Rénover et occuper le bâti existant plutôt que de
construire sans cesse des logements neufs
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“La région liégeoise étouffe sous le béton. En ville comme dans la périphérie, les
nouvelles constructions pullulent, grignotant sans cesse les espaces verts et les
terres agricoles et menaçant de nombreux poumons verts. En même temps, les
logements inoccupés se comptent par milliers dans les centres et les friches
industrielles tapissent nos vallées. Pourquoi en est-on arrivé là ? Parce que le
modèle actuel d’aménagement du territoire est encadré par un Plan de Secteur
vieux de 40 ans qui permet de bâtir sur des zones très larges du territoire wallon.
Or, ce Plan n’a quasiment pas changé au fil du temps et est tout à fait inapproprié
à la situation climatique et sociétale actuelle. Pourtant, il reste la base sur laquelle
les pouvoirs communaux s’appuient pour accorder des permis de construire.”

Après ce constat, la régionale liégeoise du réseau Occupons le Terrain (OLT) vient
de lancer une pétition intitulée “du logement pour toutes et tous… en sauvant les
espaces verts et les terres agricoles!”.
Avec cette pétition, elle demande précisément aux 24 communes de
l’arrondissement de Liège de s’engager à refuser systématiquement toute
demande de permis concernant des espaces verts et des terres agricoles qui
contribuent à la préservation de l’environnement, la santé et la qualité de vie de la
population. Elle souhaite aussi le lancement d’une procédure de modification du
plan de secteur si les autres mesures ne suffisent pas à protéger définitivement
ces espaces menacés, une priorité à la rénovation du bâti existant, à l’occupation
des logements inoccupés et à la réaffectation des friches industrielles et
commerciales, dans la perspective de développer le logement en ayant une
attention particulière pour les personnes à faibles revenus.
OLT/Liège espère atteindre 10 000 signatures afin de sensibiliser au maximum les
pouvoirs publics à ces revendications. La remise de cette pétition servira de base
pour des interpellations citoyennes dans les diverses communes de
l’arrondissement.
Lien vers le document.

