
Une culture du dialogue citoyen. 
 
Le groupe des élus.es Harmonicité et l'association Espace Harmonicité ont clairement 
appelé à voter François Hollande pour battre Nicolas Sarkozy. Il faut encore attendre de 
voir la composition de la future Assemblée Nationale pour mieux cerner les conséquences 
de l'élection du nouveau président de la République. 
On peut cependant prévoir une relance de la décentralisation avec une clarification et un 
accroissement des compétences des collectivités locales,  en particulier des communes. 
Proches de la population, elles peuvent organiser l'information et le débat sur les projets 
importants. 
Le projet Chronobus est une bonne illustration des difficultés de mise en œuvre de la 
démocratie participative. Comment faire la part entre intérêt public et intérêts particuliers ? 
A quel moment associer les citoyens et citoyennes ? Quelle répartition de rôles entre les 
Elu.e.s (majorité et opposition ?), les techniciens et les experts d'usage que sont les 
citoyens ? 
Malgré des hésitations, des erreurs sans doute (en particulier celle de présenter un projet 
« tout bouclé ») et une absence réciproque d’habitude au dialogue citoyen, l’information 
sur le projet a été large, la mobilisation de la population avant et pendant l’enquête 
publique a été forte. Finalement, le projet de plan de circulation a été très fortement 
modifié pour tenir compte des avis exprimés par plusieurs parties de la population et 
certaines suggestions ont été prises en compte dans les conclusions de l’enquête. Mais le 
projet de transport en commun performant reste valable pour l’essentiel. 
La concertation n’est pour autant pas terminée : un certain nombre de points plus 
particuliers seront encore à négocier (parkings de livraisons, nouvelle zone bleue en 
centre-ville, …). 
Pour Harmonicité, le dialogue avec la population est une priorité. Il nécessite une part de 
respect mutuel, la reconnaissance du rôle de chacun.e, un apprentissage à bâtir 
ensemble. C'est ce qui fonctionne dans les comités consultatifs animés par la municipalité. 
Il est évident qu'en s'engageant dans un tel processus, une municipalité s'expose à être 
confrontée à la contestation, parfois violente dans son expression. Mais aujourd’hui, les 
gens veulent être consultés sur tout ce qui peut toucher à leur vie quotidienne. C’est peut-
être la marque d’une inquiétude face aux incertitudes sur l’avenir. En tous cas, c'est une 
nouvelle culture qui se construit à Sainte Luce comme ailleurs : celle du dialogue citoyen. 
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