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ÉQUIPEMENT ÉQUIPEMENT 

« « Pour nous, laPour nous, la
passerelle   passerelle   est uneest une
urgence absolue urgence absolue »  »  
En réponse aux propos tenus récemment parEn réponse aux propos tenus récemment par
les élus ternois, le collectif « les élus ternois, le collectif « Touche pas à maTouche pas à ma
passerelle passerelle » a réaffirmé sa volonté de défendre» a réaffirmé sa volonté de défendre
l’ouvrage.  l’ouvrage.  

L.Q.L.Q.

Le collectif entend poursuivre le
combat sous une forme
associative.

La conclusion de l’étude réalisée par un cabinet, et dévoilée lors du dernier
conseil municipal (notre édition du 18 juin), a laissé dubitatif les membres du
collectif « Touche pas à ma passerelle ». Pourquoi ? Tout d’abord parce que le
cabinet choisi « travaille beaucoup avec la SNCF ; il n’est peut-être pas si
indépendant que cela », ont fait remarquer les adhérents. Ensuite, ces derniers
ne partagent pas le pessimisme de l’étude (qui préconise la démolition)
concernant l’état général de la passerelle. Pour eux, une rénovation peut être
envisagée, « même si cela ne semble pas être le choix de la municipalité ».

« « CETTE PASSERELLECETTE PASSERELLE
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EST D’UTILITÉ PUBLIQUE EST D’UTILITÉ PUBLIQUE »»

Néanmoins, ils n’ont pas complètement fermé la porte à une éventuelle
démolition suivie de la construction d’un nouvel ouvrage. « L’important est de
garder le lien entre deux secteurs de la ville. Cette passerelle est d’utilité publique
», a par exemple martelé Michel. « Quand le maire dit que le coût des travaux
empêcherait d’autres investissements sur une année, moi je dis que s’occuper de
la passerelle est une urgence absolue », a insisté Régis. « De toute façon, quelle
que soit la solution retenue, on sait que ça reviendra cher », a résumé l’un d’eux.

Tous attendent désormais une expertise plus approfondie pour se positionner et
convaincre les plus réticents. « Nous avons lu dans la presse que des élus se
posaient la question sur la nécessité de conserver la passerelle. Pour nous, elle
ne se pose pas », ont dit en substance Éric Gierens et Maximilien Béreaux, les
principaux porte-parole du collectif.

D’autres ont aussi souligné le désengagement de la SNCF : « On attaque souvent
la mairie, mais la SNCF a également une part de responsabilité dans ce qui arrive.
Elle n’a pas toujours fait le nécessaire. »

Le collectif, qui devrait se transformer en association début septembre « pour
mener de la meilleure façon le combat en ayant une capacité juridique et
financière plus conséquentes » , sait que le chemin risque d’être long et périlleux.


