
                                                                                                            Esneux, le 21 avril 2005 
 

Y a t’il quelqu’un sur le pont au cdH ? 
 

 
Après 6 semaines de coupure, la circulation entre les deux rives de l’Ourthe a Tilff a été 
rétablie mardi dernier grâce à l’installation d’un pont provisoire. C’est assurément un ‘ouf’ de 
soulagement pour les habitants et les services de secours qui ne sont plus contraints au détour 
par le pont d’Embourg. C’est encore plus un énorme ‘ouf’ de soulagement pour l’ensemble 
des commerçants tilffois qui ont du subir pendant un mois et demi une diminution parfois 
importante de la fréquentation de leur établissement. A ce sujet, nous noterons, pour le 
déplorer, que l’échevinat du commerce n’a pris aucune initiative pour aider les commerçants à 
traverser ce cap difficile. Le MR aurait particulièrement apprécié par exemple qu’un toute 
boite aie pu être distribué dans l’ensemble de l’entité tilffoise pour inviter la population à 
montrer sa solidarité avec les commerçants largement préjudiciés par la fermeture du pont. De 
même, des insertions « publicitaires » auraient pu être réalisées dans les journaux locaux pour 
rappeler aux lecteurs que les commerces de Tilff restaient ouverts pendant les 6 semaines de 
fermeture du pont et qu’ils « méritaient vraiment le détour ! ».  Au lieu de cela, RIEN. 
Comme d’habitude ! Ce n’est vraiment pas glorieux Monsieur l’échevin. 
 
Ceci étant dit, nous voici avec un pont qui ne risque plus de s’écrouler …pendant 2 ans. Vu 
combien ce dossier traîne, le MR se demande si cela sera suffisant. Une nouvelle fermeture du 
pont n’est certainement pas un scénario farfelu. Nous le redoutons. 
 
Ici encore, Monsieur Lamalle, la balle est dans le camp du cdH. 
 
Depuis l’avis rendu par le Collège communal d’Esneux en date du 28 octobre 2004. le dossier 
se trouve sur le bureau du ministre cdH André Antoine. A ce jour, pas de fumée blanche … 
ou noire. Le ministre ne décide rien. Va t’il accorder oui ou non le permis d’urbanisme 
introduit par le MET en vue de reconstruire le pont de Tilff à l’identique ? Bien malin qui 
pourrait le dire.  
 
En janvier dernier, votre parti, Monsieur l’échevin avait invité le ministre à venir en catimini 
sur place rencontrer les responsables de votre formation politique. A l’issue de celle-ci le 
ministre avait déclaré à la presse que le remplacement du pont à l’identique était la solution de 
bon sens. 
 
Trois mois plus tard, toujours pas de décision. Le bon sens aurait-il changé … de sens ? 
 
Depuis lors, le MET à fait réaliser une étude par un bureau d’experts indépendants. A la 
lecture d’un site internet (qui depuis lors a retiré l’information), il semble que le rapport final 
ait été remis au MET et que cette étude conclurait, toujours selon ce média non officiel, à la 
recommandation de reconstruire dans un premier temps le pont à l’identique avant, à 
moyenne échéance, d’évoluer vers un pont rocade.  
 
Nous ne disposons pas de ce rapport, mais nous sommes convaincus que votre ministre en 
dispose ou à tout le moins qu’il est informé par cette source non officielle. Pas de réaction 
ministérielle et encore moins de décision. 



Mais maintenant, il est grand temps de trancher dans ce dossier, Monsieur Lamalle. Vous qui 
mettez sans cesse en avant les relais ministériels dont dispose le cdH esneutois, il est temps de 
prouver que ceux-ci sont réels et que vous avez la possibilité d’agir en faveur des dossiers qui 
touchent directement les habitants de notre commune. 
 
Nous aimerions vraiment vous entendre ce soir sur ce dossier. 
 
Nos questions sont simples et de bon sens : 
 

1) Pourquoi n’avez-vous rien fait pour aider les commerçants tilffois pendant la durée de 
fermeture du pont , alors que vous avez le commerce dans vos attributions au cas ou 
vous l’auriez oublié? 

2) Pourquoi le ministre Antoine n’a t’il toujours pas pris sa décision d’accorder ou non le 
permis d’urbanisme ? 

3) Quand compte-t’il prendre sa décision ? 
4) Que pense le cdH des recommandations du bureau d’études qui ont été relayées 

pendant plusieurs jours par un site internet bien connu dans la commune ? 
 
 
 
 
 
Contact : Laura Iker – 0478.25.55.43 
Hervé Bechoux – 0475.845.744  
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