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Mesures préventves pour la sécurisaton  e la  oie  e Saive à Tignée

Ce point est ajouté à la demande de M. Pascal ÉTIENNE, Conseiller communal écolo.

Note justicatae :

Au nom d’écolo plus, en date du 30/09/2013, j’ai interpellé le Collège au sujet du danger potentel des 
glissements de terrain de la Voie de Saiae à Tignée.

En suite à cete interaenton et  ace à l’inerte du Collège, j’ai contacté le Pro esseur Haaenith du Seraice de 
Géologie de l’Uniaersité de Liège ain de demander son aais sur l’intérêt de la mise à jour des études du 
pro esseur Monjoie datant de 1980.

Au regard des couches géologiques de l’endroit, des études antérieures en sa connaissance et de son 
expérience en la matère, M. Haaenith estme hautement improbable que la Région wallonne accepte de 
prendre en charge le coût considérable des solutons préconisées à l’époque pour maintenir en usage une 
aoirie locale.

Dès lors, pour contnuer à autoriser sans risques la circulaton à cet endroit, il conaiendrait selon lui de 
metre en place un ssstème de suraeillance. Celuicci consisterait à placer des capteurs qui permetraient 
d’aaoir une connaissance exacte de l’éaoluton de ce glissement, d’éaaluer les risques et de prendre les 
mesures de préaenton adéquates si elles s’aaéraient un jour nécessaires.

Après une aisite des lieux et en aue de proposer une estmaton technique et budgétaire de ces mesures, 
M. Haaenith m’a demandé quelques précisions complémentaires. Ain de répondre à cete requête, j’ai 
demandé à l’administraton le 11/12/2013 de pouaoir consulter le dossier complet ain notamment 
d’obtenir les renseignements suiaants :

• Un historique le plus complet possible de ce dossier.

• Les études ET 78c1, ET 79c1 et ET 80c1 établis dans les années 1978 à 1980 par le Seraice de 
Géologie de l’Uniaersité de Liège.

• L’historique des mesures de sécurité routère (passage de camions).

• La date du placement du dernier reaêtement de la route.

Or, il apparaît qu’à ce moment, le dossier était introuaable à la commune. À ce jour, cete consultaton n’a 
pas encore pu aaoir lieu.

Dès lors, le Collège peutcil nous dire :

• Quelles mesures actcil prises pour retrouaer ce dossier ?

• Quelles mesures enaisagectcil de prendre pour résoudre cete énigme au plus aite ?

• Le Collège estcil disposé à examiner les propositons que pourrait nous  aire le pro esseur Haaenith 
et, dans la mesure de ses possibilités, s donner une suite  aaorable dans l’intérêt de la sécurité des 
riaerains et des usagers de cete aoirie ?

Mme la Bourgmestre confirme quee le dosssseei ess  en ioueablle et ajoute que celuicci a sans doute été 
déplacé lors des traaaux de peinture qui ont eu lieu dans les bureaux du seraice traaaux.

M. DELCHEF précise que des aisites sont efectuées de manière régulière par le seraice technique, que lui 
même s’est encore rendu sur place très récemment et qu’aucune issure ou afaissement de terrain n’ont 
été constatés.

M. ÉTIENNE estme que le projet de suraeillance préconisé par le Seraice de Géologie de l’Uniaersité de 
Liège serait beaucoup plus efcace qu’un simple contrôle aisuel.

P-V du Conseil du 22/06/2015, pt 32.

M. ÉTIENNE demande si l’on a retrouaé le dossier de la Voie de Saiae et sinon, comment pourraitcon le 
reconsttuer ?

M. DELCHEF répond que l’on pourrait éaentuellement contacter la Proaince pour obtenir une copie de 
certains documents, mais que ce n’ess  pbss uene pieoie é sselon luee. Il rappelle que la situaton dure depuis des
années, qu’aucun accident n’a été déploré et que la situaton ne s’est pas aggraaée.
M. ÉTIENNE estme que ce n’est pas parce qu’il n’s a pas eu d’accident que l’on ne doit rien  aire.


