
Communiqué du 
 Collectif Quel pont pour Tilff ? 

Le 29 septembre 2006 
 
 

Quel pont avec quel parti ? 
 
À l’approche des élections communales, le Collectif a interrogé les partis 
politiques locaux pour connaître leurs positions exactes en ce qui concerne 
le remplacement du pont de Tilff. Si comme nous : 
 

• Vous considérez que le choix du projet de remplacement du pont est 
un enjeu essentiel de la prochaine législature ; 

• Vous souhaitez un pont similaire à l’ancien, qui respecte l’unité du 
village et son environnement urbanistique et paysager. 

 
Dans ce cas, votre choix électoral du 8 octobre se réduit à voter soit pour le 
Cdh, soit pour Ecolo. Explications ci-dessous. 
 

Nos questions 
Extrait de notre lettre adressée aux partis le 1er septembre 2006 : 
 

Il nous paraît important de connaître et de faire connaître la position de 
votre parti en ce qui concerne le remplacement du pont de Tilff. Nous 
vous serions reconnaissants de répondre aux questions suivantes…; 

1) Votre parti est-il en accord avec la position du Collectif 
exprimée ci-dessus ? Sinon quelle est sa position ?  

2) La position de votre parti est-elle négociable en cas de 
participation à un accord de majorité ? 

 

Leurs réponses 
Seuls le Cdh et Ecolo ont fait une réponse précise aux 2 questions posées, le 
PS et le MR, quant à eux, se contentant de nous faire parvenir d’anciens 
communiqués sur le sujet. Ci-dessous des extraits significatifs de ces 
« réponses » assortis de nos commentaires. Les réponses complètes sont 
disponibles sur notre site web ou via l’éditrice responsable. 

MR 
« En guise de réponse », le MR nous a fait parvenir deux communiqués 
datés du 7 février 2006 et du 16 février 2006. Il est difficile de trouver dans 
ces textes une réponse à nos questions, d’où notre demande de précisions 
restée sans réponse. Un extrait du 2ème communiqué : 
 

… le MR demandera au MET de présenter rapidement de nouvelles 
alternatives susceptibles à la fois de supprimer le passage à niveau, 
de limiter la circulation de transit rue Fond du Moulin et de 
s’intégrer au mieux dans le paysage de notre belle vallée. 

 
C’est évidemment ce que tout le monde souhaite mais c’est aussi, comme 
chacun sait, irréalisable. En ne répondant pas à nos questions, il nous paraît 



que le MR refuse de se positionner clairement, semblant vouloir ménager la 
chèvre et le chou. 

ECOLO 
Extrait de la réponse : 

Oui, nous sommes en accord avec la position du Collectif… 
ECOLO a pris ses responsabilités en demandant l’abandon du projet 
de rocade et en votant au Conseil communal pour un projet de pont 
similaire à l’existant. Il souhaite que la position de la Commune, qui 
devra être rendue lors de la parution du nouveau projet, fasse 
également l’objet d’un vote au sein du Conseil communal,… 

Cdh 
Extrait de la réponse : 

Comme vous, nous voulons un pont similaire à l’ancien. Nous 
restons farouchement opposés à l’option de la construction d’une 
rocade…  
De plus, nous souhaitons que la fermeture du pont durant les 
travaux soit la plus brève possible… 
Non, notre position n’est pas négociable en cas de participation à un 
accord de majorité. 

PS 
Le PS nous renvoie à un communiqué de presse du 16 février, et comme 
nous l’écrit son président la position du PS « n'a pas changé ». Pour rappel, 
le PS n’accepte que le projet de rocade. 

 
 
 

 
Le Collectif remercie tous ceux qui l’ont aidé à réaliser ses toutes-boîtes, 
par leur travail bénévole ou leur aide financière. Celle-ci reste nécessaire 
car l’effort sera encore long et vous tenir informé demande des moyens. 
Adresse bancaire : 068-2439384-55, Collectif Pont Tilff, Tilff. 
 
 
 
collectifqppt@algo.be      
www.algo.be/pont-tilff/
 
 
 
 
 
 
 

Éditrice responsable : Ghislaine Streel, Place du Saucy 11, Tilff 
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