INTERPELLATION DE DIANA NIKOLIC :
UN ESPACE VERT DE QUALITÉ À 10 MINUTES DE CHEZ SOI POUR CHAQUE LIÉGEOIS

CONSEIL COMMUNAL DU 29/01/2018

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,
En octobre 2017,les échevins de l’urbanisme et du développement territorial présentaient
leur programme en termes de création et de rénovation d’espaces verts sur le territoire
communal liégeois. Un programme dénommé PEP’S et qui se veut une stratégie à l’horizon
2030 pour faire en sorte que chaque liégeois trouve un espace vert de qualité à maximum 10
minutes de chez lui. Le temps imparti aux interpellations ne me permet pas de vous dire
combien je me réjouis des ambitions affichées. Clairement ce programme transversal est
une bonne nouvelle.
Cinq quartiers prioritaires ont été identifiés. On y retrouve logiquement l’hypercentre et 4
quartiers de la Rive droite : Outremeuse, Longdoz, Vennes-Fétinne, Chênée Bas. Preuve s’il
en est de combien cette partie a été délaissée au niveau de l’aménagement du territoire ces
dernières années voire décennie.
Au vu de certains projets en cours ou à venir, je m’interroge toutefois sur la cohérence entre
les besoins identifiés dans ces quartiers et les projets urbanistiques en cours ou à venir. Rien
que Bavière ou l’agrandissement de Belle-île semblent être deux exemples malheureux de la
difficulté de défendre la qualité des espaces publics dans ces quartiers face aux promoteurs
privés.
Je me rends bien compte de la difficulté d’exposer vos arguments et votre vision en deux
minutes. C’est pourquoi je vous demanderais tout simplement :
- Comment proposez-vous de fonctionner ?
- Les conseillers communaux auront-ils une présentation globale et un débat sur les
premières mesures envisagées, leur priorisation et leur coût ?
- Outre les conseillers communaux qui sont les relais des citoyens au sein de cette
assemblée, comment les liégeois et les acteurs associatifs au sein des quartiers
seront-ils associés à la définition et à la mise en œuvre des mesures les concernant ?
- Autre question importante : avez-vous prévu un tableau de bord et une évaluation
annuelle de l’avancement de votre programme?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.

Diana Nikolic
Conseillère communale

