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Paulette BERZI 
Rue de Fêchereux, 5  
4130 Esneux 
paulette.berzi@gmail.com        Hony, le 14 juillet 2015 
 
Objet : enquête publique relative au dossier 2015-055 DGO1 Pont de Tilff  
 
 
A l’attention du Collège communal d'Esneux 
 
Madame la Bourgmestre, 
Mesdames & Messieurs les membres du Collège communal, 
 
 Je vous écris pour vous faire part de mon opposition au projet introduit par le Service 
Public de Wallonie (DG01) concernant le remplacement du pont de Tilff sur l’Ourthe. 
Afin de vous apporter mon éclairage sur ce dossier, je vous prie de trouver ci-dessous divers 
éléments qui, je l’espère, ne manqueront pas de retenir votre attention : 

1. Coût : la crise financière globale qui s’est déclarée en 2008 fait encore sentir ses effets. Dans 
le contexte actuel où des économies s’imposent à tous les niveaux de pouvoirs, il est 
inadmissible d’envisager un projet d’un tel coût et ce d’autant plus que le projet dans sa 
globalité (avec la phase 2 comprenant les aménagements des abords) n’a même pas été 
chiffré ! Achèteriez-vous un chat dans un sac ? Comment réagiriez-vous si vous demandiez 
un devis pour construire votre habitation et que l’entrepreneur ne prenait même pas la 
peine de chiffrer le parachèvement ? Vous refuseriez un tel devis, tout simplement à moins 
d’être totalement dénué de bon sens. Cette seconde phase des travaux est essentielle pour 
la vie locale : pourquoi n’est-elle pas chiffrée ? Comment peut-on imaginer l’étaler sur 10 
ans ? Cela nuirait sévèrement à l’activité commerciale locale, il suffit pour s’en convaincre de 
voir le nombre de commerces qui ont fermé rue des Guillemins à Liège lors des travaux 
d’aménagement de la voirie pour le tram. 

2. Sécurité et circulation : les arguments de sécurité et de fluidité du trafic maint fois avancés  
n’ont aucune pertinence. Aucun accident n’a eu lieu sur le passage à niveau de Tilff en plus 
de 50 ans et les dernières campagnes de sensibilisation d’Infrabel ont démontré, si cela était 
encore nécessaire, que l’extrême majorité des accidents sont causés non pas par les 
passages à niveau en eux-mêmes mais par l’imprudence ou l’inconscience des usagers qui les 
traversent quand la signalisation l’interdit pourtant. Va-t-on supprimer tous les passages à 
niveau pour protéger les gens de leur imprudence ? Ou construire des cages de protection 
tout le long des chemins de fer pour éviter qu’un désespéré y mette fin à ses jours en se 
jetant sur les rails? 

Par contre le projet semble faire fi du danger que représente la pente à 10% côté Fond du 
Moulin : dans une vallée où l’humidité est fréquente, ce qui signifie du givre en hiver, qu’en 
sera-t-il des poids lourds engagés sur cette pente ? Devra-t-on fermer cet accès comme on le 
fait en période de gel intense pour la bretelle d’autoroute qui arrive dans Tilff?  

Quant à la circulation, l’étude menée en 2001 par les bureaux Transitec et Pissart a bien 
établi que l’engorgement de Tilff aux heures de point résulte de l’afflux de véhicules en 
transit en direction du Sart-Tilman et du CHU, avec un effet de goulot d’étranglement dans le 
rond-point. Si la suppression du passage à niveau pourrait dans un premier temps faire 
gagner quelques minutes, cela créera à terme un effet d’appel et les bouchons et remontées 
de files seront bien rapidement à nouveau d’actualité, voire pires, au grand dam des usagers.  
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3. Impact paysager et tourisme: les images présentées par le demandeur ne rendent 
absolument pas compte de la hauteur de l’ouvrage et surtout de l’impact visuel qu’il aura: il 
faut se rendre sur place, sur le quai de la gare et tâcher d’imaginer ce que représente un 
ouvrage qui passera au-dessus des caténaires, dont les piliers de soutien mesurent déjà 7 à 
8m de haut. Il faut aussi prendre en compte l’épaisseur du tablier et les garde-corps, 
éléments représentés avec une légèreté peu réaliste dans les esquisses du projet ! Cette 
structure monumentale sera écrasante et défigurera le village. C’est n’est rien de plus qu’une 
aberration urbanistique au cœur-même d’une zone touristique à caractère champêtre.  

La localité de Tilff et ses environs disposent d’un attrait touristique que personne n’ignore, 
tant pour les citadins liégeois visiteurs d’un jour que pour les touristes venant des Pays-Bas 
qui sont très nombreux à fréquenter notre région, tant par la route que par le RAVeL. Si la 
séparation de la mobilité douce du flot des véhicules semble de prime abord attrayant dans 
ce projet, c’est sans compter la traversée d’un passage sous-voies. Je vous invite à tester celui 
de la gare de Liège-Jonfosse : véritable urinoir enterré, inondé lors de fortes pluies et 
régulièrement constellé d’excréments d’usagers indélicats venus s’y soulager !  

Quant à évoquer l’éventuel attrait touristique de ce pont : les touristes qui viennent dans 
notre belle région n’y recherchent pas des ouvrages d’art d’exception et s’attendent à tout 
sauf à trouver un énorme amas de béton et de ferrailles qui prolongerait « dignement » la 
bretelle d’autoroute qui plonge au cœur-même de Tilff. N’avez-vous donc pas tirés les leçons 
du passé ? C’est le contact avec la nature, à deux pas de la ville que ces visiteurs recherchent, 
ce fameux tourisme vert vanté par diverses brochures.  Ils ne recherchent pas un « geste 
architecturel » par ailleurs peu fonctionnel à plusieurs égards ! 

4. Arbres classé : la Place du Saucy ne compte pas moins de 12 arbres classés1 dont 2 très 
proches du rond point qui seront directement menacés (voir document annexé) : il s’agit d’un 
hêtre pourpre et d’un séquoia géant qui sont littéralement sur le tracé de la nouvelle voirie 
venant du rond point, ou tellement proches qu’il est inévitable qu’ils soient mis en péril par 
les travaux.  S’il a été annoncé en séance publique que les arbres de la place seraient 
préservés, permettez-moi d’en douter : les travaux d’excavation nécessaires aux fondations 
des routes et la circulation des engins de chantier blesseront très certainement certains des 
sujets les plus proches, tant au niveau de leurs racines que de leurs troncs. Dans la commune 
qui fut la première à célébrer la Fête des Arbres en 1905 à l’initiative de Jean d’Ardenne, ce 
serait un comble... 

 
En conséquence des éléments exposés ci-dessus, je m’oppose fermement au projet de pont 
passerelle et j’encourage la Commune à prôner la solution du bon sens que constitue le 
remplacement du pont à l’identique, tant pour son coût modeste que pour son impact paysager 
négligeable. Ce faisant, elle défendrait tous « ceux qui voulaient que la fraîcheur sylvestre, dans ce 
pays où le fer règne et grince, fût comme l'antidote du rude métal »2.  

Madame la Bourgmestre, je fais appel à votre sagesse pour défendre avec force la beauté de notre 
commune.   
 
 Je vous vous prie de  croire, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les membres 
du Conseil, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Paulette BERZI  

                                                 
1
 http://www.esneux.be/document/ARBRES/AHR-Esneux.pdf  

2
 http://www.esneux.be/site/loisirs_et_dec/fete_des_arbre/index.php?ref_annu=588 
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Arbres potentiellement menacés par le projet de pont-passerelle 

Hêtre pourpre (n° 7/2) 
Intérêt paysager. 
Directement menacé! 

Sequoia géant (n° 7/3) 
Intérêt dendrologique 
Directement menacé! 

Platanes communs, 10 
sujets (n° 7/1) 
Intérêt paysager. Menacés 
indirectement par la 
proximité du chantier. 

Site AHREM (arbres et 
haies remarquables) 

Sources: 
• Géoportail Wallonie: 
https://www.google.be/maps/place/Place+du+Saucy,+4130+Esneux/@50.569591,5.586917,17z/data=!3m1
!4b1!4m2!3m1!1s0x47c0f7939a78f4a1:0xd594884ead4f837d  
• Arbres et haies remarquables: http://www.esneux.be/document/ARBRES/AHR-Esneux.pdf  
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