
Connaître l'opinion des citoyens sur le projet mais aussi sur la gestion de l'espace

Mairie de l'Escala

Cabinet externe (Neòpolis)

Urbanisme
Communication
Cabinet du Maire

1. Exposition du projet
2. Publication informative distribuée au porte à porte sur le projet et la consultation
3. Enquête téléphonique à 383 personnes, suivant les mêmes critères 
sociodémographiques du registre municipal
4. Évaluation et diffusion des résultats

-Présentation publique du projet et de la consultation
-Publication informative avec toutes les données basiques du projet et de la 
consultation distribuée à domicile
-Notes de presse pendant tout le processus
-Information sur le site web municipal et sur les réseaux sociaux municipaux
-Information au bulletin municipal

Une enquête a été réalisée au près de 383 personnes représentatives du registre 
municipal.

L'enquête a permis de savoir que 79,2% des habitants de l'Escala approuvaient le projet 
(ponctuation de cinq ou plus, avec une moyenne de 6,2) et que 66,5% appréciaient ou 
appréciaient beaucoup le projet, alors que 20% ont répondu qu'ils ne l’aimaient pas ou 
qu'ils ne l’aimaient pas du tout et 13,6% étaient mitigés. L'enquête fut utilisée également 
afin d'obtenir des informations sur l'opinion concernant les usages de l'espace : 62,5% 
pensaient qu'il fallait supprimer le stationnement en surface dans la zone et 60% 
préféraient donner priorité aux piétons et limiter la circulation, entre autres.

Oui. Expliqué dans les points précédents.

1. Origine et objectifs

2. Promoteur du processus de 
participation

3. Responsable de la dynamisation 
et coordination du processus 
(institution locale ou 
entreprise/institution externe)

4. Pôles de la mairie impliqués

5. Phases et méthodes utilisées

6. Stratégie de communication de 
l'expérience

7. Participants (profil)

8. Résultats

9. Y a-t-il eu une évaluation du 
processus ? Principaux résultats de 
l’évaluation

10. Budget de l'expérience

Consultation sur le projet de réforme du front maritime du centre ville (L’Escala)
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