Vendredi 16 novembre 2018

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Appel à Projets Citoyens :
une semaine supplémentaire pour voter
Le vote sur l’Appel à Projets Citoyens lancé par la Ville de Rouen est prolongé
jusqu’au 25 novembre 2018, afin de permettre aux Rouennaises et aux
Rouennais, ainsi qu’à tout usager de l’espace public de la ville, de désigner parmi
les 31 propositions celles qu’ils souhaitent voir se réaliser.
L’APPEL À PROJETS CITOYENS, C’EST QUOI ?
Le développement de la démocratie participative fait
partie intégrante des priorités de la Ville de Rouen.
De la création des premiers Conseils de quartier en 1996 à la
mise en place depuis 2008 d’un budget participatif, la Ville
de Rouen a toujours été innovante en la matière. « Le

lancement d’un nouveau dispositif, l’Appel à Projets
Citoyens, témoigne de la volonté de l’équipe municipale
d’aller toujours plus loin dans cette démarche », selon
Yvon ROBERT, Maire de Rouen.
L’Appel à Projets Citoyens constitue une nouvelle
forme de participation et de concertation dont l’objectif
est de renouveler le dialogue démocratique, de favoriser
l'implication directe des habitants dans la vie de leur cité et
de faire émerger des projets novateurs en lien direct avec
les besoins des usagers de l’espace public.
MODALITÉS DU VOTE : QUAND ? COMMENT ? QUI ?
•

Le vote a lieu jusqu’au dimanche 25 novembre 2018 inclus, de manière
dématérialisée, sur le site internet www.rouenensemble.fr

•

Tout usager de l’espace public communal peut voter, qu’il habite à Rouen, y
travaille ou y étudie

•

Il faut obligatoirement voter pour 6 projets parmi les 31 soumis au vote

« Avec près de 1500 votes, les Rouennaises et les Rouennais se mobilisent pour choisir les
projets citoyens qu’ils souhaitent voir mis en œuvre sur le territoire. Constatant la dynamique
de ces derniers jours, nous avons souhaité poursuivre sur cette lancée et permettre au plus
grand nombre de s’exprimer jusqu’au dimanche 25 novembre 2018. Rendez-vous sur le site
www.rouenensemble.fr », assure Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint chargé de la
Coordination des outils de la démocratie participative et de la politique de
proximité.

