
      Tilff,le 18 Octobre 2009 

Mesdames,Messieurs 

Habitants la commune depuis 45 ans, nous sommes totalement opposés au nouveau projet 

concernant le remplacement du pont. Nous étions présents à la réunion du 8 octobre et nous 

sommes les premiers concernés puisque nous habitons Avenue Neef à quelques mètres d où est 

prévu l emplacement du 2 eme rond point de ce nouvel « ouvrage d art » comme ose l appeler son 

créateur ! 

Nous vous signalons que l Avenue Neef a été classée zone 30 il y a plusieurs années car il s agit d un 

quartier résidentiel se terminant en cul de sac ! 

Si il y a construction de ce nouveau pont, on n ose imaginer les bouchons permanents, la pollution,  

et le bruit ! Il va faire invivable dans notre quartier. 

Il faut savoir savoir qu’à l’endroit où va se construire le 2 ème rond point se trouvent 2 grosses 

sociétés  qui drainent quotidiennement  un grand nombre de véhicules et de camions qui effectuent 

quantité de manœuvres pour rentrer dans  le parking de ces sociétés. 

Le rond point actuel est déjà saturé à certaines heures de pointe même quand le passage à niveau  

n’est pas fermé. 

Comment va être géré un tel flux de véhicules (+ de 16000 véhicules /jour) en sachant que cela sera 

une double voie et qu’il y aura 4 rond point. 

Comment peut on parler de sécurité quand on va supprimer un passage à niveau qui n a jamais 

recensé aucun accident grave de toute son existence en déplaçant tout ce flux de véhicules dans une 

zone récréative comprenant : club de kayak, Prés de Tilff, club de tennis, club de foot, et Ravel. Si ça c 

est une mesure de sécurité il faut nous l expliquer. Sans oublier notre quartier résidentiel, c est donc 

tout un quartier qui va se retrouver dans un danger permanent. Il est impensable d avoir conçu pareil 

projet  et de n avoir pas mesuré les conséquences : qu’ elles soient de mobilité, sécurité, nuisances, 

environnementales, sans compter l impact économique. Notre joli village va se retrouver 

complètement coupé en 2 !!! 

Quelles solutions allez-vous nous apporter par rapport à notre habitation ? 

_ À la dévaluation de notre maison 

_à la pollution  

_au bruit du au fond de vallée 

_à la circulation dans notre quartier pour nous, habitants de cette zone 

_à la destruction du paysage  

Comment allez vous faire pour construire un tunnel sous voie en sachant que sous la route des Prés 

de Tilff se trouve une canalisation, qui en cas de fortes crues de l Ourthe ,fait passer un grand 

nombre de mètres cube d eau, puisqu’ il s agit de l ancien canal. 



A la réunion précédente, des propositions avaient été faites à Infrabel pour un éventuel abaissement 

des voies ce qui permettrait de reconstruire un pont à l endroit existant en respectant des hauteurs  

correctes. Pourquoi Infrabel n a-t-il pas étudié cette piste ? 

Nous croyons que les esprits bornés d Infrabel pour supprimer à tout prix le passage à niveau ne sont 

pas objectifs ! 

 

Nous espérons que notre lettre retiendra toute votre attention. 

 

                                                    Mr et Mme De Jaeger-Antoine 

                                                   21 Avenue Neef, 4130 Tilff  

  

            

       

 


