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– Cet atelier a été proposé par les personnes présentes à la Table Ronde
organisée Vendredi dernier à l'initiative de la Gauche Luzienne pour 
inviter les habitants intéressés par la question du développement 
durable à exprimer leurs souhaits et émettre des propositions précises
qui puissent être présentées aux élus locaux. L'intention n'est pas ici 
de s'opposer à des projets d'aménagement que nous réprouvons mais 
qui nous ont été imposés (comme la rénovation de l'îlot Foch, vaste 
opération immobilière dont nous contestons l'intérêt, au delà du seul 
parking public dont le lieu d'implantation es tune aberration) mais 
d'encourager les usagers à donner leur point de vue sur les questions 
restant en suspens (ainsi de l'aménagement, en surface, autour des 
parkings Foch et de l'immeuble « Bizipoz » qui vont être édifiés dans
le centre, à deux pas d'ici, et pour lequel un permis d'aménager vient 
d'être déposé). Il ne s'agit pas aujourd'hui de manifester mais de tenir 
une sorte de premier conseil citoyen, en plein air et face à la Maison 
Commune.

– Le contexte politique, national et local, pose la question de la 
consistance de notre démocratie et de la réalité de la participation des
citoyen(ne)s à la gestion des affaires publiques : la commune a 
inauguré un cycle de réunions de quartier, le chef de l'État a lancé un 
conseil de refondation. Mais l'on suspecte que ces instances ne soient
pas forcément adaptées à l'élaboration de propositions entendues par 
les décideurs.

– Une démocratie participative vivante suppose en effet une 
consultation en amont, respectueuse de l'expertise des usagers : qu'il 
s'agisse de stationnement, de circulation ou de cadre de vie, les 
habitant(e)s sont des experts de premier ordre qu'il faudrait mieux 
associer aux projets, pensons-nous.  Compte tenu de nos doutes sur  
l'efficacité des concertations locales conduites jusqu'ici 
(anciennement : sur l'îlot Foch, plus récemment : sur le 
réaménagement du quartier Aïce Errota, ou, actuellement : sur la 
révision du PLU) nous proposons que « les gens » formulent 
directement et publiquement leurs idées pour « améliorer la vie des 
gens », au niveau des quartiers, de la ville.


