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Tilff, ce 07 juillet 2015. 

Concerne: Dossier 2015-055 DGO1 – Pont de Tilff – Réclamation. 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de l'enquête publique du projet de "Pont-Passerelle", permettez-moi de vous faire parvenir ma 
réclamation. 

Outre le fait que ce projet, malgré son esthétisme apparent, demeure très discutable en terme de sécurité, 
d’urbanisme, de circulation et de respect de l’environnement, il m’apparaît inacceptable au niveau financier, 
tant en amont qu’en aval. 

En amont du projet. 
Ou bien l’investissement doit être minimaliste et, dans ce cas, le pont « à l’identique » s’avère être la seule 
solution réaliste. 
Ou bien la perspective d’un investissement innovant est envisageable, auquel cas, seul un plan financier sur 
50 ans permet de départager objectivement les options, ce qui n’a nullement été fait. 

Comment défendre une étude d’incidences qui ne prévoit pas, pour chacun des projets, un tableau 
d’amortissements sur le long terme et donc une répartition des coûts selon la durabilité, l’entretien et les 
coûts connexes sur 50 ans? 
Quel entrepreneur peut se permettre d’investir sans plan financier sur le long terme ? 

Il se fait que, sur 50 ans, le Tufer s’avère financièrement cohérent, tant en terme de suppression de passages-
à-niveau (4 au lieu d’un seul), d’économie de voie ferrée (1 km), de sécurité, de trafic urbain ainsi que de 
respect du village et de son environnement. 

En aval du projet. 
Pour le pont-passerelle, seule la phase I est budgétée et programmée.  
Qu’en est-il du budget, du délai et des garanties de réalisation de la phase II ? 

Comment le projet du pont-passerelle peut-il être présenté à la population sur base d’une « première 
enveloppe budgétaire » ? Quel citoyen pourrait accepter de faire construire sa maison sur base d’un budget 
couvrant le gros-œuvre sans avoir aucune garantie quant à la suite et la finition des travaux ?  

Une réponse transparente à chacun de ces deux points me paraît aussi élémentaire que minimaliste. 
En son absence,  je marque mon opposition au projet présenté de pont-passerelle. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma respectueuse considération. 

 
Marie-Anne SAIVE, économiste.  
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