Le 1er octobre 2009

Collectif Quel pont pour Tilff ?
collectifqppt@algo.be
www.algo.be/pont-tilff/

PONT DE TILFF
Restons mobilisés car rien n'est décidé !
Venez nombreux à la séance publique d'information du
jeudi 8 octobre à 19h30 au Château de Brunsode
Pourquoi votre présence est-elle importante ? Pour faire valoir vos droits de citoyen :
vous informer et exprimer votre point de vue sur le projet qui vous sera présenté ce soirlà.
Cette séance d’information s’inscrit dans le cadre de l’étude d’incidence, nous entrons
donc enfin dans le vif du sujet. Et c’est à vous, à nous tous, d’agir maintenant pour
préserver l’unité du village, la sécurité de circulation dans nos quartiers et zones
récréatives, et d’inciter nos dirigeants à faire un usage raisonnable des deniers publics en
ces temps de crise économique.
D’autant plus que « ...les accidents sur les passages à niveau sont avant tout des
problèmes de comportements humains et l'Europe estime que faire changer un
comportement sera plus rapide, plus efficace et moins cher que de modifier les
infrastructures... » (extrait d’une dépêche de l'agence Belga parue dans Le Soir du 26 juin
2009).
Dans les 15 jours qui suivront la réunion, il est impératif que chacun manifeste ses
doléances ou remarques par écrit à l'attention du Collège Communal d'Esneux.
Cette procédure d’enquête publique nous donne à tous l’occasion de nous exprimer :
saisissons-la !
Pour rappel ce nouveau projet présente de nombreux inconvénients :
• rupture de l’unité du village.
• Détériorations urbanistiques et environnementales.
• Nuisances sonores de part et d’autre de l’Ourthe.
• Insécurité liée aux risques de la traversée de lieux de résidence et d’une zone
d’activités récréatives (Prés de Tilff : piscine, clubs de tennis, football, kayak,…).
• Coût de construction et d’entretien excessif (ce qui serait d'autant plus absurde dans la
conjoncture économique actuelle).
• Perte de clientèle pour le commerce local (durée des travaux et scission du village).
• Peu ou pas d’effet positif sur la fluidité de la circulation entre les deux rives à l’heure
de pointe (complexité du tracé et saturation du rond-point de Tilff et du carrefour
avenue Laboulle - route de Beaufays, problème de saturation relevé dès 2001 par
l’étude Transitec du Plan Intercommunal de Mobilité).
En conclusion, le premier problème qui se pose à Tilff est celui du remplacement d’un
pont qui est le ciment de l’unité du village. Le second problème, plus complexe, est celui
de la mobilité en général et du trafic de transit. D’autres solutions existent en dehors de
ce projet, comme par exemple des transports en commun améliorés, un réaménagement
du pont d’Embourg et la mise en place de ralentisseurs dans les rues d’Angleur et Fonddu-Moulin (plus de détails sur www.algo.be/pont-tilff/).
N’hésitez pas à partager vos propositions avec vos concitoyens ce jeudi 8 octobre !
Pour le Collectif Quel Pont pour Tilff,
P. Berzi et F. Leboutte

