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Le ministre de l'Aménagement du territoire André Antoine (CDH) 
opte pour un pont à l'identique. En attendant la fin des palabres, un 
pont provisoire va être construit. 
 
Profitant de la présentation, à Liège, des voeux du CDH, le ministre 
André Antoine a fait un crochet par Tilff pour rencontrer la section 
locale des sociaux-chrétiens. Et « instruire de vive voix » un dossier 
qu'il connaît bien : celui du pont Albert à Tilff. Il en a d'ailleurs profité 
pour aller sur place. Il me semble que la solution de remplacement 
(NDLR : à l'identique et à son endroit actuel) du pont est la solution de 
bons sens, a-t-il déclaré, tant sur le plan de l'impact paysager, de la 
cohérence du village que sur le plan budgétaire. 
 
Le ministre régional du logement, du transport et du développement 
territorial, précise qu'il se prononce sous réserve des conclusions de 
l'étude actuellement confiée au bureau bruxellois Agora et attendues 
pour la fin du mois de février. Cette étude complémentaire, demandée 
par le MET, propriétaire du pont, doit analyser en détail les avantages 
et les inconvénients des différentes solutions de rénovation de 
l'ouvrage et de constructions nouvelles. 
 
Le ministre attend ces résultats avant de reprendre l'instruction de la 
demande de permis d'urbanisme introduite par le MET, pour une 
reconstruction à l'identique. 
 
De son côté, le MET a annoncé qu'un pont provisoire allait être installé 
dans les prochains mois afin de garantir la sécurité des usagers. 
 
En attendant, la section CDH se trouve confortée dans sa prise de 
position sur un sujet devenu une véritable saga politique ! En octobre 
dernier, le collège échevinal d'Esneux s'est éclaté sur la question. D'un 
côté, les échevins Écolo et CDH - Gaston Ruiz, Philippe Lamalle et 
François Magis - se sont prononcés pour le remplacement à l'identique, 
alors que, de l'autre, les socialistes ont voté contre, suite à l'enquête 
publique qui s'est révélée défavorable. 
 
C'est finalement la voix de la bourgmestre socialiste Jenny Levêque 
qui a prévalu et le collège a rendu un avis défavorable à la demande de 
permis, aujourd'hui entre les mains du ministre Antoine. Ministre par 
ailleurs pressé par l'opposition libérale d'Esneux de venir à la rencontre 
de la population de Tillf. 
 
Le MR, qui a également pris position pour la reconstruction identique 
du pont, faute de mieux, fait circuler à partir de ce samedi après-midi 
une pétition réclamant la venue d'André Antoine afin qu'il rencontre 
les gens et les acteurs de ce dossier, précise Laura Iker, chef de groupe 
MR au conseil communal. 


