
        Tilff, le  18 octobre  2009 
 

GANDIN Ezio     

Rue des Ploppes 19      

4130 TILFF-ESNEUX  

Tél.: 04-388.21.49    

     A l’attention du Collège Communal d’Esneux-Tilff 

  

     4130 Esneux  

Adresse courriel : info@esneux.be 

 

 

Concerne : remarques au sujet du remplacement du pont de Tilff   

   

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à la soirée du  8 octobre 2009 au château de Tilff, à laquelle j’ai assisté via l’écran placé 

à l’extérieur,  je vous fais parvenir mes remarques concernant le remplacement du pont de 

Tilff. 

 

Je signale que je suis fortement concerné par le remplacement du pont de Tilff car je le 

traverse pratiquement tous les jours ; le plus souvent, pour rejoindre, à pieds, la gare SNCB 

de Tilff.   

 

Je suis opposé au projet SPW Infrabel proposé lors de cette soirée pour l’ensemble des 

raisons déjà largement énoncées lors de la soirée et en particulier pour : 

- l’accroissement important du  danger de circulation qui résultera de la traversée de 

la zone récréative (prés de Tilff, etc.) par un grand nombre de véhicules ;  

- la coupure de la commune en deux ; 

- l’inutilité à terme de cette structure par rapport aux besoins réels de mobilité (voir le 

paragraphe ci-dessous sur la disponibilité future de dérivés pétroliers) ;   

- le coût important de l’investissement. 

 

Je soutiens par contre la reconstruction du pont à l’identique pour les raisons suivantes : 

- bonne intégration de ce pont dans le paysage en maintenant l’unité de la localité de 

Tilff ; 

- coût largement le plus faible de toutes les propositions vues ; 

- enfin, la plus importante, je ne crois pas à une augmentation de la circulation dans 

les prochaines années.  En effet, toute cette circulation n’est possible que grâce à un 

pétrole très abondant et à faible prix.  Et les dernières prévisions d’une association 

spécialisée sur cette question comme l’ASPO international (association for the study 

of peak oil and gaz : voir par ex. www.aspo.be ) sont très claires ; le pic de la 

production mondiale de pétrole sera atteint avant 2020 et très probablement dans 

les années 2012-2015.  Dès ce moment la production mondiale de pétrole 

conventionnel chutera quoique l’on fasse avec un rythme d’environ 2-4 % par an.  

Ceci aura comme conséquence inévitable, une forte hausse des prix des dérivés 



pétroliers ainsi que des produits et services (semi-)finis avec un fort taux de pétrole 

ou de gaz.  Il en résultera que les citoyen(ne)s vont devoir réduire très 

significativement leur consommation de pétrole et de gaz et ainsi leur mobilité.  

Certains spécialistes annoncent déjà une réduction d’environ 20-30% de la quantité 

de carburant disponible par véhicule pour 2020. 

  

Un avis sur les autres projets présentés : 

 

- le projet TuFer (tunnel sous la colline) est joli sur papier et pourrait être vu comme le 

projet rassemblant les objectifs de la plupart des acteurs impliqués.  Il me semble 

tout à fait irréaliste, dans le sens de ne pas tenir compte de la réalité économique 

d’aujourd’hui et de demain.  Il faut arrêter ces dépenses énormes d’Infrabel et 

privilégier avec l’argent (public) encore actuellement disponible des projets de 

« redensification » (lieu et horaire) du chemin de fer dans notre pays et de meilleure 

connexion au réseau TEC. 

- le projet Lambda conduit à la destruction du bâtiment de l’ancienne gare de Tilff qui 

est habitée par des familles et à la construction d’une route que détruira largement 

le paysage.  Ce projet est, pour moi, un second choix pour le remplacement du pont 

de Tilff, mais loin derrière la reconstruction d’un pont à l’identique. 

 

En vous remerciant de la lecture de ce courriel et à son intégration dans le dossier de 

remplacement du pont de Tilff, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments respectueux. 

 

 

        

        Ezio Gandin (*)  

     

(*) : membre de l’ASPO - Belgique 


