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L’étude comparative des différents projets de remplacement du
pont de Tilff est à présent terminée. Elle démontre :
1) que la rocade (projet 5) coûterait très cher et engendrerait de
nombreux problèmes ;
2) qu'il faut réaliser le projet du pont à l’identique (projet 1) le plus
tôt possible.
Bien que cette étude ait été commanditée trop tardivement par le
MET et qu'elle ne nous ait jamais paru nécessaire, elle a l’avantage
de mettre en évidence les nombreux points négatifs du projet de
rocade, et confirme l'opinion qu'ECOLO a formulée de longue date,
sur base de sa propre étude comparative (disponible - gratuitement
- sur www.ecolo-esneux.be). Pour la commune dans son ensemble,
l'unique mérite de la rocade se réduirait à la suppression d’un
passage à niveau. Par contre, ses défauts seraient multiples : sur le
plan de la mobilité et de la sécurité, on notera un allongement du
temps moyen d’intervention des véhicules d’urgence et une nette
augmentation du trafic routier sur le réseau local ; de plus, on
remarquera une atteinte majeure aux patrimoines paysager et
écologique, ainsi qu'au patrimoine bâti, et une rupture entre la rive
gauche et la rive droite ; enfin, sur le plan de l'environnement, on
relèvera une augmentation du bruit, de la consommation d’énergie
(à cause de l’allongement des distances parcourues) et de la
pollution de l’air. Quant au projet 1, son seul défaut sera la
fermeture du pont pendant 3 mois ; ECOLO remarque que cette
durée pourrait être réduite et que l'entêtement de certains à nier
l'évidence a déjà coûté deux mois de coupure de trafic pour la mise
en place (et le futur démontage) d'un pont provisoire.
On comprendra que les auteurs de l'étude aient essayé de ménager
la chèvre et le chou dans leurs conclusions finales. Nous avons
néanmoins apprécié la qualité technique du rapport.
Plus rien n’empêche donc le Ministre Antoine de signer la demande
de permis pour le projet 1. Dès lors, ECOLO estime que le Ministre
Daerden devrait prendre les devants en demandant dès à présent au
MET de préparer la mise en œuvre du remplacement du pont à
l'identique. Assez de temps et d’argent perdus !
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