
Pont de Tilff 
 

Un vaudeville lamentable 
 

                                                                                               Esneux-Tilff, le 16 février 2006 
 
Ah, Tilff ! Charmante localité de l’Ourthe liégeoise réputée pour son carnaval de la laetare et, 
depuis quelques années, pour son pont de la discorde. Et au vu des derniers rebondissements 
que l’on vient de vivre dans ce dossier du remplacement du pont de Tilff, on peut 
légitimement se demander lequel des deux est le plus folklorique… 
 
Car enfin, après 4 ans de débats, d’études, de promesses politiques et autres, on en revient 
aujourd’hui à la case de départ. Certains Tilffois pensent peut-être que l’on se paye leur tête. 
Nous ne pouvons pas leur donner tort. 
 
Pour le MR, c’est très clair : ce vaudeville lamentable doit cesser. L’urgence est d’avoir 
un pont pour Tilff.  
 
Les derniers développements du dossier nous montrent de manière caricaturale que l’on vient 
de perdre un temps précieux pour rien. La responsabilité du Ministre Antoine est grande à 
ce niveau. Malgré ses belles promesses, le Ministre cdH a fui ses responsabilités. Non 
seulement le projet de pont à l’identique est définitivement abandonné, mais en plus, sa 
dérobade nous a coûté à elle seule plus d’un an. C’est tout simplement scandaleux. 
 
Que va t’il se passer à présent ? A la lecture de la presse, on comprend que certains 
envisagent de construire un pont à l’emplacement de l’actuel mais qui serait prolongé par une 
rocade future en rive gauche de l’Ourthe. En clair un mélange des projets 1 et 5 du MET, 
tel que très curieusement recommandé par l’étude du Bureau Agora. Pour le MR, C’est clair, 
cette perspective est tout simplement inacceptable. Elle reviendrait en effet à combiner 
les inconvénients de ces deux projets. Un véritable cauchemar urbanistique ! Un non 
sens total ! 
 
Le MR invite au contraire le MET à présenter rapidement de nouvelles propositions 
susceptibles à la fois de supprimer le passage à niveau, de limiter la circulation de transit 
rue Fond du Moulin, de désengorger la circulation au centre de Tilff et de s’intégrer au 
mieux dans le paysage de notre belle vallée. 
 
Le MR est un parti responsable. Tenant compte de ces éléments, nous demandons que toutes 
les formations politiques de la commune se mettent autour de la table et travaillent ensemble à 
une solution rapide au service de la population. 
 
Mais, avant cela, nous réclamons qu’un Conseil communal extraordinaire soit 
rapidement convoqué afin que nous puissions entendre et questionner toutes les parties 
au dossier. La présence du MET, du Bureau Agora, du fonctionnaire-délégué de la 
Région wallonne, des responsables des services de sécurité et de toute autre groupement 
dont la présence pourrait s’avérer utile à la mise à plat des problèmes nous paraît 
indispensable si l’on veut vraiment déboucher sur une solution constructive. C’est notre 
volonté, c’est notre responsabilité. 
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