Liège, le 30 septembre 2013

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

Interpellation

Vendredi passé, Liège était « Vélo-active ». Et
vous, Monsieur l’Echevin ?
Monsieur l’Echevin de la mobilité, lors du conseil communal de mars, ECOLO vous
interrogeait sur le devenir de l’évènement “à pied, à cheval et à vélo”. Sachant que
la version 2013 était tout simplement supprimée, faute de budget... Vous nous
aviez alors répondu que vous planchiez sur un autre concept, une plus grande fête,
un évènement original “pour la mobilité douce”. A ce stade, nous rêvions encore...
Puis, vint le vote du budget et le moment tant attendu de découvrir quels moyens
vous prévoyiez pour ce renouveau, ce vent fraicheur pour la mobilité douce :
10.000 euros pour faire la part belle aux usagers faibles, aux modes doux... A ce
stade nous étions curieux et toujours impatients de voir ce que vous alliez
réellement faire pour la mobilité douce...
Et puis nous y voilà, nous y étions (contrairement à vous!) : au village de la
mobilité douce! Et là d’un coup, tout devient clair et limpide, vous n’avez pas
réellement créé un nouvel évènement pour la mobilité douce, tel que vous nous
l’aviez présenté! Par contre Liège a bénéficié de l’organisation exceptionnelle de
“Liège vélo-active” de la Région Wallonne.
Etant donné que le village “vélo” n’était que de passage cette année, pouvez-vous
nous dire quelles sont vos intentions pour la promotion de la mobilité douce à Liège
pour l’année prochaine?
Permettez-nous aussi de vous inviter à passer à la vitesse supérieure pour
promouvoir des alternatives à la voiture et à réaliser un évènement d’envergure
pour la mobilité douce? Nous pensons notamment à la journée sans voiture
organisée à Bruxelles, qui ne se résume pas à fermer un boulevard et une avenue à
la circulation automobile (comme c'était le cas pour "à pied, à cheval, à vélo") mais
qui OUVRE toutes les voiries de la Région à une autre mobilité...
Doit-on vous rappeler à quel point les modes doux ont besoin non seulement de
moyens pour des aménagements structurants, efficaces et sécurisants mais aussi
de moyens pour sensibiliser et informer les usagers “forts” à l’importance d’être
attentifs aux autres usagers de la route (piétons, personnes à mobilité réduite,
cyclistes, skatteurs,...).
Merci

Géraldine Blavier
Conseillère Communale
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