Monsieur André Antoine
Ministre du Logement, des Transports et du
Développement territorial
Rue d’Harscamp, 22
5000 Namur

Tilff, le 23 novembre 2004

Copie à Madame la Ministre Marie-Dominique Simonet
Monsieur le Ministre,

Vous avez actuellement à conclure la question du renouvellement du pont de Tilff.
Au nom de nombreux habitants de la « rive gauche » de l’Ourthe, soit rue d’Angleur, sur le
mont, sur Limoges et Fond du Moulin, nous voulons porter à votre connaissance la prise de
position de ceux-ci qui s’était manifestée spontanément, bien avant l’enquête publique.
Quelque 400 habitants de la rive gauche ont manifesté explicitement par pétition leur
opposition au projet de rocade « n°5 » envisagé à l’époque, dont une cinquantaine pour la
seule rue Fond du Moulin, prétendument avantagée par ce projet.
Outre diverses critiques notamment d’ordre esthétique et environnemental ces Tilffois ne
voulaient pas devoir faire un détour de 6 km aller/retour pour se rendre au centre du village.
Il va de soi que ces personnes, qui représentent la majorité des habitants de ce quartier, sont
totalement favorables au projet actuel « n°1 » de remplacement du pont. Il était
parfaitement logique qu’elles n’écrivent pas pour « réclamer ».
L’objectivité commande cependant de comparer les 100 ou 150 opposants qui se sont
manifestés au cours de l’enquête publique pour l’ensemble de la Commune aux 400 sur un
seul quartier, qui avaient manifesté explicitement leur avis dans un sens favorable au projet
actuel.
Ils espèrent sincèrement que vous en tiendrez compte, d’autant plus que leur choix a été
confirmé par une très large majorité de leurs représentants élus au Conseil communal.
Espérant avoir pu contribuer à votre parfaite information sur les réalités locales, nous vous
prions de croire, Monsieur le Ministre, à notre considération distinguée.
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