Groupe local Ecolo
ESNEUX – TILFF

Esneux, le 7 juin 2004

Collectif « Quel pont pour Tilff ? »
Rue de la Charrette, 141
4130
Tilff
Objet demande d’information – comité de suivi du pont.
v. réf. : Lettre du 31 mai 2004.

Mesdames, Messieurs,
Votre lettre a retenu toute notre attention. C’était, pour nous, d’autant
plus aisé que notre Échevin M. Gaston RUIZ avait questionné
l’administration quelque temps auparavant pour lui demander où en était
ce dossier et où en était la constitution du groupe de suivi. Il lui a été
répondu que c’était suite «à une négligence » que ce comité n’était pas
constitué.
A notre sens la négligence n’a donc plus de raisons d’exister dans le chef
de la Région wallonne, et du MET en particulier, puisque les choses ont été
réactivées.
Nous espérons une constitution et un fonctionnement rapides de ce comité
de suivi. M. RUIZ a rappelé également au service du MET que votre
comité souhaitait être partie prenante dans ce comité de suivi.
Dans notre chef, il va de soi que toutes les informations publiables et
consultables devraient être à la disposition tant des pouvoirs locaux
concernés que des habitants mais, à notre connaissance, aucun élément
neuf n’est arrivé à l’administration communale concernant le projet ou
l’avant-projet du pont pour Tilff.
Nous restons assez dubitatifs devant cette négligence quand on sait avec
quelle insistance les responsables du MET ont parlé de délais et d’urgence
pour le remplacement du pont.
Ce pont est un ouvrage du MET et donc de la Région wallonne.
refusons pas, que du contraire, de servir d’interface officieuse
habitants et la Région puisque nous sommes favorables à
information de tous.
Mais, pour que cette information ne
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partisane, peut-être pourriez-vous insister auprès de la Région pour qu’elle
vous tienne plus amplement informés.
D’autre part nous croyons qu’il serait prudent, si vous souhaitez être du
comité de suivi, de bien le faire savoir au MET. En effet, cet aspect des
choses ne nous semble pas être clairement à l’esprit de tous les acteurs de
ces services. L’intervention de Mme la Bourgmestre, que nous saluons, ne
paraît pas avoir été décodée par tous de la même façon. Pour notre part,
nous ne pouvons qu’appuyer votre requête de saine participation.
En vous souhaitant une pleine et épanouissante réussite dans vos
démarches, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos
meilleures salutations.
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