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Liège.
23/07/2018

Les contrôles de la vitesse - RADAR.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

AVROY

Jeudi 19 juillet 2018 : Avenue de l'Indépendance
Vendredi 20 juillet : Boulevard Gustave Kleyer
Samedi 21 juillet : Route du condroz
Dimanche 22 juillet : Boulevard des Hauteurs
Lundi 23 juillet : Boulevard d'Avroy
Rue de l'Evêché à l'angle avec la rue Vertbois, 4000 LIEGE.

9/07/2018

20/07/2018

Réparation du pavage de la voirie.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

La circulation véhiculaire est INTERROMPUE HERMETIQUEMENT, rue de l'Evêché à l'angle avec la rue du
Vertbois, laquelle reste libre et accessible.
La rue de l'Evêché et la rue de Rouveroy seront "voie sans issue".

CENTRE
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*Artère fermée à certains endroits et à certains moments* : rue Hors Château
30/08/2018

Réfection de la voirie.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 18 juin au jeudi 30 aout 2018 :
Phase 1 du 18/06 au 02/07/2018:
Rue Hors Château dans son tronçon entre l'école Sainte Croix et la rue Velbruck carrefour non compris, la
circulation véhiculaire sera neutralisée.
Le carrefour Velbruck/Hors Château restera accessible.
Lors de cette fermeture, un sens giratoire est laissé dans le quartier.
Phase 1 bis du 02/07 au 31/07/2018 :
Rue Hors Château, tronçon entre l'école Sainte Croix et l'école d'Hôtellerie carrefour avec la rue Velbruck compris,
la circulation véhiculaire sera neutralisée.
La rue Velbruck sera mise en voie sans issue et excepté circulation locale.
La rue des Mineurs verra sont sens de circulation inversé. Sens Feronstrée vers rue du Palais.
Phase 2 du 01/08 au 15/08/2018 :
Rue Hors Château, tronçon entre l'école d'Hotellerie et la rue des Mineurs carrefour non compris, la circulation
véhiculaire sera neutralisée.
La rue des Mineurs verra sont sens de circulation inversé. Sens Feronstrée vers la rue du Palais.
Phase 2 bis du 15/08 au 30/08/2018 :
Rue Hors Château, tronçon entre le carrefour des Mineurs/rue du Palais et la rue Feronstrée carrefour non
compris, la circulation véhiculaire sera neutralisée.
La rue du Palais sera mise en voie sans issue, à double sens de circulation.
Rue Pierreuse, tronçon compris entre la rue Volière et la rue du Palais, le sens de circulation sera inversé. Celle-ci
sera mise dans le sens descendant vers la rue du Palais. De plus, dans son tronçon entre le rue Fond Saint Servais et
la rue du Palais, elle sera mise en voie sans issue et double sens de circulation.
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Place du Marché.
5/08/2018

Place à la Place ==>Mise en piétonnier de la Place du Marché, en soirée, du 02/07/18 au 05/08/18,
Pour le compte de : Ville de Liège.

Nouveau

Prolongé

CENTRE
19/07/2018

du lundi 02/07/2018 au dimanche 05/08/2018, tous les soirs de 19h00 à 24h00:
-Mise en piétonnier de la Place du Marché.
La circulation sera interdite
-Place du Marché entre la rue de Bex et la rue des Mineurs.
-Rue de Bex entre la Place St Lambert et la rue de la Violette.
Le sens de circulation sera inversé:
-Rue du Pont
Des déviations seront mises en place et dûment signalées.
Place Saint-Lambert

19/07/2018

Gym for Life Challenge Eurogym Liège 2018
Pour le compte de : Eurogym 2018

Nouveau

Prolongé

CENTRE
19/07/2018

Ce jeudi 19 juillet 2018 entre 18h et 24h, petite fermeture de la place Saint-Lambert :
La circulation est interdite dans son tronçon compris entre le rond-point Notger et la rue de Bex.
Hôtel de Ville de Liège

19/07/2018

Citoyen d'honneur de la Ville de Liège 2018 : Nacer CHADLI
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Lé cérémonie est tenue de jeudi 19/07/18 à 16h.
Suite à cet événement, possibilité d'embarras de circulation notamment rue de Bex.

CENTRE
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Rue Hazinelle à hauteur de l'école.
20/07/2018

Livraison de containers
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

CENTRE AVROY
11/06/2018

Le vendredi 20 juillet 2018 entre 09h et 10h, la rue Hazinelle est fermée à la circulation à partir du boulevard
d'Avroy. Parking St-Paul accessible via entrée de la rue des Clarisses. Une déviation est instaurée.
Place Saint Paul.

19/07/2018

Le "Village Gaulois" - 24° Edition - 2018.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Du lundi 11 juin à 07h00 au jeudi 19 juillet 2018 à 18h00.
A l'occasion de l'installation du "Village Gaulois", l'arrêt et le stationnement sont interdits Place Saint Paul, pour
toutes les zones de stationnement du terre-plein central.
Le Stationnement est réservé aux Personnes à Mobilité Réduite : 2 emplacements, à l'opposé de la Cathédrale - 3
emplacements, Boulevard d'Avroy, au départ de l'immeuble n°10.
Tous usagers confondus, redoublez donc de prudence si vous circulez dans cette zone !
COURSE CYCLISTE
20/07/2018

20/07/2018

Tour de la Province de Liège 2018
Le vendredi 20 juillet 2018 de 13:00 à 18:00
Etape Seraing / Seraing
Pour le compte de : UNION CYCLISTE DE SERAING

Nouveau

mercredi 18 juillet 2018

Prolongé

L'arrêt et le stationnement seront interdits sur l'itinéraire, à savoir:
-rue de Rénory: dans son tronçon compris entre les rues du Sart-Tilman et de la République.
-rue du Sart-Tilman: dans son tronçon compris entre les rues de Rénory et Califice.
-route du Condroz: du côté droit pour le sens Boncelles vers Sclessin, dans son tronçon compris entre Boncelles et
l'avenue du Bois Saint-Jean.
-avenue du Bois Saint-Jean: dans son tronçon compris entre la route du Condroz et l'allée des Chevreuils.
Cellule Mobilité
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-allée du Bol d'Air.
 La circulation sera interdite à tout conducteur :
-rue de Rénory: dans son tronçon compris entre les rues d'ougrée et Califice (portion de voirie reprise sur la
commune de Seraing).
-rue du sart-Tilman: au départ de la rue Califice.
-avenue Bois Saint-Jean: au départ du boulevard du Colonster.
-Allée du Bol d'Air: au départ du boulevard de la route du Condroz.

ST LÉONARD
1/04/2018

Quai Saint Léonard n° 8 (entre rue Lambert Grisard & Place des Déportés).
9/11/2018

Placement d'une grue de montage
Pour le compte de : ACP Royal Loft

Nouveau

Prolongé

Du 01 avril 2018 au 09 novembre 2018:
Le passage est réduit sur une bande de circulation & le stationnement est interdit sur une distance de 35 mètres
dans la zone de Travail. Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant en voirie, abordez donc cette zone
prudemment…
Risque de ralentissements et de files à l'endroit!
STE WALBURGE
1/07/2018

Au Péri, 1 à 4000 Liège.
27/07/2018

Intervention urgente sur fuite d'eau et effondrement de voirie.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

La circulation véhiculaire sera INTERROMPUE HERMETIQUEMENT rue Pierreuse à hauteur du carrefour Rue
Pierreuse , Au Péri et rue Volière.
-La rue Pierreuse est placée en voie sans issue, double sens de circulation et limitée à la circulation locale : entre
la rue Fond Saint-Servais et le carrefour précité et entre le Chemin de la Citadelle et le carrefour précité.
La rue Volière est placée en voie sans issue, double sens de circulation et limitée à la circulation locale : entre la
rue Saint-Servais et le carrefour précité.

A LIEGE
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A LIEGE

Pour le compte de :
Nouveau

Prolongé

AVROY

CHANTIERS EN COURS
Artère fermée : Place des Béguinages, entre rue Lambert le Bègue /rue Stéphany & rue Trappé.

18/04/2017

31/12/2018

Travaux de construction de la nouvelle "Piscine Jonfosse". Démolition d'immeubles & aménagement du terrain sis
entre Jonfosse-Stéphany-Lambert le Bègue.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du mardi 18 avril au vendredi 29 décembre 2017.
Prolongé du 30 décembre 2017 au lundi 31 décembre 2018.
La Place des Béguinages est fermée entre rue Lambert le Bègue/rue Stéphany & rue Trappé.
La rue Lambert le Bègue est fermée à la jonction de la Place des Béguinages/rue Stéphany & accessible en
double sens de circulation locale via rue Lonhienne/rue Sur la Fontaine.
La rue Trappé est accessible en voie à sens unique depuis (rue Lonhienne-rue Sur la Fontaine/) rue Frère Michel
vers & jusque rue Rutxhiel, puis en double sens de circulation entre rue Rutxhiel & rue Saint Gilles.
La rue Stéphany est accessible en voie à sens unique depuis rue Jonfosse vers & jusque rue Lambert le Bègue.
Prenez garde aux nombreuses interdictions de l'arrêt &/ou du stationnement dans cette zone, au risque de voir
votre véhicule dépanné (rue Jonfosse - rue Pouplin - rue Stéphany - Place des Béguinages - rue Frère Michel - rue
Trappé - rue Lambert le Bègue) !
(Fin du chantier prévue : 1° trimestre 2019).
CHENEE
5/02/2018

Avenue Albert 1°.Avenue de la Cockerie et rue des Trois Grands
31/12/2018

Pose de nouvelles installations (égouts + impétrants jusqu'au 30/05/2018) ensuite refection complète de l'avenue
Albert 1er jusqu'au 31/12/2018
Pour le compte de : Ville de Liège
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Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 05 février au lundi 31 décembre 2018.
Mesures de circulation Générales : Un sens de circulation véhiculaire sera toujours maintenu - à savoir , le sens
venant de la rue Belvaux vers le Boulevard de Douai.
La deuxième Phase des travaux jusqu'au 25/05/2018:
pose des impétrants en trottoir et chemisage d'égouts
le tronçon de l'avenue de la Cockerie compris entre la rue du Falchenas et la rue des Trois Grands sera mis en sens
unique de circulation (sens Falchenas vers Trois Grands).
la traversée de chaussée sera réalisée par demi-chaussée.
L'accès aux habitations sera garanti par pose de planchers, et plaques métalliques.
Attention aux interdictions de stationner dans la zone de travail.
La 3 ém phase des travaux jusqu'au 30 juin 2018 :
Un sens de circulation sera toujours maintenu soit le sens venant de la rue Belvaux vers le Boulevard du Douai.
Pose des impétrants en trottoir et chemisage d'égout Av Albert 1er (côté pair) et de l'avenue de la Cockerie (Côté
impair) jusque la rue rue du Falchenas.
PHASE DES VACANCES :
Du 06/07 jusqu'au 27/07/2018, la circulation sera rétablie.

mercredi 18 juillet 2018

Cellule Mobilité

Page 7 sur 7

