
        Tilff, le  12 juillet 2015 
 
GANDIN Ezio     
Rue des Ploppes 19      
4130 TILFF-ESNEUX  
Tél (privé) : 04-388.21.49 
   
      
     A l’attention du Collège Communal d’Esneux   
     Place Jean d’Ardenne 1 

4130 Esneux 
 
 

Concerne : le projet de pont-passerelle de Tilff 
   
 
Envoi par courrier électronique identifié et daté à l’adresse de jacqueline.petit@esneux.be, avec 

comme objet : « dossier 2015-055 DGO1 Pont de Tilff » 

 
Bonjour, 

 

Suite à la présentation de ce projet, le 16 juin à l’Amirauté, voici mes principales critiques. Elles 

reprennent en partie celles exprimées par le Comité de Quartier de Tilff Centre  ainsi que mes 

critiques personnelles de Tilffois et de navetteur. 

 

1. Mobilité au centre de Tilff. 

La lecture du dossier disponible à la maison communale et plus encore la présentation du projet 

faite lors de la soirée du 16 juin à l’initiative des autorités communales (avec le SPW et Infrabel) 

montrent qu’il ne faut pas attendre de la construction du nouveau pont une amélioration de la 

mobilité au centre de Tilff aux heures de pointe.   

La réponse du représentant de la SPW à une des questions posées le 16 juin relative à la mobilité 

au voisinage du pont était édifiante : il ne connaissait même pas l’existence de la seule étude 

importante sur la mobilité à Tilff qui date du début des années 2000!  De plus, il ne savait même 

pas où est située l’avenue Laboulle par rapport au pont qu’il avait conçu!    

Je veux rappeler que cette étude de mobilité confirmait ce que les Tilffois expérimentent 

quotidiennement depuis des années : il y a trois points de congestion successifs pour la circulation 

automobile, le passage à niveau en sortie de pont (et l’étroite rue du Moulin en amont), le rond-

point en bas de l’autoroute (qui termine une sortie d’autoroute constituant une aberration héritée 

du passé) et l’avenue Laboulle, artère principale du village, avec son quadrilatère.  

Supprimer le passage à niveau ne résoudra rien en ce qui concerne l’étroitesse et la multiplicité 

des fonctions de la rue principale du village. Le pont pourrait même accroître le problème posé par 

la circulation de transit dans l’avenue Laboulle par un effet d’appel de véhicules supplémentaires. 

En outre, aujourd’hui, mobilité et urbanisme ne peuvent plus se réfléchir séparément. Une voie de 

transit qui traverse un village doit être aménagée de manière à pouvoir continuer à être cet 
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espace de circulation, d’habitation, de commerce et de rencontre que se partagent tous les 

usagers : piétons, véhicules, cyclistes, …. La circulation des voitures doit être ralentie. La mobilité 

douce doit être étudiée et facilitée au même titre que la circulation des voitures et des poids 

lourds.  Ce projet de pont est l’occasion unique de mener une réflexion globale et c’est tout le 

contraire qui se produit ; on saucissonne encore et encore! 

 

2. Le phasage des travaux. 

D’après les documents consultables à la Commune, il est prévu de réaliser les travaux en deux 

phases : 5 ans pour la phase 1, la construction du pont, et encore 10 ans de plus pour la phase 2!  

Dans la phase 2, et toujours selon les indications figurant au plan, sont reportés les travaux les plus 

significatifs pour la vie du village et son développement économique lié au commerce, à l’HORECA 

et au tourisme :  

1. L’aménagement des abords du pont sur la rive droite, l’élargissement de la place Albert, la 

création d’une zone de loisirs et la plantation d’arbres « japonais »,  

2. La réalisation d’un second rond-point sur la bretelle de sortie de l’autoroute et la création 

d’un « boulevard urbain » de moins de cent mètres, à l’entrée du village,  

3. La réalisation d’une nouvelle voirie sur la rive gauche en aval du pont pour supprimer 2 

autres passages à niveau alors que le pont passerelle n’en supprimera qu’un seul!  

Quelle est la logique de supprimer le passage à niveau du pont pour des raisons uniquement de 

sécurité (sachant, puisque cela a été dit lors de la séance publique, que cela n’améliorera pas les 

problèmes de trafic et que cela ne résoudra pas les points de congestion susmentionnés) alors que 

la suppression de deux autres passages très proches et plus dangereux est reportée sans fixer de 

délai d’exécution raisonnable ? 

 

De plus, ce phasage sur une durée totale 15 ans (s’il est respecté !) aboutirait plus que 

probablement (voir le point suivant - financement) à un chantier « permanent » au centre de Tilff 

dont je ne veux absolument pas voir pour des raisons d’esthétique mais aussi de sécurité. 

 

3. Financement des travaux. 

Alors que la phase 1 est bien budgétée, les informations reçues le 16 juin, indiquent que c’est loin 

d’être le cas pour cette phase 2.  La situation financière de la Wallonie étant ce qu’elle est, le 

report voire l’annulation de tout ou partie de ces travaux de la phase 2 doit être sérieusement 

considéré.  Ainsi, ce  délai de 10 ans voire plus entre la finalisation des phases 1 et 2 créera très 

probablement  un chantier au milieu de Tilff qui ne pourrait qu’amplifier encore les problèmes de 

mobilité et probablement aussi ceux de sécurité en particulier pour les piétons et cyclistes. 

Investir un budget de plus de 10 millions d’euros – pour la seule phase 1 du projet - et ne rien 

améliorer à la mobilité du centre de Tilff m’apparaît comme une occasion manquée que je ne peux 

accepter en tant que Tilffois.  Combien de fois le CQTC a eu comme seule réponse à ses demandes 

d’amélioration de la mobilité au centre de Tilff : « il n’y a pas d’argent  disponible ».  Pourquoi ne 

pas investir une partie de ce montant - puisqu’il est budgété - pour réaliser en priorité les 

aménagements nécessaires pour lever les 2 autres points de congestion du trafic routier et rendre 

tout le centre de Tilff plus accueillant et plus sécurisé pour tous les usagers ?    



 

4. Aménagement autour du château de Brunsode. 

L’espace vert autour du château doit être absolument préservé, pour le bien-être des habitants 

comme des touristes. Pourquoi ne pas créer une barrière visuelle arborée au lieu la zone de 

gravier actuelle qui borde le parking vers le château de façon à isoler le parc de la circulation des 

automobiles sur le parking ? 

 

5. Rabotage de la colline en rive gauche lors de la phase 2. 

Je ne sais pas qui a imaginé ces travaux, probablement un ingénieur en mal de travaux de 

montagne …, mais il suffit d’aller se mettre face à cette zone – j’y passe souvent en vélo – pour se 

rendre compte de ce que cela signifierait comme travaux avec toutes les perturbations que cela 

entraînera au niveau du passage des trains.  Pourquoi ne pas construire deux petits ponts au- 

dessus des deux passages à niveau – ce qui en plus réduirait la vitesse des véhicules - et en profiter 

pour réaménager le bas de la descente de Colonster car là c’est vraiment un point dangereux.  

Prenez le bus 377 en fin d’après-midi au centre de Tilff pour aller à Liège, vous verrez de quoi je 

parle! 

 

6. La beauté du pont-passerelle. 

Les photos-montages et dessins projetés ne m’ont pas convaincu.  Voir des camions de 30 tonnes 

à plus de 12 m au-dessus du niveau de l’Ourthe avec la belle pollution à la clé car cela va monter 

ou cela va descendre (et le bruit en plus), ce n’est pas l’image de Tilff qui m’a attiré, il y a un peu 

plus de 30 ans, en venant m’installer dans ce beau coin de la vallée de l’Ourthe ! E vous, cela vous 

attire ? 

  

7. La dangerosité de la pente à 10% sur la rive gauche. 

J’ai vécu avant de venir m’installer à Tilff dans diverses rues en pente.  Je ne sais pas si tout le 

monde se rend compte de ce que représente cette pente de 10% et des dangers de circulation que 

cela va entraîner.  Si ce tronçon devait être construit, je suis certain que nous partons pour des 

accidents en cascade en période hivernale et avec les gros camions qui pourront repasser, on va 

vers au moins le blocage régulier de la circulation par des camions voire des bus incapables de 

bouger et aussi vers l’accident très important. Un 30 tonnes ou un bus qui n’a plus de prise sur une 

pente à 10%, je vous laisse imaginer la suite!  Je ne crois pas à la pose d’un revêtement spécial de 

la route qui va éviter ce danger en toute circonstance, en toute saison. 

   

8. Le passage entre les 2 rives pour les piétons. 

Etant navetteur depuis plus de 25 ans, je passe presque tous les jours ouvrables de l’année, le plus 

souvent à pied d’une rive à l’autre et cela parfois avec un bagage assez lourd à porter.  En 

regardant de près les plans d’aménagement autour du pont pour les piétons, on s’aperçoit que la 

traversée va imposer de faire un dénivelé qui n’existe pas aujourd’hui. Si on part de la rive droite ; 

en passant par la passerelle : de – 3 à 4 m puis + 3 à 4 m ; en passant par le pont : de + 8 à 9 m puis 

- 8 à 9 m. Et cela avec des plans inclinés ou des escaliers qui sont exposés à toutes les intempéries 

(gel, feuilles, neige).  Alors de déjà actuellement, sans aucun dénivelé, la traversée est dangereuse 

au moins quelques jours par an, qu’en sera-t-il demain si ce pont-passerelle devait être construit ?  



Je n’ose penser à ce que sera la traversée du pont-passerelle, en hiver, avec une poussette un peu 

lourde ! 

 

Au final, cette liste de critiques indique clairement mon opposition à ce projet de pont-passerelle.  

La construction d’un pont à l’identique en soignant la sécurité des usagers doux et en particulier la 

connexion avec le ravel est pour moi de loin la meilleure solution. Je retiens comme proposition 

positive de ce projet, l’aménagement d’un boulevard urbain en fin de descente de l’autoroute, 

comme premier élément d’une mobilité sécurisée pour tous au centre de Tilff. 

 

Si ce projet de pont-passerelle devait néanmoins se faire, certaines des critiques énoncées ci-

dessus indiquent clairement qu’une réflexion globale intégrant des aspects de sécurité (pour tous 

les usagers), environnementaux et financiers devrait être menée avant de donner le premier coup 

de pelle. 

 

Merci d’avance de prendre en compte mon avis sur ce projet de pont-passerelle. 

 

Cordialement, 

 

Ezio Gandin 

 

 

  

 

 
 
 
 
   
 


