
Chers voisins, habitants de la rive gauche à Tilff, 
 
Vous avez sans doute appris que le Conseil communal devra bientôt choisir entre plusieurs projets pour 
remplacer l’ancien pont de Tilff. 
L’un de ceux-ci (n°5) a la faveur du MET et de la SNCB, ainsi que celui d’un nombre indéterminé de 
conseillers communaux. Ce projet prévoit de condamner le passage à niveau en face du pont et de détourner les 
véhicules par une nouvelle route à construire côté gauche de la rivière. Sur les deux cents premiers mètres, face 
à l’île du Moulin, cette route serait construite dans le lit de l’Ourthe. Ensuite elle longerait le rail et les Prés de 
Tilff jusqu’à hauteur du passage à niveau de Sainval où elle passerait par dessus le chemin de fer, avec un accès 
à la rue d’Angleur. Ceux qui voudraient aller du centre de Tilff vers la rue Fond du Moulin devraient emprunter 
cet itinéraire, soit un détour de 3 Km par rapport à la situation actuelle. 
De nombreuses personnes habitant la rive gauche de Tilff trouvent totalement absurde qu’on leur impose 
définitivement un déplacement supplémentaire de 6 Km chaque fois qu’elles voudront se rendre au centre de 
leur village (3 Km aller, 3 Km retour). 
Beaucoup trouvent cela inacceptable, de même que de voir polluer leur environnement immédiat par un énorme 
volume supplémentaire de véhicules qui passeraient tous dans un sens et pour une bonne part, une deuxième 
fois dans l’autre. 
Si vous partagez cet avis, merci de signer la pétition ci-dessous. Vous pouvez soit, de préférence, la déposer 
dans la boîte à lettre d’une de personnes ci-dessous, soit attendre notre passage : 

Michèle Plumier, Rue de Limoges, 36 
Francis Leboutte, Rue de la Charrette, 141 
Philippe Fourneau, Rue de la Charrette, 15 
Gilles Therer, Rue du Chêne, 13 

NB 

• Si votre famille comprend plusieurs personnes, y compris les jeunes d’environ 16 ans qui voteront aux 
prochaines élections communales, il est important que chacun mentionne son identité et signe. 

• A titre d’information, vous trouverez le projet du Collectif Quel Pont Pour Tilff ? ci-joint. Nous pouvons 
aussi mettre à votre disposition un document d’analyse des projets de pont (6 pages), par exemple lors de 
notre prochain passage. 

 

Pétition 
 

• Habitants de la rive gauche à Tilff (Le Mont, Limoges, …), nous ne voulons pas d’un village coupé en deux. 
• Nous désirons pouvoir continuer à rejoindre le centre de Tilff sans faire un détour de plusieurs kilomètres. 
• Nous demandons aux Conseillers Communaux de refuser tout projet de pont qui imposerait un long périple 

inutile dans le fond de la vallée à des milliers d’automobilistes, engendrant une pollution et des nuisances 
sonores supplémentaires. 

MERCI D’ÉCRIRE EN CARACTERES D’IMPRIMERIE ! 
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Pétition organisée par le Collecif Quel Pont Pour Tilff ? et d’autres habitants de Tilff 


