
 Du 11 décembre 2018 à janvier 2019
• Formalisation et rédaction de l’avis citoyen. 

 25 janvier 2019
• Remise officielle de l’avis citoyen aux élus.

Rédaction  
et remise

 24 novembre 2018
• Évaluation des options du bureau d’études 

technique par les citoyens. 
• La conférence d’usage en tant que confé-

rence de consensus : évaluation de toutes les 
options afin de ne pas censurer aucun avis.

Phase 
d’évaluation 

citoyenne

 6 novembre 2018
• Détermination de 11 axes citoyens sur 

lesquels le bureau d’études technique se 
basera pour faire émerger 5 propositions 
d’aménagement.

Propositions 
citoyennes

 5 et 6 octobre 2018
• Réunion de lancement et atelier de forma-

tion citoyenne, notamment au travers de 
balades urbaines.

• Ateliers au cours desquels participent le 
bureau d’études techniques, les services de 
la ville pour les aspects logistiques, mais 
également des intervenants extérieurs, afin 
de confier aux citoyens toutes les informa-
tions nécessaires.

Ateliers de 
formation

Ville de Poitiers

LA CONFÉRENCE D’USAGE

Type de participation : Concertation

Budget consacré : 30 000 € environ

Porteur de projet :  Mission citoyenneté/démarches participatives 

Descriptif de la démarche 

L’objectif de la démarche était d’élaborer un avis 

citoyen sur la future liaison entre le centre-ville et le 

quartier des Couronneries. Au travers de 7 ateliers, 

24 habitants ont pu travailler en collaboration avec un 

bureau d’étude technique. L’objectif étant la réalisation 

d’un dossier d’évaluation des différentes possibilités 

d’aménagements, remis aux élus afin que ces derniers 

prennent une décision éclairée sur l’avenir de la liaison 

entre ces deux aires urbaines. 

Le but était donc de s’appuyer sur l’expertise d’usage 

des habitants afin de rendre la décision finale plus 

pérenne et légitime, ainsi que de dépasser certaines 

oppositions formulées à l’encontre de projets 

précédents. 

Par un mode de recrutement paritaire géographi-

quement, en termes d’âge et de sexe, une volonté 

d’inclusion des habitants du quartier prioritaire de la 

ville des Couronneries a clairement été affirmée par la 

municipalité.

›  100 volontaires

›  24 citoyens 
sélectionnés
23 ont participé à toutes les phases 

de la démarche

›  7 réunions

›  5 projets évalués par les citoyens

Inclusion 
des citoyens

Place des 
acteurs tiers

Impact  
sur la décision

 Du 20 août au 16 septembre 2018
• Appel à candidature et sélection de 24 habi-

tants, sur des bases de parité géographique 
et de représentativité générationnelle.

• Campagne d’affichage et présence sur les 
marchés.

• Mise en place d’un comité de pilotage 
composé d’élus de toutes tendances poli-
tiques, veillant au bon déroulement de la 
démarche sans intervenir.

Mise  
en place



Objectifs de la collectivité

La conférence d’usage vise à renforcer le bon calibrage 

de la décision publique. En effet, la démarche 

consiste en une évaluation de différentes options 

d’aménagement permettant d’inclure l’avis des citoyens 

sélectionnés. Ainsi, l’habitant est perçu comme un 

expert de son territoire dont il s’agit de prendre en 

compte la parole reflétant son usage quotidien. Une 

période de formation a donc pour but légitimer la place 

du citoyen et de conforter sa prise de parole au sein 

d’une dynamique participative exigeante et qualitative. 

La volonté des participants de ne pas choisir une option 

majoritaire mais d’évaluer chaque dispositif afin de 

représenter toutes les voix montre quant à elle la bonne 

compréhension des rôles de chacun : il s’agissait pour 

le citoyen d’apporter son savoir d’usage à la construction 

d’un aménagement structurant, et pour l’élu de trancher 

après avoir pris en compte l’avis citoyen.

Analyse thématique 

   La volonté d’inclusion de tous les citoyens par la municipalité se retrouve d’abord dans le mode de 

recrutement des participants, au travers de quotas générationnels ou d’une parité d’origine géographique 

des habitants, tous issus des deux quartiers concernés (le centre-ville et les Couronneries, un quartier 

prioritaire de la ville). À l’occasion de l’appel à volontaires, et afin d’assurer une bonne représentativité, la 

mission citoyenneté a été sur les marchés de la ville pour faire connaître le dispositif et susciter l’envie de 

participer pour les habitants. Enfin, l’animation des ateliers et notamment le travail en binôme entre les 

habitants du centre-ville et ceux des Couronneries a permis le respect de la parole de chacun favorisant 

une compréhension mutuelle aboutissant à un avis citoyen consensuel.

   La conférence d’usage permet aux élus de prendre la décision la plus éclairée possible. Elle suppose 

que cette démarche ait lieu en amont des décisions des élus. De fait, une répartition claire des rôles a 

été observé par les citoyens au travers des différentes temporalités du projet. Il s’agissait en effet pour les 

habitants d’évaluer des options techniques puis pour les élus de trancher en s’appuyant sur ces évaluations. 

Le rôle donné à chacun semble avoir été parfaitement compris par les participants. 

   La démarche s’appuie sur de nombreux acteurs extérieurs à la collectivité. Ces acteurs sont centraux dans 

le déroulé de la démarche, par la formation des citoyens aux contraintes techniques qu’ils permettent. 

De plus, la place du bureau d’études techniques est au cœur de la conférence d’usage, dans la prise en 

compte et la traduction des attentes citoyennes en solutions d’aménagement.

Impact  
sur la décision

Inclusion 
des citoyens

Place des 
acteurs tiers



Les succès Les difficultés

•  La clarté des rôles de chacun qui a permis 

d’éviter un sentiment de frustration. 

•  Un travail réussi de restauration de la confiance 

en les élus.

•  La montée en compétence réelle des habitants, 

à l’origine d’un sentiment de valorisation et de 

reconnaissance de leur expertise. 

•  Une meilleure appropriation de l’environnement 

géographique et institutionnel des participants. 

•  L’absence de responsabilité décisionnelle des 

citoyens qui a provoqué des doutes quant à 

l’impact réel de l’évaluation réalisée par les 

citoyens.

•  Le recours unique au volontariat, limitant la 

représentativité de certains groupes. 

•  La présence de citoyens déjà membres des 

conseils citoyens, et risquant ainsi de monopo-

liser la parole en leur qualité de « citoyens 

expérimentés ».

« La conférence d’usage « va 

permettre aux élus d’avoir un autre 

point de vue qui élève le sujet. »

Bernard CORNU,  

Adjoint au maire délégué à l’urbanismeCONTACTS

• Etienne ROYER,  
Responsable de la Mission citoyenneté/démarches 
participatives / 
etienne.royer@grandpoitiers.fr 

• Emmanuelle REDIEN,  
Directrice de la mission Relations Territoriales / 
emmanuelle.redien@grandspoitiers.fr 

• Urbanica,  
Bureau d’études techniques impliqué lors de la 
démarche / 
architectes@urbanica.fr

• Scopic,  
Agence spécialisée dans la concertation / 
contact@scopic.fr 
Tél. : 02 40 08 24 77

LE PETIT PLUS !

Une forte mobilisation des élus :  

jusque sur les marchés !


