INTERPELLATION DE DIANA NIKOLIC SUR LE MAILLAGE VERT DE LA VILLE DE LIÈGE
CONSEIL COMMUNAL DU 24/06/2013

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,
J’ai lu récemment dans la presse la volonté du nouvel échevin en charge des espaces verts
de réaliser un maillage vert.
Dans toutes les villes où il est mis en œuvre, le maillage vert remplit trois fonctions :
- une fonction paysagère : verdir la Ville
- une fonction sociale : donner accès à tous les liégeois à des espaces verts au sein des
quartiers
- une fonction écologique : développer des continuités vertes en interconnectant les
espaces verts par des liaisons plantées
Des quartiers périphériques à l’hyper-centre, la politique de la Ville en la matière doit
privilégier au moins une de ces fonctions du maillage vert.
Pour ce faire, la Ville doit évidemment s’appuyer sur les espaces publics communaux mais,
contrairement à ce que j’ai lu dans l’interview de l’Echevin, je pense que la collaboration du
privé est indispensable.
Les espaces verts aménagés, comme par exemple les parcs, couvrent 2% du territoire
communal contre 10% pour les jardins privés. Sans compter les appuis de fenêtres, les
terrasses, les toitures, les façades qui pourraient être végétalisées.
En outre, des initiatives privées (jardins communautaires, potagers collectifs, etc.) peuvent
utilement occuper et transformer des espaces tant publics que privés et améliorer la vie en
ville.
Enfin, tout projet urbanistique sur le territoire de la Ville devrait prévoir des aménagements
spécifiques pour répondre aux besoins et attentes de la Ville et des liégeois(es) en la
matière.
Concrètement :
→ Quels sont les objectifs du Collège en matière de maillage vert ? Intègrent-ils les 3
fonctions précitées ?
→ De quels outils disposez-vous ou comptez-vous vous doter pour réaliser ce maillage
vert ?
→ -Comment comptez-vous impliquer les habitants et les porteurs de projet
urbanistique dans la réalisation de ce maillage vert ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.

Diana Nikolic
Conseillère communale

