Route “de contournement” de Spa:
l’ASPS dénonce un entêtement aveugle et désastreux
Communiqué de presse du 21 mars 2004
Le jeudi 18 mars, sur proposi ti on du Mi nistre Foret, le Gouvernement w allon a adopté le pri nci pe de r évi si on du plan de
secteur Vervi ers-Eupen. Ceci pour y i nscri re le “contournement nord” de Spa (tracé n°10 ou “ Rei ckem”) dans le massi f
for esti er du S taneux. L’ associ ati on pour la sauvegar de du patri moi ne spadoi s est plus que jamai s déci dée à s’ opposer à ce
projet calami teux, en usant de tous les moyens mi s à sa disposi ti on par le légi slateur.
En 1995, le GIREA (Uni versi té de Li ège) esti mai t que le tracé n° 10 présentai t de fortes i nci dences, di ffi ci lement
réducti bles. Tant pour le mi li eu naturel que pour les foncti ons humai nes (touri sti ques notamment).
En 2000, Transi tec, auteur du Plan communal de mobi li té (PCM) consi dérai t ce projet “peu compati ble av ec une i mage de
ville d’ eau, de vi lle-jardi n, avec le développement durabl e, avec le pr ojet de centre thermal”. Pour Transi tec, il s’ agi t d’ une
“soluti on coûteuse à aménager, coûteus e au ni veau des i mpacts sur l’ environnement”.
En 2002, l’ ASPS, soutenue par 15 as bl acti ves au ni veau local, régi onal et i nternati onal, déposai t au Parlement w allon une
péti ti on de 10.000 si gnatures pour demander que soi t préservé le massi f for esti er du nord de Spa (S taneux), patri moi ne
collecti f de la populati on de toute la régi on. Et pour que soi t, en cons équence, défi ni ti vement abandonné le pr ojet de tracé
routi er di t “Rei ckem”.
Aujour d’ hui , fai sant fi de ces avi s et au nom d’ une logi que stri ctement économi que, le Mi ni stre Foret déci de de favori ser
le projet de tracé routi er. Il désav oue ai nsi les recommandati ons de son propre “Plan w allon de l’ ai r” dans lequel i l est fai t
état de “m esures spéci fi ques pour trans porter les marchandi ses préférenti ellement par le trai n ou la voi e d’ eau”. Bi en
plus, il négli ge également les rés ultats de l’ étude sur la fai sabi li té d’ évacuer par la voi e ferrée la producti on de la soci été
Spa Monopole. Le communi qué de presse di ffus é ce 18 mars par le cabi net du mi ni stre Foret préci se pour tant que l’ étude
“conclut à la possi bi li té de mettre en œuvre cette alternati ve pour les quanti tés des ti nées aux Pays-Bas”.
Pour l’ ASPS, i l est temps de poser les vrai es questi ons. Le massi f fores ti er du S taneux peut-i l être sacri fi é au nom d’ une
logi que de r entabi li té économi que à moyen terme? Peut-on conti nuer - désas treuse fui te en avant - à cons trui re de
nouvelles routes alors même que la Régi on w allonne ne di spose pas des moyens d’ entreteni r le réseau routi er exi stant?
L’ ASPS dénonce l’ entêtement av eugle et désastr eux des forces poli ti ques locales à i mposer une soluti on en complète
contradi cti on avec les poli ti ques européennes de développement durabl e. Nous appelons les ci toyen(ne)s à rester attenti fs
aux développements du dossi er, que nous ne manquerons pas de relayer dans les médi as.
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