
Réf: M. et N. Stevens-Dodeur     Méry, le 12/07/15 
Av. de Géradon, 13  
4130 Méry Esneux 
 
Objet: 
dossier 2015-055 DGO1 Pont de Tilff   

 
 
 

Mmes et Mrs les membres du Collège échevinal, 
 
 
 

Suite à la séance d'information du 16/06/2015, nous avons été désagréablement surpris par l'intervention 

des représentants de la SPW et d' Infrabel. En effet, les arguments d'augmentation de la mobilité et de 

la sécurité routières utilisés pour justifier la suppression de 3 passages à niveaux ne sont pas crédibles. 

 

Ce projet va nécessiter la construction  d'un pont suspendu passant au dessus du chemin de fer avec la 

nécessité d'entailler la colline à Tilff (phase I) et rue d'Angleur à flanc de colline pour rejoindre 

Colonster (phase II) mais aussi l'aménagement d'un 2ème rond point, d'un boulevard et d'un nouveau 

parking à Tilff (phase I).  

 

Voici notre opinion concernant ce "projet" pur jus Infrabel. 

 

Phase I: la suppression du passage à niveau de Tilff  est injustifiable. 

 

a) au point de vue environnemental ou esthétique, cette "œuvre d'art" n' a pas sa place dans cette vallée. 

Encore une fois, l'architecte cherche à résoudre une série de problèmes qui lui sont posés mais il le fait 

aux dépens du bâti environnant (formes, hauteur, matériaux, …). Ce pont détruit l'image de Tilff. On est 

face à un formidable "anachronisme" choquant. 

Ce pont est trop haut, trop long, trop "compliqué" avec pour conséquence de dénaturer la vallée à + de 

10 m de haut et de porter ainsi le bruit de la future circulation au niveau des étages des habitations de la 

périphérie. Le manque d'espace rive gauche et la nécessité de passer au dessus du chemin de fer en sont 

la cause.  

 

b) Son action sur la mobilité sera nul car la suppression du passage à niveau ne va pas fluidifier le trafic. 

Le rond-point Brunsode, l'avenue Laboulle à Tilff et la rue Fond du moulin se chargent déjà de 

provoquer des bouchons et pas seulement aux heures de pointe.  

Un ménagement du rond-point Brunsode en l'élargissant (2 voies) aurait sûrement plus d'effet! 

 



c) Au niveau de la sécurité, le passage à niveau de Tilff est très fréquenté mais aucun accident sérieux ne 

s'y est produit depuis qu'il existe. La configuration des lieux oblige à la prudence. 

Le gain sécuritaire de ce pont suspendu sera minime voire nul car il risque d'avoir pour effet une 

augmentation du trafic dans la rue Fond du moulin, aux rond-point et dans Tilff notamment celui des 

poids lourds actuellement interdits depuis plus de 10 ans. 

 

d) Le coût extrêmement élevé (+ de 10 millions d'euros) de ce projet sera payé essentiellement par la 

collectivité en ces temps d'austérité sans qu'elle en retire le moindre bénéfice, ni en mobilité, ni en 

sécurité. 

 

 

Phase II 

Créer une route à flanc de colline sur plusieurs centaines de mètres pour supprimer 2 passages à niveau 

sur une route si peu fréquentée est encore une solution très coûteuse et destructrice du milieu. 

 

 

En conclusion, pourquoi sacrifier tout un village aux exigences d'une entreprise privée qui cherche par 

tous les moyens à diminuer ses frais d'entretien et de fonctionnement des passages à niveaux? 

Invoquer la sécurité dans ce cas est tout à fait hypocrite (rappelons-nous le faible taux d'accidents 

invoqués par Infrabel) et ne justifie en rien une telle dépense. 

 Pourquoi ne pas suivre la voie démocratique beaucoup moins coûteuse : un pont à l'identique du 

précédent convient très bien à la communauté en ajoutant, si possible, sur la rive gauche en amont du 

pont, un accès pour les cyclistes du Ravel afin d'atteindre la rive droite?  

 

 

       Michel Stevens et Nicole Dodeur 

  


