Communiqué de presse de la section locale du cdH d’Esneux-Tilff
Fermeture du pont de Tilff : « Tout va très bien
Madame la Marquise », chante la majorité MR/PS au conseil communal
A l’occasion du conseil communal d’Esneux réuni
ce mercredi 29 août 2007, le groupe cdH a
interpellé la majorité MR/PS sur la fermeture du
pont de Tilff et les nombreuses réactions de mécontentement des riverains.
Les conseillers cdH ont regretté le manque de
coordination entre le collège échevinal et le MET
concernant l’ouverture et la réalisation de
nombreux chantiers qui déjà freinent la mobilité
dans la commune alors que la rentrée scolaire n’a pas encore commencé !
Le cdH s’est dit particulièrement inquiet des
conditions de sécurité liées à la fermeture du
pont qui engendre une importante circulation
automobile dans la rue d’Angleur, à l’utilisation
d’un petit train touristique pour véhiculer les
piétons et au franchissement de la passerelle des
Prés de Tilff par des automobiles. Il a également
dénoncé le manque d’information, notamment pour
les habitants d’Esneux, et concernant les
adaptations tarifaires pour les usagers des TEC et de la SNCB.
Sur l’air de « Tout va très bien Madame la
Marquise », et tandis que les écologistes
restaient étonnement muets sur la question, la
majorité a rejeté la responsabilité de la plupart
de ces désagréments journaliers sur le MET avec
lequel elle avoue pourtant avoir des « réunions
informelles » concernant la réalisation d’un
nouveau pont, tout en refusant d’en dire davantage.
Les élus cdH regrettent le manque de transparence
et l’absence totale de réelle prise en compte
d’un dossier majeur que le collège échevinal
raille et banalise comme s’il s’agissait d’un
simple fait divers. C’est oublier l’impact de
cette fermeture sur les conditions de vie des
Tilffois et des Esneutois, ainsi que sur le commerce local.
Le cdH rappelle qu’il est favorable à la
reconstruction d’un pont à l’identique dont la
réalisation résoudrait tous les problèmes actuels.
Esneux, le 30 août 2007

