
Objet : « dossier 2015-055 DGO1 Pont de Tilff ». 
LETTRE DE RECLAMATION RELATIVE AU NOUVEAU PONT DE TILFF 
 
Bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-après ma lettre de réclamation par rapport au projet pont-passerelle comme 
nouveau pont à Tilff, même si son esthétique peut apparaître à première vue  assez réussie 
 

1) Ce pont-passerelle ne répond pas au problème principalement invoqué de congestion du 
trafic automobile à l’heure de pointe pour les deux raisons principales suivantes : 

 
a)  le ralentissement inévitable du trafic est du fait principal  de la présence de 
l’incontournable  nœud routier organisé autour du rond-point à l’entrée de Tilff, après le 
pont, côté rive droite. Le projet n’apporte aucune solution de ce point de vue. 
 
b) la traversée obligée du centre de Tilff sur toute sa longueur par la route nationale N 633. 

La vitesse y est obligatoirement limitée et le restera pour des raisons de sécurité 
évidente. L’important trafic de vallée continuera à traverser Tilff et le trafic restera 
inévitablement ralenti (et donc congestionné aux heures de pointe) : il n’y a pas 
d’alternative réaliste possible. 
 

2) Sans nier qu’un passage à niveau peut toujours être source d’un éventuel danger, l’argument 
de la suppression du passage à niveau pour des raisons de sécurité est difficilement 
défendable (en rapport des coûts estimés pour l’édification du pont-passerelle et des 
inévitables aménagements ultérieurs qui s’imposeront alentours), étant donné l’historique et 
la toute relative importance des accidents dans le passé à cet endroit 

 
Je tiens donc, par la présente, à vous faire part de ma plus vive opposition à la réalisation du projet 
de pont-passerelle présenté, à un coût totalement exorbitant pour le citoyen et souhaite que vous 
en veniez enfin à la solution de simplicité d’un pont à l’identique. 
Le coût d’un pont à l’identique est infiniment moindre que le coût du nouveau projet « pont-
passerelle ». Pourquoi ne pourrait-on d’ailleurs pas  envisager, pour le pont à l’identique, 
d’éventuelles améliorations comme l’utilisation d’une seule pile au lieu de deux, la suppression des 
deux piles ou un passage sous le pont pour les piétons en rive droite… ? 
Il y a lieu de rappeler, dans le même sens que ma demande, qu’en décembre 2003, le conseil 
communal avait opté pour le remplacement à l’identique (projet numéro 1), par le vote unanime des 
Conseillers des partis Cdh, ecolo et MR. J’observe que le Bourgmestre s’est opposé à ce vote, j’en 
ignore la raison. Et que début février 2006, au moment où le fonctionnaire délégué s’apprêtait à 
accorder le permis pour un pont à l’identique, le Ministre Daerden a ordonné au MET de retirer sa 
demande. D’autant plus incompréhensible, et pour rappel, qu’entretemps, il y a eu audit comparatif 
entre les divers projets de pont, dont les conclusions étaient négatives pour le projet « rocade » 
 
J’ose espérer que cette lettre de réclamation sera prise en compte à juste titre, que le simple bon 
sens reprendra ses droits en cette affaire,  et vous remercie d’avance de votre attention. 
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