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Jean-François Lecocq   Tilff, le 13 juillet 2015 
rue des Messes 23 
4130 TILFF 

      Collège Communal d’Esneux 
      Commune d’Esneux 
      Place Jean d’Ardenne 1 
      4130   ESNEUX 

 

CONCERNE :  Projet de pont incliné à Tilff 
   Dossier 2015-055-DG01 

 

Mesdames, Messieurs, 

J’imagine combien cela peut être difficile pour vous de prendre une 
décision concernant le pont de Tilff. Moi-même qui n’est pas à décider, je 
me sens tellement préoccupé par la difficulté de ce choix qui pourrait 
avoir pour longtemps de très graves conséquences pour Tilff ! 

 La présentation des choses qui a été faite à la réunion du 16 juin ne 
brillait pas par son objectivité. Le présentateur, s’il parlait bien et faisait 
preuve d’une bonne volonté évidente, n’avait qu’une vue partielle de la 
situation (y compris avec les images présentées), ne connaissait pas bien 
le dossier des alternatives et manquait de compétences techniques 
élémentaires comme par exemple, de confondre les forces de traction et 
celles de compression quand il a été question des éléments reliant le 
tablier du pont incliné à l’arc sous-jacant... C’est quand même un peu 
beaucoup et c’est dommage car cela sème le doute. 

 Aussi j’ai personnellement cherché à comprendre un peu plus 
clairement les choses en les situant dans une perspective plus globale 
que la perspective “pro domo” faite ce soir-là.  

 Le projet Tufer reste probablement dans l’absolu le meilleur de 
tous : désengorgement radical du centre de Tilff, préservation de la vaste  
boucle de l’Ourthe un peu à l’image de ce qui s’est fait en son temps avec 
le tunnel d’Esneux et la préservation du site de Ham, gain de temps de 
parcours pour les trains, économies d’échelle à long terme pour le 
chemin de fer, suppression de 4 passages à niveau, pas d’interruption de 
liaison entre les deux rives de l’Ourthe à Tilff durant la durée des 
travaux, etc.  
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 Indépendamment de son étude financière peu aboutie, ce projet 
souffre cependant d’un grave danger, celui déjà envisagé voici quelque 
temps de la suppression de la ligne de l’Ourthe par la Sncb. Jusqu’ici des 
pétitions de citoyens ont fait quelque peu reculer cette menace, mais se 
lancer dans un tel projet alors même que cette éventualité est 
envisageable n’est sans doute pas très raisonnable. Nous avons déjà 
assez de travaux inutiles dans la conscience collective pour ne pas 
prendre un tel risque !  

 Le projet dit de la Rocade présentait de multiples contraintes, ainsi 
qu’un véritable “coup de poing” dans les sites traversés. Il a provoqué 
une véritable “levée de boucliers” dans la population. Inutile d’y revenir. 

 Le projet de pont incliné offre la particularité d’une certaine 
nouveauté et demande donc qu’on lui prête une sérieuse attention. Il a la 
prétention de répondre aux objections de la population formulées à 
l’occasion du projet de la Rocade.  

 Son originalité consite, d’une part, en un pont avec une passerelle 
piétonnière suspendue sous son tablier et, d’autre part, à traverser 
obliquement l’Ourthe par un pont incliné appuyé sur un arc surbaissé 
pour passer par dessus la ligne de chemin de fer, puis de prendre un 
tournant entaillant la colline de Limoges pour décliner fortement 
jusqu’au nouveau rond-point de la rue du Fond du Moulin et remonter 
enfin celle-ci. Tout cela forme un immense Z en 3D dans l’espace à la 
jonction de ces deux vallées. Pour un ouvrage qui se veut répondre à un 
problème de sécurité, le tout est assez scabreux ! 

Si cela répond sans doute assez bien à la question “pourquoi faire 
simple quand on peut faire compliqué ?”, le moins que l’on puisse dire 
c’est que cela ne va pas passer inaperçu ! Quand on se promène des deux 
côté de l’Ourthe dans les différents endroits d’où l’on pourra voir ce 
pont incliné, on est surpris par sa présence impressionnante dans ce site 
dont la simple beauté est comme gommée par l’importance des ouvrages 
nécessaires à sa réalisation complexe. Où que l’on se trouve, il est 
impossible d’en faire abstraction. Plutôt que de chercher à s’intégrer 
harmonieusement au paysage dans lequel il est construit, c’est le 
paysage qui est défiguré par sa présence ! C’est le monde à l’envers 
d’une saine gestion du paysage. En tant que citoyen tilffois, je ne puis ici 
qu’attirer l’attention des autorités responsables des décisions à prendre 
en la matière, car les conséquences dureront probablement fort, fort 
longtemps... !  
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Qui plus est, la remarque faite à propos du projet Tufer concernant 
la menace de la suppression de le ligne de l’Ourthe par la Sncb garde ici 
aussi tout son sens. Que faire alors d’un pareil “ouvrage d’art” ? 

Il y a quelques jours, Jacqueline Galant, Ministre fédérale de la 
Mobilité, a demandé à la Sncb d’augmenter sa production de 20% tout en 
limitant ses ressources de 20%. Cela signifie à terme qu’avec 80% des 
ressources actuelles, la Sncb devra augmenter sa productivité à 120% de 
ce  qui se fait actuellement. Ce n’est certainement pas du côté d’un 
personnel de plus en plus stressé que l’on va pouvoir mettre en oeuvre 
un tel programme, alors où la Sncb va-t-elle chercher quand elle va 
devoir réduire son budget d’1/5 ? Le Thallys wallon vient d’être 
supprimé et quand on veut aller en train à Mons, la Sncb propose déjà de 
passer directement par Bruxelles. Cette disqualification progressive de la 
dorsale walonne n’est pas un bon signe pour le maintien de certaines 
lignes dont les statistiques de fréquentation vont ainsi peu à peu être 
modifiées. Quel va être le poids de la ligne de l’Ourthe dans les 
économies qui vont être jugées indispensables pour la survie même de la 
Sncb ? Vaut-il la peine de dépenser l’argent public – c’est-à-dire en 
définitive notre argent - pour un projet menacé d’obsolescence avant 
même sa réalisation ? Certains ne manqueront sans doute pas d’évoquer, 
à l’image de ce qui se fait sur la ligne de l’Haine, la possibilité de garder 
alors une espèce de train touristique durant les mois d’été, mais cela ne 
justifie en aucune façon le coût du projet de pont incliné.  

Il me semble que cela nécessite que l’on examine un peu plus 
sérieusement les deux variantes dites du pont à l’ancienne. 

La première version du pont à l’ancienne propose de remplacer 
purement et simplement l’ancien pont pourri par un pont identique mais 
plus résistant dans le temps et situé au même endroit. C’est la solution la 
moins chère, mais elle nécessite la fermeture du traffic pendant un temps 
assez long. Elle n’améliore ni ne déterriore l’environnement actuel. Elle 
garde cependant tout son sens dans le cas de la suppression de la ligne 
de l’Ourthe. 

La deuxième version de pont à l’ancienne proposait le même 
pont, mais en déplaçant légèrement son implantation vers l’aval de façon 
à relier plus directement le rond-point du Saucy à celui du Fond du 
Moulin. Cette solution présente l’avantage d’une meilleure intégration 
dans l’espace du croisement des deux vallées tout en restant dans des 
limites budgétaires tout à fait modestes. Elle garde bien évidemment tout 
son sens dans le cas de la suppression de la ligne de l’Ourthe. De plus ce 
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projet ne nécessite même pas la fermeture du traffic, car on ne 
démontera le pont actuel que quand l’ancien sera terminé. C’est tout 
confort pour les habitants, commerçants et toute personne fréquentant le 
coeur de Tilff. C’est là certainement la solution qui raisonne le mieux 
avec la remarque de Jean d’Ardenne : “Tilff, bourg charmant situé au 
bord de l’Ourthe”.  

Il faut cependant noter que toutes ces solutions ne résolvent en 
rien le passage du traffic grandissant au centre de Tillf en direction de 
l’Université et du CHU. Ausi pour cela, je me dois d’évoquer l’utilité de 
revoir la liaison du domaine du Sart-Tilman à l’autoroute déjà évoquée 
dans ma lettre au Collège Communal d’octobre 2009. Tilff n’est pas le 
meilleur endroit par lequel cette liaison doit se faire. Si on veut 
réellement une solution à ce traffic en croissance constante au centre et à 
la périphérie de Tilff (Cortil et Fond du Moulin), c’est incontournable. 

La liaison de l’Ulg et du CHU à l’autoroute avait déjà été 
envisagée en son temps par Claude Strebelle et l’Atelier d’Architecture et 
d’Urbanisme du Sart-Tilman dans maints plans avant même la 
construction de l’autoroute. Déjà à l’époque, ce raccordement était 
envisagé au pied de la petite vallée descendant d’Embourg et se jetant 
dans l’ancienne boucle de l’Ourthe, c’est-à-dire dans un endroit où il y a 
toute la place pour un tel raccordement. De là la route enjambe la rivière 
et le chemin de fer pour se prolonger directement dans la route du 
domaine universitaire et du CHU sans plus gêner qui que ce soit. C’est là 
le parcours le plus simple et rapide pour les ambulances, le personnel et 
les étudiants qui viennent des Ardennes pour se rendre à l’Ulg ou au 
CHU. La pression sur la circulation de transit à Tilff ne peut que s’en 
trouver soulagée. A mon avis, en fonction du développement de l’Ulg et 
du CHU, cette liaison s’imposera tôt ou tard. De plus, elle ne devrait 
même pas coûter plus que l’actuel projet de pont incliné pour Tilff. Alors 
pourquoi ne pas utiliser au mieux l’argent public dès maintenant ?  

En vous remerciant pour la bonne attention que vous voudrez bien 
porter à ces remarques, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en 
l’expression de mes meilleures salutations. 

Jean-François Lecocq 

  

  


