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Éléments de la « saga du pont de Tilff »
Aux originesg

1951-53 : (re)construction du pont (détruit en 40 par l’armée belge)1951 53 : (re)construction du pont (détruit en 40 par l armée belge)
Pont à 3 caissons de béton avec câbles de précontrainte en acier

-> Liège

Esneux <-

Point de vue : rive droite, en amont du pontp



Éléments de la saga
Le pont « provisoire »p p

2001 : découverte du mauvais état
Esneux -><- Liège

2001 : découverte du mauvais état 
des câbles de précontrainte (MET)

é2005 : pont métallique provisoire 
déposé par dessus le pont*

Durée de vie du pont : 50 ans !

éChoix politiques négligence : 
1. Priorité aux nouveaux projets, au 

dépens d’une bonne gestion dedépens d une bonne gestion de 
l’existant.

2. Contrôle et entretien insuffisants.

* Démonté et remonté en 2007 pour 
é

Point de vue : rive gauche, en aval du pont

démolir le tablier qui menace (600.000 €)

Éléments de la saga
Le pont « provisoire »p p

.

Esneux <- -> Liège

Point de vue : rive droite



Éléments de la saga
En résumé

- Un pont 
- par-dessus une rivière accolé d’un passage à niveau (PN)par dessus une rivière accolé d un passage à niveau (PN),
- à reconstruire

- Des embouteillages à l’heure de pointe avec un
coupable désigné : le passage à niveau*

- Un pouvoir communal et Infrabel obsédés par la 
suppression du PN pour, officiellement :

- « supprimer » les embouteillages
- « sécuriser » ce PN**

* Coupables réels : 
- En rive droite, un rond-point et un carrefour (av. Wauters) saturés

( é dè 2001 d l PICM)(annoncé dès 2001 dans le PICM)
- Une politique du tout à la voiture.

** Aucun accident grave de mémoire de tilffois** Aucun accident grave de mémoire de tilffois

PICM : Plan Intercommunal de Mobilité (PICM) de l’Ourthe-Amblève (Transitec et Pissart)

Un problème généralement mal compris :
Saturation du rond-point à l’heure de pointep p

Rond-point en rive droite
non visible derrière les arbres

Symptômes :

non visible, derrière les arbres

Symptômes : 
- Barrières du PN levées
- Voitures à l’arrêt
- Pas de voitures sur l’autre bande

L’explication :L explication :
le rond-point est saturé,
rien ne passe,
ni dans un sens,
ni dans l’autre.

PICM de 2001…



En 15 ans, une débauche de projets
nuisibles et coûteux

Un exemple
Le projet de « rocade » (2003) :Le projet de « rocade » (2003) :

- Déport du pont à 1,5 km en aval, soit
6 km de détour pour un aller retour d’une rive à l’autre6 km de détour pour un aller-retour d une rive à l autre

- 2 ponts (Ourthe et chemin de fer)
- Artificialisation des terres (nouvelles voiries)Artificialisation des terres (nouvelles voiries)
- Destruction de berges de l’Ourthe (voirie en partie dans le lit)
- Nuisance environnementale élevée (étude Agora, 2005)
- Nombreuses nuisances pour les riverains

Projet lui aussi présenté comme incontournable– Projet lui aussi présenté comme incontournable
– Lui aussi rejeté sous la pression du Collectif et des riverains

Par la suite, ce projet a été décliné sous deux autres variantes :
- 2008 : « rocade bis »

2009 : « rocade ter » (2e pont chemin de fer tunnel)- 2009 : « rocade ter » (2e pont - chemin de fer - tunnel)

15 ans plus tard, un bilan financier
de l’ordre du coût d’un nouveau pontp

- Installation du pont provisoire (2005) : 775.000
- Démontage et remontage du pont provisoire :  600.000

ê é- Revêtement métallique du pont provisoire : 250.000
- Location du pont provisoire (2.500 €/mois) : 330.000
- Étude diverses : ± 200 000Étude diverses : ± 200.000
- Etc. xxx.xxx

TOTAL                 ± 3.000.000 €

é ê é éUne dépense qui aurait pu être évitée,
de l’ordre du coût d’un pont à l’identique ou similaire

Sources : réponses des ministres des travaux au Parlement wallon
(Michel Daerden et Benoît Lutgen de 2007 à 2010)(Michel Daerden et Benoît Lutgen, de 2007 à 2010)



Une saga qui aurait pu s’arrêter en 2004

1. Décembre 2003
Vote du conseil communal pour le remplacement du pont à 
l’id ti ( j ité lt ti Cdh MR E ll’identique (majorité alternative : Cdh, MR, Ecolo –

majorité en place : PS, Cdh, Ecolo)

2 20042. 2004
Le MET (SPW) dépose une demande de permis.

3 2004 20053. 2004-2005
Le dossier reste bloqué au cabinet Antoine (Cdh).

4 Décembre 20054. Décembre 2005
Nouveau décret : le fonctionnaire délégué devient compétent.

5 Février 20065. Février 2006
Le permis va être accordé mais le ministre Daerden (PS) 
ordonne au MET de retirer sa demande pour satisfaire la 
bourgmestre et le PS local.

Cherchez la faille !

Des manœuvres politiciennes 
en tout genreg

Février 2006
Le ministre Daerden retire la demande de permis d’un pont à- Le ministre Daerden retire la demande de permis d un pont à 
l’identique malgré le vote majoritaire au CC et le soutien citoyen.

- Bilan à partir de 2006 : 2.000.000 € et
(à ce jour) 10 ans de perdus

Octobre 2006
ÉÉlection communale, renversement d’alliance :

- Le MR s’allie au PS pour être dans la majorité au pouvoir
Tout profit pour le projet de pont rocade que défend le PS- Tout profit pour le projet de pont rocade que défend le PS...

Septembre 2007
Manifestation citoyenne interditeManifestation citoyenne interdite
et pressions policières multiples, 
y compris sur la chef de la 
fanfare invitée.

Etc.



Projet inutile actuel : le « pont-passerelle » (PP)

– Un pont à l’emplacement du pont actuelUn pont à l emplacement du pont actuel
– Au-dessus de l’Ourthe et de la voie de chemin de fer

1 Une passerelle piétonnière sous le pont1. Une passerelle piétonnière sous le pont
2. Passage sous voie pour les piétons et vélos
3 Une pente à 10 % en rive gauche3. Une pente à 10 % en rive gauche
4. Des véhicules qui 

– culmineront à 10 mètres au-dessus du niveau du pont actuelculmineront à 10 mètres au dessus du niveau du pont actuel,
– circuleront au niveau du toit de la gare

5. Coût :
– Investissement : 15 millions d’€*
– À ajouter : la charge de l'emprunt...

* Au lieu de 3 millions pour un pont similaire à l’actuel

Pont-passerelle, durée des travaux

« 28 mois »

3 ans ?3 ans ?
5 ans ?

Pour mémoire 

Travaux de réfection du pont d’Esneux
(août 2014 – août 2015)
« 3 mois » 12 mois !



Projet vendu en 2012 comme une savonnette 

– Esquisse esthétisante, vue aérienne très flatteuse
Verticales écrasées épaisseur du tablier et des garde fous oubliée– Verticales écrasées, épaisseur du tablier et des garde-fous oubliée

– Une seule voiture sur le pont, d’un modèle réduit...
– Pente à 10 % en rive gauche non perceptibleg p p
– Phase 2 (aménagements urbains) ni budgétisée, ni programmée

Réchauffement climatique et COP21 : inconnus au bataillon

Deux des scénarios d’évolution de la temp. du GIEC* (2013) :
1 Émissif (tendance actuelle) : ± 4 °C en 2100 (± 11 °C en 2200)1. Émissif (tendance actuelle) : ± 4 °C en 2100 (± 11 °C en 2200)
2. Atténuation : réchauffement sous les 2 °C

Pont-passerelle :Pont-passerelle :
– ± 5 fois plus cher ± 5 fois plus de GES* qu’un pont raisonnable
– Se place dans le scénario émissifp
– Très mauvais exemple du pouvoir en place (SPW et commune)

*GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat  - GES : gaz à effet de serre



En résumé, le pont-passerelle

– Un investissement local pour la mobilité motoriséeUn investissement local pour la mobilité motorisée
– en dehors de tout plan d’ensemble régional et
– ignorant l’étude de mobilité intercommunaleignorant l étude de mobilité intercommunale

réalisée en 2001 (PICM)

U d i d l d Tilff– Un nouveau coup de poing dans le paysage de Tilff

– Un surcoût de plus dix millions d’euros pour :
– un pont qui ne répond qu'à de faux problèmes

(engorgement du trafic, sécurité),
– en provoque d'autres (mobilité douce compliquée,

augmentation du trafic, nuisance sonore et pollution),
au service d’un mode de transport condamné et à– au service d un mode de transport condamné et à
condamner (pic du pétrole et crise climatique)

Pont-passerelle : état de la procédure 
4 juin 20154 juin 2015

Demande de permis déposée par le SPW.

15 juin – 14 juilletj j
Enquête publique.

24 décembre
Arrêté du ministre Maxime Prévot (TP, RW) confirmant
l’autorisation du conseil communal de modification des
voiries communales.voiries communales.

2 mars 2016
1ers recours en annulation au Conseil d’État (CE) par le CQPPT,
contre l’arrêté du Ministre.

11 mai 2016
P i dé l f ti i délé éPermis accordé par le fonctionnaire délégué.

29 juillet 2016
2e recours en annulation au CE :2 recours en annulation au CE : 
contre la décision d’octroi du permis d’urbanisme.



1ers recours contre l’arrêté de modification
des voiries communales (2 mars 2016)

Le Ministre Prévot et son administration (SPW) 
nous auraient-ils donnésnous auraient ils donnés

la corde pour les pendre ?

2e recours contre le permis d’urbanisme
(29 juillet 2016)

Les 5 points (« moyens ») du recours :

1. Fautes du SPW dans l’autorisation de modification de la 
voirie communale (1er recours).

2 L'étude d'incidences a été faite pour un projet différent2. L étude d incidences a été faite pour un projet différent,
celui dit de la « rocade-ter ».

3. Le dossier d’urbanisme ne permet pas de vérifier la p p
conformité du projet par rapport à la conservation et au 
développement du patrimoine culturel, naturel et 
paysagerpaysager.

4. Les conséquences d’une augmentation du trafic, en 
termes de nuisances pour les habitants, n’ont pas été p , p
analysées, ni prises en compte.

5. Le phasage des travaux viole le CWATUPe :
2e h i t i t l i t i2e phase incertaine ou trop lointaine.

– Les arrêts du CE pour ces recours devraient être notifiés fin 2017.

– Introduction d'une demande de suspension ?



Bilan financier du Collectif au 14 décembre 2016

Dépenses
actuelles

228 Distribution du toute boîte (Tilff)

133 Impression toute boîte et affichesactuelles 133 p

5.276 Honoraires avocat 2e recours

600 Dépôt 2e recours

2.052 Honoraires avocat 1er recours

400 Dépôt 1er recours
A t t (1 )500 Acompte avocat (1er recours)

57 Divers

9 245 Total9.245 Total

Dépenses
f t ± 2 250 €

Honoraires, de 1.500 à 3.000 € selon :
demande de suspension ou non ;futures ± 2.250 €

Emprunt 2.000 €

- demande de suspension ou non ; 
- etc.

p

À collecter 
encore

4.250 €
encore

Merci aux donateurs (dons actuels : 7.300 €) !

Aider le Collectif QPPT

Pour nos actions de sensibilisation et d’information,
pour mener à bien ces deux recourspour mener à bien ces deux recours,

le Collectif a besoin de votre soutien financier.

Tout don même minime sera le bienvenu.

Compte bancaire : BE31 0682 4393 8455Compte bancaire : BE31 0682 4393 8455



Le Collectif Quel Pont Pour Tilff ?

– Février 2003 : fondation du Collectif

Une éq ipe d’ ne di aine de pe sonnes– Une équipe d’une dizaine de personnes

– Des centaines de sympathisants et des donateurs

– Une présence continue depuis 13 ans

– Un travail d’analyse et la production de nombreux documentsy p

– Actions : réunions publiques, manifestations et toutes-boîtes

U l tt d’i f ti (él t i )– Une lettre d’information (électronique)

– Site : www.CQPPT.be
(hi t i l t d t t t êt CE )(historique, analyses et documents, tracts, requêtes au CE,...)

– Courriel : info@CQPPT.be


