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to me
Messieurs Hoste et Bonaert,
Votre requête a retenu toute notre attention.
Notre vision de la ville telle que nous la proposons dans notre programme rejoint
totalement les droits fondamentaux consacrés par la Convention d’Aarhus. Elle traduit
le concept de « ville reliante » développé par notre centre d’études, le CEPESS, qui
préconise le développement des liens, entre habitants, avec la nature, avec son
quartier ou encore avec les autorités publiques. Le CEPESS y a d’ailleurs consacré
un ouvrage :
Le cdH a comme objectif de faire se résorber le fossé qui se creuse entre les citoyens
et ceux qui nous gouvernent. Il est primordial de permettre à chaque citoyen de
participer à l’amélioration de son cadre de vie et de renforcer son attachement à celuici en l’impliquant le plus étroitement possible à la conception et à la gestion du
territoire.
Concrètement, le cdH propose d’organiser des consultations citoyennes au début de
chaque projet urbain d’envergure, le plus en amont possible. Lors de la conception du
projet et du plan directeur, mais aussi durant sa mise en œuvre via une prise en
considération des impacts du chantier sur le quartier et les commerces. Nous
souhaiterions également instaurer une évaluation systématique avec les habitants des
impacts du projet après sa construction.
Au-delà de cette nécessité d’assurer une participation citoyenne effective, le cdH
prône une densité intelligente pour répondre au besoin de logement tout en améliorant
la qualité de vie, en visant notamment une accélération du rythme naturel de
rénovation du bâti existant. Nous proposons également que tout nouvel aménagement
ou toute nouvelle rénovation respecte la qualité du patrimoine architectural du bâti
existant.
En espérant vous avoir éclairés quant à nos priorités concernant la prise en compte
de la Convention d’Aarhus dans notre programme, je reste à votre disposition pour
tout complément d’information et vous prie de croire en l’expression de ma
considération distinguée.
Maxime PRÉVOT

