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

Je suis
une femme    

un homme

Date de naissance
Commune de résidence

Vous habitez, travaillez ou étudiez à Grand Poitiers, selon vous quels sont les attraits
de ce territoire ?

Qu’aimeriez-vous y trouver de plus pour améliorer la qualité de vie ?

Et dans 10 ans, comment imaginez-vous Grand Poitiers ?

Merci d’adresser votre réponse :
> par mail à : conseildedeveloppement@grandpoitiers.fr
> ou par courrier à : Grand Poitiers Communauté d’agglomération
Conseil de développement – BP569 – 86021 Poitiers Cedex
>o
 u participez directement sur votre smartphone ou en

ligne
en rejoignant Vooter*, l’application partenaire de Grand Poitiers

* Comment participer ?
1 > Téléchargez l’application
gratuite Vooter sur
l’App Store ou Google Play,
ou connectez-vous en ligne
sur https://vote.vooter.co
2 > Créez votre compte
3 > Entrez le code/tag
« GPCitoyens » pour
accéder aux questions

Renseignements : 05 49 52 36 59
conseildedeveloppement@grandpoitiers.fr – un-nouveau-grand-poitiers.fr

Vous souhaitez participer aux débats
pour l’avenir de votre agglomération ?

de développement

Je souhaite m’inscrire au Conseil de développement de Grand Poitiers
Nom					Prénom
Mail
Adresse

Vos motivations

Vous pouvez vous inscrire :
> par mail à : conseildedeveloppement@grandpoitiers.fr
> ou par courrier à : Grand Poitiers Communauté d’agglomération
Conseil de développement – BP569 – 86021 Poitiers Cedex
Renseignements : 05 49 52 36 59
conseildedeveloppement@grandpoitiers.fr – un-nouveau-grand-poitiers.fr
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Rejoignez le conseil

