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Bonjour,
Je souhaite donner mon retour suite à l'atelier n°1.
D'abord, je tiens à souligner l'attitude plus que décevante, car loin d'être
professionnelle, de l'élu représentant la commune, M. ZERDOUN : tout dans la
moquerie et la provocation... de quoi NE PAS mettre en confiance les citoyens
participants à la réunion.
Je trouve que la présentation du projet a été beaucoup trop longue, d'autant plus qu'il
s'agissait des mêmes diapos (ou presque) et du même contenu que la projection lors
de la réunion d'ouverture.
Cela est d'autant plus dommage qu'il n'y a pas eu de temps d'échange collectif "en
classe entière", avec tous les participants, pas si nombreux que ça (j'ai noté environ
15 participants - sans compter les couples - et 10 "animateurs" comprenant élus,
garants et membres des bureaux d'études). Je crois que cela a vraiment manqué à
l'atelier.
Concernant les ateliers, je n'ai pas compris l'intérêt de proposer des personnages...
au final ils ont (pour notre groupe en tout cas - le 3) très peu servi dans la réflexion...
En outre, j'ai trouvé cela dérangeant que l'on m'impose de décider où poser tel
équipement ou tel type d'activité sur la zone alors même que je n'en voulais pas.
Il aurait d'abord fallu demander si nous souhaitions voir développer cette activité...
Pendant ce laps de temps, nus n'étions pas toujours écoutés. Il a été difficile de se
faire entendre. Quand j'ai signalé que je ne souhaitais pas que l'habitat soit
développé, plutôt que de ne pas en mettre, l'animatrice a insisté auprès des autres
participants pour qu'il décide où on allait le mettre, malgré leurs doutes et
indécisions...
De fait, le projet ne reflétait pas entièrement ma volonté, c'est pourquoi je n'ai pas
souhaité être porte-parole de mon groupe.
Je n'ai pas l'impression d'avoir pu exprimer mon point de vu et quand je l'ai fait,
d'avoir été entendue.
Je participerai aux prochains ateliers. Je ne doute pas que leur contenu aura évolué
dans le bon sens.
Cordialement,
Mme P

