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Le 16 octobre 2003 

 
 
  
Objet : le Pont de Tilff. 
  
 
 
Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins,  
  
 
Vous êtes nombreux à avoir assisté le 18 juin 2003 à la réunion organisée par le Collectif 
« Quel Pont Pour Tilff ? », au château Brunsode. Croyez bien que nous avons apprécié 
votre présence, ainsi que la participation de Mme la Bourgmestre au débat.  
 
Le MET a récemment  présenté les ébauches de projets au Collège. Visiblement beaucoup 
de possibilités sont  envisageables pour répondre au problème du pont vétuste de Tilff. 
Certaines pourraient modifier profondément le cadre de vie, l’urbanisme et les modes de 
transport à Tilff. Une telle question émeut et mobilise forcément la population. 
 
Le Collectif souhaite prendre connaissance des avant-projets avant la prochaine réunion 
publique. Nous avons suggéré que le site internet de la commune qui est de grande qualité,  
soit utilisé pour informer les citoyens (voir rubrique actualités ).  
 
Un débat au Conseil communal est non seulement formellement obligatoire d'après le 
Règlement communal d'urbanisme, mais essentiel quant au fond. En effet, les orientations 
que les instances politiques locales peuvent suggérer avant que le projet ne soit confronté 
aux contraintes techniques et budgétaires sont  d’une grande importance pour le maître de 
l’ouvrage, avant que les techniciens n’entreprennent un projet d’étude laborieux.  
  
Dès lors, le Collège peut-il assurer le Collectif qu’un débat sera prochainement inscrit à 
l’ordre du jour du Conseil à propos du pont de Tilff et que ce point sera soumis au vote ? 
N’est-il pas requis que pour une question de cette importance, la CCAT soit interpellée et 
invitée à prendre l’initiative ? 
 
D’avance, nous vous remercions de vos réponses. Nous espérons que la décision qui sera 
prise tienne compte au mieux des multiples enjeux et que l’argent public soit investi à bon 
escient.  
 
Pour le Collectif « Quel Pont Pour Tilff ? », 
  
  
Philippe Fourneau                                                                . 


