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Monsieur Rudy Demotte
Ministre-Président de la Région wallonne
Rue Mazy, 25-27
5100 Jambes

Tilff, le 14 octobre 2007

Monsieur le Ministre-Président,
Nous prenons la liberté d’en référer à vous à propos d’un dossier de la compétence de
l’Exécutif que vous présidez et qui ne paraît pas avoir fait l’objet d’une gestion sérieuse
en l’espace de cinq ans.
Depuis qu’il est apparu que le pont de Tilff devait être remplacé, de nombreux projets
parfois démesurés (viaduc, rocade…) ont été avancés. En décembre 2003, le conseil
communal opte pour un remplacement à l’identique, solution à la fois la moins onéreuse
et correspondant au souci de la population de voir préserver l’unité du village et son
caractère paysager propre. Ce choix a été confirmé le 8 janvier 2004 lors d’une réunion
où sont présents les représentants des pouvoirs de décision concernés, dont des attachés
de cabinet des Ministres Antoine et Daerden.
Le MET introduisit donc une demande de permis d’urbanisme pour un pont « à
l’identique ». Aujourd’hui, la population ne peut admettre que ce projet n’ait pas été
réalisé alors que le bureau d’étude commandité par le MET l’avait validé, et que pour sa
part le Ministre en charge de l’aménagement du territoire l’avait qualifié de « solution du
bon sens ». Elle ne peut non plus admettre — la demande de permis ayant été
inexplicablement retirée — que ce pont ne sera pas construit avant trois ans (au mieux).
Cette indécision aura pour effet d’entraîner un énorme surcoût du même ordre que le coût
du pont qui aurait dû être construit, soit environ deux millions et demi d’euros (deux
ponts provisoires successifs et location de ces ponts).
Nous constatons que ce gaspillage de deniers publics et cette gestion désastreuse que l’on
croyait appartenir à une époque révolue scandalisent les gens bien au-delà des limites de
la Commune. Ce n’est pas nous qui avons rebaptisé celle-ci « Tilff sur Bourdes » mais un
journaliste d’un important quotidien retraçant l’historique de ce peu honorable dossier.
Nous formons l’espoir que vous pourrez user de votre autorité pour mettre fin à cette
absence de gestion sérieuse d’un dossier qui aurait dû être conclu depuis longtemps. C’est
dans le même souci de voir enfin le bon sens et la rigueur mis en œuvre que nous nous
permettons de donner connaissance de cette démarche à un certain nombre de
responsables politiques.
Dans l’attente et l’espoir de votre soutien, nous vous prions de croire, Monsieur le
Ministre-Président, à notre considération respectueuse.
Pour le Collectif,
Francis Leboutte, Pierre Graas, Nadine Hubin, Paulette Berzi, André Plumier,
Michèle Dumont, Benoît Dupret, Luc Dejaeger, Jean-Marc Zanette,
Ghislaine Streel, Philippe Lejeune, Michel Tortolani

NB : nous nous tenons naturellement à votre entière disposition ou à celle de vos
collaborateurs pour tout complément d’information ou documents utiles.

