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Interpellation

Quelle concertation pour des espaces publics
conviviaux et une ville attractive ?
Le lundi 7 octobre, la Meuse dévoilait une situation pour le moins ridicule concernant le
système de piétonisation (partielle) des rues Ferdinand Hénaux, Léopold et Sainte-Catherine.
On y découvrait que les plots rétractables installés il y a plus d’un an n’ont jamais servi. Les
voitures continuent à s’y garer et à y circuler, y voyant un raccourci vers la place du marché.
Dans cet article, vous expliquez que certains commerçants s’y opposent et que vous préférez
la concertation au passage en force. Aucune concertation n’a donc eu lieu au préalable ?
Pourriez-vous, dès lors, nous expliquer comment fonctionne votre procédure de concertation
habituelle ?
Le plus choquant c’est qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé :
Il y a quelques années, quai de la Batte, des installations similaires avaient été installées,
suscitant le mécontentement des riverains. Après bien des atermoiements, une solution au
bénéfice de tous a été trouvée. Aujourd’hui, cet espace permet la mise en place de belles
terrasses Horeca à la belle saison. Et constitue un élargissement intéressant du piétonnier
centre ville intégrant ce quai malmené.
Enfin, l’an dernier, peu avant les élections, une piste cyclable a été tracée boulevard de la
Sauvenière sans concertation préalable des cyclistes et ni des riverains. Elle a suscité de
nombreux mécontentement et sert, aujourd’hui, davantage de parking en double file que de
piste cyclable dans l’impunité totale.
Ce qui m’inquiète dans cette série noire, c’est que même quand un projet abouti et que la
ville met la main au portefeuille, vous n’allez pas au bout des choses. Ce gaspillage de
deniers publics nous donne le sentiment que vous ignorez l’utilité de faire de la place aux
modes doux en vous contentant de saupoudrage.
On sait que l’attractivité d’une ville dépend de la qualité de ses espaces publics.
Une place bourrée de voitures n’est pas un endroit où on a envie de se donner rendez-vous.
Or cette place, selon le schéma directeur présenté à grands frais il y a quelques mois est
censée devenir le poumon de ce quartier éprouvé.
Pourriez-vous m’indiquer ce que vous prévoyez de mettre en œuvre pour résoudre cette
situation fâcheuse ?
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