Retour sur l'enquête citoyenne
Une consultation en ligne a récemment été menée auprès des Vauréaliens afin de recenser leurs besoins
en matière de démocratie participative, leurs attentes et leurs souhaits, et d’améliorer les
dispositifs existants et d’envisager les projets futurs. Petit zoom sur cette enquête...

121 personnes ont répondu à la consultation.
62 % des personnes qui ont répondu à cette enquête participent à des actions sur la
ville via les anciens Conseils de quartier, les associations, les ASL, les actions de voisinage, les jardins
partagés...
Il semblerait que les seniors à la retraite s'investissent plus facilement aux rencontres en
présentiel. Les actifs favorisent les modes de participation numérique . Les soirs en
semaine apparaissent comme les moments le plus appropriés pour mettre en place des actions
citoyennes.
Le numérique doit accompagner cette transition démocratique via la mise en place de
nouveaux outils : consultations en ligne, budget participatif...
"Aménagement" et "Environnement" sont pour les participants les 2 sujets incontournables du
moment. Ils souhaitent en priorité mettre en place des actions favorisant "les liens et la solidarité".
Pour eux, la démocratie participative c'est : participer à la décision et orienter les choix des
décideurs, être consulté et donner des avis, échanger avec les habitants...
69 % ont connaissance de l'existence d'espaces de participation citoyenne : Conseil Municipal
Enfants, réunions publiques, balades urbaines et anciennement les conseils de quartier...
45 % des participants ont déjà participé aux anciens Conseils de quartier ou Groupes
d'Actions Projets (GAP).
Les habitants ne participent pas aux actions de démocratie participative avant tout par
manque de temps, parce qu'ils craignent de ne pas avoir les connaissances requises, parce
qu'ils souhaitent rester anonyme et/ ou ont peur de se sentir engagé...
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