08/02/2021

about:blank

Vienne
VIENNE

Participer plus à la vie de la cité ? Pas
vraiment…
Édith RIVOIRE

Sur 1 144 personnes qui ont répondu à cette question, 93 % pensent que les dispositifs de démocratie
participative sont suffisants à Vienne. Infographie Le Dauphiné Libéré Si la majorité des réponses exprime une
satisfaction, 94 personnes souhaiteraient néanmoins la mise en place de nouveaux dispositifs. Infographie Le
Dauphiné Libéré

La démocratie participative fait régulièrement surface, notamment au moment des
élections. Si le sujet brûle parfois les lèvres des politiques, le mouvement des Gilets
jaunes l’a remis sur la table. Qu’en est-il à Vienne ? Est-ce que les habitants veulent
s’impliquer plus dans la vie de la cité ? Pas vraiment, selon notre consultation.
Comme son nom l’indique, la démocratie participative implique les citoyens dans la prise de
décision politique. Début janvier, nous avons lancé une consultation sur notre site internet
afin de savoir si les Viennois désiraient s’impliquer davantage dans la sphère politique au
niveau communal. Les réponses ont été nombreuses et ceux qui ont répondu semblent
déjà concernés.
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Sur 892 personnes qui ont répondu à la première question – Avez-vous déjà participé aux
différentes démarches à Vienne ? –, elles sont 610 à répondre positivement, soit plus de
68 % ayant participé aux dispositifs proposés par la mairie.
Sur ces 610 personnes, 596 indiquent à quelles démarches elles ont participé. La majorité
(299) a participé aux permanences des élus dans les quartiers de la ville, 247 ont déjà
assisté à des réunions de concertation de projets municipaux et 83 s’impliquent au sein des
conseils citoyens dans les quartiers prioritaires.
Quant à savoir si elles aimeraient d’autres formes de démocratie participative, elles sont
93 % (sur 1 144 réponses) à trouver que les dispositifs mis en place sont suffisants. Seuls
4,5 % trouvent qu’ils sont insuffisants et 2,3 % indiquent être contre la démocratie
participative.
Enfin, 94 personnes précisent qu’elles souhaiteraient que d’autres formes se développent.
En premier lieu, des conseils dans tous les quartiers, ensuite des référendums locaux, des
budgets participatifs et enfin un conseil des aînés.
Dans notre prochaine édition, le débat sur la démocratie participative rebondit entre le maire et les élus
d’opposition.
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