
HOLLANGE Charles 
Avenue Laboulle,75 

4130 TILFF                                       Le 10 Oct 09         
 
 
Mesdames 
Messieurs,           
 
Objet : Reconstruction du pont de Tilff 
 
Pour la première fois, j’ai assisté à la réunion de ce 08 oct. au Château 
Brunsode et je reste totalement scandalisé par ce Xième projet pondu 
par les « Ingénieurs » du SPF et d’Infrabel. 
Ces messieurs n’habitent pas la commune et n’en ont rien à cirer,  
pour être poli, de l’avis des habitants et de leur qualité de vie. 
En ces temps de crise économique, ils voudraient dilapider les deniers 
publics comme d’aller à l’épicerie du coin faire ses achats. 
Je pense que c’est de notre argent qu’il s’agit puisqu’il provient de nos 
nombreuses et lourdes taxes. STOP aux gaspillages de toutes natures, 
Messieurs les politiciens ,ont en a MARRE. 
Pour en revenir à l’objet de la réunion, et en ma qualité de tilffois 
d’origine est ce que ces messieurs tiennent compte que  : 

- Toute autre solution que la reconstruction à l’identique couperait 
le village en deux et pénaliserait lourdement les habitants des 2 
rives (accès au CHU, au centre commercial de Boncelles, aux 
commerces de Tilff et à la vie communautaire de la commune. 
Ne mettons pas les habitants dans une sorte de Ghetto.  

- Avec le projet qui nous a été présenté, merci pour les sportifs et 
les personnes qui fréquentent le complexe des près de Tilff… 
Où vont se garer tous les véhicules qui viennent à la piscine en 
été ? Quel environnement TRES sain pour la santé des sportifs 
que leur faire respirer cette pollution permanente ! Quelle 
dangerosité pour le public et surtout les enfants qui fréquentent 
ce poumon vert actuel de la commune ? 

 
 



- Pour la mobilité, je crois qu’il y a mieux à faire que de rallonger 
le trajet alors que l’on cherche à faire des économies. 

- Au niveau économique, ce n’est pas non plus triste, car toute 
cette voirie et ces ouvrages d’art devront être entretenus sans 
parler du coût des travaux, des nuisances pendant ces travaux et 
de la qualité de vie des riverains proches de cette mégalomanie 
stupide et pharaonique. 

- Si Infrabel veut supprimer 3 PN qu’il en assume SEUL le coût et 
fasse passer sa ligne de chemin de fer ailleurs. C’est leur 
problème et ça ne leur donne pas le droit de DETRUIRE notre 
paisible village. 

- En ce qui concerne la fluidité du trafic, je crois que c’est raté 
pour les personnes qui ont étudié, à l’époque, l’implantation de 
l’ULg et du CHU. Maintenant le mal est fait et des solutions 
radicales doivent être trouvées mais pas sur le dos des Tilffois. 

- Depuis 2001, nous sommes toujours sans pont et je crois que si 
on continue dans cette voie, je n’aurai peut être pas le bonheur 
de voir un jour une solution. De plus, le pont provisoire n’est pas 
éternel, sa location et son entretien ne sont pas tristes.  

 
J’en passe et des meilleures. La liste serait beaucoup trop longue et 
dites vous bien, Mesdames, Messieurs du Collège et politiciens de tout 
bord, que le combat n’est pas fini et qu’il est bien triste que les 
Tilffois ne soient pas représentés dans le sens qu’il souhaitent, c’est à 
dire : UN SOUTIEN TOTALE DE VOTRE PART POUR LA 
RECONSTRUCTION DU PONT A L IDENTIQUE ALORS QUE 
VOUS ETES NOS REPRESENTANTS DEMOCRATIQUEMENT 
ELUS.  
 
Avec mes sincères salutations,  


