LIEGE Délais 2007 pour les chantiers
LA RUE FÉRONSTRÉE EST ACCESSIBLE À PARTIR DE CE LUNDI
LA RUE FÉRONSTRÉE, EN CHANTIER DEPUIS AOÛT, EST ROUVERTE À LA CIRCULATION MOTORISÉE À PARTIR DE CE
LUNDI 24. TIMING POUR LES AUTRES CHANTIERS PLANIFIÉS POUR ÊTRE TERMINÉS AVANT LA SAINT-SYLVESTRE.

FERONSTREE @ T.B.
«« Les travaux dans la rue Féronstrée sont
terminés, annonce l’échevinat de JeanGéry Godeaux. L’entrepreneur AB Tech a
terminé le rejointoiement de la chaussée.
La voirie pourra donc être réouverte à la
circulation à partir du lundi 24
septembre ». Le chantier, débuté en août,
consistait en la réffection de voirie, pose
de pavés, et trottoirs en platines. Quid des
autres travaux avant la Saint-Sylvestre ?
1,4 million d’€ au centre en 2007
•Potiérue, Goffe, Boucherie : septembre
Les travaux d’En Potiérue, des rues de la
Goffe et de la Boucherie, commencés en
avril, consistent en la pose d’une nouvelle
fondation et pavés, et au remplacement
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d’un égout défectueux. Le chantier En
Potiérue est terminé. Le rejointoiement des
pavés des rues de la Boucherie et de la
Goffe sont imminents. Le prix de 283.199€
est subsidié pour 60 % par la Région.
• Pied-du-Pont-des-Arches : octobre
Le chantier a commencé en avril : tarmac
rue Pied-du-Pont-des-Arches et pose d’un
égout, construction d’un escalier en béton
éclairé vers le quai de la Ribuée :
« L’accès, lors du marché de la Batte, sera
facilité ».
Quatre emplacements de
parking minute sont prévus dans la rue du
Pied-du-Pont-des- Arches, pour la rotation
du stationnement. Via une technologie
« innovante, chaque place est équipée
d’un capteur magnétique dans le sol qui
détecte l’arrivée du véhicule et mesure le
temps de stationnement. Le système est
relié à une borne lumineuse qui signale,
par son clignotement, le dépassement du
temps programmé». Le parachèvement
sera en pierres de taille. L’entrepreneur
terminera la voirie et les zones piétonnes
en octobre. Le coût total est de 332.694€,
dont 9.709 € pour l’éclairage public.
• Crève-Cœur, Saint-Bar : novembre
Les travaux des places Crève-Cœur et

Saint-Barthélemy et de la rue SaintBarthélemy, depuis mai, consistent en la
pose d’une nouvelle fondation, et de
pavés. La place pavée sera dédicacée
aux piétons, avec bancs, arbres et
éclairage au gaz. Les 822.287€ sont
subsidiés pour 60% par la Région. ♦
♦

Terry BODSON 23 septembre 2007

GUILLEMINS : 2,4 millions €

• Varin, Paradis : octobre
Pour la rue Varin (un million d’€ - 50%
FEDER, 50% Région), il reste à placer les
platines sur les trottoirs et la couche de
finition sur la chaussée. Dans la rue
Paradis (587.000€ - 50% FEDER, 50%
Région), rouverte dans le sens Blonden
Guillemins, le chantier se termine.
• Tiers, Mambour, de Cuyck : décembre
Le remplacement des conduites CILE et
ALG dans les rues de l’Etat-Tiers et du
Mambour débutent ce lundi. Le chantier
(828.110€, 50% FEDER, 50% Région)
prévoit une rénovation avec pavés, des
stationnement riverains, des passages
piétons élargis. Les travaux pour les autres
rues sont planifiés jusque 2008. ♦
♦ T.B.
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