
Manuela Marques       A l’attention du collège communal d’Esneux 
Rue Blandot 3     Place Jean d’Ardenne 1 
4130 Tilff     4130 Tilff 
 
        Le 12 juillet 2015.  
 
Concerne : dossier 2015-055 DGO1 Pont de Tilff  
 
 
  Mesdames, Messieurs, 
 
En tant que citoyenne propriétaire d’une maison en plein centre de Tilff, à deux pas du 
pont, je me sens particulièrement concernée par les décisions qui vont être prises à 
propos de celui-ci. Et je voudrais, par la présente, vous faire part de mes impressions.  
 
Si l’on réfléchit en bon gestionnaire, il est certain que cette location à long terme d’un 
pont inesthétique, bruyant, glissant et coûteux doit s’interrompre au plus vite.  
Là-dessus, il y a moyen d’être en accord.  
 
Par contre, entre une conception simple et économique qui consisterait à reconstruire 
un pont à l’identique et une approche dispendieuse prétendant faciliter la circulation, et 
assurer plus de sécurité, il semblerait qu’il y ait matière à controverses. 
 
Je dis d’emblée que je ne suis aucunement convaincue par les arguments que j’ai pu 
entendre et qui semblent faire pencher la balance vers l’adoption d’un projet plus 
complexe avec déplacement de la rocade, passerelle piétons et surplomb 
impressionnant de la route au dessus des rails.  
 
En tout premier lieu, les études préalables qui ont été réalisées ne me semblent 
absolument pas sérieuses (méconnaissance du contexte, erreurs dans les estimations 
budgétaires, mépris de l’impact sur le village et sur l’esthétique, non prise en compte de 
l’alternative du tunnel sous la colline, …).  
 
En ce qui concerne la sécurité, il y a des suicides sur le rail plusieurs fois par semaine 
partout en Belgique et la suppression de quelques passages à niveau n’y changera rien, il 
vaudrait mieux revoir les valeurs mises au centre de la vie sociale, mais c’est un autre 
débat. D’ailleurs à ma connaissance ce passage à niveau n’a jamais été lié à un tel 
événement. Je crois plutôt que désintriquer le rail des routes est tout simplement un 
moyen pour optimaliser la  productivité du rail en Wallonie.  Ne nous voilons pas la face.  
 
La congestion de Tilff ne sera pas améliorée. Je n’ose imaginer au contraire les retards 
que nous accumulerons quand des camions de forts tonnages se retrouveront 
malencontreusement fourvoyés sur ce pont tournoyant au-dessus de la rivière. Tilff 
restera le goulot qu’il est, quelques uns s’ajouteront simplement pour profiter du pont 
en traversant d’abord les petites rues du village. 
 
L’esthétique des dessins d’architectes n’enlèvera pas l’inadmissible hauteur de l’ouvrage 
placé juste à côté de la place la plus touristique du lieu.  
 



Le plus important pour moi, c’est l’aspect financier.  Car en définitive l’argent dépensé 
sera celui de nos impôts. Il semble que l’on ne sache même pas évaluer précisément les 
coûts vers lesquels on se dirige, ni le temps que ces travaux pharaoniques vont prendre 
puisque cela dépendra de la façon dont les différentes tranches de budget seront 
affectées. Dans un pays en quasi faillite, cela promet ! Tout cela pour n’améliorer que le 
passage rapide des trains, je dis non.  
 
Si c’était pour un  tunnel abritant le rail avec une route de traversée rapide du village 
remplaçant l’actuel passage du train avec un pont décalé du plein centre du village…  
(projet Tufer). 
Là, on pourrait se dire que ce sont des montants considérables bien investis. Le rail 
serait dissimulé, ses nuisances en matière de bruit et  de pollution électrique, son coût 
en entretien divers et même sa dangerosité seraient  véritablement réduits. Ne 
passeraient plus à Tilff que les résidents et les usagers des commerces. Cette option n’a 
même pas été examinée.  
 
Il me semble que le projet de la rocade sera juste à l’avantage du rail et de l’entrepreneur 
qui remportera le marché. Rien de plus. Donc afin de rester raisonnable en contexte de 
crise, je plaide pour un pont à l’identique. Et si des entreprises sont à favoriser qu’elles 
creusent donc un tunnel et qu’elles remplacent donc le rail actuel par une route de 
délestage pour nous débarrasser véritablement des nuisances.  
 
Merci de ne pas céder à la lassitude et de rester vifs quand il s’agit d’examiner ce que 
l’on nous propose, avec bon sens et dans le respect de l’agent retenu au contribuable.  
 
En saluant vos efforts pour tenter de solutionner des problèmes complexes, … 
 
M. Marques.  
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