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Remplacement du pont de Tilff 
Historique succinct, de 2001 à 2018 

En 2001 le MET constate que le pont de Tilff est en mauvais état et devient dangereux. 
C’est en fait le résultat d’une mauvaise gestion : bien entretenu, 

ce pont aurait pu encore durer de nombreuses dizaines d’années ou plus encore. 

24 février 2003 
Première réunion à l’origine du Collectif. 

8 novembre 2003 
Le MET présente 5 projets de remplacement du pont 
lors d’une réunion publique (ces projets avaient été 
présentés préalablement au Collège communal). 

− Le projet numéro 1 est un « pont à l’identique » 
(avec quelques améliorations par rapport au pont 
actuel). 

− Le projet numéro 4,  un « viaduc » d’environ 200 
mètres1, est celui qui avait été présenté début 
2003 comme incontournable par le MET, la 
Bourgmestre et des Échevins ; en ce mois de 
novembre, il est  considéré par tous comme mort-
né, suite aux critiques du Collectif Quel Pont pour 
Tilff ? et de riverains. 

− Le projet numéro 5 (Rocade) rejette le pont en aval 
de 1,5 km, soit un détour de 3 km – 6 km pour 
l’aller-retour d’un côté du village à l’autre. 

Décembre 2003 
Le conseil communal opte pour le remplace-
ment à l’identique (projet numéro 1), par le vote 
unanime des Conseillers des partis Cdh, ECOLO et MR.  

8 janvier 2004 
Au cours d’une réunion entre les différents pouvoirs de 
décision concernés par le remplacement du pont 
(Collège communal, MET, fonctionnaire délégué à 
l'urbanisme, SNCB, attachés des ministres Antoine et 
Daerden, ...), il est décidé de préparer une demande de 
permis d'urbanisme sur base du projet 1, soit le 
remplacement du pont actuel à l’identique. 

17 août 2004 
Le MET dépose une demande de permis d'urbanisme 
pour le projet de remplacement à l’identique (à 
quelques aménagements près). Demande déposée 
auprès du fonctionnaire délégué à l’urbanisme de Liège 
qui, comme le prévoit la procédure, organise une 
enquête publique. 

Octobre 2004  
La Bourgmestre fait usage de son droit de 
prépondérance au Collège communal pour dénier le 
vote du Conseil communal  (le vote du Collège : 2 voix 
Cdh et 1 voix ECOLO contre 3 voix PS).  

1 Pont en oblique par rapport à l’Ourthe, à grande hauteur, 
aboutissant rive gauche à flanc de la colline. 

Note : la commune n’a pas de pouvoir de décision, son 
avis est consultatif. 

Novembre 2004 
Suivant la procédure, le fonctionnaire délégué à 
l’urbanisme transmet le dossier de la demande du 
permis au Ministre Antoine, pour décision (Ministre du 
Développement territorial). 

Novembre 2004 
Le MET commande une étude comparative des projets 
au bureau d’étude Agora dont les conclusions, rendues 
quelques mois plus tard, sont négatives pour le projet de 
Rocade et favorables au projet de remplacement à 
l’identique. 

Février 2005  
Un pont provisoire est mis en place. 

Novembre 2005 
Un an plus tard, le Ministre Antoine ne s’est toujours 
pas prononcé sur la  demande de permis ! 

Décembre 2005  
Nouveau décret qui fait que le fonctionnaire délégué à 
l’urbanisme de Liège devient seul compétent (et non 
plus le Ministre). 

Février 2006 
Au moment où le fonctionnaire délégué s’apprête à 
accorder rapidement le permis (il estime que la 
situation est critique et nécessite une réponse urgente), 
le Ministre Daerden ordonne au MET de retirer 
la demande de permis (selon une source bien 
informée, à la suite d’une demande de la Bourgmestre 
au Ministre). 

5 octobre 2006 
Quelques jours avant l’élection communale du 8 
octobre, une copie d’un fax du Ministre Daerden est 
distribuée à Tilff par le PS. Ce fax fait état de 2 projets à 
l’étude dans son administration (MET), en vue de 
l’introduction d’une demande de permis en automne 
2006, c’est dire incessamment. Extrait : 

Mon administration, en l’occurrence le MET, étudie 
depuis plusieurs semaines, d’une part, une solution 
visant à reconstruire le pont à l’endroit actuel avec 
possibilité d’y raccorder à terme une rocade et, 
d’autre part une solution avec un pont situé en aval 
qui permettrait de réaliser les travaux sans couper 
toute circulation entre les 2 rives pendant le chantier. 

Une demande de permis sera introduite cet automne 
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pour voir le chantier débuter en 2007. 
Note : aujourd’hui (mars 2007), il est devenu évident 
pour tous que ce n’était que du vent. 

Août et septembre 2007 
5 semaines de travaux pour assurer la fiabilité du pont 
provisoire (démontage du pont provisoire, destruction 
du tablier du pont, remontage du pont  provisoire). 

30 septembre 2007  
Manifestation du Collectif interdite par la Bourgmestre. 

16 novembre 2008 - Rocade bis 
Dans la salle du château Brunsode, André Delmarcelle 
(directeur au MET Liège) a présenté 4 esquisses de 
nouveaux projets de remplacement du pont de Tilff… 
Malgré l’annonce tardive de la séance par un toute-boîte 
distribué seulement 24 heures plus tôt, la population est 
venue en masse à un point tel que tout le monde n’a pu 
accéder à la salle… 

8 octobre 2009 - Rocade ter 
Séance publique d'information à propos de l’étude 
d’incidence sur le « nouveau projet » (Rocade ter), tout 
à fait similaire au projet de Rocade initial de 2003. 

Avril 2012 - Pont-Passerelle 
Présentation de ce projet au Cabinet du Ministre Di 
Antonio. Description, esquisses et commentaires : 
www.algo.be/pont-
tilff/html/PontPasserelleElements.htm  
Coût : 4 millions d'€ selon le Ministre. Par la suite, sera 
dit à 8 millions (SPW) ; finalement en 2015 : « très 
clairement, nous serons dans une enveloppe entre 10 et 
15 millions d'euros »  (le Ministre des Travaux publics 
Maxime Prévot). 

8 juin 2015, le Collectif dévoile l’Étude d’incidence 
Mise à disposition des documents de l’Étude d’inciden-
ces sur l’environnement par le Collectif. En fait cette 
étude, non encore rendue publique, est celle réalisée par 
le bureau Aries en 2010 pour le projet « Rocade ter », en 
comparaison avec d'autres projets, étude dans laquelle a 
été ajouté un complément pour le pont-passerelle en 
juillet 2012. Par exemple dans  le Résumé non technique 
de l’étude, les pages 95 à 121 concernent le pont-
passerelle (voir www.algo.be/pont-
tilff/documents.htm#etude) 

16 juin 2105, réunion d’information 
Réunion publique d’information organisée par la 
Commune. 
Publication par le Collectif du document intitulé 
« Projet de pont-passerelle à Tilff. Lecture critique de 
l’Étude d'incidences sur l'environnement ». 

15 juin-15 juillet 2015, enquête publique 
Voir sur www.algo.be/pont-
tilff/documents.htm#citoyens environ 50 des lettres de 
réclamation. 

1er octobre 2015 
Le Conseil communal donne son accord à la demande 
de permis d'urbanisme relatif à la modification des 
voiries communales liée au nouveau projet de pont de 

Tilff. 
Dans un avis daté du 15 octobre, la Bourgmestre 
annonce : Un recours contre cette décision peut être 
introduit auprès du Gouvernement par tout tiers 
justifiant d’un intérêt, selon les dispositions prévues 
aux articles 18 à 20 du Décret wallon du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale. Lire l’avis auquel est joint 
le rapport de la délibération du Conseil du 1er octobre 
2015. 

Du 20 octobre au 3 novembre 2015 : affichage à 
propos de la modification de la voirie communale 
en vue d’un recours éventuel 
Les informations reçues de l’administration de la RW 
ont été contradictoires ou ont évoluées dans le temps, y 
compris dans le service du Fonctionnaire délégué où il a 
d’abord été dit d’écrire au Ministre et par la suite à 
l’administration pour introduire un recours. Et y 
compris sur la question du délai. Les services du 
Ministre ont été très imprécis sur ce qu’il fallait faire et 
dans quel délai. 

3 mars 2016, introduction des 1ères requêtes au 
Conseil d’État 
Fin 2015, de nombreuses personnes ont introduit un 
recours auprès de Maxime Prévot, ministre des travaux 
publics de la Région wallonne, pour contester 
l’autorisation de modification des voiries communales 
(voir le 1er octobre 2015 ci-dessus).  

Ces recours ayant été rejetés par le Ministre, des 
membres du Collectif Quel Pont pour Tilff ont déposé 
deux requêtes en annulation au Conseil d'État, contre la 
décision du Ministre. 

11 mai 2016 
Le permis d’urbanisme est accordé par le fonctionnaire 
délégué. 

29 juillet 2016 
Le Collectif introduit une requête en annulation, cette 
fois contre le permis d’urbanisme lui-même. 

Début 2018 
Attribution du marché du pont-passerelle pour la 
somme de 14,650 millions d’euros ; ce qui fera, à la fin 
des travaux, certainement 16 ou 17 millions – sans 
compter la charge de l’emprunt ! 

Avril 2018 
Suite au retard pris par le Conseil d’État (plus de 2 ans) 
et au début des travaux, le Collectif introduit une 
requête en suspension.  
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