Et vous ,
comment imaginez-vous

Grand Poitiers ?

Jusqu’au 15 juillet, Grand Poitiers lance une consultation
citoyenne dans le cadre de l’élaboration
de son projet de territoire. Ce dernier sera le document
de référence de Grand Poitiers pour les prochaines années.
Il s’articulera autour trois ambitions politiques :

PROMOUVOIR
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

ADAPTER L’OFFRE
DE SERVICES
DE PROXIMITÉ

ASSURER LE
DÉVELOPPEMENT
SOLIDAIRE
DU TERRITOIRE

Merci de répondre
à la consultation citoyenne ci-après

Le cahier d’acteurs
Date   

Nom des rédacteurs

Structure

Nature de la structure

Selon vous, quels sont les éléments d’attractivité du territoire à promouvoir ?

Que faire pour faciliter la vie quotidienne des habitants de cette nouvelle agglomération ?

Quelles sont les solidarités à maintenir ou développer sur le territoire et comment ?

Quels sont les chantiers prioritaires pour préparer l’avenir de l’agglomération ?

Comment votre structure pourrait participer à soutenir le développement
de cette nouvelle intercommunalité ?

Autres observations

Souhaiteriez-vous intégrer le futur Conseil de développement ? 

OUI   

NON

Le Conseil de développement est un espace privilégié d’échange et de dialogue permanent
entre les élus, les habitants et les acteurs de l’agglomération sur des domaines variés : énergie,
déplacements, emploi, aménagement du territoire, santé, culture, sport, vieillissement…
Cette instance regroupe les habitants ou acteurs volontaires souhaitant s’impliquer sur les débats
d’avenir de l’agglomération de Poitiers.

Nom et prénom de la personne
Femme    Homme
Année de naissance

Mail

Adresse postale
Votre réponse est à adresser à : direction.politiques.territoriales@grandpoitiers.fr
Merci pour votre participation.

Vous souhaitez participer avec votre réseau de partenaires et de membres ?
Grand Poitiers anime des mini-débats
sur les enjeux du nouveau territoire, sur demande.
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