
Tilff, ce 20 octobre 2009. 
 
A l'attention du Collège Communal 
  
Madame la Bourgmestre, Madame, Monsieur les Echevins, 
  
Dans le cadre de l'enquête concernant le remplacement du pont de Tilff, je souhaite vous signaler que 
le projet présenté à la séance d'information me semble tout à fait inadéquat. 
Les projets précédents similaires ont tous fait l'objet d'un rejet quasi unanime par la population pour 
les raisons bien connues: allongement important des trajets, coupure du village, horreur paysagère, 
danger de la route devant les cercles sportifs, etc... 
Ce projet ne résoudra nullement les problèmes de circulation et de congestionnement liés au domaine 
du Sart Tilman; au contraire il risque d'entraîner une augmentation sur plusieurs circuits dans le 
village au détriment de l'autoroute et du pont d'Embourg qui, eux, devraient être adaptés. 
Par ailleurs, outre les dégats au quartier de Sainval, il générerait de graves nuisances sonores aussi 
sur tout le versant sud des rues de la charrette et adjacentes, soit une centaine de familles au moins. 
On sait que l'effet cuvette amplifie beaucoup les bruits (on entend par ex.les voix des prés de Tilff à 
plusieurs centaines de mètres). Le surcroit de circulation en fond de vallée avec les aller-retours 
imposés serait à cet égard tout à fait désastreux. 
  
A partir du moment où une solution aisée existe (remplacement simple du pont actuel) je ne comprend 
pas que l'on s'obstine à présenter des projets très majoritairement critiqués (y compris par les 
autorités compétentes et les experts) au lieu de présenter le projet constituant "la solution du bon 
sens" (comme le disait le Ministre Wallon  de l'époque). 
Les difficultés budgétaires actuelles ne peuvent que renforcer cette appréciation. 
  
Je vous remercie de m'accuser réception de la présente et de la transmettre au bureau d'études 
concerné. 
Veuillez croire entretemps à ma considération distinguée. 
  
Pierre Graas 
rue de la charrette 39  
4130  Tilff 


