
Alfred Froment tél. 04 380 18 11
place Roi Albert, 1 boîte 3.2
B - 4130 Tilff ESNEUX

Collège Communal d'Esneux
place Jean d'Ardenne 1

4130 Esneux.

Tilff, ce 14 juillet 2015

Concerne:   Projet de pon  t-  passerelle à Tilff - Réclamation

Mesdames Messieurs,

J'ai attentivement pris connaissance du projet mis à l'enquête.

J'ai aussi lu le toutes-boîtes du Collectif QPPT. Je souscris aux préoccupations du Collectif.

Une procédure non respectée
Un projet de cette importance est soumis à une législation hérité de la Communauté européenne. Il 
est soumis à une procédure qui ne me paraît pas respectée au niveau de l'environnement, 
notamment.

Une réunion d'information préalable a bien été organisée, lors de laquelle les citoyens ont exprimé 
leurs craintes et leurs suggestions. À l'issue de cette réunion, une étude d'incidences a dû être 
menée. Je crains que cette étude ne réponde pas aux critères requis d'une telle mission.

L'étude de la proposition Tufer semble avoir été particulièrement négligée.

Il y a peut-être là matière à mettre tout le projet en péril dans un recours au Conseil d'État. 

Pourtant cette alternative, qui n'a pas été étudiée en profondeur, 

– semble novatrice tant pour les solutions apportées dans l'esprit du Développement Durable 
que des potentialités dans la problématique de la mobilité dans le zone Sud de Liège et du 
campus de l'ULg ;

– semble la seule à apporter une solution durable à la congestion, tant de la rue Fond du 
Moulin que du centre de Tilff qui souffre d'un transit vers l'université et le CHU.

– semble la plus apte à relever le défi de la sécurité, qui ne supprime pas 1 mais 4 passages-à-
niveau (puisque le phasage écarte « sine die » la suppression des PN 7 et 8).

– semble moins coûteuse pour les 4 passages-à-niveau que le pont-passerelle pour un seul PN 
de Tilff, compte-tenu des mesures compensatoires requises et reportées en phase II.

 Où est l’erreur ?
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1. Alternative d'objectif 
Faut-il reconstruire un ouvrage d'art ? Oui, dans la mesure ou le pont était vétuste. Faut-il pour 
autant partir dans une fuite en avant ? J'en doute et on comprend les réserves du Collectif QPPT. Le 
pont passerelle, au final, ne sera-t-il pas 10 fois plus cher que le pont presque identique ? Infrabel, 
un organisme fédéral demande la suppression d'un PN. Jusqu'où le budget régional doit-il prendre 
en charge cette demande ?  Dans ce dossier, le politique wallon n'a-t-il pas été gravement 
défaillant ?

2. Alternative de méthode
Faut-il supprimer le PN de Tilff en raison de sa dangerosité ? N'est-on pas pris dans une fuite en 
avant ? Si la suppression du PN n'est pas le risque le plus important de Tilff, est-ce sur ce point qu'il
faille faire un tel investissement ? Les priorités de sécurité ont-elle été bien hiérarchisées ? 

3. Alternatives de mode de résolution technique
pont « à l'identique », pont routier, tunnel Tufer, tranchée ferroviaire, bretelle Sart-Tilman – 
autoroute ? Pour répondre à cette question la procédure fait intervenir ici une étude d'incidences. 
Encore faut-il qu'elle ait été menée avec rigueur. 

4. Alternatives de localisation
Quelles sont les variantes possibles pour chacun des projets. 

5. Alternatives environnementales
Elles visent à prendre en compte les incidences liées à la phase du chantier. Il s'agit ici d'éviter, 
supprimer, réduire ou compenser les atteintes subsidiaires à l'environnement suite à la construction 
de l'ouvrage. Exemples : l'aménagement de la place Roi Albert, de l'espace Saucy, l'accès 
autoroutier, le rond-point, etc. 

Phasage
Les mesures compensatoires pour les atteintes à l'environnement passées et à venir au périmètre 
dans lequel le pont s'inscrit sont maigres. En outre, elles sont phasées. Cela permet de reporter à une
réalisation improbable toute mesure compensatoire telle que le boulevard urbain et le rond-point de 
l'avenue Neef. C'est simplement inadmissible et contraire à la philosophie du « no net loss » 
environnemental des promoteurs européens des Études d'Incidences sur l'Environnement. 

Indigence du projet. 
On se désole, à parcourir les pièces du dossier, de ne trouver aucune esquisse qui permette de 
visualiser ce que pourra être l'ouvrage. Les meilleures esquisses sont encore celles du bureau 
d'architecture Salmon qui a proposé cette sixième alternative, dite du “consensus”. Le projet ne 
présente pas de vue paysagère spécifique visant à montrer l'insertion du pont-passerelle dans le 
cadre agreste de la vallée. Aucune simulation photographique ne permet de se rendre compte de 
l'impact exact d'un ouvrage d'art qui culminera à près de 20 mètres au-dessus du niveau de la 
rivière, aucune simulation  des abords afin de déterminer, le cas échéant, quels sont les points et les 
zones des abords qui seront défavorablement influencées, visuellement, par la proximité de cette 
réalisation.

Le site qui reçoit le projet
Le site qui reçoit le projet doit être pris en compte. Le projet n'y porte-t-il pas une atteinte majeure ?
Quelles sont les mesures compensatoires préconisée ?

Le projet s'inscrit dans un site qui endure déjà un lourd passif environnemental hérité de précédents 
travaux de la Région, notamment une bretelle d'autoroute qui vient heurter le village. Tilff se remet 
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doucement de ces travaux qui ont démoli notamment une série de maisons au début de l'avenue 
Laboulle.

Le parc du Saucy (devenu parking du Saucy ?) s'honore d'une histoire industrielle qui pourrait être 
mise en valeur, avec son bief, ses tilleuls, son kiosque et son double cercle d'arbres, prolongés en 
tangente par une plantation de platanes. Ces arbres périclitent à la suite du trafic qui asphyxie leurs 
racines. Où figure dans ce dossier, l'état sanitaire préalable des arbres du Saucy ? Où figure les 
précautions qui seront prises pendant la phase du chantier ?

Quelles mesures compensatoires ont été négociées et offertes à la commune d'Esneux pour la perte 
des arbres anciens supprimés ?

Le centre de Tilff, un pôle de tourisme. 
Les Tilffois revendiquent l'attractivité de leur village. Le quai de l'Ourthe est la “promenade des 
Anglais” de Tilff. Le quai est garni de saules pleureurs  romantiques, de cerisiers du Japon et de 
peupliers baumiers à hauteur des carrefours (malheureusement remplacés par des peupliers du 
Canada ...).  

Dans cet esprit, on regrette que le chemin N12 qui passe derrière le Casino ne soit pas rétabli à 
l'occasion du chantier. Ce chemin a été colonisé par des terrasses privées qui barrent le passage 
piéton. Ces terrasses n'ont été autorisées qu'à titre précaire.

Sans refaire le quai de l'Ourthe réputé, une autre promenade pourrait être aménagée qui prévoirait 
de franchir la passerelle de l'avenue Neef et de revenir par le chemin du Ravel et la gare. Au pied du
mur anti-crues, le talus de “contre escarpe” aurait pu recevoir un cordon d'essences feuillues de 
plantes mellifères florifères et odoriférantes telles que seringas, lilas, viornes obier, amélanchiers, 
églantiers. On obtiendra ainsi une coulée verte qui viendra augmenter l'attractivité d'une promenade 
agréable en bordure de rivière, faisant le tour de l'île du Moulin. 

On aurait pu prévoir le réaménagement de l'île du Moulin telle qu'elle a encore été connue des 
anciens Tilffois avec son verger qui a cédé à la mode du tout aux peupliers.

Au passage, le stationnement de l'avenue Neef, du côté de l'eau, aurait pu être mis en épis. Les 
robiniers nains, taillés en boule, peuvent être développés en faisant l'économie d'une taille annuelle 
par trop fréquente, pour laisser les cimes se développer naturellement. Au pied de la berge, des 
saules pleureurs apporteront une note romantique. 

Manifestement, l'étude fine du milieu a été omise, pour ce projet qui touche aux limites de 
Brunsode. Pendant trois ans, une équipe du PCDN a arpenté le parc. Elle y a relevé deux grands 
axes. Le premier s'étend du Nord au Sud. En son point Nord, se trouvait une entrée monumentale. 
Les travaux de la bretelle d'autoroute ont jeté les pierres de cette entrée près de l'orangerie du 
château où elles traînent toujours ... passif d'un ancien chantier... mesure de compensation ?

Le chantier, avec le parking Brunsode, touche aussi l'axe Est-Ouest de la structure du parc 
Brunsode.  Ne serait-ce pas l'occasion de demander une entrée un peu monumentale qui marquerait 
la limite du parc, comme le souhaitait le groupe de travail ?

Ainsi, le centre de Tilff, endroit de charme pour tous les alentours, aurait pu augmenter son 
attractivité touristique. Le présent projet n'y contribuera pas, qui fera bondir un pont à plus de 13 
mètres au-dessus de l'eau avec des camions dont le toit culminera à 17 mètres sans compter 
l'éclairage public. 
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Pour toutes ces raisons, je vous prie de noter mon opposition à ce projet de pont-passerelle.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma respectueuse considération.

Alfred Froment , 
ancien membre 

du groupe de travail Brunsode 
du PCDR.
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