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VOOTER : UNE APPLICATION POUR
QUE LES MONTIVILLONNES ET LES MONTIVILLONS
DONNENT LEUR AVIS
Depuis le printemps 2022, les Montivillonnes et Montivillons peuvent être consultés sur
des questions locales grâce à un outil innovant : l’application mobile Vooter,
téléchargeable gratuitement.
Ce projet novateur s’inscrit dans la démarche initiée en 2020 de donner la parole aux
habitantes et habitants sur les sujets qui les concernent afin d’impulser une véritable
dynamique de co-construction de l’avenir de Montivilliers.
Vooter se décline en application mobile, téléchargeable gratuitement sur iOS et Android et en
site web dédié pour les personnes ne disposant pas de smartphone ou de tablette. Après la
création d’un compte personnel, l’utilisateur est invité à rentrer le code de Montivilliers (76290)
ou à se géolocaliser pour accéder aux consultations mises en ligne par la Ville.
Outre l’aspect pratique du format mobile, qui offre au citoyen la possibilité de participer d’où il
veut et quand il veut, l’application présente plusieurs atouts. En premier lieu, l’anonymat :
donner son opinion se fait en toute confidentialité. Ensuite, la transparence, avec des résultats
visibles aussitôt après avoir « vooté ». Enfin, l’interactivité, à l’aide d’une navigation claire et
intuitive.
Les thématiques des consultations peuvent correspondre à tout ce qui touche, de près ou de
loin, à la vie des Montivillonnes et des Montivillons : aménagement du territoire, transports,
développement durable, vie culturelle, etc. Une première consultation autour des pratiques
sportives s’est tenue de juin à juillet et a permis aux premiers utilisateurs de donner leur avis.
Une nouvelle consultation sur la nature en ville est proposée depuis cette semaine. Les
habitantes et habitants de Montivilliers ont jusqu’au 22 octobre pour y participer.
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