Le 7 janvier 2020

PV Réunion citoyenne à Stembert

Objet : Réfection du Parc du Château des Moines.
Personnes de la Ville présentes : Mesdames Charline Marine ( Responsable des espaces verts et des
plantations) et Sophie Denis ( Chef de Service du budget participatif) et Messieurs Jean‐François
Chefneux ( Echevin du Budget participatif) et Adrien Demazy ( Employé au service budget
participatif).

I.

Introduction et présentation.

Nous présentons à l’Assemblée un power point reprenant les objectifs poursuivis, l’état de la
situation, ce qui reste à faire et le budget.
Nous poursuivons ensuite avec un échange de questions réponses.
II.
Questions‐Réponses.
1) Des arbres seront‐ils abattus ? Mme. Marien explique la nécessité d’abattre exclusivement
les arbres scolytés et de répondre ainsi aux normes sanitaires, un état des lieux sera réalisé
avec l’aide du DNF afin de ne couper que ce qui sera nécessaire. Il est prévu de replanter des
arbres et des vivaces au printemps et à l’automne afin de diversifier les essences, d’assurer la
pérennité du parc et de redessiner les chemins. Nous associerons d’ailleurs les citoyens et les
écoles à la plantation, à l’occasion de la journée de l’arbre au mois de novembre, afin qu’ils
s’approprient le lieu.
2) Un citoyen demande si il est envisageable d’intégrer des modules de jeux pour enfants dans
le parc. Mme. Marien explique que ce n’est pas prévu, que le site n’est pas idéal car il est très
boisé et qu’il existe déjà énormément de plaines de jeux sur Verviers
3) Concernant la rédaction du contenu des panneaux d’informations, Mr. Orban nous renvoie
vers Mme. Muller ( guide nature) spécialisée dans la faune et la flore, elle pourrait participer
à la rédaction des textes ou à la relecture.
4) Qu’est il envisagé en terme d’aménagement pour la partie arrière. Mme. Marien répond que
l’espace sera maintenu en l’état pour préserver le côté nature et les chemins de prières.
5) Du mobilier urbain sera‐t’il installé en supplément ? Il existe actuellement 7 bancs qui seront
rafraichis, il n’est pas nécessaire selon nous d’en prévoir d’avantage.
6) Des poubelles seront‐elles installées ? Il y en a deux et l’Echevin pense qu’il n’est pas
nécessaire d’en prévoir plus car « la crasse engendre la crasse » et il faut responsabiliser les
citoyens au respect du lieu.
7) Qu’est‐il prévu au niveau du Grand vivier ? Mme. Marien explique que des recherches ont
été entreprises pour définir la baisse du niveau de l’eau et on a rien trouvé. Cela s’avèrerait
très onéreux et lourd d’envisager les travaux, ce n’est pas à l’ordre du jour.
8) Des travaux sont‐ ils prévus pour réhabiliter la place devant l’église ? Dans le cadre des
budgets participatifs rien n’a été demandé.
9) Un citoyen déplore le manque d’entretien au niveau du déhserbage de la part de la Ville, ce
qui entraine des dépôts sauvages. Mme. Marien nous fait part de sa réalité et de la réduction

du nombre d’ouvriers affecté à cette mission. De plus l’interdiction de recourir à des produits
désherbants ne nous facilite pas la tâche . L’Echevin intervient en disant qu’il va falloir
changer ses mentalités et inviter le citoyen à être plus responsable et respectueux, la
situation budgétaire de la Ville est difficile, c’est une réalité.
Il termine la réunion en précisant que cette rencontre n’est pas politique et qu’elle a pour but d’aller
à la rencontre des citoyens pour leurs expliquer l’évolution des dossiers participatifs et répondre à
leurs questions. Notre engagement consiste à mettre en œuvre les projets sélectionnés en 2017 lors
de la mandature précédente et d’utiliser l’enveloppe budgétaire avant le 31 décembre 2020, cette
échéance est impérative.
Pour améliorer notre communication car certains citoyens semblent ne pas avoir été au courant de
l’organisation de la réunion annoncée via face Book, nous allons à l’avenir impliquer les responsables
des comités de quartier pour qu’ils relayent les informations et les invitations aux réunions et
demander à la Cellule Communication de la Ville de créer une rubrique « Participation citoyenne »
qui reprendra des informations sur l’évolution des différents dossiers et laissera la possibilité aux
citoyens de réagir et de nous poser des questions.

