LIEGE QUARTIERS

15,5 millions d’€ pour 54 voiries

@ T.B.

Les rues, les trottoirs, l’aménagement cyclable, les escaliers
(avec goulotte vélo), les plaines de jeux et l’école du Jardin
Botanique sont au menu des chantiers printaniers. La clémence
de l’hiver a permis d’anticiper les travaux.
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LIEGE Chantiers de printemps

19 mars 2014

15,5 millions d’€ pour 54 voiries

La topographie, les desiderata des habitants, la pérennité, la sécurité, la mobilité douce et le lien social sont les
pièces d’un puzzle de 15,5 millions d’€ dans les quartiers. Et l’école du Jardin Botanique bénéficie de 1,5 million d’€.

UN MILLION D’€ POUR LES TROTTOIRS DONT 137.518€ CH DE TONGRES @ T.B.
« Des projets qualitatifs pour tous
les quartiers ». C’est l’ambition de
l’échevin
des
Travaux
Roland
Léonard (PS), qui a présenté les
chantiers pour ce printemps. « Cette
ambition, a-t-il précisé, tient compte
de la diversité des quartiers du point
de vue de la topographie et des
aspirations des résidents ». Avec,
pour ligne de conduite, poursuit-il,
« des
objectifs
clairs :
voiries
régulièrement entretenues pour en
garantir la pérennité et la sécurité
(notamment pour les usagers faibles),
et des bâtiments publics de qualité ».

Le budget, pour 54 voiries, s’élève à
15,5 millions d’€. Pour les rues, les
chantiers sont le « schlammage »
(nouvelle
couche),
le
raclage
(nouveau
tapis
sur
l’assiette
auparavant raclée de 5 cm), et la
substitution ou réfection de pavés.
L’enveloppe de 15,5 millions d’€
englobe les trottoirs et les escaliers.
Hiver clément
Certains chantiers ont bénéficié de la
clémence de l’hiver et sont déjà
terminés – tels le réaménagement du
pont de Bressoux - Wallonie Cyclable

pour 311.061€, la substitution de
pavages rue Vieille Voie de Tongres
du bld Jean de Wilde à la rue Dister à
Sainte-Walburge pour 172.097€, et
les trottoirs ch de Tongres à Rocourt
pour 137.518€. D’autres travaux ont
repris en février – tels, notamment, la
rue Saint-Léonard pour 2,6 millions
d’€, la rue Saint-Laurent pour 1,9
millions d’€ et la rue du Moulin à
Bressoux pour 921.000€. Au Thier-àLiège, la réfection de la rue Walthère
Dewé commencera en avril pour un
million d’€. Et à la même date au
cœur du Laveu, le lifting pour une
place Henri Simon plus bucolique que
le parking actuel coûtera 500.000€.
L’aménagement cyclable est au menu
dans la rue de Hesbaye à SainteMarguerite : les travaux, pour cet été,
sont budgétisés pour 786.605€.
Escaliers avec accès vélos
Roland Léonard épingle, parmi les
chantiers, la mobilité douce et la
sécurité via la réfection et la création
de trottoirs : 13 tronçons sont prévus
pour 1 million d’€. Il enchaîne avec
les escaliers « raccourcis dans les
quartiers - auxquels ils confèrent
d’ailleurs
une
identité ».
Au
programme, pour 650.000€ : les
escaliers de la Haminde à Grivegnée,
des Bedennes à Chênée, de la rue
Panaye à Cointe et de la rue Frésart

à Wandre. Il ajoute que l’accès aux
vélos est aménagé par un système
de goulotte quand c’est possible
techniquement : « C’est d’ailleurs le
cas des escaliers de la rue des
Mauvaises Vignes à Chênée et de la
rue Renwa à Sainte-Marguerite,
réalisés cet hiver grâce au climat ».
Plaine de jeux fitness adultes
Le tissus social est un leitmotiv de
l’échevin : « La valorisation d’un
quartier se juge aussi par les
infrastructures propices au lien
social ». Pour les jeux, il annonce le
Parc de la Paix à Sainte-Walburge, la
plaine de la cité Salvador Allende à
Wandre, et la plaine Charles Gothier
au Thier-à-Liège « qui fera l’objet
d’une première à Liège, souligne-t-il,
avec des modules de fitness pour
adultes ». Et la place de la Libération
à Droixhe sera dotée d’un terrain
multisports couvert.
1,5 an à l’école Jardin Botanique
Enfin, l’école fondamentale du Jardin
Botanique, au centre, sera agrandie
d’une annexe de quatre classes aussi
accessibles aux enfants à mobilité
réduite. Le chantier d’1,5 million d’€,
subsidié pour 900.000€ par la
Fédération
Wallonie
Bruxelles,
débutera en août. Les travaux
dureront 1,5 an. ♦ Terry BODSON
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