Liège, le 27 mai 2013

Groupe local de Liège
c/o Régionale ECOLO de Liège
En Hors–Château 56
4000 Liège

Interpellation

La Charte des Comités de quartier et la
reconnaissance de ceux-ci
Monsieur le Bourgmestre
Notre Ville peut se targuer de l'existence de 36 Comités de quartier identifiés par la
Commune. Ce chiffre atteste d'une belle dynamique participative à partir des zones
d'habitat et d'un engagement citoyen qui mérite assurément reconnaissance et
soutien.
En novembre 2012 l'AG de la CCCQ (Coordination communales des Comités de
quartier qui regroupe une bonne partie des CQ liégeois) a approuvé une Charte
visant à la reconnaissance par la Ville des CQ , et à l'établissement de règles claires quant aux droits et devoirs respectifs.
En février 2013 la CCQ vous a recontacté pour demander l'organisation d'une première rencontre....rappel toujours pas suivi d'effer à ce jour !
L'engagement citoyen et l'expertise irremplaçable des CQ ne méritent-ils pas
une prise en compte plus respectueuse de leur volonté de dialogue dans la perspective de reconnnaissance en tant qu'interlocuteur -non exclusif mais indispensabledes différents quartiers !?
Qu'est ce qui justifie l'apparente méfiance, voir peur, qui semble guider la Ville
dans son approche si timorée des Comités de quartier ? Cette attitude se traduit
notamment par le fait de ne pas révéler aux concernés les critères retenus pour
leur subsidiation !
Pourquoi ne pas organiser le dialogue et la réflexion au sein d'une Commission
paritaire (Représentants Ville et groupes politiques représentés au Conseil, et représentants des CQ ) ?
Ce dialogue aurait pour but entre autres d'examiner, d'amender et d'adopter la
Charte proposée par la CCCQ, d'établir un ROI minimum pour pouvoir être reconnu,
et - par la suite - la mise en place d'un Forum permanent des CQ
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Monsieur le Bourgmestre,
Quand et sous quelle forme entendez-vous donner suite aux appels qui vous sont
lancés par la CCCQ ? Ne pensez vous pas qu'il est temps de lancer une procédure
de concertation en vue d'avancer vers la reconnaissance formelle des Comités de
Quartier, et de décider de règles claires concernant les relations (çàd les obligations
et les droits des uns et des autres) entre la Ville et ses CQ ?
Je vous remercie.

Guy Krettels
Conseiller Communal
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