LIEGE TRAVAUX

29 chantiers en 2010 et
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15,6 millions d’€ pour le pont de Huy en aval de la Médiacité, l’égout
de l’hôtel 5* Crowne Plazza, la place du Gravier, les escaliers à Glain…
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• LIEGE Plan triennal
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29 chantiers en 2010 et 2011

Des feux intelligents près de la Médiacité, l’égout du futur 5* Crowne Plazza et la place du Gravier
2ème marché hebdo après la Batte comptent parmi les 29 chantiers du plan triennal de 15,6 millions d’€
(PS) en admettant
« la gêne des
chantiers pour les riverains du Longdoz,
mais pour un mieux à terme ». Le pont de
Huy de 83m, en aval de la Médiacité sur
la Dérivation entre le Longdoz et la
Boverie, sera aussi rénové pour
1.100.000€ (407.000€ de la Ville) :
consolidation des culées, nouveaux
parapets, pose de revêtement, et
créations d’espaces pour les piétons.
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Voiries, égouttage, bâtiments… Le plan
triennal 2007/2009 compte 29 chantiers
de réfection/aménagement pour 15,6
millions d’€ subsidiés par la Région via 6
millions d’€ (enveloppe de 60% pour
l’entretien subsidié) et par la Société
publique de gestion de l’eau SPGE via 5
millions d’€. Le solde de 4,6 millions d’€
est à charge de la Ville pour les 29
chantiers qui s’étaleront sur 2010-2011.

2,36 MILLIONS D’€ POUR LA MÉDIACITÉ
Le plan compte notamment des travaux
pour 2,36 millions d’€ autour de la

Médiacité. Le lifting de trois carrefours
débutera en 2010 : rues Natalis/Richard
Heintz/bld Raymond Poincarré (710.000€
dont la part Ville de 262.700€), rues
Bonne Femme/Sopers/Francisco Ferrer
(325.000€ - 120.250€ pour la Ville) et
rues Natalis/Grétry/Lairesse (225.000€ 83.250€). Les travaux visent à sécuriser
(pour véhicules et piétons) et fluidifier le
trafic avec des « feux intelligents ». Ils
seront réalisés en 2010 « en concertation
avec les habitants et en suivi par
permanence chantier sur site » précise
l’échevin des Travaux Roland Léonard

La Ville, propriétaire de ponts, possède
aussi, à Jonfosse… une areine – galerie
collecteur
d’eaux
pluviales
pour
l’exploitation d’un ancien charbonnage.
« Oui,
j’ai
hérité
de
l’areine,
Gersonfontaine sourit l’échevin en charge
des Travaux depuis un an. Personne n’en
a revendiqué la propriété ». L’ancien
collecteur houiller menaçant la stabilité
des
bâtiments
en
surface,
une
canalisation sera creusée par fonçage
pour 400.000€ (148.000€ de la Ville) pour
diriger les eaux jusqu’à la station de
pompage
de
l’AIDE
(Association
Intercommunale pour le Démergement et
l’Epuration) au carrefour des rues Joseph
Jaspar et Lonhienne. Par ailleurs, les 29
dossiers du plan 2007/2009 comptent 11
chantiers d’égouttage – dont, pour
160.000€ (27.769€ de la Ville), le
revêtement de voirie et l’égout Basse
Sauvenière – rue de la Montagne, près
du futur hôtel 5* Crowne Plazza. « Nous
attendons des précisions du
maître
d’œuvre du chantier Crowne Plazza,
explique l’échevin, car nous avons noté,
après inspection, que des conduites

d’eau en domaine public pour l’hôtel n’ont
pas été posées dans les règles de l’art.
L’ouvrage doit être de qualité et durable
avant fermeture de la voirie par la Ville ».

GRAVIER ET ESCALIERS
A Chênée, l’aménagement de la place du
Gravier - évoqué depuis 2004 et reporté
plusieurs fois - valorisera via 1 million d ‘€
(338.500€ de la Ville) le marché
hebdomadaire « second en affluence
après
la
Batte.
De
nouveaux
revêtements, un parking revu, et des
cheminements pour piétons et les
nombreux étudiants amélioreront aussi la
vie locale et le lien social sur la place qui
est l’épicentre du quartier ». A Glain, la
reconstruction de l’escalier entre la rue
Jean Sommers et la rue En Glain se fera
en parallèle avec la réfection de la
chaussée, des trottoirs et de l’égouttage
rue En Glain (135.000€, 43.429 Ville).
« La mobilité douce via les escaliers dans
la Ville à collines est validée dans le plan
triennal, se réjouit l’échevin. Ces dossiers
sont difficiles vu le prix de réfection et la
difficulté d’accès des entrepreneurs ».♦

Terry BODSON
• PLAN 2010-2012 Plus avec moins

« Pas de mercurochrome
sur une jambe de bois »

Le plan triennal 2010/2012 accentuera
davantage les moyens sur l’entretien,
annonce l’échevin. Pourquoi ? « Ce n’est
pas du mercurochrome sur une jambe de
bois, répond-il. Il faut faire plus avec
moins, et l’entretien régulier évite par
après de lourds investissements». ♦T.B.
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