27.05.2016

Tournai

Communiqué de Presse

Pont des Trous = Pierre = 3 Arches
Faisant suite à la parution d’une esquisse intitulée « Violence, Deuil et Sublimation » dans la
presse régionale concernant le futur aspect du Pont des Trous, le cdH tient à rappeler avec la
plus grande fermeté :
1/ Suite à la consultation populaire du 25 octobre 2015 (initiée par le cdH) et aux résultats
sans équivoques de celle‐ci, le Conseil communal a avalisé à l’unanimité l’expression des
Tournaisiens quant au choix d’un monument en pierre conservant le rythme des 3 arches
pleines et entières. Ces conditions urbanistiques du futur Pont des Trous ne sont pas
négociables !


Ce rythme des 3 arches était représenté par les esquisses sur le bulletin de
vote (approuvé par le Collège Communal) :

2/ La démarche participative « Au tour du Pont » doit tenir compte de cette décision exprimée
par la population lors de la consultation populaire et avalisée par les représentants
communaux ;
3/ Les nouveaux projets soumis à discussions et à études relatifs aux aménagements urbains
autour et à l’entour du Pont des Trous (Phase 4) doivent être en adéquation avec les budgets
disponibles. Toute discussion ne tenant pas compte de ce b.a.‐ba risquerait de créer des
frustrations dans le chef des citoyens.
Le cdH sera particulièrement attentif aux esquisses définitives présentées ce 31 mai.
Le cdH demande à toutes les parties‐prenantes de ce processus participatif de respecter
l’âme et l’ADN de Tournai, en résistant à la tentation du modernisme à tout prix et « bas de
gamme ».
Passer en force en voulant sublimer la pierre par un esprit de résille serait inacceptable.
Le cdH rappelle qu’écouter les citoyens c’est bien, les respecter, c’est mieux !
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