EN BREF VOIRIES 2008
• LIEGE 2008 en chantiers

PONT MAGHIN EN JUIN 2008

Plan Lumière. Les joints de dilatation
seront remplacés ». Le coût du chantier de
réhabilitation s’élève à 1,5 million d’€
subsidiés à 60% par la Région wallonne.

AUTOUR DE LA GARE

@ T.B.
EEn

juin 2008, les pompiers seront
soulagés : « La fermeture du pont SaintLéonard nous incombe des détours via
Droixhe et de nombreuses minutes de
retard, nous a dit un pompier.
Evidemment, il faut que les travaux se
fassent, mais en attendant, on a des
craintes… ». L’échevinat des Travaux
annonce la fin du chantier du pont SaintLéonard, dit aussi pont Maghin, pour juin
2008. Et de rappeler : « Les travaux
consistent au remplacement de la moitié
de la précontrainte du pont (câbles qui
soutiennent la structure du pont).
L’éclairage public ainsi que celui de la
rampe d’accès longeant la place des
Déportés seront rénovés dans le cadre du
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Aux Guillemins, les divers travaux de voirie
côtoient le chantier de la gare TGV de
l’architecte Calatrava. La rénovation de la
rue des Guillemins (1,3 million d’€ - 50%
FEDER, 50% Région), commencée en
août, sera terminée en juin 2008, avec
pose de nouveaux filets d’eau, et tarmac.
Des déposes minutes, de nouvelles places
de parking, des zones de stationnement
PMR et des zones de livraisons sont
prévus. En mai 2008, les travaux dans la
rue du Plan Incliné (1,1 million d’€ - 50%
FEDER, 50% Région), débutés en avril,
seront achevés avec nouveaux filets
d’eau, tarmac, trottoirs en platines, et
bordures en petit granit. La voirie, longée
par une piste cyclable, sera dotée d’un
nouvel éclairage public et des arbres
égaieront la zone de stationnement. En
mai 2008 également, la rue de Serbie,
avec nouveaux filets d’eau et tarmac, sera
refiftée : les installations souterraines CILE
ET ALG dans le tronçon entre les rues
Paradis et des Vingt-Deux sont en cours.

SENS UNIQUE SAINTE-WALBURGE
A Sainte-Walburge, dans le cadre du plan
de mobilité, le carrefour Victor Hugo
(300.000€) sera doté d’un rond point et

d’îlots directionnels. « La CILE a terminé le
remplacement de ses conduites d’eau,
précise
l’échevinat
des
Travaux.
L’entrepreneur travaillant pour compte de
la Ville débutera mi-octobre ». L’enquête
publique pour le plan de mobilité, après
soirée
d’infos,
se
tiendra
« en
octobre 2007», prévoit le bourgmestre
Willy Demeyer, (voir Liège Flash 28 août
2007), le chantier Victor Hugo préalable au
plan de mobilité sera terminé en janvier
2008, et un test avec comptages de six
mois pour le sens unique rue SainteWalburge est prévu au printemps 2008.
Dans le même quartier, la réfection de la
rue Fond des Tawes, à terminer en
septembre 2008, coûtera un million d’€.

13 MILLIONS D’€
Egalement au programme annoncé par le
service des Travaux : la rue du
Ventilateur (mars 2008, 468.000€) audessus de l’espace Naniot, la rue du
Chêne (août 2008, 675.000€,), et les rues
des Bruyères et Mésanges (avril 2008,
775.000€). Au total, l’investissement en
voiries pour automne 2007 (Liège Flash 23
septembre 2007) et 2008 s’élève à 13
millions d’€, en partie subsidiés par le
FEDER et la Région wallonne. Les
chantiers 2008 débuteront par la fin de la
rénovation de la rue de l’Espérance (un
million d’€), pour décembre 2007. ♦
♦
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