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56.000 heures de chantiers

Ce 31 mars, la Ville informera les riverains du Laveu du planning des travaux rue des Wallons pour
459.000€. A Sainte-Walburge, le chantier Fond-des-Tawes d’un million d’€ sera terminé en juin. Le
budget voiries 2009 pèse 10 millions d’€, soit un ballon d’oxygène de 56.000 heures pour le privé local.
par les impétrants, « à prendre leur mal
en patience : un chantier à priori
uniquement technique améliore toujours
l’espace public via l’aménagement de
sites conviviaux et la sécurisation ».

FOND-DES-TAWES SÉCURISÉ

LE CHANTIER FOND-DES TAWES SERA TERMINÉ EN JUIN. ROLAND LÉONARD
(EN MÉDAILLON) : « LES SERVICES PUBLICS SONT UN BALLON D’OXYGÈNE
POUR LES ENTREPRENEURS PRIVÉS» (CLIC POUR L’INTERVIEW). © T.B.
Ce mardi 31 mars à 18h30 à l’école du
Laveu (52-54, rue du Laveu), l’échevinat
des Travaux présentera le planning du
chantier de voirie pour les rues des
Wallons et Ambiorix. Les travaux
débuteront en mai au sommet de la rue
des Wallons au niveau du bld Gustave
Kleyer jusque la place Henri Simon. D’ici
cet automne, un tarmac hydrocarboné
remplacera les pavés des 1140 m rue des
Wallons et un revêtement différencié aux
carrefours et passages piétons ralentira

les automobilistes.
Les travaux de
459.000€ sont financés par la Ville (les
préalables impétrants étaient à charge de
la CILE et de l’ALG). Le chantier, par
phases, se déroulera en août au niveau
de l’école Don Bosco (n° 59 rue des
Wallons) et de la clinique Sainte-Rosalie
du CHR (n°72), « pour minimiser l’impact
sur le scolaire et l’hospitalier », précise
l’échevin des Travaux (PS) Roland
Léonard. Et d’inviter les riverains
préalablement malmenés - depuis 2007

Exemples d’aménagements conviviaux
parallèles à la réfection du tarmac ? A
Ste-Walburge, le lifting d’un million d’€
rue Fond-des-Tawes, en cours depuis
septembre 2008, se terminera en juin
avec nouvelle fondation et revêtement
hydrocarboné « ce qui réduit les
nuisances sonores », explique l’échevin.
Huit plateaux ralentisseurs « dissuadent
la vitesse et le transit des 30 tonnes ».
Les carrefours élargis côté Pied du Thier-à-Liège et pont des Bayards sécurisent
« la plaine de jeux des Bayards relookée
(depuis fin février) pour 15.000€ ». Et le
marquage au sol du stationnement
« réduit aussi la vitesse ».Pour l'info aux
quelque 700 familles riveraines,
l’échevin compte « quatre à cinq
réunions, et les toutes-boîtes au fil du
chantier ». Début 2009, des habitants de
la rue du Bairoua s’étonnaient de ne plus
recevoir… leurs factures : « L’ouverture
du revêtement rend parfois la circulation
difficile, mais l’échevinat est en contact
avec le TEC et la Poste », assure-t-il.
Les travaux, sur deux km par phases,
encombrent la rue Montagne SainteWalburge en empêchant la desserte via
Fond-des-Tawes du Centre-BressouxCoronmeuse-Herstal, et dans le sens

inverse vers la Citadelle. Le chantier sera
terminé en juin, et le plan de mobilité en
test avec sens unique rue Ste-Walburge
sera adopté (ou abandonné) en juillet. Or
l’impact de l’accès libre Fond-des-Tawes
sera perceptible en septembre à la
rentrée. La mobilité est une compétence
maïorale : une réunion sur le plan de
circulation est organisée ce 31 mars par
la cellule mobilité du bourgmestre. ♦
♦
♦

Terry BODSON
• CROISIERE 2009 : 10 millions d’€

18.000 heures ce printemps
Le
million
d’€
Fond-des-Tawes
représente « 5600 heures de travail pour
les entrepreneurs», compte Roland
Léonard. Le budget voiries 2009 pèse 10
millions d’€ « 56.000 heures », dont plus
de 3 millions « 18.000 heures » d’avril à
juillet. L’échevin insiste sur « le ballon
d’oxygène public aux entrepreneurs pour
la plupart liégeois: vu le climat morose, le
secteur immobilier est gelé, des carnets
de commande pour le privé restent
minces, tandis que le budget voiries
garde son rythme de croisière ». La
croisière de 10 millions d’€ pour
infrastructures, égouttage et entretien des
630 km gérés par la Ville compte 7
millions d’€ dédiés à la rénovation : rues
des Wallons, Ambiorix et de Joie (Laveu),
Fond-des-Tawes
(Ste-Walburge),
Xhovémont et Hocheporte (Naniot), du
Chêne
(Kinkempois),
Chèvremont
(Chênée), Quatorze-Verges (Rocourt), et
Péville (Grivegnée). ♦
♦
♦ T.B
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