USC d’Esneux-Tilff

Esneux, le 07 janvier 2005

Communiqué de presse
Pont provisoire : de l’eau pourra encore passer sous le pont de Tilff

Le groupe PS est particulièrement satisfait de la décision prise par le MET de placer, à ses frais, un pont
provisoire métallique sur l’actuel pont Albert, qui se dégrade de jour en jour.
En effet, d’une part, ce pont provisoire garantira le passage des piétons, cyclistes, voitures, camions et bus,
ce qui était une nécessité première.
D’autre part, ce pont étant conçu pour durer le temps qu’il faudra, il ôtera le caractère d’extrême urgence
quant à la décision à prendre sur la solution de remplacement du pont de Tilff. En laissant un peu de temps
au temps, l’objectivité pourra ainsi prendre le pas sur l’empressement, rarement bon conseiller.
Le groupe PS estime que le temps de la polémique est passé et qu’il faut, plus que jamais, laisser le Bureau
spécialisé indépendant bruxellois réaliser son étude comparative des 5 solutions envisagées pour le
remplacement du pont de Tilff. Le Comité d’accompagnement de l’étude comparative1 étant là pour lui
formuler d’éventuelles remarques.
A ce sujet, comme le groupe PS l’avait annoncé, la restructuration du C.H.U. aura bien des conséquences
pour le C.H.U.O.A. situé à Esneux. La non des moindres de ces conséquences est la fermeture de ce qui
restait de son service d’urgence. Le groupe PS veillera à ce que le Comité d’accompagnement en fasse
l’écho et qu’il relaye également l’information faite à la presse, fin décembre, par l’Administrateur délégué du
Conseil d’administration du C.H.U. À savoir, que pour certains cas d’urgence il faudra que la population
fasse « 9 petits km » supplémentaires pour rejoindre le site du C.H.U. Ces « 9 petits km » étant, en outre,
actuellement tributaires, d’un passage à niveau qui peut être fermé …
Le groupe PS estime que la qualité de vie des habitants d’Esneux et des environs est atteinte. C’est
pourquoi, la Bourgmestre d’Esneux, Jenny LEVÊQUE, a voté contre ce projet de restructuration lors du
Conseil d’administration du C.H.U. Cela a été le seul vote contre !
L’opposition annonce qu’elle va faire circuler une pétition demandant à ce que le Ministre André ANTOINE
(cdH), en charge du dossier, se déplace à Tilff pour y entendre la population avant de faire son choix.
Si le Ministre devait venir sur la commune, le groupe PS souhaite qu’il vienne lors des heures de pointe et
qu’il vienne écouter les personnes directement concernées. Nous pensons, en particulier, aux habitants de
la rue Fond du Moulin, qui vivent une situation très pénible, qui ne fait que s’aggraver.
Le groupe PS espére néanmoins que le Ministre attendra le résultat de cette étude comparative de grande
importance, étant donné que cet avis engagera la Commune, ses habitants et la région, pour une durée de
50 ans au moins !
Le résultat de l’étude comparative est attendu pour le printemps 2005.
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1

Composé de représentants du cabinet des Ministres André ANTOINE (cdH) et Michel DAERDEN (PS), de
quatres représentants communaux des quatre partis, de représentants du M.E.T. (direction des voies
hydrauliques et direction des routes), du fonctionnaire délégué de la DGATLP et de représentants de la
S.N.C.B. Des experts pouvant y être invités.

