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Madame Brigitte Cappelle  
Avenue L. Souguenet, 23 
4130 Esneux 
  

 

Tilff, le 31 mai 2004 

 

Objet : suites du vote au Conseil communal 

 

Madame,  

 

Nous nous adressons à vous en tant que Présidente du groupe CDH Esneutois, à propos 
du dossier de remplacement du pont de Tilff.  Nous adressons une lettre similaire aux 
autres groupes politiques de la commune. 

Lors de la réunion du 8 janvier 2004 entre le Collège et les différents pouvoirs de 
décision concernés par ce projet, dont le MET et l’Urbanisme, le Conseil communal a 
été conforté dans son choix du simple remplacement du pont actuel. Dans un article 
publié par Le Soir à cette occasion, Madame la Bourgmestre a fait état de la mise en 
place d’un comité d’accompagnement. 

Aujourd’hui, cinq mois plus tard, la définition de l'avant-projet devrait être en passe 
d’être terminée en vue du dépôt de la demande du permis d'urbanisme. La population 
s’interroge sur l’avancement du projet, d’autant que tout le monde s’accordait sur 
l’urgence du remplacement du pont, vu son état de dégradation avancé. 

Le Collectif « Quel Pont Pour Tilff ? » s’inquiète d’un retard éventuel et s’étonne du 
peu d’information disponible au sujet de l’avancement du projet. Il déplore que le 
comité d’accompagnement n’ait pas encore été constitué. 

Pouvons-nous vous demander d’entreprendre toute démarche utile afin que deux 
représentants du Collectif « Quel Pont Pour Tilff ?» participent au comité 
d’accompagnement ? Il nous paraît important de permettre la représentation des Tillfois 
qui, dès les premières heures, se sont sentis très concernés par la problématique du pont 
et ont fait le choix du projet ayant finalement reçu l’aval du Conseil communal.  
 
D’autre part, il nous paraît tout aussi important qu’une procédure d’information sur 
l’évolution du projet et de ses différentes étapes soit mise en place par la Commune, au 
bénéfice de ses habitants. 
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Comme à l’habitude, nous ferons état de notre démarche et de cette lettre via notre liste 
de diffusion qui comprend quelque 180 destinataires. Prévoyant de faire le point sur le 
sujet le vendredi 11 juin, nous ferons part des éléments de réponse que vous nous aurez 
fait parvenir entre-temps. 

Nous adresserons dans la mesure du possible copie de la présente aux membres de votre 
groupe politique, et en particulier à Monsieur Philippe Lamalle, premier Échevin. 

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous voudrez bien porter à cette lettre, 
nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Pour le Collectif « Quel Pont Pour Tilff ? », 

Gilles Therer Pierre Graas 
   

 


