
Tilff, le  20 octobre  2009 
 
Philippe LEJEUNE 
Avenue Neef 58                               
4130 TILFF (ESNEUX)  
Tél.: 04/3883786                                
phil.lejeune@gmail.com 
 
 
                         A l’attention des membres du Collège Communal d’Esneux, 
                                                             4130 Esneux  
Adresse courriel : info@esneux.be 
 
  
 
  

Objet : remarques au sujet du remplacement du pont de Tilff   
  
 
Madame la Bourmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 
 
 
Suite à la soirée du  8 octobre 2009 tenue au château de Brunsode à Tilff,  
je vous transmets mes remarques concernant le remplacement du pont de 
Tilff. 
 
   Je suis clairement opposé au projet SPW Infrabel pour l'ensemble des 
raisons énoncées depuis cinq ans par une MAJORITE d'habitants de Tilff. 
Parmi celles-ci, citons:  l’accroissement de la circulation dans une zone 
récréative fréquentée par un grand nombre d'enfants (Prés de Tilff, clubs de 
tennis et de football), la coupure du village en deux, le coût démesuré des 
travaux, le risque d'un accroissement à court terme de la circulation à Tilff, 
l’inutilité à moyen terme de cette structure par rapport aux besoins réels de 
la mobilité au XXIème siècle,... 
Ce projet est obsolète. A l'heure où l'on parle de limiter l'empreinte 
écologique de l'homme, de modifier durablement notre mobilité, des 
ingénieurs nous sortent de leur chapeau un projet des années '90, celles du 
"tout à la voiture".  
Que dire du coût des travaux? Un village de quelques milliers d'âmes a-t-il 
réellement besoin d'une rocade? N'y a-t-il pas des projets plus utiles à 
défendre dans d'autres régions wallonnes?  
Je terminerai par une brève réflexion: je n'ai pas clairement entendu 
d'estimation de durée des travaux. En Belgique, nous ne sommes pas 
habitués à voir sur un même chantier des centaines d'ouvriers oeuvrer de 



concert. Le saupoudrage des équipes est une tradition bien ancrée chez 
nous. Les travaux durent longtemps, très longtemps... Le mur anti-crue 
réalisé entre la Place Saucy et le parc de Sainval a nécessité quatre ans de 
labeur. La coupure de l'Avenue de Beaufays pour de simples travaux de 
voirie a duré huit mois. Combien d'années de chantiers allons-nous 
supporter dans le quartier de Sainval?  
J'ai vécu dans le quartier de Kinkempois (Angleur) dans les années '90. 
Pour réaliser une partie du tunnel de Cointe, six ans de chantiers ont été 
nécessaires. Résultat: trois quart des commerces ont disparu, le quartier 
s'est paupérisé et a perdu son âme. On n'y croise plus que des étudiants, 
des demandeurs d'asile ou des personnes âgées.  
Est-ce l'avenir du quartier de Sainval?  
 
Je soutiens, par contre, la reconstruction du pont à l’identique  pour les 
raisons suivantes : la bonne intégration de ce pont dans le paysage, l'unité 
du village, son impact écologique, son coût, largement le plus faible de 
toutes les propositions présentées. 
 
 
   
 
    Je vous remercie anticipativement pour l'intégration de mon courrier dans 
le dossier de remplacement du pont de Tilff. 
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, d'accepter l'expression de ma sincère 
considération. 
 
 
 
                                                                               Philippe Lejeune 


