
De Nathalie Fagel  
86 Avenue de la Grotte 
4130 Tilff 
Courriel : nathalie.fagel@ulg.ac.be 
Tel : 04.388.33.65 
 
A l’attention de l’Administration communale d'Esneux 
Place Jean d'Ardennes 1 
4130 Esneux 
 
Objet: Dossier 2015-055 DGO1/Pont de Tilff/Réclamation 

Tilff, 11 juillet 2015 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, je souhaiterai vous faire part de ma réclamation relative à l'enquête publique du projet 
de "Pont-Passerelle". Mes remarques concernent principalement le phasage des travaux et l’enveloppe 
budgétaire ; l’aménagement au niveau de la rue fond du moulin et la sécurité.  

1) Le dossier comporte deux phases. Seule la phase 1 qui concerne uniquement la construction 
du pont et la suppression d’un passage à niveau est budgétisée. La phase 2, prévue sur une 
durée de 10 ans, présente des aménagements intéressants pour améliorer la qualité de vie à 
Tilff. En effet, la création d’un rond-point et l’aménagement d’un (mini)boulevard urbain 
pourraient réduire l’impact de la sortie de l’autoroute à proximité immédiate du centre-ville. 
Quelle est la garantie que cette seconde phase soit réalisée ? Comment peut-on accepter un 
projet dans son intégralité sans en connaître l’enveloppe budgétaire totale d’autant que cette 
phase implique de lourds travaux pour entailler la roche sur une centaine de mètres de long, 4 
mètres de large et au-moins 8 mètres de haut ! 
 

2) L’aménagement au niveau de la Rue Fond du Moulin prévoit  une voirie avec une pente de 
10%. Comment s’assurer que cette pente excessive ne soit la cause de perturbations sérieuses 
du trafic automobile, voire d’accidents ? Au niveau de l’autoroute E25, la descente de Tilff est 
régulièrement évoquée lors des info-trafic à la radio suite à des camions en détresse. A Liège, 
les rues à forte dénivellation sont fermées à la circulation lors de conditions hivernales. Qu’en 
sera-t-il au niveau du pont passerelle de Tilff? Avec le changement climatique, nous serons de 
plus en plus confrontés à des conditions climatiques extrêmes (canicule estivale, hiver 
rigoureux). Le franchissement du pont sera-t-il interdit lors de périodes, de plus en plus 
fréquentes selon les prédictions climatiques, de gel ou de chute de neige ? La réponse du 
représentant de la SPW lors de la réunion d’information le 16 juin à l’Amirauté me laisse 
perplexe. Aucun revêtement, même « high-tech » ne sera efficace en cas de dérapage d’un 
véhicule lourd qu’il s’agisse d’un bus du TEC ou d’un camion.  

Sans réponses argumentées à ces deux points, je m’oppose au présent projet de pont passerelle. Notez 
que de nombreux passages à niveaux avec barrières pourraient être aisément supprimés dans la région 
(à Esneux ou Hony, par exemple) sans engendrer des tels travaux.  

Sincèrement,  

 

Nathalie Fagel 


