Liège, le 21 octobre 2013

Groupe local de Liège

Interpellation

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

Quelle concertation pour des espaces publics
conviviaux et une ville attractive ?
Réponse de la majorité :
Mr le Bourgmestre: en réalité c'était le remplacement d'un dispositif existant… Et on
s'est rendu compte que les commerce de la rue Neuvice on besoin de cet espace
pour vivre. J'ai demandé que soit post posée la mise en fonction des bornes. on
n'avait mal évalué l'impact de cette mise en piétonnier.
Mr Léonard: en fait, on a fait de la concertation pour la piste cyclable du boulevard
de la Sauvenière à travers la commission consultative vélo… Ce qui prouve que la
participation ne peut être la seule panacée dans une ville!
Réponse de Sarah Schlitz et propositions :
C'est bien triste que même quand vous faites de la concertation, ça ne marche
pas ! Ecolo tient à vous faire part de quelques idées en matière de participation afin
d'éviter, à l'avenir, ces situations fâcheuses:
- étendre le rôle de la boutique urbaine et lui donner un rôle de 1ère ligne dans
l'élaboration des projets. Une équipe pluridisciplinaire composée de
sociologues, animateurs, … serait constituée et mènerait un travail pro-actif
auprès des citoyens du quartier. Cela permettra de faire de la participation
de manière systématique.
- Pourvoir à la fonction de médiateur communal, proposition qui date de 1994!
Il aurait pour mission de recevoir les plaintes et suggestions du public, d'y
répondre et de faire parvenir les commentaires des citoyens aux services
concernés.
- Faire du site internet un outil privilégié de contact avec la population. La ville
de Liège est sur facebook et Twitter. Il faut absolument utiliser ces outils
pour développer les interactions avec les citoyens et permettre au citoyen de
dialoguer avec l'administration communale, d'obtenir des documents ou de
remplir des formalités.
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