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ous sommes 24 habitants de
Poitiers et Grand Poitiers,
de profils très divers, à nous
être engagés dans la première
conférence d’usages organisée par
la Ville de Poitiers. En septembre
dernier, après avoir candidaté à l’appel
à volontaires, nous avons reçu le
mandat d’apporter un regard citoyen
sur la liaison entre les Couronneries
et le centre-ville.
Pendant plus de 3 mois, nous avons
participé à des ateliers qui nous ont
permis d’acquérir des connaissances
techniques, d’identifier les principaux
enjeux liés à cette liaison, de rencontrer des experts afin de remettre aux
élus du conseil municipal un avis
citoyen. Cet avis est donc le fruit de
nos échanges, interrogations,
doutes et débats internes.
La mairie de Poitiers s'est occupée des
aspects logistiques d’organisation et
de préparation des séances de travail.
Elle a aussi mis à notre disposition les

documents techniques nécessaires à
notre travail de réflexion.
L’accompagnement méthodologique
des ateliers a lui été assuré par une
agence indépendante spécialisée
dans les démarches participatives.
La présence de cette agence a permis
d’apporter un savoir-faire méthodologique et de garantir la transparence de
la démarche.
Au-delà du document final accessible à tous sur le site internet de la
mairie, nous souhaitons souligner la
dimension humaine de la conférence
d’usages. Nous ne nous connaissions
pas, cependant nos échanges, toujours respectueux, nous ont permis
de cheminer ensemble dans un esprit
constructif empreint de convivialité.
L’avis citoyen est représentatif de ce
que chacun a pu exprimer.
Face aux enjeux complexes que doit
relever notre société, nous pensons
que ce type de dispositif est de nature
à venir enrichir le débat public. Et qui
sait, peut-être serez-vous l’un des
membres de la prochaine conférence
d’usages ?

Les membres de la conférence
d’usages
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