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Tilff, ce 07 juillet 2015.

Concerne: Projet de Pont-passerelle à Tilff, Réclamation

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de l'enquête publique du projet de "Pont-Passerelle", permettez-moi de vous faire 
tenir ma réclamation. 

J'ai pu prendre connaissance de l'étude d'incidences qui a pour mission de prendre en considération 
les aspects financiers, de mobilité, de sécurité et d'environnement. 

De l'aspect financier
L'aspect financier d'une étude d'incidences a toujours été un aspect crucial et ce n'est pas en ce 
temps de restriction budgétaire qu'on relativisera cette question. 

Or c'est précisément sur cet aspect que tant l'étude d'incidences que le projet retenu sont 
particulièrement lacunaires ou carrément défaillants. 

L'étude d'incidences évoque le creusement du tunnel Tufer et continue d'avancer, dans sa version 
finale (RNT, Eésumé Non Technique, pag 91, tableau 18), un coût de 2 000 millions d'euros, pour le
moins farfelu. Les 2 milliards s'avèreraient être des BEF, des francs belges. C'est dire le niveau de 
sérieux de cette étude d'incidences. Alors même que cette confusion a été relevée depuis des années,
personne ne semble avoir relu le texte.

Dans ces conditions, comment une telle "étude d'incidences" a-t-elle pu être honorée, sauf à 
comprendre que le récipiendaire de l'étude d'incidences, le cabinet du Ministre des Travaux publics 
et particulièrement son chef de cabinet, n'ait aussi été l'auteur de l'idée de pont-passerelle et que 
moyennant un addendum d'apologie du pont-passerelle, l'étude a été honorée de son paiement ? Le 
conflit d'intérêt explique comment une procédure de débat public a pu être biaisée. 

Lors de la présentation publique du projet à Tilff, je fus de ces citoyens stupéfaits qui s'entendirent 
dire que seule la phase I des travaux est budgétisée et programmée. 
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La phase II, c'est-à-dire le boulevard urbain en pied d'autoroute et les PN 7 et 8 dont la suppression 
est seule évidente au vu de leurs statistiques d'accidents. 

L'exclusion des aménagements des abords est inadmissible. Déjà, le village est victime d'un lourd 
passif à la suite des travaux de la bretelle d'autoroute : certains abords du château Brunsode ont été 
ravagés, les pilastres de l'entrée du parc gisent toujours, pêle-mêle près de l'orangerie, le "point-de-
vue Lieutenant" a été simplement détruit. La bretelle d'autoroute précipite les voitures jusqu'à la 
porte du village. Tout ces préjudices ont été faits sans compensation. C'est le passif que nous 
évoquons. Penser de nouveaux travaux doit s'inscrire dans l'idée de résorber, tant que faire se peut, 
ce passif , ce contentieux. Et présenter un boulevard urbain pour séduire puis ne pas le réaliser 
relève de la supercherie. 

Le phasage est simplement inadmissible et pose la question du prix des travaux. S'il faut déjà plus 
de 20 millions pour le seul passage à niveau 10 de Tilff avec ses abords, on repense à la solution 
Tufer. Elle coûtera moins cher par PN supprimé. 

Les 2 milliards de BEF pour le projet de tunnel Tufer sont donc à convertir en €, soit 50 millions. 
Mais l'étude d'incidences en son rapport non technique, évoque 70 millions. En dépit de ce que ce 
chantier important n'est pas susceptible de beaucoup de surprises, admettons, avec les finitions à 
prévoir en entrée et en sortie de tunnel et un modeste pont à hauteur du bd Lieutenant, tablons 
prudemment sur l'estimation de 70 millions. Au passage, on apprécie l'approximation... à 40 % près.
Cette approximation valide notre estimation ci-dessus de plus de 20 millions pour les travaux au 
centre de Tilff pour le projet du pont-passerelle. 

Le calcul du coût annuel des deux solutions devra inclure les frais d'entretien de chacune des 
solutions. Le pont-passerelle devra être repeint, etc. 

À l'encontre de ces coûts annuels, le calcul du projet de tunnel Tufer devra tenir compte des 
économies de trajet pour chaque train qui passe, comme de chaque voiture qui traversera Tilff sans 
embouteillage les matins et les soirs car le projet de tunnel Tufer raccourcit la voie  de 1 Km, n'aura 
pas besoin d'être pulvérisée (exit le Roundup d'Infrabel) et récupère l'assiette du train sur 3,5 Km de
tracé en fond de vallée. Il permet à la N633 de contourner le centre de Tilff par le bd Lieutenant et 
un pont simple dans son prolongement. La N633 trouvera une belle assise sur le tracé de l'assiette 
actuelle du chemin de fer. 

Est-ce parce que le pays et donc le chemin de fer belge est largement géré par la Flandre que toute 
idée d'investissement en Wallonie dans un mode de transport particulièrement efficace et 
démocratique est exclu et que la solution innovante de Tufer n'a même pas été étudiée ? 

À l'encontre du gigantisme tant financier qu'architectural du présent projet, le projet "à l'identique" 
serait près de 5à 10 fois moins coûteux ( 2.7 millions d'euros). Malheureusement, le projet "à 
l'identique" ne relève pas non plus les défis du remplacement de pnt à Tilff. 

Un projet de tunnel Tufer ne supprimerait pas 1 mais 4 passages-à-niveau, et, par passage-à-niveau, 
serait moins cher que le pont-passerelle achevé, dans sa version complète. 

De l'aspect de Mobilité. 
Tilff est un point de circulation automobile critique. Le matin et le soir, il est régulièrement victime 
d'un congestionnement de la circulation automobile de transit que l'étude de mobilité Transitec-
Pissard a pointé de longue date (2001). Étranglé dans une vallée, le contournement du village, 
difficile à réaliser, est un défi. 
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L'étude d'incidences et les promoteurs du projet de pont-passerelle tiennent le discours de ce que la 
suppression du PN10 de Tilff décongestionnera sensiblement le centre de Tilff. 

Dans la mesure où le congestionnement de Tilff est lié à l'afflux de voitures au carrefour des rues 
Wauters - Laboulle et au rond-point de Tilff, la suppression du passage-à-niveau de Tilff ne 
changera pas fondamentalement le problème. Pire, l'étude évoque le risque des infrastructures plus 
fluides qui provoquent rapidement une aspiration de la circulation qui, dès lors, peut être plus 
embouteillée qu'auparavant. Mais après avoir évoqué ce phénomène bien connu, l'étude parle d'une 
amélioration de la mobilité !

De ce point-de-vue, l'étude est mensongère; elle table délibérément sur de mauvaises bases et induit
son lecteur dans l'erreur. 

À l'encontre du projet de pont-passerelle, le projet de tunnel Tufer permettrait de détourner la 
circulation du centre de Tilff depuis le bd Lieutenant, par un pont placé dans l'axe du boulevard 
Lieutenant et un détournement de la N633 (avenue Laboulle) sur l'assiette libérée de l'actuel chemin
de fer. Mais nous avons vu que ce projet qui devait être étudié à la demande des citoyens de Tilff, a, 
en fait, été éludé.

De l'aspect de la Sécurité
L'étude avance la dangerosité des passages-à-niveau et notamment de celui de Tilff. Tout un chacun 
se réjouirait de la suppression de tout PN mais il faut contextualiser les risques. Le PN10 de Tilff 
bénéficie d'une statistique d'accident grave nulle. Dans le même temps, l'avenue Laboulle est 
manifestement plus mortelle. Un gros investissement routier pour la suppression du PN10 n'est pas 
cohérent sur le plan de la sécurité ; il n'aborde pas le risque là où il se trouve. 

Pire, la mauvaise prise en compte du risque routier, combinée à une mauvaise prise en compte du 
phénomène de mobilité augmentera probablement le risque d'accident grave dans Tilff. 

Le discours de sécurité des promoteurs du pont-passerelle est un verbiage grossier qui cache mal 
son contraire. Dans ces conditions, on peut comprendre que les citoyens avisés de Tilff préfèreraient
conserver un pont "à l'identique", moyennant des améliorations cosmétiques évidentes. 

À l'encontre du projet de pont-passerelle, le projet de tunnel Tufer détournerait la circulation de la 
N633 du centre de Tilff et des points de congestionnement évoqués. Du point-de-vue urbanistique, 
le tunnel serait une plus-value majeure pour le village de Tilff. 

À l'encontre du projet présenté, un projet de tunnel Tufer ne supprimerait pas 1 mais 4 passages-à-
niveau (y compris le passage-à-niveau de la station d'épuration d'Embourg). Quelle personne 
soucieuse de sécurité dédaignerait cette plus-value ?

De l'aspect de l'Environnement
Dans ce chapitre, est évoqué pêle-mêle la préservation de la nature et l'aspect esthétique. 

Si le projet de pont-passerelle pour la suppression du PN10 ne préjudicie pas la nature, il n'en va pas
de même pour la suppression des PN7 et 8 pour lesquels le flanc de colline sera raboté. La vallée en
sera évidemment défigurée au même titre que le versant droit de l'Ourthe, avec ses méandres, a été 
défiguré par le tracé de l'autoroute ...

Il eut été tellement plus simple de passer la rue d'Angleur (N633) au-dessus des voies. Le chantier 
aurait été probablement moins cher et bien plus sécuritaire que celui qui est envisagé. Il suffirait de 
prévoir deux enfilades de piliers le long des voies, de poutrer le tout et d'y faire passer la rue 
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d'Angleur. "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?" 

À l'encontre du projet présenté de chantiers multiples, le projet de tunnel Tufer aurait permis de se 
réapproprier quelques 3,5 ha de terrain de vallée. Pour la préservation de la nature, c'eut été une 
plus-value majeure, comme pour tous les riverains de l'aval de Tilff

Les promoteurs du pont-passerelle vantent une esthétique certaine. Quelques lignes élégantes sont 
présentées. Mais ces épures dissimulent mal le gigantisme de l'ouvrage, qui expédie le trafic de 
transit dont des camions de grande taille à des hauteurs qui ridiculisent les corniches des immeubles
voisins. Tout le soin apporté à la réalisation de ce travail tant au point-de-vue technique 
qu'esthétique n'y change rien. 

Le bruit de ce trafic se répandra forcément dans la vallée et tout Tilff en pâtira. Il est peu probable 
que le pont-passerelle puisse devenir un argument touristique pour Tilff ...

À l'encontre de ce projet de pont-passerelle bruyant, le tunnel Tufer soulagera les riverains des deux
rives de Tilff. 

À l'encontre du projet présenté, le tunnel Tufer préservera l'esthétique de Tilff, fondée sur le charme
de sa rivière dont les berges sont restées relativement libres. 

Conclusion
Le présent dossier se fonde sur une étude d'incidences bancale et indigente, qui ne fournit même pas
le coût annuel avec amortissement de chacune des solutions qu'on a mission d'étudier. Avec des 
chiffres discordants entre la partie technique et non technique du rapport, elle ne paraît pas une base
acceptable de décision. On ne s'explique pas que cette étude ait pu être honorée. 

La suppression des PN 7 et 8 est une amélioration attendue depuis longtemps et qui a déjà reçu son 
permis d'urbanisme, on comprend mal pourquoi cette amélioration est découplée de la phase I, 
projet de suppression du PN10 (Tilff), si ce n'est pour faire avaler une pilule amère. Encore que la 
solution de disposer la route N633 en terrasse semble paticulièrement dommageable pour 
l'environnement lorsqu'il se présente comme un rapage de la paroi rocheuse. Ce ne sera ni 
respectueux de l'environnement, ni esthétique. 

Le projet de suppression du PN10 (Tilff) est présenté dans un verbiage qui, à l'analyse, apparaît 
douteux :

– La mobilité qui est un défi à Tilff ne s'en trouvera pas améliorée mais aggravée : les goulots 
du rond-point de Tilff et du carrefour Wauters - Laboulle seront encore plus sollicités. Pour 
les véhicules d'urgence, ce pourrait être dramatique ;

– pas sûr que la sécurité soit finalement améliorée dans Tilff car des risques nouveaux 
apparaissent qui pourraient bien être pires que le risque de PN à Tilff, si l'effet d'appel de 
trafic se confirme suite à la suppression du PN10 ;

– l'esthétique du pont-passerelle qui expédie du trafic de tous gabarits à 15 ou 16 mètres au-
dessus de la rivière correspond-t-il à l'esthétique d'un petit village en bord d'une rivière qui 
fait son charme ? L'usage de la passerelle de trafic lent sous le trafic lourd sera dépourvue de
charme.  Est-ce le gigantisme du projet de pont à Tilff qui permettrait de le dire esthétique ? 

L'étude du dossier laisse apparaître que d'autres solutions relèveraient les défis de coût, de mobilité, 
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de sécurité et de respect de l'environnement que le présent projet ne rencontre pas. 

Dès lors, je marque mon opposition au projet présenté de pont-passerelle, 
– en raison de son gigantisme financier et esthétique
– en raison des défis qu'il ne rencontre pas
– en raison de ce qu'une autre solution innovante rencontrera ces défis, sans encourir les 

objections rédhibitoires du présent projet ; j'ai évoqué le percement d'un tunnel Tufer. 

Addendum
Ce 16 juin 2015, lors de la présentation publique du projet, un consensus a été évoqué lors de la 
présentation publique. Je m'en étonne. On parle sans doute des élus, faisant ainsi totalement fi des 
citoyens. Je pense que ce “consensus” révèle combien les élus, tous partis confondus, ont pris peu 
de peine à lire attentivement le dossier du projet présenté, ou n'ont pas gardé l'ouverture d'esprit 
nécessaire.  

Et s'il fallait rester dans le cadre regrettable de la phase I présentée, j'ajouterais  : 

– le phasage, tel que présenté, est inadmissible pour le centre de Tilff et le PN10. L'ensemble 
des travaux annexe du pont de Tilff doit s'y trouver sous peine d'aggraver le passif des 
travaux antérieurs de la Région . 

– la récupération des pierres du mur de soutènement pour son doublage n'apporte rien, sinon 
un rétrécissement de la piste du Ravel.

– L'escalier du Ravel au quai semble positionné du mauvais côté du passage sous voie. 

– Le projet ne prend pas en compte la dangerosité du carrefour près du PN7 au bas de 
Colonster. Ce dernier point a été  relevé lors de la présentation publique du projet. Invoquer 
que ce problème sera évalué après coup n'est pas admissible lorsqu'il est patent dès à 
présent. 

– Comment a été négocié avec la Région et Infrabel, la remise en état des abords ? Par 
exemple, pour un arbre de 90 ans supprimé, il est de règle de recevoir une dizaine d'arbres 
de 9 ans. Cette négociation pour des travaux nationaux et régionaux devrait permettre de 
planter des arbres à divers endroits de la commune, à titre de compensation. En 2009, dans 
le cadre d'un précédent projet, la commune signait sans condition une convention de 
répartition des frais pour un chantier qui relève d'Infrabel et de la Région, ... mais pas d'elle. 
Quelle gestion déplorable : votre voisin vous demanderait un passage dans votre parcelle, 
vous le lui accorderiez. Il vous enverrait ensuite la note et vous l'accepteriez ? Quelle 
gestion ... Pour le présent dossier, la question n'est pas évoquée, si ce n'est sous forme de 
phasage inacceptable. 

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

Benoît Dupret. 
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