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Lettre  
aux responsables des  
partis politiques locaux 
de la Commune d’Esneux 

 
 

Le 1er septembre 2006 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
À l’approche des élections communales, permettez-nous de vous résumer la 
position du Collectif quant au remplacement du pont de Tilff : nous 
souhaitons un pont similaire à l’ancien, qui respecte l’unité du village et son 
environnement urbanistique et paysager. Nous n’acceptons aucun surcoût en 
vue d’un hypothétique raccordement à une future rocade. La dite rocade se 
construirait en partie dans le lit de l’Ourthe le long de l’île du Moulin, 
longerait les centres sportifs et allongerait le trajet de la place à la gare de 
près de 3 km. 
 
Pour plus de détails sur notre analyse du dossier, vous pouvez consulter 
notre site web et notre document « Synthèse commentée de l’étude Agora » 
ci-joint. 
 
Il nous paraît important de connaître et de faire connaître la position de 
votre parti en ce qui concerne le remplacement du pont de Tilff. Nous vous 
serions reconnaissants de répondre aux questions suivantes et de nous faire 
part de tout commentaire en la matière, avant le 12 septembre : 
 

1) Votre parti est-il en accord avec la position du Collectif exprimée ci-
dessus ? Sinon quelle est sa position ? 

2) La position de votre parti est-elle négociable en cas de participation 
à un accord de majorité ? 

 
Nous publierons votre réponse sur notre site web et une synthèse de la 
position des différents partis sera diffusée à l’ensemble de la population de 
la Commune. 
 
En vous remerciant d’avance de l’attention que vous voudrez bien porter à 
cette lettre, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
Pour le Collectif Quel Pont Pour Tilff ?, 
 
 
 
Paulette Berzi   Ghislaine Streel 
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