RÉPONSE DE DÉFI
Comme vous le savez, DéFI considère que la participation citoyenne et
l’accès à l’information du citoyen ont été particulièrement malmenés
durant ces 6 dernières années.
C’est la raison pour laquelle ce point figure comme prioritaire dans
notre programme en souscrivant bien évidemment aux principes de la
convention d’Arrhus dans ses dispositifs applicables à une
administration communale.
Le citoyen a le droit d’être associé, informé et de donner son avis
AVANT les prises de décision du Collège et du Conseil communal sur
les enjeux environnementaux qui le concernent.
DéFI s’engage donc à élaborer et faire voter au CC en début de
législature un Code de la participation citoyenne sur base de la
Convention d’Arrhus c’est à dire mettre en place un processus
structurel de participation !

RÉPONSES D’ ÉCOLO

RÉPONSE GÉNÉRATIONS HUMANISTE :
Pas de réponse

RÉPONSE DE MR-GM

RÉPONSE DU PARTI POPULAIRE
Au PP nous défendons depuis longtemps la consultation citoyenne.
Une importante étude a par ailleurs démontré que cela a un impact très
positif sur les dépenses (jusqu’à 30% de moins).
Cela se trouve également dans notre programme communal.
Toutefois, nous ne souhaitons pas limiter cela aux problèmes de
l’environnement, mais également à tous les problèmes qui ont un
impact important sur un quartier ou la commune.
Par ailleurs, le délai de 3 mois nous semble trop court pour mettre tout
un processus en place et nous pensons qu’il est plus réaliste de dire
entre les 3 à 6 mois après la mise en place des nouveaux élus.
Yasmine Dehaene-Modrikamen| Secrétaire Générale

Réponse du PS-SpA
Merci d’évoquer la Convention d’Aarhus.
Nous en avons discuté de manière informelle par un échange de mails.
Comme nous vous l’avons expliqué, nous sommes favorables à inclure le respect de la convention
dans un programme de politique générale.
Le contrôle démocratique justifie également qu’une évaluation régulière du respect de ces
engagements. Il nous semble qu’un débat public organisé au conseil communal périodiquement
(tous les deux ans) permettrait de suivre son application.
La participation n’est pas qu’un mot, elle doit aussi avoir un contenu structuré qui débouche sur une
réelle prise en compte de l’avis des habitants.
La transparence et l’accès à l’information sont une première étape indispensable.
Il y a ensuite la phase d’explication et de collecte des avis.
La phase de concertation est également primordiale, dans un processus ou tous les acteurs sont
réunis ensembles.
Le pouvoir délégué au Conseil communal et au Collège et aux échevins n’est pas un pouvoir
omnipotent durant 6 ans. Il doit rester un pouvoir délégué par les habitants qui met en œuvre leurs
choix, dans le respect des résultats des processus participatifs.
Notre souhait de mettre en place des budgets participatifs, illustre selon nous l’importance de
déléguer une part de décision aux habitants..
De même le système de coopératives de quartier que l’on propose permet également de donner un
rôle de gestion aux habitants d’un quartier, qui en sont souvent les meilleurs connaisseurs.
Bien à vous,
Pour la liste PS-SP.A Cause Commune
Pour le groupe PS au conseil communal
Michel Kutendakana, Jos Bertrand (conseillers communaux), Martin Casier (tête de liste).

