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Plan Communal de Mobilité à Tilff Esneux 
Questions de riverains et comités de quartier, 

collectées par Francis Leboutte (04 388 35 28, f.leboutte@algo.be) 
Janvier 2003 

1. Le trafic à Tilff 

Question 1.1  

Comment qualifier la situation de Tilff en terme de mobilité et, plus particulièrement, en terme 
de la circulation routière? 

Question 1.2  

Les documents de la phase 1 de l'étude Transitec pour le rond-point, font état d'une capacité 
utilisée de 70% (à la pointe du soir, en 2001) : que signifie cette valeur? Selon ces documents, 
le rond-point voit passer 2010 véh/h à la pointe du soir. N'est-on pas au bord de l'engorgement, 
comme nombre d'usagers ont tendance à le penser, ou ce rond-point pourrait-il réellement 
recevoir quelques 850 véh./h en plus (30%)?  

Question 1.3  

Même question pour le trafic dans le rue Fond du Moulin, quelles sont les valeurs de flux de 
véhicules maximum à ne pas dépasser? 

Question 1.4  

Quelles sont les projections concernant l'intensité du trafic pour les années à venir? A-t-on des 
mesures pour l'année 2002? 

Question 1.5  

Quelle serait l'incidence de la réalisation de la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays? 

2. Remèdes et améliorations (Tilff, Esneux, ...) 

Question 2.1  

Que préconise Transitec pour réduire le trafic des véhicules à Tilff et dans la vallée de l'Ourthe, 
tout en améliorant la mobilité?  

Question 2.2  

Que préconise Transitec pour améliorer la fluidité du trafic routier à Tilff? 
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Question 2.3  

Que préconise Transitec pour faire passer une partie du trafic de transit en dehors du centre de 
Tilff? 

Question 2.4  

Une partie du trafic de transit, celui qui met en relation le domaine du Sart-Tilman et l'autoroute des 
Ardennes, ne pourrait-il passer via le pont d'Embourg? Quelle diminution de trafic dans Tilff 
pourrait-on en espérer? 

Question 2.5  

Que suggère Transitec pour sécuriser la traversée de Tilff et les abords des écoles? 

Question 2.6  

Ne pourrait-on faire un meilleur usage de la ligne de chemin de fer de la vallée de l'Ourthe, 
pour l'accès à la vallée et au campus du Sart-Tilman et CHU? 

Question 2.7  

L'accès au campus du Sart-Tilman et au CHU par les transports en commun a-t-il été étudié en 
détail, en tenant compte de tous les besoins (étudiants, travailleurs du Sart-Tilman, patients de 
l'hôpital et leur entourage, ...), à partir de toutes les communes de la périphérie? Comment 
l'accès au centre commercial de Boncelles pourrait-il y être intégré? 

Question 2.8  

Certaines personnes travaillant ou étudiant au campus du Sart-Tilman font la navette deux fois 
par jour, parce que les services qui y sont proposés sont insuffisants. A-t-il été suggérer aux 
auteurs du PCM de Liège, de réduire ces déplacements superflus en proposant de stimuler une 
réponse à certaines demandes de service sur le site de Sart-Tilman? De même, ne peut-on 
limiter les accès sur le Sart-Tilman en prévoyant des logements de bonne qualité sur le site? 

Question 2.9  

Pourquoi aucun aménagement de sécurisation n'a-t-il été envisagé pour ralentir le trafic routier 
aux entrées d'Esneux, par la route de Poulseur et l'Avenue Montéfiore. 

3. Le projet d'un nouveau pont à Tilff 
Contexte 
Le pont actuel devant être réfectionné, une pré-étude d'un nouveau pont est en préparation. Ce 
nouveau pont relierait directement la rue Fond du Moulin au rond point en enjambant le 
chemin de fer et l'Ourthe. Du fait de la hauteur requise et de la configuration des rives, le pont 
aurait une forme en virgule et prendrait appui sur l'île. L'ancien pont serait détruit et un certain 
nombre de maisons expropriées. Des estimations de coût du nouveau pont seraient de 3 à 11 
millions d'€ (selon les sources), et d'un million pour la réfection du pont actuel. 



http://www.algo.be/pcm-esneux/intro.html                                                                              3/3 

Question 3.1  

L'étude Transitec prend elle en compte ce projet de pont? 

Question 3.2  

Sachant le trafic très important1 dans le centre de Tilff, quelle serait l'incidence de ce nouveau pont 
sur le trafic routier? Peut-on en espérer une amélioration sérieuse de la fluidité du trafic?  

Question 3.3  

N'y a-t-il pas à craindre un effet pervers d'appel de la circulation de transit, suite à la suppression du 
passage à niveau? 

Question 3.4  

Comment la construction de ce nouveau pont serait-elle justifiée? Quid de l'impact urbanistique 
et sur le paysage? Quid de l'impact budgétaire, notamment par rapport à d'autres 
investissements en matière de mobilité? 

Question 3.5  

Quel sort serait réservé aux cyclistes et aux piétons? Quel seraient les avantages et 
inconvénients de ce pont, pour eux? 

Question 3.6  

Tant qu'à investir dans un nouveau pont, ne serait-il pas préférable de le construire au niveau du bas 
de la 4 bandes de Colonster (ULg), avec deux accès à l'autoroute : une entrée dans le sens Colonster 
vers les Ardennes et une sortie dans le sens Ardennes vers Colonster (les accès de et vers Liège se 
faisant comme actuellement, par le pont d'Embourg). Dans quelle mesure une telle implantation 
détournerait-elle une partie du trafic de transit du centre de Tilff et de la rue Fond du Moulin 
(l'ancien pont étant réparé)? 
 
Dans l'hypothèse d'un pont à Colonster, le pont actuel pourrait-il être remplacé par une passerelle 
légère? Quelles seraient les implications? 

Question 3.7  

Envisage-t-on des solutions draconiennes pour détourner du centre de Tilff une partie de la 
circulation de transit? Comme restreindre l'usage du pont actuel à certains usagers (piétons, 
deux roues, urgences, trafic strictement local), éventuellement en conjonction avec un nouveau 
pont dans le bas de Colonster; ne serait-ce pas aussi une manière de rendre un peu de 
tranquillité à la rue Fond-du-Moulin? 

                                                 
1 Selon le document Transitec intitulé Tilff, carrefours sur la N633 Le trafic à l’heure de pointe du soir et la 
capacité utilisée. Ce document fait aussi état de 2010 véh/h sur le rond-point et 1770 véh/h devant la place des 
Porais. 
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