Liège, le 29 avril 2013

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

Interpellation

Quand le projet de ville rime avec
sabotage...
Il faut dire que cette année la majorité a été ambitieuse pour ce projet de Ville et
qu’elle accorde de grandes qualités aux liégeois. Pour participer à la consultation
citoyenne :
 il fallait d’abord avoir le temps pour pouvoir lire 48 pages,
 il fallait aussi être patient pour essayer de compléter le formulaire via
internet, pour RE-essayer de compléter le formulaire via Internet, pour RERE-essayer de compléter le formulaire par Internet puis pour finalement se
décider à compléter la version papier,
 il fallait aussi avoir un sens aigu de l’observation pour ne pas tomber dans les
pièges de proposition contradictoire (notre préférée : concrétiser les
parkings relai et réaliser deux parkings souterrains dans le centre-ville).
Il est vrai que sous certains aspects, le projet de ville pourrait laisser paraître un
certain amateurisme - peut-être est-ce dû à l’absence répétée d’évaluation tant sur
la méthode que sur le fond?
Mais à cette remarque, nous connaissons déjà la réponse du collège : la
consultation ne s’arrête pas après le 7 avril (date buttoire pour remplir le
formulaire), elle continue autour de tables-rondes qui se déroulent actuellement...
Et c’est bien dans l’organisation de certaines de ces tables-rondes (nous n’avons
pas eu connaissances de toutes) que tous nos doutes sur la réelle volonté de la
majorité de consulter les liégeois, de les faire participer au projet de ville se
confirment! Le Collège ne tient pas sincérement à associer les acteurs, experts ou
simples usagers de la Ville à la construction de son avenir. Pire, nous commençons
à penser que la majorité est en train de saboter sa propre initiative de
consultation...
Outre le fait que les conseillers communaux n’ont pas été informés de l’organisation
des tables-rondes, nous avons eu échos des échéances avec lesquelles les acteurs
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concernés par les différentes thématiques ont été prévenus. En fonction du sujet,
les invités de certaines tables-rondes ont été informés 5 ou 6 jours maximum (ou
moins encore) avant la tenue de ces tables-rondes.
Le Collège pourrait-il nous informer sur l’état d’avancement du “Projet de
ville” au sens large?
Si des tables-rondes doivent encore être organisées, le Collège peut-il
s’engager à prévenir les personnes invitées dans un délai de minimum 10 jours? Ce
qui nous semble raisonnable pour pouvoir être présent à des réunions qui ont
souvent lieu en milieu d’après-midi.

Géraldine Blavier
Conseillère Communale
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