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Suite aux déclarations et décisions incohérentes dont est l’objet le projet 
de remplacement du pont de Tilff, le groupe Ecolo Esneux a consacré 
sa réunion du 20 janvier dernier à refaire le point sur la question. 
 
Ecolo rappelle très clairement son choix du projet 1, soit un pont à 
l’identique aux aménagements près, tel que voté par ses représentants et 
une large majorité des Conseillers communaux lors du Conseil du 18 
décembre 2003. Ce choix est largement motivé par une étude 
comparative des différents projets de remplacement du pont de Tilff, 
disponible sur le site du groupe Ecolo Esneux (www.ecolo-esneux.be) : 
maintien de la cohésion du village, respect de l’environnement urbain et 
naturel, limitation du trafic au centre de Tilff, intermodalité des modes 
de transport et coût sont quelques-uns des critères d’évaluation qui font 
du projet 1 le meilleur choix. 
 
Ecolo s’inquiète de l’incohérence de la démarche mise en oeuvre par les 
pouvoirs publics concernant le remplacement du pont, du retard et des 
nuisances supplémentaires, ainsi que des dérives budgétaires qu’elle ne 
manquera de provoquer : 
 
• En août 2004 , un permis d’urbanisme pour le projet 1 est introduit 

par le MET, suivant ainsi l’avis du Conseil communal. 
 

• En novembre 2004, alors que la procédure de la demande de permis 
d’urbanisme arrive à sa fin, une étude comparative des différents 
projets de remplacement du pont est commandée précipitamment 
par le MET, au bureau d’étude Agora. Quel est le coût de cette étude 
qui vient bien trop tard ? Pourquoi s’obstiner à retarder la mise en 
œuvre d’un projet choisi par les deux tiers du Conseil communal ? 

 
• Aujourd’hui, après cette valse-hésitation, la pose d’un pont 

provisoire est annoncée pour parer à la dangerosité de la situation. 
Combien les contribuables devront-ils payer pour la mise en place, 
la location et le démontage de ce pont ? 

 
Au Parlement wallon, le député Bernard Wesphael a soumis certaines 
de ces questions au Ministre Daerden. Ecolo ne peut que constater 
l’absence de transparence et de précision dans les réponses du Ministre 
qui n’amènent aucun élément neuf au débat. Le groupe local d’Ecolo, 
dont l’Echevin Gaston Ruiz invité au sein du comité d’accompagne-
ment de l’étude Agora, souligne dès à présent sa totale indépendance 
quant aux conclusions de cette étude. 
 
Denise Flagothier, chef de groupe au Conseil communal 
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