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                       Tilff, le 25 octobre 2009  

Mesdames, messieurs, 
 
Suite à la présentation du projet « rocade ter » ce 8 octobre, je souhaite réagir et exprimer mes 
remarques ; 
Tout d’abord, je considère que ce projet est tout simplement inaxeptable pour les raisons 
suivantes : 

- Même s’il génère une amélioration hypothétique de la sécurité par la suppression des 
passages à niveau, il augmente de manière substantielle les dangers dans des zones 
résidentielles et de loisirs, fréquentées par de nombreux enfants 

- Des nuisances sonores et une polution inévitables viendront envahir des quartiers 
jusqu’ici tranquilles 

- Il bétonne une nouvelle fois une zone verte (d’ailleurs, n’est-elle pas classée zone 
Natura 2000 ?) 

- Il éloigne encore plus les deux rives du village 
- Le coût est exorbitant  
- … 

Si Infrabel souhaite sécuriser ses lignes, je pense qu’il serait bien plus intéressant d’envisager 
le projet du tunnel ferroviaire qui réuni tous les avantages et élimine la plupart des nuisances.  
 
A défaut, d’autre projets moins coûteux existent et ont déjà été exposés… Si toutefois ce 
projet devait passer contre l’avis de la population, je souhaiterais que les autorités 
compétentes prennent en comptes mes remarques particulières : 

- Il est indispensable que ma parcelle cadastrée section A 415 M3 (rue d’Angleur à 
hauteur du rond point envisagé) puisse conserver un accès pour piéton ainsi une zone 
de stationnement pour véhicule, et une possibilité d’accès pour véhicule 

- Le problème des nuisances sonores et de la pollution devra être étudié très 
sérieusement afin de prémunir les riverains. Si le projet devait passer, je ferai effectuer 
préalablement aux travaux des relevés en présence d’un huissier afin de préparer un 
éventuel recours 

- Il serait intéressant de profiter des travaux pour créer  un réseau d’égouttage dans cette 
partie de la rue d’angleur 
 
Merci de bien vouloir  prendre en compte toutes ces remarques 
 
Sicères salutations 

Collège des bourgmestre et échevins 
Administration communale de et à 
4130 Esneux  


