
CONSEIL D’ETAT 
 

 

 

REQUETE EN ANNULATION 
 

 

 

 

POUR : 
 

1) Monsieur Francis LEBOUTTE, domicilié Rue de la Charrette, n° 141 à 
4130 Tilff (Esneux), 

2) Monsieur Benoît DUPRET, domicilié quai de l’Ourthe, n° 23 à 4130 Tilff 
(Esneux), 

3) Madame Ghislaine WILLEMS, domiciliée Place du Saucy 11, bte 11, à 
4130 Tilff, 

Requérants, 

Ayant pour conseil Maître Xavier CLOSE, avocat dont le cabinet est sis Avenue 
de l’Observatoire, n° 10 à 4000 Liège, où il est fait élection de domicile pour les 
besoins de la présente procédure.  

 

 

 

CONTRE : 
 

LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement en la personne 
de son Ministre-Président, dont le cabinet est sis Rue Mazy, 25-27, à 5100 Namur.  

Partie adverse. 
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A Messieurs les Premier Président et Présidents du 
Conseil d’Etat, ainsi qu’à Mesdames et Messieurs les 
Conseillers qui composent le Conseil d’Etat, 

 

 

Messieurs les Présidents, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Par la présente requête, les requérants sollicitent de Votre Conseil l’annulation du permis 
d’urbanisme délivré par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Liège 1 à la 
Direction des Routes de Liège de la DGO1 du Service public de Wallonie, relatif à un « bien 
sis à ESNEUX (Tilff), N633, ligne ferroviaire 43 et ayant pour objet le remplacement du pont 
de Tilff, la suppression de 3 passages à niveau, la réalisation d'une voirie de détournement et 
d'un passage supérieur ». 
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I. EXPOSÉ DES FAITS 

1. En 2001, le Ministère de l’Equipement et des Transports de la Région wallonne fait le 
constat que le pont routier qui enjambe l’Ourthe à Tilff (commune d’Esneux) est vétuste et 
doit être remplacé. 

A partir de 2003, plusieurs projets sont envisagés à cet effet.  

2. En décembre 2003, le conseil communal d’Esneux prend position pour un 
remplacement du pont à l’identique.  

3. Une demande de permis d’urbanisme est déposée en août 2004 par le Ministère de 
l’Equipement et des Transports visant au remplacement du pont « à l’identique » - en ce sens 
qu’il doit être situé au même endroit, sans suppression du passage à niveau. 

Ce projet est soumis à enquête publique.  

4. En novembre 2004, le MET commande une étude comparative des différents projets 
envisagés au bureau d’étude Agora.  

Celui-ci se prononce également, à l’issue de son étude, en faveur du remplacement du pont à 
l’identique.  

5. Un pont provisoire est placé en février 2005. 
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Vue 3D de la situation actuelle (Pièce C1). 

6. En février 2006, alors que le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne s’apprête à 
délivrer le permis pour le remplacement du pont, le MET retire sa demande, sur injonction du 
Ministre Daerden.  

7. En janvier 2009, une convention est conclue entre la Commune d’Esneux, la Région 
wallonne et Infrabel concernant « le remplacement du pont de Tilff au-dessus de l'Ourthe 
supportant la N 633 ainsi que la suppression conjointement de trois passages a niveau 
d'INFRABEL sur la ligne L 43 et situés à Tilff, Sainval et Colonster (PN 10, 8 et 7) » (article 
1). 

La convention prévoit que « le S.P.W. fera réaliser une étude d'incidences et introduira le 
dossier de demande de permis d'urbanisme pour l'ensemble du projet décrit dans la présente 
convention » et que « dans le cas où l'une de ces procédures entraînerait une modification au 
projet, la (…) convention serait adaptée en conséquence, au besoin au moyen d'un avenant » 
(article 7).  

Le projet envisagé par la convention est notamment caractérisé par les éléments suivants 
(article 1er) : 

- La réalisation d'une passerelle cyclo-piétonne uniquement a l'emplacement du pont 
existant. 

- Le réaménagement de la zone entre la passerelle piétonne, la place de Tilff et la N 633. 

- La démolition du giratoire existant au pied de la bretelle autoroutière  

- La création d'un giratoire au début de l'Avenue Neef et le raccordement de la bretelle 
autoroutière à ce giratoire 

- La création d'une voirie en site neuf au départ de ce giratoire vers l'Ourthe ; 
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- La réalisation de trois ouvrages d'art au-dessus des 2 branches de l'Ourthe et de l'île du 
Moulin 

- L’aménagement de rampes descendante et montante en vue de passer en-dessous des 
voies de chemin de fer.  

Ce projet est généralement désigné par l’appellation « rocade ter ».  

 

Présentation du projet par l’étude d’incidences (page 130). 

 

8. Le 8 octobre 2009, ce projet fait l’objet d’une séance d’information préalable à la 
réalisation d’une étude d’incidences.  

L’étude d’incidences est confiée à la S.A. ARIES Consultants. Elle débute en 2009 et est 
achevée en 2010. Elle n’est cependant pas portée, à cette époque, à la connaissance du public.  

9. En avril 2012, un membre du cabinet Di Antonio, Monsieur Philippe COLSON, a 
l’idée d’une alternative aux divers projets envisagés, sous la forme d’un « pont passerelle » 
qui enjamberait l’Ourthe à quelques mètres de l’endroit où se situe le pont actuel, mais en  
surplomb de la voie ferrée.  
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Projection extraite de l’étude d’incidences (page 670, figure 391) 

Une passerelle cyclo-pédestre serait par ailleurs située à hauteur des berges, en-dessous du 
pont prévu pour la circulation automobile. 

 

Projection extraite de l’étude d’incidences (page 673, figure 396) 

L’étude d’incidences est finalisée en juillet 2012. Elle est modifiée à cette période, aux fins 
d’y intégrer la variante dite du « pont-passerelle », sur demande expresse du cabinet du 
Ministre Di Antonio.  

Cette variante consiste, selon la description donnée par l’étude d’incidences « à établir une 
nouvelle voirie entre, en rive droite, le rond-point Avenue Laboulle/place du Saucy/B602, et 
en rive gauche le croisement rue d'Angleur/rue Fond du Moulin. Le passage entre les deux 
rives serait réalisé à l'aide d'un pont-passerelle, à deux étages, permettant le passage des 
véhicules à l'étage supérieur, et des modes doux à l'étage inférieur ». 

Cette variante est présentée par l’étude comme étant la meilleure solution, sans que jamais il 
soit fait mention du fait qu’il s’agit d’une idée du demandeur de permis.  
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10. Une nouvelle convention est signée entre la Région wallonne, la S.A. de droit public 
INFRABEL et la Commune d’Esneux en 2013, aux fins d’adapter l’accord existant à cette 
variante. 

11. Une nouvelle demande de permis d’urbanisme visant d’une part au « remplacement du 
pont sur l’Ourthe et sécurisation et aménagement des accès, avec modification de voiries 
communales, aménagement des abords du nouveau pont et réorganisation du stationnement »  
et, d’autre part, à la « suppression du passage à niveau 7 au km 4.680 et du passage à niveau 
8 au km 5.184 par la réalisation d’une voirie de détournement et d’un passage supérieur » est 
déposée par le Service public de Wallonie le 4 juin 2015.  

12. Une enquête publique se tient du 15 juin au 14 juillet 2015, sur le fondement des 
articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des articles 
127, §3, et 330, 13°, du CWATUPE et des articles D29-7 et D29-20 du Code de 
l’environnement.  

Une réunion publique d’information est organisée par la commune le 16 juin 2015. 

Au cours de l’enquête publique, 133 réclamations et une observation sont formulées.  

Une réunion de concertation a lieu le 20 août 2015 conformément à l’article 341 du 
CWATUP et à l’article 25 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

13. Dans le cadre de la procédure administrative liée à la demande d’autorisation de 
modification de voirie et à la demande de permis d’urbanisme : 

- La CCATM d’Esneux remet un avis favorable le 30 juin 2015, moyennant une série de 
remarques. 

- Le CWEDD omet de rendre un avis.  

- L’Intercommunale d’Incendie de Liège et environs remet un avis favorable 
conditionnel le 4 juin 2015. 

- La Cellule Ravel de la DGO4 remet un avis favorable conditionnel.  

- Le Centre Hospitalier Universitaire de Liège et l’Université de Liège font chacun part 
d’éléments de réflexion visant à favoriser la mobilité et les déplacements doux vers le 
site du Sart-Tilman.  

- La zone de police SECOVA fait valoir plusieurs avis et observations successifs (9 juin 
2015, 31 août 2015, 29 février 2016). 

- La Ville de Liège remet un avis favorable le 1er juillet 2015.  

- La Direction des Voies Hydrauliques de Liège de la DGO2  remet un avis favorable 
conditionnel le 6 juillet 2015.  

- Le TEC Liège-Verviers remet un avis favorable le 6 juillet 2015.  

- La SNCB remet un avis favorable le 9 juillet 2015. 
- La Direction de Liège de la DNF remet un avis favorable conditionnel le 20 juillet 

2015. 

14. Le 1er octobre 2015, le conseil communal autorise la modification de la voirie.  

Un avis relatif à cette délibération est affiché dans les formes prévues par le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation du 20 octobre 2015 au 3 novembre 2015.  



 

8 
 

 

15. Plusieurs recours sont introduits contre cette délibération auprès du Gouvernement 
wallon sur le fondement de l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à 
la voirie communale. 

16. Dans le cadre des divers recours, le Service public de Wallonie et le Ministre wallon 
des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine adoptent plusieurs 
attitudes différentes : 

- Certains recours sont jugés irrecevables par le Ministre, car selon lui introduits hors 
délai.  

- Un recours est jugé recevable mais non-fondé par le Ministre. 

- Certains recours ne font l’objet d’aucune décision, et les requérants sont informés par 
le Service public de Wallonie, à l’issue du délai octroyé au Gouvernement pour 
statuer, que la délibération du conseil communal est confirmée par l’effet du décret.  

Dans un arrêté du 24 décembre 2015, le Ministre wallon des Travaux publics, de la Santé, de 
l'Action sociale et du Patrimoine déclare l’un des recours recevables mais non-fondé. 

Cette décision est contestée en annulation devant le Conseil d’Etat (affaire enrôlée sous le 
numéro G/A 218.608/ XIII – 7594).  

Un autre riverain, dont le recours a été jugé irrecevable par le Ministre, a également introduit 
un recours en annulation devant le Conseil d’Etat (affaire enrôlée sous le numéro G/A 
218.612/XIII – 7595) 

17. La demande de permis d’urbanisme fait l’objet d’un avis favorable conditionnel du 
Collège communal d’Esneux le 23 février 2016.  

Le permis d’urbanisme relatif au projet est délivré par le Fonctionnaire délégué le 11 mai 
2016. 

Il s’agit de l’acte attaqué (pièce A1).  

II. RECEVABILITÉ 

18. Le courrier notifiant le permis aux personnes ayant introduit une réclamation dans le 
cadre de l’enquête publique est daté du 2 juin 2016 (voir la pièce A2).  

Le présent recours, introduit dans les soixante jours de la réception de ce permis, est donc 
recevable ratione temporis.  

III. MOYENS 

A. PREMIER MOYEN 

§1. DISPOSITIONS LÉGALES 

19. Le premier moyen est pris de l’annulation par voie de conséquence et de la violation : 

- de l’article 129quater du CWATUP ; 

- de l’article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.  
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§2. DÉVELOPPEMENTS 

20. L’article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale  prévoit que « nul 
ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du 
conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours ». 

L’article 129quater du CWATUPE prévoit que, lorsqu’un permis d’urbanisme nécessite la 
création, la modification, ou la suppression d’une voirie communale, « les délais  
d’instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de 
l’accord définitif relatif à la voirie communale et, le cas échéant, l’arrêté relatif au plan 
d’alignement ». 

21. Il résulte de la lecture conjointe de ces deux dispositions, et de l’économie générale de 
la procédure prévue par le décret du 6 février 2014, qu’un permis d’urbanisme nécessitant la 
modification d’une voirie communale ne peut être délivré que s’il existe préalablement une 
décision de l’autorité compétente autorisant cette modification.  

Ceci est logique dans la mesure où la décision du conseil communal ou, sur recours, du 
Gouvernement wallon fixe le tracé de  la voirie modifiée et doit être respectée par l’autorité 
qui octroie ensuite l’autorisation urbanistique1.   

22. Deux recours en annulation ont été introduits contre l’arrêté du 24 décembre 2015 du 
Ministre wallon des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 
déclarant recevable mais non-fondé le recours introduit par Monsieur Benoît Dupret contre la 
délibération du conseil communal d’Esneux du 1er octobre 2015 autorisant la modification de 
la voirie communale, et confirmant cette délibération du conseil communal.  

Ces recours sont enrôlés sous les numéros G/A 218.608/ XIII – 7594 et G/A 218.612/XIII – 
7595. 

23. Si Votre Conseil devait reconnaître le bien-fondé de l’un ou l’autre de ces recours et 
annulait l’autorisation de modifier la voirie donnée le 24 décembre 2015, il conviendrait alors 
qu’il annule le permis attaqué puisque celui-ci, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation, 
aurait été octroyé sans qu’une autorisation préalable de modifier la voirie ait été donnée par 
l’autorité compétente.  

B. DEUXIÈME MOYEN  

§1. DISPOSITIONS LÉGALES 

24. Le deuxième moyen est pris de l’inexactitude des motifs et de la violation : 

- des articles D.1, D.2, D.6, 8°, D. 29-2, D.29-14, D.50, D.62, D.64, D.65, D.66, D.67, 
D.68, D.69 et D.73 du Code de l’environnement ; 

- des articles R.54, R.57 et  R.73, et de l’annexe VII du Code de l’environnement ;  

- de l’article 6 de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du 
public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; 

- des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie ; 

- du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti. 

                                                 
1 C.E., Fauconnier, n° 188.118 du 20 novembre 2008. 
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§2. DÉVELOPPEMENTS 

25. L’acte attaqué atteste de ce que le projet est susceptible d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement (page 3), ce qui implique que la demande de permis devait être 
accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement2.  

26. Comme évoqué dans l’exposé des faits (voir les points 7 et 8), l’étude d’incidences 
déposée à l’appui de la demande de permis concernait le projet dit « rocade ter ».  

Ce projet prévoyait notamment le remplacement du pont actuel par une passerelle cyclo-
piétonne et la création d’un nouveau pont routier quelques dizaines de mètre en aval du pont 
remplacé, prenant appui sur l’île du Moulin, et reliant l’avenue Neef (en rive droite) au 
Chemin de halage (en rive gauche).  

 

Figure 94 reprise en page 130 de l’étude d’incidences 

27. Dans le cadre de son travail, le bureau ARIES Consultants a toutefois décidé 
d’examiner six « alternatives » suggérées par la population dans le cadre de la phase préalable 
de l’étude d’incidences. 

Les aspects techniques de l’étude d’incidences ont été essentiellement réalisés en 2009, 
comme en attestent divers passages de l’étude, et notamment : 

- L’analyse des flux de circulation du 25 septembre 2009 au 2 octobre 2009 (EIE, page 
92) ; 

- Les analyses sonores ont eu lieu en décembre 2009 (EIE, annexes 5, 7 et 8).  

Le texte initial de l’étude d’incidences a été achevé en juillet 2010.  

                                                 
2 Le dossier administratif disponible dans les services du Fonctionnaire délégué ne comprend aucune décision 
ordonnant l’étude d’incidences. Il semble que la décision de soumettre ce  projet à étude d’incidences ait été une 
décision conjointe de la Commune, de la Région wallonne et d’Infrabel, à l’occasion de la signature de la 
convention « relative au remplacement du pont de Tilff sur l'Ourthe (N.633) et à la suppression de 3 passages à 
niveau (TiW, Sainval et Colonster - ligne L 43) » en 2009 ». Voir l’article 7 de cette convention (pièce B3). 
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L’étude n’a pas été rendue publique à cette époque. Il est toutefois certain qu’elle ne 
comportait aucune recommandation visant à privilégier une septième alternative, s’ajoutant à 
celles déjà examinées3.  

28. En avril 2012, un membre du cabinet du Ministre Di Antonio, Monsieur Philippe 
Colson, a eu l’idée d’un « pont-passerelle » qui enjamberait l’Ourthe, approximativement au 
même endroit que le pont actuel (voir le point 9 de l’exposé des faits)4.  

L’étude d’incidences a en conséquence été modifiée en juillet 2012, deux ans après son 
achèvement, aux fins d’y intégrer la variante dite du « pont-passerelle ». 

Le bureau ARIES Consultants, qui omet de mentionner dans son texte la personne à l’origine 
de la « variante », s’en attribue donc implicitement la paternité.  

Changeant sa conclusion antérieure, le bureau ARIES conclut au fait que cette variante est 
préférable au projet initial et aux six autres « alternatives » étudiées deux ans plus tôt.  

29. C’est cette étude d’incidences, réalisée au sujet du projet dit « rocade ter », mais qui 
comporte l’analyse de six « alternatives » et d’une « variante » ajoutée après avril 2012, qui 
est annexée à la demande de permis déposée le 28 mai 2015 auprès du Fonctionnaire délégué.  

30. Pour justifier l’utilisation d’une étude d’incidences qui examine principalement les 
incidences d’un autre projet (projet rocade ter), et accessoirement les incidences de sept 
alternatives (dont l’une – qualifiée de « variante » - est privilégiée), la note d’intention 
accompagnant la demande de permis comporte les informations suivantes : 

« Par rapport à la « variante », objet de l’étude de la mise à jour de l’enquête 
d’incidence environnementale, le projet actuel confirme et conforte la proposition finale 
retenue pour le nouveau pont.  
Excepté les mises au point nécessaires liées à l’étude plus approfondie des 
aménagements, le projet correspond dans son aménagement global à la majorité des 
critères analysés et défendus dans le projet « variante ».  
Notons cependant ici quelques exemples d’adaptations constructives : 
Rive gauche : 

o création d’un nouveau rond-point au pied de la rue Fond du moulin (diamètre 
22m) ; 

o la rampe courbe du point vers le nouveau rond-point est plus accentuée que 
prévu (+-10 %) ; 

o inscription de rampes et d’escaliers défendant l’accessibilité PMR tout 
azimut ; 

o création d’un passage sous voies ; 
o création d’une liaison aérienne par 2 escaliers métalliques ; 
o valorisation de la zone touristique en balcon sur la rivière ; 
o (…) 

                                                 
3 Dans l’hypothèse où la partie adverse contesterait cet élément de fait, il lui appartiendrait de déposer une copie 
de l’étude telle qu’elle lui a été communiquée à cette époque.  
4 Voir les pièces D2, D3, D4 et D5. 
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o Expropriation du magasin de vélos toujours en activité.  
Pont-passerelle : 

o la pile centrale dans l’eau est supprimée grâce à un type de pont sous-tendu 
par câbles et bracons sur deux piles situées sur les berges ; 

o suppression des mâts d’éclairage sur le pont ; 
o suppression des rails de sécurité entre les trottoirs et la voirie (vitesse lente) ; 
o éclairage prévu dans les mains courantes des 2 niveaux de circulation ; 
o passage des impétrants prévus sous le tablier de la passerelle ; 
o le pont variant prévu en oblique (20 %) est en partie redressé pour offrir une 

traversée plus courte (de 100 à 85m) et plus directe entre les 2 rives. Il 
s’éloigne du bâtiment classé gare.  

o aucune marque visuelle de séparation entre les modes doux n’est retenue ; 
o la largeur de la passerelle prévue en 6m de large continue est transformée en 

une largeur variable : 7 m aux piles et 4m au milieu de l’eau.  
Rive droite : 

o Aménagement d’un nouveau rond-point, au pied de la bretelle d’autoroute, à 
+/- 150 m de l’existant : 

o création du boulevard urbain avec parkings latéraux entre les 2 ronds-points ; 
o démolition et reconstruction du mur anti-crue ; 
o création de 2 escaliers de liaison entre le pont et le niveau de la place ; 
o proposition d’aménagement de pontons en bordure de la place ; 
o (…) » 

31. Dans ce contexte, le moyen se décompose en deux branches. 

a) Première branche  
32. Il résulte des articles D.6, D.29 et suivants, D. 62 et suivants, et des annexes VI et VII 
du Code de l’environnement que le « projet » qui doit faire l’objet de l’évaluation des 
incidences sur l’environnement ne peut être un projet abstrait mais qu’il doit au contraire être 
déterminé avec précision.  

L’article D.68 du Code de l’environnement prévoit d’ailleurs que l’autorité qui impose une 
étude d’incidences, lorsque celle-ci n’est pas requise de plein droit, le fait sur base d’une de 
« demande de permis » qui, par hypothèse, décrit un projet avec précision5.  

Du reste, et en toute logique, les incidences d’un projet sur l’environnement ne peuvent être 
véritablement évaluées scientifiquement que si l’ensemble des données techniques du 
« projet » sont connues.  

33. En l’occurrence, l’étude d’incidences déposée à l’appui de la demande de permis ne 
concerne pas le projet de « pont-passerelle », mais le projet dit « rocade ter ».  

                                                 
5 Concernant les demandes de permis d’urbanisme, l’article 285 du CWATUPE définit avec précision le contenu 
d’une demande de permis d’urbanisme.  
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La « variante » visée dans la demande de permis  n’a été envisagée par l’étude d’incidences 
qu’au titre d’une alternative, pour laquelle il n’existait - au moment où l’auteur de l’étude l’a 
examinée - ni demande de permis, ni plans.  

L’étude d’incidences, en ce qu’elle est consacrée à la « variante », est en conséquence 
imprécise, voire même inexacte6. Elle s’attache à démontrer la pertinence d’une idée et non 
d’un « projet » au sens où l’entendent l’article 1er de la directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement » et les articles D.6 et D.29 et suivants 
du Code de l’environnement.  

34. Le pont-passerelle examiné sommairement par l’étude d’incidences ne correspond de 
toute évidence pas au projet repris dans la demande de permis quant à certaines questions 
importantes. La note d’intention du demandeur de permis, qui souligne les différences entre le 
« projet » et la « variante » reprise dans l’étude d’incidences, en atteste.  

Notamment, il n’est nullement question, dans l’étude d’incidences, de la présence d’un rond 
point en rive droite, ni de la présence d’un rond-point supplémentaire et d’un boulevard 
urbain en rive gauche. Les projections consacrées à l’aspect de la rive droite dans l’étude 
d’incidences sont très différentes de ce qu’autorise le permis, l’aménagement du carrefour 
entre la rue d’Angleur et la rue Fond du Moulin étant complètement modifié (il devient un 
rond-point dans le projet)7. La pente du pont ne correspond pas à celle retenue par le 
« projet ». Les expropriations ne sont pas correctement définies8. Le « projet » visé dans la 
demande de permis comporte par ailleurs des dérogations au plan de secteur et au PCA, dont 
l’étude d’incidences ne fait nullement état.  

35. L’étude d’incidences, qui concerne en définitive un projet différent, ne répond pas à 
l’exigence de précision et d’exactitude inhérente à l’examen des incidences d’un projet sur 
l’environnement, en tout cas en ce qu’elle concerne la demande de permis déposée par le 
Service public de Wallonie. 

L’auteur de l’étude l’admet lui-même implicitement par la mention suivante, qui concerne les 
« alternatives » (EIE, page 26) : 

« En ce qui concerne les alternatives, certaines d’entre elles ont été proposées avec un 
niveau de détail assez faible mais impliquent malgré tout une complexité technique 
importante. L’auteur de l’étude a pris la liberté de fixer certaines caractéristiques 
techniques importantes pour l’étude comparative. Cependant, pour permettre une étude 
approfondie, une élaboration plus technique de ces solutions est indispensable. Ces 
alternatives n’ont donc pu être étudiée avec le même niveau de détail que le projet ».  

Certes, cette mention - qui date probablement de l’étude telle qu’elle existait en juillet 2010 - 
semble essentiellement concerner les 6 alternatives étudiées depuis le départ par l’auteur de 
l’étude.  

La « variante » imposée par le cabinet ministériel n’est toutefois pas examinée de manière 
plus détaillée que les autres alternatives. Tout au plus fait-elle l’objet, contrairement aux 

                                                 
6 Voir les critiques plus spécifiques contenues dans le 3e moyen, au sujet des projections du pont-passerelle 
contenus dans l’étude d’incidences. Voir aussi la note d’intention du demandeur de permis, partiellement 
reproduite au point 30, qui souligne toutes les modifications du projet par rapport à la « variante » reprise dans 
l’étude d’incidences.  
7 Voir aussi le troisième moyen quant à l’inexactitude des projections de l’étude d’incidences.  
8 L’étude d’incidences note en page 707 que le magasin de vélo ne devra pas être démoli. L’acte attaqué prévoit 
toutefois bien cette démolition.   
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« alternatives » proposées par le public, de quelques esquisses réalisées par un architecte à la 
demande de la Région wallonne en avril 20129 et de quelques photos destinées à illustrer 
certains aspects visuels du projet (rambardes, éclairages…). 

L’auteur de l’étude d’incidences admet donc lui-même explicitement que son examen des 
alternatives et variante n’est pas aussi détaillé que l’examen du projet pour lequel il avait reçu 
une mission. Il estime lui-même « indispensable » une élaboration plus technique de ces 
solutions10.  

36. Cette absence d’une étude d’incidences relative au projet visé par la demande de 
permis et conforme aux exigences légales a affecté la capacité des autorités à juger de manière 
pertinente les incidences du projet sur l’environnement avant de l’autoriser.  

Alors que les autorités avaient estimé que, préalablement à la prise de décision, elles devaient 
être parfaitement informées des incidences du projet sur l’environnement par la réalisation 
d’une étude d’incidences, le fonctionnaire délégué a en définitive accordé un permis 
d’urbanisme en fonction d’une étude qui ne correspond pas, s’agissant du projet autorisé, aux 
exigences du Code de l’environnement (violation des dispositions visées au moyen, en 
particulier de l’article D.69, alinéa 2, du principe « patere legem quam ipse fecisti » et du 
devoir de minutie).  

37. L’autorité qui a statué sur la demande de permis n’est toutefois pas seule concernée 
par l’absence de véritable étude d’incidences du projet.  

Il résulte à la fois de l’article 6 de la directive 2011/92/UE et de l’article D. 29-14 du Code de 
l’environnement que le public doit pouvoir prendre position et s’exprimer suite à la 
consultation d’une étude d’incidences envisageant précisément les caractéristiques des 
incidences du projet sur l’environnement.  

En l’occurrence, l’étude d’incidences et son résumé non-technique, parce qu’ils concernent un 
projet de « variante » non-abouti qui ne constitue pas son objet principal, ne sont tout 
simplement pas pertinents, sur certains aspects essentiels, pour expliquer au public les 
incidences exactes des nouvelles voiries et du nouveau pont sur l’environnement, notamment 
sur le plan paysager11.  

En réalité, les contradictions entre l’étude d’incidences et les plans déposés à l’appui de la 
demande, ont probablement eu pour effet de créer une réelle confusion, dans l’esprit du 
public, quant à certains aspects importants du projet.  

Une telle confusion est pourtant l’inverse de l’objectif d’une étude d’incidences.  

Relevons que certaines remarques de l’enquête publique ont souligné ce problème, sans 
réaction de l’autorité. L’acte attaqué relève en effet les réclamations suivantes au sujet de 
l’étude d’incidences : 

- « l'étude du projet n'est pas complète et par conséquent superficielle » ; 

- « l'étude d'incidence aurait du être mise à jour en se basant sur le projet de pont 
passerelle ; cette solution n'a pas fait l'objet d'une analyse sérieuse » ; 

                                                 
9 Voir les pièces D2 et D4, dont il apparaît clairement que les projections ont été réalisées à la demande du 
cabinet ministériel avant le complément d’études d’incidences.  
10 Relevons à nouveau qu’en tout état de cause, la « variante » proposée par l’étude d’incidences est très 
différente, sur certains points essentiels, du projet repris dans la demande de permis. Voir les points 30 et 34.  
11 Voir le 3e moyen.  
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- « l'étude d'incidences présente de grosses lacunes, notamment une confusion, quant au 
coût des différentes solutions envisagées par l'étude, entre les BEF et les € ; cela a 
pour conséquence que le coût du projet Tufer est mal évalué et qu'il n'est pas du tout 
évident que cette solution ne serait pas la moins coûteuse, à long terme » ; 

- « c'est l'étude d'incidences qui a orienté le choix du projet (remplacement du pont à 
l'identique, pont-passerelle, Tufer, ...) ; or si l'étude a fait l'objet de négligences, 
l'option choisie qui en a découlé est peut-être à remettre en cause ». 

38. Notons qu’il ne peut en aucun cas être affirmé, comme le fait pourtant l’acte attaqué, 
que le projet a simplement été modifié pour correspondre aux suggestions de l’étude 
d’incidences. 

La possibilité de modifier un projet en fonction des résultats de l’étude d’incidences est 
expressément prévue par l’article D. 73 du Code de l’environnement. Cet article est rédigé 
comme suit : 

« Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par 
rapport au projet qui a fait l’objet de l’étude d’incidences lorsque ces modifications 
trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l’auteur de cette étude. 
Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l’auteur de l’étude d’incidences, le 
demandeur de permis n’entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière 
motivée dans sa demande ». 

D’une part, il est constant que la suggestion n’émane aucunement de l’auteur de l’étude 
d’incidences, mais d’un membre du cabinet du Ministre demandeur du permis. Le fait que 
l’auteur de l’étude ne mentionne pas la paternité de cette idée et qu’il la présente 
implicitement comme étant sa propre suggestion fait l’objet de la deuxième branche du 
présent moyen.  

De ce point de vue, le motif de l’acte attaqué selon lequel « le présent projet de pont-
passerelle trouve son origine dans l'étude d'incidences sur l'environnement puisqu'il s'agit 
d'une variante proposée par l'auteur de l'étude » est erroné en fait.  

D’autre part, il ne s’agit pas d’une « modification » du projet soumis à étude d’incidences, 
telle qu’envisagée par l’article D.73 du Code de l’environnement. Il s’agit d’un changement 
pur et simple de projet, qui impliquait d’abord une concrétisation technique, puis une 
véritable évaluation des incidences du projet sur l’environnement, comme l’admet du reste 
l’auteur de l’étude (voir le point 35).  

L’article D.73 du Code l’environnement n’a clairement pas pour vocation à s’appliquer à un 
changement pur et simple de projet. Relevons à cet égard que le texte aujourd’hui contenu 
dans l’article 73 du Code de l’environnement a été inséré à l’époque dans le décret du 11 
septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région 
wallonne par un décret du 12 mai 2003, et que selon le commentaire de l’article portant cette 
modification, « il ne faut évidemment pas que, prétextant l’étude d’incidences, le demandeur 
puisse dans n’importe quel sens modifier substantiellement son projet par rapport à ce qu’a 
étudié l’auteur de l’étude d’incidences. »12 

b) Deuxième branche 
39. Votre Conseil considère qu’il résulte de l’article D.6, 8° et R.73 du Code de 
l’environnement que « l'indépendance et l'impartialité de l'auteur de l'étude d'incidences sont 

                                                 
12 Parl. Wall., Sess. 2002-2003, Doc. n° 469/1,  page 7. 
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des qualités substantielles qui ne peuvent prêter à soupçon; qu'en d'autres termes, il ne peut 
subsister le moindre doute légitime »13. 

C’est par application de ce principe d’indépendance et d’impartialité que l'étude d’incidences 
ne peut être confiée, « au choix du demandeur, à une personne ayant participé à l'élaboration 
du projet, à la conception ou à la motivation de la demande, ou encore à une personne avec 
laquelle le demandeur entretient des relations privilégiées »14. 

40. L’étude d’incidences est par ailleurs supposée être un document de nature 
scientifique15, et donc objective.  

41. Comme évoqué au point 28, la « variante » envisagée à partir de la page 665 de l’étude 
d’incidences n’est pas née de la réflexion de l’auteur de l’étude d’incidences. Il s’agit d’une 
idée, datant d’avril 2012, d’un membre du cabinet ministériel du Ministre Di Antonio, le 
demandeur de permis.  

C’est suite à cette idée qu’un complément d’étude a été demandé, à la mi-2012,  par la Région 
au bureau ARIES. 

42. L’auteur de l’étude d’incidences s’abstient d’indiquer, dans le texte de son étude, que 
cette « proposition de variante »16 émane du demandeur de permis lui-même et qu’elle est 
examinée en complément de l’étude finalisée en 201017.  

Implicitement, la variante est au contraire présentée comme une suggestion émanant de 
l’auteur de l’étude d’incidences lui-même, alors que, de toute évidence, il n’avait pas songé à 
cette « variante » en achevant son étude en 201018.  

Cette variante apparaît d’autant plus, dans le texte de l’étude, comme une proposition du 
bureau ARIES qu’elle n’est pas traitée sur un pied d’égalité avec les six autres alternatives 
envisagées en 2009-2010, ni véritablement comparées avec celles-ci. Elle est présentée 
comme étant le résultat d’une analyse du projet initial et des six alternatives, jugés non-
satisfaisants : 

« Les résultats de l'analyse ci-dessus font clairement apparaitre que ni le projet initial, 
ni les différentes alternatives n'offrent de solution satisfaisante face à la problématique 
de remplacement du pont de Tilff. Etant donné le doublement des fréquences 
ferroviaires au niveau de la ligne de chemin de fer (voir point ci-dessous), le maintien 
de la situation existante n'apparaît pas non plus comme une solution satisfaisante, les 
remontées de files observées au niveau du passage à niveau du centre de Tilff étant 
d'autant plus fréquentes. 

                                                 
13 C.E., Waels, n° 221.857 du 20 décembre 2012 ; C.E., Durlet,  n° 228.079 du 14 juillet 2014 ; C.E., Deneye, n° 
228.077 du 14 juillet 2014. 
14 Ibidem.  
15 Voir l’article D.6, 8° du Code de l’environnement.  
16 Cette expression est utilisée comme titre de la partie V de l’étude, page 665. 
17 L’auteur de l’étude est, au contraire, très vague quant à la chronologie de son étude. En page 26 de l’E.I.E., il 
indique que ; «(…) cette étude d’incidences à fait l’objet de divers(es) phases, étalant sa réalisation entre 
octobre 2009 et juillet 2012. Entre ces deux dates, la situation existante a évolué. Cependant, afin de garder une 
certaines (sic) cohérence dans cette étude, la situation existante a été considérée comme identique tout au long 
de l’étude. De plus, nous avons mis tout en œuvre pour garder une cohérence générale du document la meilleure 
possible ».  
18 Il résulte notamment de la pièce D4 que Monsieur Colson a eu cette idée en 2012, lors de la visite de Tilff par 
le Ministre et ses collaborateurs. 
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Au vu de ces différents points, une variante au projet initial a été définie. Cette variante, 
que nous nommerons par la suite variante du pont passerelle, est présentée ci-dessous, 
et une analyse de ses incidences est réalisée »19. 

Cette variante est la seule, dans toute l’étude d’incidences, à bénéficier d’une schématisation 
avec des vues en trois dimensions (par ailleurs inexactes au regard du projet pour lequel un 
permis est demandé, voir le 3e moyen).  

43. Cette présentation trompeuse de l’origine de la variante tend à indiquer une absence de 
véritable indépendance du bureau ARIES Consultants par rapport à la Région wallonne, et 
une absence d’impartialité dans l’examen de cette variante, celle-ci étant en réalité imposée 
par le demandeur de permis.  

Il ne s’agit pas d’une maladresse anodine dans la formulation du texte de l’étude. Cette 
abstention de présenter cette « variante » pour ce qu’elle est a pour effet de permettre au 
Service public de Wallonie de déposer une demande de permis d’urbanisme sans procéder à 
une nouvelle étude des incidences du projet20.  

Dans ce contexte, les requérants, de même que les autres riverains qui se sont opposés au 
projet, peuvent légitimement douter du caractère impartial et scientifique de l’étude.  

44. Les articles visés au moyen et le principe d’indépendance et d’impartialité de l’auteur 
d’une étude d’incidences sont donc violés.  

C. TROISIÈME MOYEN 

§1. DISPOSITIONS LÉGALES 

45. Le troisième moyen est pris du défaut de motifs exacts, pertinents et légalement 
admissibles et de la violation  

- des articles D.1, D.2, D.6, 8°, D. 29-2, D.62, D.64., D.65., D.66, D.67, D.69 du Code 
de l’environnement ; 

- des articles R.57 et de l’annexe VII du Code de l’environnement ; 

- des articles 1er  et 285 du CWATUP ; 

- de l’article 6 de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du 
public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; 

- des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie ; 

- de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

§2. DÉVELOPPEMENTS 

46. S’agissant d’examiner la conformité d’un projet avec le bon aménagement des lieux, 
l’autorité doit notamment veiller à la gestion qualitative du cadre de vie par la conservation et 
le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager21. 

Les dossiers de demande de permis doivent donc permettre à l’autorité d’examiner la qualité 
de l’intégration d’un projet dans le paysage. 

                                                 
19 E.I.E., p. 667. 
20 Voir toutefois la première branche, quant à l’application correction de l’article D.73 du Code de 
l’environnement.  
21 Article 1er du CWATUPE. 
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Le système d’évaluation des incidences sur l’environnement est aussi destiné à identifier, 
décrire et évaluer de manière appropriée, « en fonction de chaque cas particulier, les effets 
directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l’implantation et de la mise en œuvre 
du projet sur (…) le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage »22.  

Lorsqu’une étude d’incidences est ordonnée au sujet d’un projet particulier, elle doit donc 
notamment, de manière scientifique23, identifier, décrire et évaluer l’atteinte qu’un projet peut 
avoir sur le paysage, et proposer les solutions les plus adaptées pour réduire ou éviter cette 
atteinte.  

Sur le plan des pièces devant être jointes à une demande de permis d’urbanisme, qu’il soit ou 
non soumis à étude d’incidences, l’article 285 du CWATUP prévoit aussi que la demande de 
permis doit contenir, en plus des différents plans, « un reportage photographique qui permet 
la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s’insère le projet et qui 
contient au minimum : (…) iii. lorsqu’il s’agit d’une nouvelle construction, lorsque le projet 
implique l’application des articles 110 à 113, 127, § 3 (…) : - une ou plusieurs vues 
différentes et représentatives, en trois dimensions, des actes et travaux projetés et de la 
situation de fait dans un rayon de 50 m de chacune des limites de la parcelle concernée ou 
dans le rayon le plus approprié eu égard aux angles de perception visuelle du projet par 
rapport aux parcelles voisines et au contexte bâti ou non bâti ». 

Ces différents éléments du dossier doivent permettre à l’autorité qui délivre le  permis de 
statuer en parfaite connaissance de cause, en particulier si une étude d’incidences a été 
ordonnée.  

47. L’acte attaqué admet que le projet, en particulier le nouveau pont et les modifications 
de voirie qui y sont directement liées, doit se situer dans un paysage qui mérite d’être préservé 
et mis en valeur.  

Le Fonctionnaire relève que trois sites classés sont proches du projet : 

- Le Château et Parc (partie) Brunsode, y compris quatre tulipiers et un hêtre, classés 
par arrêté du 23 mai 1972. 

- L’ensemble formé par le château de Colonster et ses abords, classé par arrêté du 21 
avril 1986 

- L’ensemble formé par l'Ourthe : bois du Monceau, Famelette, Nomont, Limoges, 
classé par arrêté du 03 janvier 1978. 

                                                 
22 Article 66 du Code de l’environnement. Voir aussi l’annexe VII de ce code.  
23  Voir l’article D.6, 8°, du Code de l’environnement.  
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Le plan suivant figure deux de ces sites (ensemble formé par l’Ourthe à Esneux et le Château 
de Brunsode). Le site de Colonster est situé un peu plus haut, en surplomb de la rive gauche.  

 

Voir les pièces C3 et C4. 

Un agrandissement du même plan permet de constater la proximité entre le pont existant, et 
donc du futur pont et de ses aménagements, avec l’extrémité du site protégé. 

 

Les travaux en rive gauche sont donc directement adjacents au site classé de l’ensemble formé 
par l’Ourthe à Esneux, même s’ils ne sont pas dans son périmètre. Ils impliquent en effet 
notamment de creuser dans la même roche que celle reprise dans la parcelle aujourd’hui 
cadastrée 485k, reprise dans le classement (en tant que parcelle 485i, voir la pièce B1). 

Les modifications de voirie en rive droite concernent quant à elle directement le site du 
château de Brunsode.  
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L’acte attaqué relève en outre que le projet est situé à proximité d'une zone Natura 2000 (site 
BE33014 - Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur). La zone Natura 2000 
correspond en partie au site classé de l’ensemble formé par l'Ourthe à Esneux. 

48. De nombreuses remarques ont été effectuées lors de l’enquête publique quant à 
l’impact du projet de pont sur un paysage de qualité et sur des sites classés (voir le texte du 
permis).  

Le pont autorisé par l’acte attaqué est caractérisé par la pente de son tablier. Ce dernier 
s’élève progressivement jusqu’à une dizaine de mètres par rapport au niveau de la berge24, et 
ce pour surmonter la ligne de chemin de fer située en rive gauche de l’Ourthe.  

Le pont en projet est donc susceptible, compte-tenu de sa configuration, d’avoir une incidence 
visuelle nettement plus importante sur son environnement que le pont existant, quant à lui 
situé dans la prolongation du niveau de la berge (voirie).  

A fortiori, il est susceptible d’avoir un impact paysager plus important qu’un projet qui 
viserait au remplacement du pont provisoire actuel – relativement massif - par une structure 
comparable, mais tenant davantage compte des impératifs paysagers.  

49. Malgré ce qui précède, l’acte attaqué comporte peu de motifs liés à la préservation du 
patrimoine et des paysages.  

Tout d’abord, l’acte attaqué contient les deux motifs suivants, en réponse à certaines 
remarques de l’enquête publique : 

- « l'aspect paysager du projet a été pris en compte par une conception légère de la 
structure du pont-passerelle et par les aménagements annexes qui visent l'intégration 
globale du projet dans le contexte bâti et non bâti, et qui comprennent beaucoup de 
plantations ; 

- l'architecture singulière du pont-passerelle vise à accompagner le rôle structurant et 
symbolique de l'ouvrage qui relie les deux parties du village de Tilff ». 

Les considérants suivants sont ensuite utilisés, s’agissant essentiellement de statuer sur les 
deux dérogations nécessaires pour le projet (PCA et plan de secteur) : 

« Considérant qu'il ressort des plans et du reportage photographique versés au dossier 
que l'impact paysager du projet est signifiant, mais que la structure fine du pont-
passerelle et les nombreux aménagements végétalisés permettent une intégration 
qualitative du projet dans le contexte environnant ; 
Considérant que les travaux projetés ne compromettent pas ta destination générale de 
la zone, ni son caractère architectural ; 
Considérant qu'au regard des dispositions intégrées au projet déposé et compte-tenu 
des conditions imposées dans la présente décision, on peut raisonnablement affirmer 
que l'ensemble des interventions recompose les lignes de force du paysage, d'une part, 
en créant une connexion entre le tissu urbain de la rive gauche et de la rive droite de la 
rivière, et d'autre part, en permettant une valorisation des espaces publics reconfigurés 
au profit de la collectivité ; 

                                                 
24 Voir l’unique plan de profil en long. La berge de la rive droite est à 75,51 m., alors que la voirie du pont se 
situera, à sa hauteur maximale, à 85,62 m.  Cette hauteur ne tient pas compte des rambardes, qui ne sont 
aucunement figurées dans ce plan.  
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Considérant, dès lors, que les conditions visées à l'article 127, S 3 précité sont 
réunies ; » 

50. Dans ce contexte, le moyen est divisé en deux branches. 

a) Première branche  
51. Dans l’acte attaqué, le Fonctionnaire délégué indique qu’il a pu se forger une idée 
quant aux incidences du projet sur le paysage en se fondant sur le reportage photographique et 
sur les plans déposés à l’appui de la demande.  

Le dossier ne permet toutefois pas de vérifier cette affirmation.  

52. Le reportage photographique joint à la demande de permis ne comprend aucune 
projection permettant de vérifier l’impact du projet sur le paysage. Ce dossier est uniquement 
constitué de diverses photographies relatives à la situation existante.  

Malgré le prescrit de l’article 285 du CWATUP, et le caractère sensible du paysage concerné, 
le dossier ne comprend pas « une ou plusieurs vues différentes et représentatives, en trois 
dimensions, des actes et travaux projetés et de la situation de fait dans un rayon de 50 m de 
chacune des limites de la parcelle concernée ou dans le rayon le plus approprié eu égard aux 
angles de perception visuelle du projet par rapport aux parcelles voisines et au contexte bâti 
ou non bâti ». 

S’agissant d’un projet ayant une incidence sur l’aspect de divers sites protégés, l’absence d’un 
tel document est dommageable à la bonne compréhension des incidences paysagères du 
projet.   

Les plans déposés à l’appui de la demande de permis ne sont également d’aucune aide. La 
plupart des plans sont des plans de masse ou de sol.  Le seul plan en coupe, qui comporte un 
« profil en long à l’axe du pont », ne permet pas de se faire d’idée quant à l’atteinte au 
paysage.  

Contrairement à ce qu’affirme le Fonctionnaire délégué, ni les photos, ni les plans ne 
permettent donc de se faire une idée précise de l’atteinte au paysage.  

53. S’agissant de l’étude d’incidences liée à la demande de permis, il faut souligner que le 
Fonctionnaire délégué s’abstient – probablement à raison – de s’y référer quant aux aspects 
paysagers.  

Pour correspondre au prescrit du Code de l’environnement, l’étude d’incidences devait 
notamment comprendre une « description des effets importants directs et indirects que le 
projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (y compris notamment sur la population, la 
faune, la flore, (…), les réserves naturelles et les réserves forestières, les sites Natura 2000, 
(…), les biens matériels, le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que 
l’interaction entre les facteurs précités) comportant une indication précise des méthodes de 
prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales 
pertinentes utilisées »25.  

Comme déjà évoqué, l’étude d’incidences concernait cependant, à l’origine, un autre projet 
(projet rocade ter). Ce n’est que deux ans après l’achèvement de l’étude, sur insistance du 
demandeur de permis, que le bureau ARIES va s’intéresser à une nouvelle « variante », 
encore mal définie, et examiner très sommairement ses incidences.  

                                                 
25 Annexe VII du Code de l’environnement.  
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Dans le cadre de cet examen, l’auteur de l’étude produit certaines projections auxquelles le 
Fonctionnaire délégué choisit opportunément de ne pas se référer.  

La projection suivante est notamment utilisée par l’auteur de l’étude : 

 

Figure 420 de l’étude d’incidences, commentée comme suit « Photomontage depuis le point de vue 
n° 1 : parking du Saucy, (…) en situation projetée (…) (Source : Bureau d’Architectes Véronique 
Salmon) 

Le pont figuré dans ce photomontage ne correspond pas au pont autorisé par le permis. Il est 
plus long, et davantage en biais. Il n’est muni d’aucune rambarde, ni pour les piétons, ni pour 
la circulation automobile (ce qui donne à la projection un aspect plus élancé). Par ailleurs, 
contrairement au projet faisant l’objet du permis, ce photomontage comporte une pile 
centrale. Le projet autorisé par le permis ne comprend quant à lui aucune pile au milieu de la 
rivière, mais bien deux piles situées de chaque côté de l’Ourthe.  

L’étude comprend d’autres projections, dont certaines ne sont manifestement pas pertinentes 
au regard du projet faisant l’objet du permis d’urbanisme. La figure 422, par exemple, montre 
une rive gauche dans laquelle existe toujours le magasin de vélos. Or, celui-ci doit, dans le 
projet finalement autorisé, être exproprié pour réaliser un rond-point, qui n’est pas figuré dans 
la projection.  
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La figure 424 figure quant à elle un autre pont (partie Sainval du projet) comme suit, vu 
depuis la rue d’Angleur : 

 

Cette projection d’un nouvel ouvrage d’art, d’une certaine hauteur, est donc uniquement 
constituée d’une ligne pointillée rouge, ce qui ne correspond de toute évidence pas à une 
correcte représentation de l’incidence de cette partie du projet sur le paysage.  

54. C’est donc à raison que le Fonctionnaire délégué s’abstient de toute mention de l’étude 
d’incidences, en particulier en ce qu’elle concerne les incidences sur le paysage.  

Les quelques projections contenues dans l’étude d’incidences (réalisées en avril 2012 à la 
demande du cabinet ministériel), à défaut de représenter de manière précise le projet tel 
qu’envisagé par la demande de permis, ne lui permettent pas de se faire une idée exacte de la 
situation.  

55. De manière générale, le dossier n’offre donc aucune perspective exacte de l’incidence 
du projet sur les paysages et sur les différents sites classés ou protégés à proximité immédiate.  

La présence d’une étude d’incidences qui concerne, quant à son objet principal, un projet 
complètement abandonné et, à titre accessoire, l’étude d’un projet qui ne correspond que très 
peu à la demande de permis, est en réalité nuisible pour la compréhension du dossier. 

56. Ceci pose problème sur le plan de la légalité : 

- Alors que l’imposition d’une étude d’incidences impliquait une information la 
meilleure possible de l’autorité quant aux incidences du projet sur le paysage, le 
Fonctionnaire délégué, malgré ses affirmations en sens contraire, n’a pas été mis en 
mesure de statuer en connaissance de cause.  

Il ne disposait ni d’une étude d’incidence pertinente (violation des articles D.6, 8°, 
D.62, D.64., D.65., D.66, D.67, D.69, R.57 et de l’annexe VII du Code de 
l’environnement), ni de l’ensemble des documents prévus par l’article 285 du 
CWATUPE, ni de plans permettant une bonne mise en perspective du projet avec le 
paysage.  
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Il a toutefois octroyé le permis, en violation des dispositions précitées et du devoir de 
minutie, qui impliquait qu’il s’informe complètement et qu’il procède à un traitement 
minutieux des éléments qui conduisent à l'adoption de sa décision26. 

- S’agissant d’un projet soumis à étude d’incidences, et donc à enquête publique, la 
composition du dossier n’a pas non plus permis au public de se faire une idée précise 
des atteintes au paysage.  

Bien au contraire, la composition du dossier, avec une étude d’incidences en pratique 
dénuée de pertinence, a été de nature à induire le public en erreur quant à la question 
de l’atteinte au paysage.   

Celui-ci n’a donc pas pu se servir de cette étude pour faire valoir des remarques 
réellement pertinentes en lien avec le projet.  

En plus des dispositions déjà citées du Code de l’environnement, l’acte attaqué et la 
procédure qui l’a précédée viole donc l’article 6.6 de la Convention d’Aarhus. 

b) Deuxième branche  
57. Un permis d’urbanisme doit énoncer les raisons pour lesquelles l'autorité qui l'a 
délivré estime la construction admissible au regard du bon aménagement des lieux. Cette 
autorité se doit d'exposer concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que le projet 
s'intègre harmonieusement au contexte urbanistique existant et plus particulièrement, par 
rapport aux propriétés voisines dont l'environnement sera sensiblement modifié. L’obligation 
de motivation formelle suppose que la motivation soit exprimée dans l'acte lui-même, qu’elle 
peut l'être par référence à un autre document pour autant que les motifs de ce document soient 
reproduits dans la décision ou annexés à celle-ci27. 

58. Les motifs formels repris au point 49 ci-dessus, supposés justifier les atteintes portées 
par le projet au paysage, ne peuvent être considérés comme adéquats au regard des exigences 
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 
l’article D.64 du Code de l’environnement et de l’article 6.9 de la Convention d’Aarhus.  

Il faut, pour déterminer la portée de l’obligation de motivation formelle, tenir compte du 
contexte particulier.  

D’une part, le projet visé dans la demande de permis n’est que l’une des huit solutions 
envisagées dans le cadre du remplacement du pont de Tilff. Le Fonctionnaire délégué ne se 
trouve donc pas dans une situation où la seule solution technique envisageable est celle 
reprise dans la demande de permis.  

D’autre part, le demandeur de permis a lui-même envisagé deux autres solutions techniques.  

La première solution envisagée – à savoir le remplacement du pont à l’identique - a fait 
l’objet d’une demande de permis, qui a été retirée sans motif par le Service public de 
Wallonie alors même qu’elle rencontrait, à l’époque, les faveurs de l’autorité communale 
(voir les points 2 à 6 de l’exposé des faits) et qu’elle faisait l’objet d’une étude d’incidences 
favorable au projet.  

                                                 
26 Voir aussi l’article 69, alinéa 2, du Code de l’environnement qui prévoit que « Lorsqu’elle ne dispose pas des 
informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le 
Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l’auteur d’études des informations 
complémentaires ». 
27 C.E., Bruynseraede, n° 199.640 du 18 janvier 2010. 
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La deuxième solution envisagée (le projet rocade ter) n’a pas fait l’objet d’une demande de 
permis, pour des motifs qui sont davantage compréhensibles au regard des problèmes posés 
par ce projet.  

Le Fonctionnaire délégué statue donc en sachant que le demandeur de permis pouvait – 
notamment - demander un simple remplacement du pont existant par un pont définitif ayant 
un impact paysager nul voire positif (au regard de la disparition du pont provisoire dont 
l’aspect est assez massif).  

59. Dans ce contexte, les requérants admettent ne pas comprendre pourquoi le nouveau 
pont devrait jouer un « rôle structurant », alors que la présence de l’Ourthe et de sites classés 
aux alentours semblent a priori imposer la construction d’un pont qui s’y intègre.  Il n’a 
jamais été question, dans les années qui ont précédé la délivrance du permis, d’un paysage 
déstructuré à cet endroit.  

Ils admettent également ignorer totalement quel serait le rôle « symbolique » qu’a l'ouvrage 
dans l’esprit du Fonctionnaire délégué, celui-ci ne prenant pas la peine de le préciser.  

Ces motifs formels, exprimés en réponse aux réclamations formulées lors de l’enquête 
publique concernant l’atteinte au paysage d’un pont surélevé, apparaissent à la fois 
stéréotypés - puisqu’ils peuvent être réemployés tels quels à l’occasion de n’importe quelle 
demande de permis d’urbanisme - et déconnectés des particularités du dossier. 

60. Plus loin dans l’acte attaqué, le Fonctionnaire délégué se limite à reconnaître que 
« l'impact paysager du projet est signifiant », tout en ajoutant « que la structure fine du pont-
passerelle et les nombreux aménagements végétalisés permettent une intégration qualitative 
du projet dans le contexte environnant ». 

Au-delà du fait que le Fonctionnaire délégué ne disposait pas d’un dossier administratif lui 
permettant de formuler une quelconque affirmation quant à l’intégration qualitative du projet 
dans le contexte environnant (voir la première branche), on relèvera que les aménagements 
végétalisés ne peuvent concerner que les éléments du pont qui sont situés sur la terre ferme. Il 
s’agit essentiellement de la rampe partant du rond-point située en rive droite pour amener 
progressivement le pont à une hauteur de dix mètres, lui permettant de surplomber la voie 
ferrée en rive gauche.  

La structure du pont passant sur l’Ourthe ne peut évidemment être cachée par de la 
végétation. Il en va de même du nouveau rond point qui sera aménagé en rive gauche. 

Reste la « structure fine du pont » qui permettrait une intégration acceptable du projet dans 
l’environnement.  

La finesse de la structure est cependant très relative, puisqu’il s’agit tout de même d’une 
voirie, située en hauteur par rapport au niveau naturel du sol, accompagnée de garde-corps, 
sur laquelle doivent pouvoir passer des camions de 4,60 mètres de hauteur et en dessous de 
laquelle doit prendre place une passerelle cyclo-pédestre, elle-même assortie d’un garde-
corps. Comme le note le Fonctionnaire délégué, l’ « impact paysager » reste « signifiant ».  

Aucun motif formel de l’acte attaqué ne permet en définitive de comprendre la raison pour 
laquelle le Fonctionnaire délégué estime que l’impact paysager signifiant du projet, même s’il 
est atténué par une structure jugée fine, est reconnu conforme au bon aménagement des lieux, 
alors même qu’au moins une autre solution, qui avait du reste fait précédemment l’objet d’une 
demande de permis, permettait une atteinte nettement moindre à un paysage comportant des 
sites classés.  
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D. QUATRIÈME MOYEN  

§1. DISPOSITIONS LÉGALES 

61. Le quatrième moyen est pris de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement 
admissibles et de la violation : 

- de l’article 1er du CWATUPE ; 

- des articles 1er, D. 29-2, et 69 du Code l’environnement ; 

- de l’article 6 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement 

- du principe général de droit selon lequel l’autorité est tenue de prendre en 
considération les résultats de l’enquête publique aux fins de statuer en toute 
connaissance de cause sur une demande de permis ; 

- de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

§2. DÉVELOPPEMENTS 

62. Saisie d'une demande de permis d'urbanisme, l’autorité doit d'abord avoir égard à la 
situation de fait indiquée sur les plans ou portée spécialement à sa connaissance au cours de la 
procédure. Il lui appartient ensuite de vérifier qu'aucune règle de droit relevant de la police de 
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme n'interdit le projet et d'apprécier enfin son 
opportunité au regard du critère du bon aménagement des lieux28. 

63. La mobilité, lorsqu’elle est liée à la gestion qualitative du cadre de vie, fait partie des 
questions en lien avec le bon aménagement des lieux29.  

64. L’autorité en charge de la police de l’urbanisme ne doit certes pas se prononcer sur des 
questions qui dépassent le cadre du projet visé dans la demande de permis.  

Il est cependant bien établi qu’en l’occurrence, la suppression du passage à niveau en rive 
gauche du pont de Tilff, qui est l’une des caractéristiques du projet autorisé par l’acte attaqué, 
risque d’avoir une incidence importante en matière de circulation dans le centre du village de 
Tilff.  

Ce risque est objectivement démontré par le dossier administratif et par le Plan communal de 
mobilité du Secteur Ourthe-Amblève-Condroz : 

- L’étude d’incidences fait état de ce que « la fluidification du trafic au niveau du PN10, 
dû à la suppression des temps d'attente, pourrait induire un appel pour les 
circulations de transit depuis l'E25 qui empruntent actuellement la sortie n°40 à 
Embourg » (voir le point 4.1.1.3. en page 688 et le tableau 122 en page 621). 

Cette question, qui semble pourtant intéressante dans le cadre de l’évaluation des 
incidences d’un projet sur l’environnement, n’est toutefois guère plus étudiée.  

Tout au plus l’auteur de l’étude relève-t-il que « l’important trafic de transit 
provenant de la sorite n° 42 de l’E25 est conservé » et que « cette variante n’apporte 

                                                 
28 C.E., Debouvry, n° 230.304 du 24 février 2015 ; C.E., Bastin, n° 229.341 du 26 novembre 2014 ; C.E., 
François, n° 225.865 du 17 décembre 2013. 
29 Voir à cet égard C.E., Baudinet, n° 232.581 du 15 octobre 2015 duquel il résulte que « les motifs (…) pris du 
cadre de vie et de l'espace de vie des occupants des lieux relèvent de la police de l'aménagement du territoire et 
de l'urbanisme ». 
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pas de solution pour rejoindre la rive gauche de l’Ourthe depuis l’autoroute sans 
perturber le centre de Tilff »30.  

- La note d’intentions accompagnant la demande de permis admet que « le pont de Tilff 
est (…) un haut lieu d’échange se traduisant par une densité de trafic qui va, sans 
aucun doute, s’amplifier avec la suppression de la contrainte du passage à niveau 
actuel ».  

- Le Plan de mobilité du Secteur Ourthe-Amblève-Condroz réalisé en 2003 indique, au 
sujet de l’éventuelle « Construction d’un nouveau pont sur l’Ourthe allant du 
giratoire (rive droite) au bas de la Rue Fond du Moulin (rive gauche) en prenant 
appui sur l’Ile au centre de l’Ourthe » comportant la suppression du passage à niveau, 
qu’elle va « supprimer les problèmes de fluidité de la circulation en liaison entre les 
deux rives de l’Ourthe » mais qu’elle « risque de créer une augmentation de la 
circulation en traversée de Tilff par rapport à la situation actuelle ». 

65. Dans le cadre de l’enquête publique, plusieurs riverains ont suggéré que le projet soit 
abandonné, au profit éventuellement d’un remplacement du pont « à l’identique », 
précisément pour ne pas que - par la suppression d’un passage à niveau contribuant à ralentir 
la circulation automobile - la charge du transit automobile soit augmentée dans le centre de 
Tilff.  

66. Dans ce contexte, la motivation formelle de l’acte attaqué, en ce qu’elle concerne le 
caractère acceptable du projet au regard de l’atteinte qu’il porte au cadre de vie des habitants 
de Tilff, ne peut être considérée comme adéquate.  

a) Première branche 
67. Pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 
formelle des actes administratifs, un permis d'urbanisme doit faire l'objet d'une motivation 
formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait 
servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et 
adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d'un 
examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à 
l'importance de la décision prise31. 

68. L’acte attaqué ne révèle pas que le Fonctionnaire délégué, lorsqu’il a statué sur la 
demande de permis, a tenu compte d’une quelconque manière de la probable augmentation du 
trafic au centre de Tilff, et des conséquences de cette augmentation, en termes de nuisances, 
pour les habitants de cette localité.  

La motivation formelle de l’acte attaqué aurait pourtant dû permettre de constater que 
l’autorité a bien vérifié si les nuisances liées à la circulation augmentée et au bruit resteraient, 
compte-tenu de la fluidification du trafic engendrée par la construction d’un nouveau pont 
enjambant la voie ferrée, dans des limites acceptables pour cette localité 32.  

                                                 
30 E.I.E., page 688. 
31 C.E., Sürer, n° 234.380 du 13 avril 2016 ; C.E., Mathoul, n° 226.222 du 27 janvier 2014. 
32 Voir, pour un raisonnement de ce type, C.E., Sneesens, no 220.092 du 28 juin 2012. 
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b) Deuxième branche 
69. Lorsqu’une enquête publique est réalisée, l’autorité est tenue de prendre en 
considération ses résultats aux fins de statuer en toute connaissance de cause33. Ceci résulte de 
la convention d’Aarhus34, des directives européennes relatives à l’évaluation des incidences 
des projets, plans ou programmes35, du Code de l’environnement (article D. 29-2et de la 
jurisprudence constante de Votre Conseil36. 

Par ailleurs, lorsqu'au cours d’une telle enquête, des observations précises ont été formulées, 
dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être 
considéré comme adéquatement motivé que dès lors qu'il permet de comprendre les raisons 
pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations37. 

70. L’acte attaqué résume comme suit certaines remarques en lien avec la fluidification du 
trafic engendrée par l’acte attaqué :  

- « les problèmes de mobilité que connait Tilff ne sont pas liés au passage à niveau : ils 
se posent également lorsque le passage est ouvert ; ils risquent d'ailleurs d'empirer 
car l'ouverture du passage à niveau créera un appel de la circulation vers le centre de 
Tilff ; l'étude d'incidences met en évidence que la fluidification du trafic provoquera 
une augmentation de celui-ci » ; 

- « la suppression des passages à niveau de la rue d'Angleur provoquera une 
augmentation de la vitesse du trafic sur cette voirie » ; 

- « il n'est pas correct d'évoquer les accidents pour supprimer le passage à niveau 
tandis que les accidents qui ont lieu, à cause de la vitesse, rue Fond du Moulin ne sont 
pas pris en compte dans ce projet et que le projet, lui-même, générera une nouvelle 
zone accidentogène, liée à la pente de plus de 10% en rive gauche » ; 

- « le projet occasionnera des nuisances en termes de bruits ainsi que visuellement » ; 

- « le passage à niveau actuel ne génère pas d'accident fréquent ou grave » ; 

- « souhait d'un projet respectueux de la vie des riverains, du cachet du village et des 
mobilités douces » ; 

De nombreuses remarques liées à l’enquête publique sont donc liées à la mobilité et à 
l’augmentation de trafic au centre de Tilff que le projet va engendrer.  

                                                 
33 Voir notamment D. Renders, « Les obligations qui incombent à l’administration après avoir procédé à une 
enquête publique », in La participation du public au processus de décision en matière d’environnement et 
d’urbanisme, Bruylant, 2005, p. 206.  
34 Article 6, §8, de la Convention sur l'accès a l'information, la participation du public au processus décisionnel 
et l'accès a la justice en matière d'environnement. 
35 Voir l’article 2, §2, alinéa 2, de la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 
prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à 
l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 
85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil - Déclaration de la Commission. Voir aussi l’article 8 et le considérant 16 
de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. 
36 Voir par exemple C.E., Vanden Eynde, n° 118.448 du 17 avril 2003 ; C.E., S.A. CDI, n° 219.592 du 31 mai 
2012. 
37 C.E., Goffin, n° 211.123 du 8 février 2011. Voir aussi C.E., Taquet, n° 98.636 du 31 août 2001 ; C.E., 
Bellefontaine, n° 229.923 du 22 janvier 2015 ; C.E., S.A. Imoel, n° 230.951 du 23 avril 2015 ; C.E., Commune 
de Sambreville, n° 232.605 du 19 octobre 2015.C.E., Sürer, n° 234.380 du 13 avril 2016 ;  
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71. En réponse aux remarques formulées lors de l’enquête publique sur le plan de la 
mobilité, l’acte attaqué évoque d’abord, sans les approuver expressément, les réponses que 
contient l’avis favorable conditionnel rendu par le Collège communal d’Esneux :  

- « une vision globale de la mobilité et de l'aménagement du territoire au centre de Tilff 
est, certes, nécessaire mais le périmètre du projet devait être raisonnablement 
délimité ; cela ne signifie pas que les problèmes de mobilité et de sécurité, relevés à 
l'extérieur du périmètre, ne feront pas l'objet d'un examen attentif, par ailleurs, et de 
décisions prises en conséquence » ; 

- « il est inexact de dire que la mobilité douce n'est pas rendue plus facile par le projet 
proposé : les accès au RAVeL, depuis et vers la gare et depuis et vers la rue Fond du 
Moulin sont rendus plus simples et plus sécurisés, les piétons et vélos disposent de 
véritables options pour traverser l'Ourthe, via une passerelle qui leur sera 
exclusivement dédiée, les abords de la gare et du pont ont été spécifiquement étudiés 
pour intégrer les utilisateurs de modes doux, .. ». 

Ces deux réponses du Collège communal ne concernent pas l’augmentation des nuisances 
dues à une fluidification du trafic. Ces motifs ne sont donc, en tout état de cause, pas 
pertinents pour répondre aux remarques précitées des réclamants.  

72. Statuant lui-même sur les remarques de l’enquête publique, le Fonctionnaire délégué 
énonce ensuite les motifs suivants : 

«  

- La suppression du passage à niveau de Tilff était un des objectifs que le projet 
devait rencontrer pour améliorer la sécurité et la mobilité ; les alternatives 
maintenant ce passage à niveau ne répondaient donc pas à l'objectif visé ;  
- la comparaison entre les différentes alternatives de remplacement du pont sur 
l'Ourthe a fait l'objet de l'étude d'incidences sur l'environnement qui a été réalisée par 
un bureau d'étude agréé et indépendant ; 
- le présent projet de pont-passerelle trouve son origine dans l'étude 
d'incidences sur l'environnement puisqu'il s'agit d'une variante proposée par l'auteur 
de l'étude ; 

(…) 

- la réalisation du pont-passerelle renforcera la sécurité et la mobilité des 
modes doux, et créera une connexion directe entre le centre de Tilff et la gare ; 
- la mobilité douce est favorisée comme suit : les accès au RAVeL, depuis et vers 
la gare, ainsi que depuis et vers la rue Fond du Moulin, sont rendus plus simples et 
plus sécurisés, les piétons et vélos disposent de véritables options pour traverser 
l'Ourthe, via une passerelle qui leur sera exclusivement dédiée, les abords de la gare 
et du pont ont été spécifiquement étudiés pour intégrer les utilisateurs de modes 
doux,... » 

73. Le Fonctionnaire délégué se limite donc à répercuter les préoccupations du demandeur 
de permis, à savoir augmenter la sécurité au niveau du passage à niveau38 et améliorer la 
fluidité du trafic.  

                                                 
38 A cet égard, les requérants soulignent qu’aucun accident n’a jamais eu lieu au passage à niveau situé à Tilff 
(contrairement aux deux autres passages à niveau supprimés dans le cadre de l’aspect « Sainval » du projet). En 
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Il s’abstient par contre d’indiquer la raison pour laquelle il n’est pas tenu compte des 
remarques des riverains quant à l’augmentation du trafic de transit au centre de Tilff. 

De ce point de vue également, l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en la forme.   

E. CINQUIÈME MOYEN  

§1. DISPOSITIONS LÉGALES 

74. Le moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation : 

- de l’article 86 du CWATUP ; 

- De la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

§2. DÉVELOPPEMENTS 

75. L’article 86 du CWATUP énonce ce qui suit : 

«§1er. Si, dans les deux ans de l’envoi du permis d’urbanisme, le bénéficiaire n’a pas 
commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé. 
§ 2. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n’ont pas été 
entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi, sauf si leur réalisation a été 
autorisée par phases. Dans ce cas, le permis détermine le point de départ du délai de 
péremption pour chaque phase autre que la première. 
La péremption du permis s’opère de plein droit. » 

L’article 86 prévoit que, dans l’hypothèse où le permis autorise la réalisation de travaux par 
phases, il doit déterminer « le point de départ du délai de péremption pour chaque phase 
autre que la première ».  

L’article 86 ne le dit pas expressément, mais le délai de péremption pour chacune des phases 
est de cinq ans. La doctrine est de cet avis39, et l’article 99 du CWATUP prévoit cette règle 
pour le permis d’urbanisation. Il est dès lors logique de considérer que la même règle a été 
imposée pour les deux types de permis.  

76. L’article 2 du dispositif de l’acte attaqué, qui prévoit deux phases pour la réalisation 
des travaux, est rédigé comme suit : 

« Article 2. - Les travaux ou actes permis seront réalisés en 2 phases successives, 
comme il est précisé ci-après : 
1ère phase : le remplacement du pont, l'ensemble des travaux en rive gauche, ainsi que 
l'aménagement de l'accès au pont à partir du rond-point existant et des accès aux 
parkings Brunsode et du Saucy en rive droite, sous réserve des conditions formulées ci-
avant  pour les aménagements provisoires d'accès au parking Brunsode ; 

                                                                                                                                                         
janvier 2012, le Ministre a indiqué, en séance de la Commission des travaux publics du Parlement wallon, que 
« le pont provisoire permet d'assurer efficacement le franchissement de l'Ourthe et cela, en toute sécurité, 
contrairement à tout ce qui a pu être dit ou écrit à un moment donné ». Voir la pièce B4.  
39 J. Van Ypersele et B. Louveaux, « Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois régions », Larcier, 
2006, p. 787 : « Il paraît conforme aux textes de supposer que le délai de péremption de chacune de ces phases 
autres que la première sera également de 5 ans ». 
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La 2è phase débutera dans un délai de 10 ans maximum de l'exécution de la phase 1 :  
la réalisation du boulevard urbain, l'aménagement des parkings Brunsode et du Saucy, 
l'extension de la place du Roi Albert et l'ensemble du projet Sainval ; ». 

Dans ce contexte, le moyen se compose de quatre branches.  

a) Première branche 
77. L’article 86 comporte essentiellement une règle de péremption. Le législateur a estimé 
que l’autorité ne pouvait être indéfiniment tenue par une autorisation donnée en fonction de la 
conception qu’elle avait, à un moment donné, du bon aménagement des lieux, cette 
conception étant de nature à évoluer avec le temps40.  

78. Lorsque des phases sont autorisées dans la réalisation de travaux, le point de délai de 
péremption de chacune de ces phases peut être différé par l’autorité. 

Ceci ne signifie toutefois pas que tous les types de travaux peuvent être réalisés par 
« phases », au sens de l’article 86 du CWATUP. Cet article ne peut s’appliquer que lorsque le  
projet comporte, par nature, des parties distinctes se prêtant à une réalisation des unes 
indépendamment des autres.  

A cet égard, il faut relever que la conséquence du dépassement du délai n’est pas l’existence 
d’une infraction urbanistique, mais la péremption du permis pour la partie restante des 
travaux.  

La sanction est donc que les travaux ne seront pas réalisés, à moins que le demandeur dépose 
une nouvelle demande de permis et qu’une nouvelle autorisation soit délivrée.  

Un phasage n’est dès lors pas envisageable lorsque la non-réalisation de la totalité du projet 
serait dommageable pour le bon aménagement des lieux. 

79. En l’occurrence, s’il peut être considéré que la partie « Sainval » du projet est distincte 
du reste des travaux, les différents aspects de l’aménagement du pont, de sa rive gauche et de 
sa rive droite, sont intrinsèquement liés.  

Ils sont tous nécessaires au bon aménagement des lieux dans la localité de Tilff.  

Le Collège communal d’Esneux a d’ailleurs conditionné son avis favorable à l’insertion du 
rond-point de sortie d’autoroute et du Boulevard urbain dans la première phase des travaux. Il 
a estimé que « ces travaux sont effectivement essentiels en ce qu’ils permettent un accès 
sécurisé au nouveau parking Brunsode et la réalisation d’emplacements de parcage 
supplémentaires, le long du Boulevard urbain, mais aussi en ce qu’ils représentent une 
réelle plus-value du point de vue de la qualité des espaces, notamment en repoussant 
l’entrée et la sortie de l’autoroute au-delà du deuxième rond-point et en créant un nouvel 
espace à échelle humaine, le long du parc du Château de Brunsode ».  

De toute évidence, le Collège communal a considéré que, sur le plan du bon aménagement 
des lieux, la création du nouveau rond-point et l’aménagement du boulevard urbain étaient 
intrinsèquement liés au remplacement du pont tel que prévu par le projet. Par ailleurs, il n’a 
accordé un avis favorable au projet que si la totalité des aménagements  prévus pour Tilff 
étaient réalisés dans la première phase des travaux.  

Dans son avis favorable du 30 juin 2015, la CCATM a aussi insisté pour que l’ensemble de 
ces travaux soient réalisés lors de la première phase. 

                                                 
40 A cet égard, voir notamment J. Van Ypersele et B. Louveaux, op.cit., p. 773 
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De nombreux riverains ont formulé des remarques dans le même sens, comme en atteste 
l’acte attaqué.  

80. Malgré l’avis cohérent du Collège communal quant au phasage des travaux, l’acte 
attaqué ne prévoit la réalisation du boulevard urbain, l’aménagement des parkings Brunsode 
et du Saucy et l’extension de la place Roi Albert que dans la seconde phase des travaux.  

Ce faisant, il contient un phasage manifestement incohérent au regard de l’application de 
l’article 86 du CWATUP et sur le plan du bon aménagement des lieux. 

b) Deuxième branche 
81. L’acte attaqué n’est pas conforme à l’avis favorable conditionnel du Collège 
communal quant au phasage des travaux.  

Il s’écarte donc, quant à cette question, de l’avis du Collège communal, sans en indiquer les 
motifs, liés ou non au bon aménagement des lieux.  

Il est toutefois constant que toute autorité administrative qui décide de s'écarter d'un avis, 
même non contraignant, doit en donner les raisons dans sa décision41.  

L’acte attaqué est, de ce point de vue, dépourvu d’une motivation formelle adéquate.  

c) Troisième branche 
82. Le délai prévu pour le début de la deuxième phase des travaux est exagérément long 
au regard du délai normal de péremption prévu par l’article 86 du CWATUP (cinq ans).  

Les autorités - en tout le cas les autorités communales - vont de ce fait rester liées le cas 
échéant pendant plus de dix ans par une conception du bon aménagement des lieux qui a 
prédominé en 2016.  

Ainsi, à supposer que les travaux de la phase 1 débutent en 2017, et soient considérés comme 
« exécutés » en 2018, les demandeurs de permis pourront débuter les travaux de la phase 2 en 
2028 et les achever jusqu’en 2033. 

Il est incohérent et manifestement déraisonnable de lier les autorités - à tous le moins les 
autorités communales - pour une telle période quant à la conception du bon aménagement des 
lieux.  

83. L’acte attaqué viole donc l’article 86 du CWATUP ou, à tout le moins, commet une 
erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.  

d) Quatrième branche 
84. L’article 2 du dispositif de l’acte attaqué ne fixe pas un point de départ du délai de 
péremption. 

De toute évidence, le point de départ d’un délai de péremption doit être prévu par la fixation 
d’une date précise, et non par la mention que les travaux devront débuter « dans un délai de 
10 ans maximum de l'exécution de la phase 1 » 42.  

                                                 
41 Voir par exemple C.E., Vettoretti, n° 220169 du 4 juillet 2012 ; C.E., S.A. Deskers, n° 222.055 du 14 janvier 
2013 ; C.E., SPRL Multi Construction, n° 231.370 du 28 mai 2015. 
42 L’imprécision des termes utilisés par le permis doit être relevée. Qu’est-ce que « l’exécution de la phase 1 » ? 
S’agit-il de la fin de la présence de l’entrepreneur sur place, de la réception définitive, de la réception 
provisoire… ? 
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Tel qu’il est fixé, ce point de départ est indéterminé et même indéterminable, ce qui est 
contraire à l’article 86 du CWATUP. 

 

PAR CES MOTIFS, 

PLAISE AU CONSEIL D’ETAT, 
 

ANNULER l’acte attaqué. 

CONDAMNER la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure 
visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, et liquidée à la somme de 700 
EUR. 

 

 

Le 29 juillet 2016, 

Pour les requérants, 
Leur conseil, 

Xavier Close 
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Inventaire des pièces 

 

 
Farde A  - Acte attaqué et notification 
 
1 11/05/2016 Permis d’urbanisme – acte attaqué 

2 02/06/2016 Courrier de notification 

 

Farde B – Documents officiels  
 
1 03/01/1978 Arrêté royal de classement de l’ensemble formé par l’Ourthe, à Esneux 

2 02/2003 Plan de mobilité du Secteur Ourthe-Amblève-Condroz : Evaluation des variantes du 
franchissement de l’Ourthe 

3 29/01/2009 Convention relative au remplacement du pont de Tilff 

4 25/01/2012 Parlement wallon, Commission des travaux publics, de l'agriculture, de la ruralité et du 
patrimoine, séance du 25 janvier 2012 (C.R.I.C. n° 75, Sess. 2011-2012) 

5 27/02/2012 Parlement wallon, Commission des travaux publics, de l'agriculture, de la ruralité et du 
patrimoine, séance du 27 février 2012  (C.R.I.C. n° 87, Sess. 2011-2012) 

 

Farde C – Vues sur le site du projet 

1  Vue 3D Google earth 

2  Vue aérienne 

3  Vue – biens classés et zones de protection 

4  Vue – biens classés et zones de protection (vue plus large) 

 

Farde D – Articles de presse et communiqués 

 

1 02/04/2011 Article de la Dernière Heure : « Pont de Tilff : 3e étude » 

2 17/04/2012 Communiqué de presse du Ministre Di Antonio 

3 17/04/2012 Article de la RTBF : « Tilff : un nouveau pont-passerelle pour remplacer l'ancien? » 

4 18/04/2012 Article de Today in Liège : Pont de Tilff : le ministre Di Antonio apporte la solution 

5 29/08/2012 Communiqué de Presse du CDH : « L’homme du pont-passerelle sur notre liste ! » 
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