ROCOURT DÉFONCEMENT CHAUSSÉE DE TONGRES

Nids de poule rue du Stade

40.000 € DE
FISSURES DANS
UNE MAISON
T.B.
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ROCOURT Défoncement chaussée de Tongres

40.000 € DE FISSURES DANS UNE MAISON
LE «

DOS D’ÂNE POUR CAMIONS

(CLIQUER SUR LA PHOTO POUR L’INTERVIEW
DE M. VITO)

» LÉZARDE LES LOGEMENTS.
Les maisons vibrent

Chaussée de Tongres la nuit. T.B.
Au n°134 chaussée de Tongres à
Rocourt, Angeli Vito impute « 30.000 à
40.000€ » de dégâts dans son
habitation (1948) « fissurée » au nonentretien de la voirie. Il habite depuis
près de 18 ans dans la rue : « Des
travaux de voirie ont été réalisés il y a
17 ans, dit-il, puis la chaussée et les
trottoirs se sont dégradés au fil des
intempéries ». Le défoncement du
macadam, à quelque 50 mètres du
rond-point Liège-Tongres, est ainsi
devenu un dos d’âne imprévu.

« Ma maison et celle des voisins
vibrent, poursuit-il, étant donné la
vitesse des poids lourds sur la route
dégradée. Les camions ralentiraient
comme sur un dos d’âne s’ils étaient
avertis, mais ils n’en savent rien –
surtout la nuit ». Il a constaté les
premières fissures « il y a 4 à 5 ans. Je
répare, mais la dégradation se
poursuit : c’est chaque fois à refaire ».
Les fissures entraînent des frais de
peinture et tapisserie : « Je n’ai pas les
moyens financiers de faire appel à des
hommes de métier ». Son assurance
refuse toute intervention, et il interpelle
le commissariat de quartier« pour
qu’on répare la chaussée et qu’au
moins les frais s’arrêtent là ». Le
commissaire en chef Michel Leguebe
relaiera la plainte à la Ville. L’habitant
souligne aussi « la non conformité »,
dénonce-t-il, du rond-point efficace de
Tongres à Liège - mais en ligne droite
dans le sens inverse : « Le tracé au sol
n’est pas respecté, surtout la nuit ».

M. Vito (à droite) : « Ca se dégrade ! » T.B.

Nids de poule rue du Stade
Enfin, il informe le comité de Rocourt et
le commissariat de quartier « des nids
de poules jamais réparés » sur les 300
premiers mètres de la rue du
Stade perpendiculaire à la chaussée
de Tongres: « L’eau ne s ‘évacue donc
presque jamais ». Bref, ça se dégrade.
Terry BODSON 8 mai 2007
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