Niort, le 30 septembre 2014

I N F O R M A T I O N

A

L A

P R E S S E

16 octobre 2014

Lancement du nouveau dispositif
de participation citoyenne
En lançant un sondage en juin dernier, la municipalité a
souhaité associer les Niortais à la réflexion sur l’évolution
des dispositifs de participation et de concertation des
habitants. Les résultats de cette consultation, ainsi que les
contours de la vie participative à partir de novembre, seront
dévoilés le jeudi 16 octobre 2014, à 18 h, lors d’un rendezvous citoyen, organisé à la Chambre de commerce et
d’industrie des Deux-Sèvres.
Internet et le questionnement direct dans la rue ont été privilégiés pour recueillir l’avis
des Niortais sur le mode de consultation qu’ils souhaiteraient à l’avenir, ainsi que les
catégories de sujets que la Ville pourrait mettre en discussion.
774 Niortais ont donné leur avis, 536 via le site de la ville www.vivre-a-niort.com en
répondant en ligne à un sondage et 238 sur le terrain après échanges avec un agent
de la direction des Vies participatives.
80% des sondés n’ont jamais participé aux conseils de quartier et connaissent peu à
priori ce dispositif.
Le profil type des sondés : une femme, entre 30 et 50 ans, habitant le centre-ville,
souhaitant donner son avis sur les projets et aménagements de l’espace public, en
priorité à l’échelle de la ville et sur son espace de vie quotidien. Ces personnes
seraient prêtes à utiliser les outils numériques deux à trois fois par mois pour donner
un avis, aimeraient aussi, de manière ponctuelle, participer à des déplacements sur
le terrain.
A partir de ces résultats, la municipalité présentera le 16 octobre un nouveau format
de dialogue ville/citoyens adapté aux attentes des Niortais.
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Sont invités personnellement à ce rendez-vous citoyen les personnes qui ont
répondu au sondage et les « anciens » conseillers de quartier. Tous les Niortais qui
souhaitent à partir de novembre faire partie d’un conseil de quartier, ou de manière
plus occasionnelle ont envie de donner un avis sur la vie de la cité, sont conviés à ce
rendez-vous par voie d’affichage dans la ville, via les réseaux Twitter et Facebook de
la Ville, son site internet, son magazine et la presse.

Un rendez-vous pour relancer le dialogue participatif
Le 16 octobre, en présence du maire qui ouvrira la rencontre et exposera sa vision
de la participation des citoyens à la vie de la cité, Anne-Lydie Holtz, adjointe au
maire en charge des quartiers, de la Vie participative et de la médiation sociale et
Romain Dupeyrou, conseiller municipal délégué à la Vie participative, en charge des
outils numériques, présenteront le dispositif actualisé des conseils de quartier, ainsi
que les nouveaux modes de consultation des Niortais.
Ce jour-là, les personnes, qui souhaitent se porter candidates pour être conseillers
de quartier, pourront se faire inscrire sur place.
Pour participer à cette réunion, il est recommandé de s’inscrire à partir du 1er
octobre 2014 sur www.vivre-a-niort.com. Entrée libre et gratuite, dans la limite des
places disponibles.
 Rendez-vous jeudi 16 octobre à 18 h à la Chambre de commerce et
d’industrie, place du Temple.

La mise en place des conseils de quartier
Du 16 octobre au 16 novembre 2014, les Niortais qui souhaitent participer à la vie de
la cité peuvent s’inscrire auprès de la mairie pour représenter leur quartier au sein
d’un conseil.
Les inscriptions seront ouvertes sur www.vivre-a-niort.com dès le 16 octobre.
Des bulletins d’inscription seront également disponibles à l’hôtel administratif, l’hôtel
de ville, les mairies de quartier, les centres socioculturels.
A partir de novembre, les nouveaux conseils de quartier redémarreront avec
l’élection des co-présidents habitants, réfléchiront à la mise en place de commissions
thématiques et aux premiers thèmes de travail à créer.

Elus référents Vie participative :
Anne-Lydie Holtz, adjointe au maire en charge des quartiers, de la Vie participative
et de la médiation sociale.
Romain Dupeyrou, conseiller municipal délégué à la Vie participative, en charge des
outils numériques.
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