
 

Bénédicte Maréchal 

7, rue w. spring 

B-4130 Tilff-Esneux                                                                                                   Tilff, le 5 juillet 2015 

 

                                                                                                       Collège des bourgmestre et échevins  

                                                                                                                                1, place jean d'Ardenne 

                                                                                                                                                 B-4130 Esneux  

Objet : dossier 2015-055 DG01 Pont de Tilff 

 

Madame la bourgmestre,                                                                                                                         
Mesdames et Messieurs les échevins, 

En tant que citoyenne de Tilff, usagère régulière de la SNCB et de la mobilité douce, je vous écris 
dans le cadre de l'enquête publique actuellement en cours pour vous faire part de mes réclamations 
et observations quant à la demande de permis d'urbanisme d'Infrabel et le S.P.W.  

Je tiens, tout d'abord, à préciser que l'objet de ma réclamation concerne le projet du pont-passerelle. 
En ce qui concerne la suppression des 2 passages à niveau (Colonster et Sainval), l'aménagement 
d'un second rond-point en amont du premier, la création d'un parking dans le parc brunsode, 
l'agrandissement de la place, de la gare et la réorganisation du parc du Saucy, je n'ai aucune 
réclamations à faire.  

Voici les raisons principales qui me poussent à réagir contre le projet du pont-passerelle :  

- Ce pont d'une hauteur de dix mètres sera incontestablement une horreur paysagère. 

- Sa rampe de 10 % en rive gauche va générer inévitablement un danger potentiel, plus de pollution 
atmosphérique et de nuisances sonores liés à la pente de la voie. 

- Si le projet du pont-passerelle aboutissait, je constate que la circulation automobile augmenterait 
notablement. 

- Enfin, dans un contexte de crise économique, un tel projet aussi couteux n'a pas de raison d'être. 

Par ailleurs, après lecture du dossier, voici les différentes remarques que je peux faire.  

Infrabel et le S.P.W. s'appuie depuis plusieurs années toujours sur les mêmes éléments pour justifier 
sa demande de permis : 

Le premier est "l'augmentation du trafic ferroviaire sur la ligne 43 menant à terme à un 
doublement du trafic des voyageurs " (en deux phase 2010 et 2013). Voir en page 3 de l'étude 
d'incidences sur l'environnement. 

En tant qu'usagère quotidienne de cette ligne, j'ai pu observer que dans le cadre du nouveau plan de 
transport national de la S.N.C.B. (mis en place en décembre 2014) la ligne 43 ne fait absolument pas 
l'objet d'une offre supplémentaire! Que du contraire, Tilff perd 2 trains vers Liège entre 5 et 8 heures 



du matin ! Beaucoup de gens se plaignent des nouveaux changements qu'ils considèrent comme tout 
à fait inadaptés à leurs besoins!  

De plus, comment peut-t on nous faire croire qu'une augmentation du trafic ferroviaire est prévue, 
alors qu' une importante mobilisation de la population a permis de sauver cette ligne il y a 2 ans. En 
effet, elle figurait dans le plan d'investissement 2013-2025, dans la catégorie des lignes C (là ou un 
abandon de la ligne est prévu à court terme).  

Dès lors, il reste parfaitement légitime de se dire que comme cette ligne est classée en ligne peu 
fréquentée, le risque d'une fermeture à long terme ne peut malheureusement pas être totalement 
écarté puisque Infrabel cherche à faire des économies ! 

Est-t- il bien raisonnable de construire un tel pont au-dessus d'une voie qui représente autant 
d'incertitude quant à sa viabilité à long terme ?  

Le second élément est la sécurité liée au passage à niveau. 

En ce qui concerne la suppression des passages à niveau, Infrabel doit cibler en priorité les lignes 
ferroviaires les plus fréquentées ainsi que les passages à niveau considérés comme dangereux, ce qui 
n'est absolument pas le cas pour celui du centre de Tilff !  

De plus, l'année dernière, Infrabel a modifié la sonnerie afin d'améliorer la sécurité et réduire le 
bruit. Beaucoup d'autres choses pourraient être réalisées afin de réduire à néant les risques : 

- L'aménagement d'un passage piétons sous voies s'impose puisque la gare de Tilff est située au 
niveau du passage à niveau. 

-Il faut aussi renforcer les barrières, pourquoi ne mettre que deux demi-barrières alors qu'il pourrait 
y en avoir quatre? On pourrait aussi très bien envisager des barrières entières puisqu'elles sont 
prévues pour être cassables en cas d'immobilisation d'un véhicule sur la voie. En renforçant les 
barrières, on renforce aussi la sécurité ! 

 - La mise en place sur le passage à niveau d'un radar pourrait être particulièrement efficace (ce 
système a déjà fait ses preuves en France et semble se généraliser).  

Le troisième élément est la mobilité, pour Infrabel si le passage à niveau disparait, il emporte avec 
lui tous les embouteillages. 

La source principale des embouteillages vient du rond-point (passage à niveau fermé ou pas) il est 
donc impératif de le modifier. Avec l'aménagement d'un second rond-point en amont et à 200 
mètres du premier, la largeur actuelle de la route entre les deux ronds-point pourrait permettre la 
création d'une voie de circulation pour les véhicules allant vers Liège... Et, en obligeant le transit du 
centre de Tilff vers le pont par le nouveau rond-point (en fermant le passage du premier), on résout 
définitivement le problème des remontées de files dans le centre. 

En ce qui concerne les remontées de files rue fond du moulin, on peut constater que c'est surtout le 
train venant d'Esneux passant toutes les heures 36' qui pose des problèmes. En effet, ce train qui 
s'arrête à Tilff avant le passage à niveau force sa fermeture pendant plus de 3 minutes. Les autres 
trains qui ne font que passer ou ceux venant de Liège et qui s'arrêtent après le passage à niveau, ne 
génèrent eux que très peu d'embouteillages (1 minute).  

Dès lors, l'ultime solution pourrait aussi venir d'un éveil citoyen : Eviter Tilff entre 35' et 40'. Le 
service des secours du CHU pourrait aussi tenir compte de l'heure de passage de ce train et prendre 
un autre itinéraire! 



Enfin, je déplore que le projet du pont dans le prolongement de la rue fond du moulin et le projet du 
pont presqu'à l'identique (partant de la gare en rive gauche pour arriver au même endroit que le 
projet du pont-passerelle) n'aient pas été analysés de manière plus approfondie... 

Ces deux projets garantissent : 

- Le respect de la nature et du paysage.  

- Le respect des citoyens, de leurs besoins, de leurs aspirations et de leur bien-être. 

- La solution du bon sens par rapport à l'aspect financier 

- La possibilité des mêmes aménagements que le pont-passerelle (agrandissement de la place, 
parking brunsode, boulevard urbain etc...). 

- Une mise en chantier beaucoup plus facile et un temps de travaux limité. 

- Une mobilité douce, simple et aisée. 

De plus, d'ici 2020, avec la crise pétrolière, plus de 80 % des véhicules seront équipés d'un système 
"start and stop". Système particulièrement efficace pour réduire la pollution et le bruit lors de 
l'attente à un passage à niveau.  

Dès lors, on peut considérer que le projet du pont-passerelle d'une hauteur de dix mètres, avec une 
rampe de 10 % en rive gauche, génèrera dans le futur bien plus de nuisances à tous niveaux qu'un 
pont à l'identique qui conserverait son passage à niveau! 

 

                                                              Par la présente, je suis tout à fait opposée au projet du pont-
passerelle, et je demande au collège, qu'il s'en remette à l'avis des citoyens via une consultation 
populaire. 

                                                              Je vous remercie pour la bonne suite que vous réserverez à ce 
courrier et je vous prie d'agréer Madame la bourgmestre Mesdames et Messieurs les échevins, mes 
salutations distinguées.  

 

                                                                                                                       Bénédicte Maréchal                                                                                                                                                                                           


