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Commission des travaux publics, de l'agriculture, de la ruralité et du patrimoine 
 

M. Carlo Di Antonio, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la 
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine. 

Monsieur Dodrimont, effectivement, j'ai eu le grand plaisir de découvrir ce beau 
dossier du remplacement du pont de Tilff. 

Quelle est la situation actuelle ? Premièrement, il est bien acquis qu'il faut une 
solution efficace à la question du remplacement du pont. Deuxièmement, il faut 
quand même repréciser que le pont provisoire permet d'assurer efficacement le 
franchissement de l'Ourthe, et cela en toute sécurité, contrairement à tout ce qui 
a pu être dit ou écrit à un moment donné. Ce pont provisoire n'est pas une 
charge excessive dans la mesure où les frais qui sont inhérents à son maintien ne 
sont pas importants et sont en dessous du coût de l'amortissement de l'investis-
sement avalisé en cas de nouveau pont ou de tout autre investissement. Donc, 
j'ai vu aussi une série de débats sur le sujet laissant entendre que le pont 
immobilisé là coûtait une fortune, ce qui est faux. 

Concernant la poursuite du dossier, l'étude d'incidences sur l'environnement a 
été finalisée, et les aspects liés à la sécurité routière ont été renforcés. 

Le dossier a été présenté par mon prédécesseur au Gouvernement wallon. Pas 
une solution figée et définitive, mais un dossier en tant que tel, avec l'étude 
d'incidences et le développement des discussions avec Infrabel. 

Pourquoi cela a-t-il été fait de cette façon-là ? C'est qu'il faut une décision minis-
térielle, il en faut même deux puisqu'il faut une proposition et il faut aussi 
qu'elle soit validée, que le permis soit octroyé. 

J'estime qu'il ne serait pas logique qu'on ait une décision dans un sens présentée 
au gouvernement et, finalement, une décision dans l'autre sens au moment 
d'octroyer le permis. Il y a une nécessaire concertation qui est obligatoire dès le 
départ. 

Cette analyse du dossier au niveau du gouvernement n'a pas abouti à une 
solution, vous le savez. Celle-ci était pourtant vivement attendue, mais il n'y a 
aujourd'hui aucun accord sur l'une des deux formules. 

Mon intention, au-delà des différentes options présentées de manière théorique, 
même si elles sont étayées par les uns et les autres, est donc de me rendre sur 
place, ce que je ferai dans la quinzaine, afin de me faire mon opinion sur le 
terrain en ayant, d'un côté, les analyses techniques et, de l'autre, la vision directe 
des différents éléments. 

C'est de cette manière que je désire faire aboutir ce dossier, et en tout cas lui 
assurer une progression. 

D'ici quelques semaines, vous aurez les indications précises sur la manière de 
gérer la suite de ce travail sur ce pont de Tilff. 
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