réolisotions suivonles, ou'en Densez-vous ?

Lo rénovolion urboine des quortiers (le projel ANRU, quortier des
Boulordes)
Lo conslruction cl'une école (l'école des Douers)

- Le fulur cenlre sociol (dons les quorliers des DoLrers el de lo Boulorde)
inlégront lo CAF, Pôle emploi
Lo créolion d'une pépinière d'enlreprises
Le quoiieni fomiliol oppliqué ou portoge de repos, oux sorlies pouf les
onciens el d lo coniine et oux études surveilléet

- Le réoménogemenl cles Berges cle lo Seine
Les morches en rêves el lo créolion de l0 chemins cle rondonnée vers
Giverny
Le nouveou plon de circulolion
L'oide oux commerçonis
L'ouverlure d'une moison relois pour les personnes en silLrolion de frogiliié

Les projets

I 7 Que pensez-vous des projeis suivonls pour lo vi le de Vernon ?

- Lo requo ificolion (rénovotion) des ploces du cenlre viLle

Le réoménogemenl de lo gore (redéfinition d'oménogement ferrovioire,
créolion d'un cenlre muiliTronsporis crvec lo CAPE)

- Lo lronsformolion en logements de lo cosefne clu régimeni des iroins

{Fieschi), ovec des logernenls socioux, une polycLinique psychiolrique,
une école, un cenlre cle loisirs

Le réoménogemenl de l'oncienne Fonderie el des popeleries en enlrée
de ville
Lo tronsforrnolion/reprise du sile du LRBA {Lobofotoire de rechefches
bolisliques ef oérodynomiques)

- Lo mise en ploce d'une Aisem por closse de molernelle
- Lo distribuiion de diclionnoifes en dernière onnée de moiernelle el CM2

Lo créotion d'un Conseil municipol d'enfonls
- Lo mise en ploce d'ocliviié duront le Iemps du midi pour les enfonls

Lo mise en ploce d'un chéquier loisirs

Lo créolion cle nouvelles pisles cyclobles

L'informqtion êt lo communicolion

l8 - Commenl vous informez vous sur voire ville ?

Souhoiieriez vous d'oulres informotions ? Lesquelles ?

l9 - Quels soni les journoux que vous lisez pour vous informer suT lo ville ?
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20 - Connoissez vous Vernon Mogozine ?

i 
- 

Le lisez vous ? A quelle fréquence ? Qu'en pensez - vous ?
i Avez vous lu le dernier ?

Vous souvenez vous d'un ou de plusieurs orlicles ?
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De quel orlicle ? Pouvez-vous me dire ce que vous ovez relenu ?
Que pensez-vous des informolions opporlées dons cet orticle ?
Que monque-l-il le plus dons Vernon Mogozine ?

2l - Avez - vous déjd vu des offiches de lo ville ? Sur quels suiets ?
Qu'en pensez - vous ?

22 - Avez - vous déjà consullé le sile Inlernel de Vernon ? Sur quels sujeis ?
Qu'en pensez - vous ?

23 Connoissez vous Ie Guide Prolique de lo Ville ? Qu'en pensez-vous ?

24 - Connoissez vous le logo de Vernon ? Qu'en pensez-vous ?
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