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Un projet de route est dans les cartons depuis près de... 50 ans ! On en reparle pourtant depuis
quelques mois. Et certains s'interrogent sur ce qui est prévu comme tracé.
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La commune d'Assesse est concernée. Un groupe politique a demandé à ce que le sujet soit
abordé ce mercredi soir lors du conseil communal pour faire le point sur les quelques pistes qui
sont avancées et sur les rumeurs qui entourent ce projet.

Qu’est-ce qui est acquis à ce jour ?
Les géomètres du Service Public de Wallonie (SPW) sont bien venus sur les terrains des
communes concernées (Assesse, Profondeville et Yvoir) pour y établir des relevés
topographiques.
Cinq millions d'euros sont bien inscrits pour la création de la route N931 Assesse-Yvoir et
baptisée "accès à l'hôpital de Mont-Godinne". Le point figure dans le plan d'infrastructures 2016
/2019 de la Région wallonne.
Par contre, "non", les travaux ne commenceront pas demain. "Ce projet de route ne sera
certainement pas réalisé cette année, explique Laurence Zanchetta (porte-parole de la direction
des routes du SPW). Pour la simple et bonne raison qu’on est toujours en train d’étudier le tracé.
Il n’a pas encore été déterminé ; une dizaine de tracés sont encore à l’étude. Ensuite, quand le
tracé sera retenu, il faudra obtenir un permis d’urbanisme. Ce qui prend un certain temps. 2018
ne sera donc pas l’année du début des travaux."
Ce mercredi soir, au conseil communal, on reparlera peut-être de cette fameuse route mais elle
sera priée de repartir dans les abîmes des travaux routiers en suspens. En attendant les prochains
printemps.

