
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilff, 06 juillet 2015 

 

OBJ : dossier 2015-055 DGO1 Pont de Tilff 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Dans le cadre de l’enquête publique en vue de réaliser les travaux de 

remplacement du pont de Tilff, de sécurisation et d’aménagements des accès, voiries et 

alentours, veuillez trouver dans ce document mes observations concernant le projet, 

ainsi que quelques questions auxquelles je n'ai pas encore eu de réponse.  

Tout d'abord, je tiens à présenter ma situation. J'habite Place du Saucy 1/12, c'est 

à dire juste en face du pont actuel au premier étage de la Taverne Le Saucy. Je suis 

indépendant et mon bureau se trouve dans mon appartement. J’ai emménagé en 2002, à 

l’époque, il y a avait encore un petit pont de Tilff, très beau, quelque mois plus tard, 

c’était le début de la saga que l’on connait. 

Dans le présent document, je ne traite que du cas du pont et de la Place du 

Saucy, c'est à dire mon environnement direct. Je ne parle pas du montant annoncé des 

travaux, je ne peux juger de l'ampleur du travail et des sommes à engager. Je ne parle 

pas de l'esthétique du pont, chacun défendant son projet comme il peut. Je ne parle pas 

non plus de l'intérêt de supprimer le passage à niveau (et les autres) vu 

qu'apparemment Infrabel à déjà tout décidé dans ce projet. Je ne parle pas non plus de 

l'impact du trafic routier, vu que l'étude menée est biaisée par deux faits : 
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Premièrement le problème de fluidité du trafic ne se situe pas au chemin de fer 

mais au rond point et à la sortie d’autoroute. Une étude existe et je vous y renvoie. 

Ensuite, l'enjeu sécuritaire du passage à niveau n'est pas acceptable non plus, vu que la 

zone n'est pas plus accidentogène qu'une autre de Tilff.  

Je m'interroge cependant sur l'intérêt dudit projet, vu qu'une solution simple, 

efficace et peu couteuse existe : le remplacement du pont à l'identique. J’y 

reviendrais dans mes conclusions. 

 

Voici donc mes questions et observations : 

Questions et observations 

 

 Est-il possible d'avoir avant le début des travaux des vues 3D digne de ce nom et 

pas des dessins d'enfants comme présentés lors de la réunion ? Idéalement ces 

vues devraient présenter le pont en version finale (avec garde fou, revêtement,  

etc ...) et intégré dans son environnement (vue de l'Amirauté, vue de la Place du 

Saucy, de l'entrée du pont coté Place du Saucy et coté Rue Fond du Moulin. Nous 

n'avons rien vu de tout ça. Il est donc très difficile de bien comprendre l’impact 

visuel et esthétique qu’engendrera le nouveau pont.  

 Est-il possible de connaitre la hauteur du pont à son point le plus élevé en prenant 

comme référence le tablier du pont ? A la réunion, il a été annoncé 7.60m. Mais il 

reste la hauteur du tablier, des trottoirs, et des véhicules, …. Au final le toit des 

camions circulant sur le pont sera à 11 mètres de haut ?  

 Quelle est la hauteur des garde-fous du pont vu qu'ils sont absents des vues que 

l'on nous a présentées, comme beaucoup d’autres éléments d’ailleurs ?  

 Le pont sera-t-il équipé d'éclairage, que ce soit en surface pour les automobilistes 

ou pour la passerelle piétonnière ? 

 Quelle sera la limitation de vitesse sur le pont ?  

 Le pont sera-t-il accessible aux camions de plus de 16 tonnes ?  

 Quel sera l'effet du gel par temps venteux sur le revêtement du pont, et donc son 

impact sur la circulation, vu que le vent souffle dans le sens de l'eau et est 

refroidit par celle-ci ? Est-ce qu'il y a des risques accrus en période hivernale par 

rapport à un pont au raz du sol (comme c’est actuellement le cas) ?  



 

 

 

 Qu'en est-il de la pente douce de 10 % annoncée au pied de la Rue Fond du 

Moulin pour les poids lourds et bus en hiver (et même en été d'ailleurs) ? En voila 

une maintenant, de zone accidentogène qui n’existait pas auparavant.  

 

 Est-ce qu'une étude a été menée pour savoir quel sera l'impact de nuisances liées 

aux lumières du pont pour les riverains directs ?  

 Par nuisances liées aux lumières, vous recouperez avec ma question sur 

l'éclairage du pont. Par ailleurs, est-ce qu'il y a un risque que les riverains soient 

incommodés par les phares des véhicules circulant sur le pont, vu que ce dernier 

sera bien plus haut que le précédent et pas au même endroit (les premiers et 

deuxièmes étages des bâtiments aux alentours risquent d'être impactés, ce qui 

n'est pas le cas actuellement). Petite remarque personnelle, je n'ai pas envie 

d'avoir mon appartement éclairé à chaque fois qu'un véhicule circule sur le pont 

ou être dérangé par les lumières du pont, ce qui n’est pas le cas actuellement.  

 Est-ce qu'une étude a été menée pour savoir quel sera l'impact des nuisances 

sonores du pont pour les riverains directs ? Il faut prendre à ce sujet en  

considération le fait que le pont sera bien plus haut que le précédent et pas au 

même endroit, que la circulation sera plus importante qu'actuellement 

(phénomène de la nouvelle voie), que les véhicules risquent d'y circuler plus 

rapidement, quelle que soit la limitation de vitesse imposée, que le pont sera en 

hauteur et non plus à raz du sol et qu'il n'y a apparemment pas de barrière 

antibruit de prévues que ce soit sur le pont ou aux alentours. J’ai lu les études 

d’incidences sonores, visuelles et liées à la pollution dans le rapport final et 

globalement, l’impact sonore augmente.  

 D’une manière générale, il y aura très certainement une forte augmentation du 

bruit au centre du village, essentiellement causé par l’augmentation du trafic, la 

vitesse du trafic, le passage de poids lourds supplémentaires éventuels et la 

position du pont. Je ne suis pas certain que la quiétude de la Place Albert soit 

encore assurée dans ces conditions. Les commerçants et riverains en pâtiront. Et 

que dire du bruit juste au pied de la maison de repos.  

 A ces nuisances s’ajoutent les pollutions accrues dans le village, aux alentours et 

sur l’Ile du Moulin causée par l’augmentation de la circulation, la position du pont 

et l’augmentation du trajet.  

 J'ai entendu dire à la dernière réunion que les arbres de la Place du Saucy 

resteraient en place. Quelles sont les garanties qu'aucun arbre (remarquable) ne 



 

 

 

sera enlevé ? Les arbres protègeraient théoriquement les riverains de la pollution 

sonore, voir visuelle (éclairage) du pont.   

 Est-ce que l'entrée du parking sise Place du Saucy restera à cet endroit ?  

 

Si le projet tel que présenté est accepté : 

 

 Qu'advient-il de la zone comprise entre l’actuel pont, le parking de la place du 

Saucy et le rond point ? Est-ce que le zone reste accessible aux voitures ? Est-ce 

qu’elle va devenir piétonnière ?  Est-ce que les aménagements de cette zone (qui 

sont à la charge de la commune) sont prévus au budget et les travaux annoncés 

dans un calendrier ? Si ce n’est pas le cas, je redoute le chancre qui va rester en 

l’état pendant encore des années.  

 Est-ce que le parking de la Place du Saucy sera encore accessible aux véhicules 

pendant la durée des travaux ?  

 Si ce n'est pas le cas, quel est le dédommagement prévu pour les riverains 

commerçants et/ou travailleurs indépendants qui doivent circuler régulièrement, 

recevoir des fournisseurs ou des clients et qui seraient empêchés ?  

 Quel est l’intérêt du parking de délestage annoncé près du château Brunsode ? 

L’actuel parking Saucy n’est aucunement utilisé comme parking de délestage, 

pourquoi le nouveau parking en ferait-il office ? Rndez vous compte que les 

professionnels (et ils sont nombreux à le faire) qui se rendent à Tilff sur le temps 

de midi pour se rendre aux divers restaurants n’iront pas se garer de l’autre coté 

du pont, et ne profiteront pas du parking de délestage. L’itinéraire à pied pour se 

rendre aux restaurants étant trop long. Ces gens ne viendront simplement plus au 

centre de Tilff.  

 Comme je ne crois absolument pas que le projet sera bouclé en 2 mois, délai 

annoncé à la dernière réunion : Quelles sont les garanties et/ou 

dédommagements prévus que les riverains ou les habitants des environs 

pourraient avoir en cas de dépassement de délai et de perte d'exploitation 

temporaire ?  

 

 



 

 

 

Remarques  

 

Avec le nouveau projet, les pétions désirant rejoindre la gare de Tilff et partant du 

centre de Tilff (Place Albert) feront un détour de +/- 440 mètres contre +/- 178 mètres 

pour rejoindre le même point.  

Certes le nombre de places de parking semble identique mais une bonne partie 

des places (+/- 40) sont déplacées et excentrées et donc moins intéressantes pour les 

locaux et les touristes. Tout l’intérêt du grand parking de la Place du Saucy sera perdu en 

partie ou totalement. Par ailleurs, il serait bon à terme que les riverains disposent de 

place réservées et en parlant de mobilité que des places handicapées soient installées. Et 

pourquoi ne pas créer un parking motos, qui empêcherait les motards de se garer au 

milieu de la Place Albert.  

Le nouveau projet crée à mon sens des zones accidentogènes, là où il n’y en a pas 

et des zones à risque par exemple :  

Est-ce que le passage sous voie près de la gare risque d’être inondé ? Qu’en est-il 

de la sécurité des usagers dans ce passage sous voirie. (Effet coupe gorge).   

Le deuxième rond point présente un risque accru d’accidents de la part des 

automobilistes ou poids lourds venant trop rapidement de l’autoroute. C’est déjà le cas 

avec le premier rond point, alors que dire du second qui sera encore plus haut dans la 

bretelle. Enfin, est-ce que deux ronds points d’affilés vont vraiment fluidifier le trafic ? 

C’est peu probable, vu que le rond point actuel est déjà en partie la source 

d’engorgement du centre de Tilff.  

Le nouveau projet amène aussi son lot d’incidences en terme de pollution visuelle, 

sonore et de pollution de l’air. 

Qu’en est-il de la détérioration de l’Ile du Moulin et perte d’intérêt pour celle-ci, 

que verra-t-on de la Place du Saucy ou de la Place Albert de l’ile ?  

D’une manière générale, il y aura une modification des vues et risque de 

dégradation de la qualité paysagère de la région. C’est indéniable et ça a déjà été 

mentionné dans la précédente étude d’incidence. Tilff, petit village bucolique bien vivant 

se transformant petit à petit en une région sous bretelle d’autoroute et pont, polluée et 

polluée visuellement. Comme je le signalais dans les questions de ce document, des vues 



 

 

 

3D de la zone AVANT le début des travaux seraient vraiment les bienvenues pour bien 

comprendre quel sera le paysage après les travaux. J’ai vraiment du mal à comprendre 

ce que je verrais de ma fenêtre en regardant vers l’Ourthe de la Place du Saucy. Il y a de 

fortes chances pour que je voie un « énorme machin lourd de béton et fer » et encombré 

de véhicules enjambant l’Ourthe.  

Enfin, il y a à terme un risque de diminution de la valeur immobilière de tous les 

biens sis au pied de la Rue Fond du Moulin ainsi que des biens sis sur la Place du Saucy 

faisant face au pont.  

 

Conclusions 

 

 A la lecture de mes questions et remarques, vous comprenez que mon inquiétude 

concerne essentiellement les nuisances occasionnées pendant les travaux et lors de la 

réalisation de la construction.  

 Personnellement, je pense que la reconstruction du pont à l’identique est la 

meilleure solution, la plus adéquate, la moins contraignante et certainement la moins 

couteuse. Je ne peux pas comprendre que l’on choisisse une des solutions les plus 

complexes et contraignantes à mettre en place. 

Je rappelle que le remplacement du pont de Tilff à l’identique n’a aucune incidence 

sur la faune et la flore. Cette alternative ne supprime aucun milieu écologique et 

préserve l’ile du Moulin.  

Par ailleurs les riverains et commerçants ayant connus l’ancien pont Tilff savent à 

quoi s’attendre, tandis qu’avec le nouveau projet, c’est l’inconnu.  

Nombreux sont les citoyens de Tilff qui se demandent quelles sont les anguilles 

sous roche cachées par Infrabel sous ce projet pharaonique. La démesure des travaux ne 

pouvant à elle seule justifier la suppression du passage à niveaux.  

Certes le projet final peut être intéressant si AUCUNE des nuisances présentées 

dans ce document n’apparaissent et peut même bien s’intégrer dans le paysage tilffois. 

Malheureusement, je crains le pire. Je crains des travaux interminables, des nuisances 

pendant les travaux à n’en plus finir, un budget largement dépassé et au final un village 

de Tilff complètement défiguré, avec des zones qui pourraient devenir rapidement des 



 

 

 

chancres. Je ne peux pas dire que la dernière réunion m’ait aidé à apprécier le projet tant 

j’ai ressenti des études approximatives et des présentations minables.  

 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,  

 

 

 

 

 

 

  

 

CHRISTOPHE MAGGI 


