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Pistes cyclables sur site propre TEC vers le Cora

La réfection estivale de rues très fréquentées a coûté 1.288.000€. La rue Saint Remy deviendra
piétonne pour fin 2009. Vers le Cora de Rocourt, les voitures partageront parfois les 10m de largeur de
voirie avec les vélos… sur bandes bus: « Il y a une requête citoyenne », selon l’échevinat des Travaux.
septembre à mi-décembre avec in fine
une circulation exclusivement piétonne
rue Saint-Remy « au bénéfice du
commerce
local ».
Les
356.000€
comptent 200.000€ du pouvoir fédéral via
le plan Mercure pour un éclairage soft.

► Laveu, 559.000 €
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« La politique des Travaux est de
répondre aux besoins avérés des
riverains », explique l’échevin des
Travaux Roland Léonard, en dressant le
bilan estival des chantiers de voiries. Les
tranchées d’été ont coûté 1.288.000 €.

véhicules lourds : « La technologie avec
sable de Lommel ne supportait pas le
charroi», explique l’échevin Roland
Léonard, ainsi soucieux de pérenniser
l’ouvrage déjà restauré - en 1999. La
réfection
du
carrefour
annexe
Velbruck/St-Jean-Baptiste est à planifier.

► Féronstrée, 70.000 €

► Hazinelle Saint-Rémy, 356.000 €

A l’instar de Hors-Château il y a 4 ans, la
pose de 500 m2 de pavage en Féronstrée
s’est effectuée sur une moderne assise
de porphyre au lieu du traditionnel sable
de Lommel.
Le porphyre, issu d’une
roche éruptive très dure, est plus
résistant à la compression des bus et

L’importante voie d’accès - en voiture et à
pied - vers le centre et l’école Hazinelle a
été rendue plus conviviale via réfection
de
la
route,
des
trottoirs,
et
aménagement d’une bande cycliste. Le
chantier Hazinelle terminé pour la rentrée
des classes se prolongera du 15

Le remplacement des pavés sur les
1.170m de long de la rue des Wallons
avec accès à l’école Don Bosco et la
clinique Sainte-Rosalie est terminé. La
pose de
tarmac avec bandes de
ralentissement sur l’assise renouvelée a
coûté 559.000€, dont 418.000€ pour la
Ville, 79.000€ pour la CILE et 62.000€
pour l’ALG. Dans la petite rue Ambiorix
perpendiculaire à la rue des Wallons, le
remplacement en cours des pavés par du
tarmac « pour la sécurité et le bruit » se
terminera fin septembre. « Le Laveu, se
réjouit l’échevin, profite d’ores et déjà du
confort et de la sécurité routière ».

► Piétons, 92.000 €
Pour les piétons, le trottoir rue des
Cotillages à Sainte-Walburge a été doté
de 150m de dalles pour 26.000€ afin de
sécuriser l’accès à l’arrêt de bus bld
Fosse Crahay. Le chantier trottoirs se
poursuivra à Naniot rue de Xhovémont
pour 38.000€ avec du tarmac, et rue de
Gaillarmont à Chênée pour 28.000€.

► Guillemins, suite
Le chantier itinérant d’entretien des
voiries
liégeoises
se
poursuit
actuellement aux Guillemins dans la rue
des Vingt-Deux et la rue Sohet.

♦ Terry BODSON

• VERS LE CORA Innovation

Vélos…sur sites propres TEC
Après fraisage de la couche de
roulement, la rue Sainte-Walburge
dispose désormais de 5500 m2 de
tarmac neuf pour 75.000€, et la chaussée
de Tongres a été dotée de 10.000 m2 de
nouveau tarmac pour 136.000€. Le
chantier de la Ville s’est arrêté à hauteur
du Cora à Rocourt, limite de la voirie
communale avant chaussée régionale.
« La voirie régionale est encore dans un
état satisfaisant, selon Roland Léonard.
Mais c’est clair qu ‘elle devra être
réfectionnée dans un délai de 2 ans ». En
partenariat avec la SRWT (Société
régionale wallonne des transports), des
bandes bus en site propre sont prévues
sur les mêmes rues jusqu’au Cora. « La
largeur de voirie de parfois 10 mètres
permet à certains endroits (mais pas
partout) un site propre pour les bus, ceci
sans empêcher les deux sens pour les
voitures, explique l’échevin. La vitesse
commerciale du TEC en sera ainsi
améliorée, pour concurrencer la voiture,
ce qui très bien ainsi ». L’innovation
consiste en création de pistes cyclables…
« dans » les bandes bus. « La voirie ainsi
réaménagée
divisera
équitablement
l’espace entre voitures, bus et vélos »,
cautionne Roland Léonard… Des vélos
sur les hauteurs de Liège ? « De même
qu’à Cointe, y a une requête citoyenne,
répond à notre question très dubitative
l’échevinat des Travaux. ♦ T.B.
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