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0 LIDAR
24/05/2018

Endroit - Nature - Commentaires

Rue de Beyne.
31/05/2018

Contrôle de vitesse - LIDAR
Pour le compte de :

Nouveau

Prolongé

0 RADAR
22/05/2018

Notre LIDAR se trouve rue de Beyne.
Roulez en toute prudence et pensez à lever le pied.
Liège.

28/05/2018

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

Nouveau

Prolongé

Samedi 26 mai 2018: Chaussée de Tongres.
Dimanche 27 mai 2018: Quai de la Dérivation.
Lundi 28 mai 2018: rue de la Révision.

00 Festivités STE
MARGUERITE GLAIN
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00 Festivités STE
MARGUERITE GLAIN
26/05/2018

Endroit - Nature - Commentaires

rue En Glain, entre les immeubles n°33 & 47 (de part & d'autre du Pont de Chemin de Fer).
26/05/2018

Fête de Quartier : "La Fête des Voisins de la rue En Glain".
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Samedi 26 mai 2018, de 16h00 à 24h00.
A l'occasion de cette fête locale, l'arrêt, le stationnement & la circulation (sauf localement) sont
interdits dans cette portion d'artère. Déviation dans les deux sens via rue Emile Vandervelde - rue
Walthère Hanay - rue Hubert Coune.
2 Festivités CENTRE STE WALBURGE
25/05/2018

Artères fermées : rue Pierreuse, entre rue du Palais & l'immeuble n°130 (/Ferme de la Vache) - rue Volière.
28/05/2018

Fête de Quartier : " La Fête en Pierreuse" - 2018.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

2 Festivités STE
WALBURGE
26/05/2018

Du vendredi 25 mai à 08h00 au lundi 28 mai 2018 à 18h00.
L'arrêt & le stationnement sont interdits : rue Pierreuse, entre rue du Palais & Chemin de la Citadelle - rue Volière.
Du samedi 26 mai à 10h00 au dimanche 27 mai à 03h00.
Du dimanche 27 mai à 08h00 au lundi 28 mai 2018 à 02h00.
Lors du déroulement de la Fête du Quartier, la circulation est interdite à tout conducteur : rue
Pierreuse, entre rue du Palais/rue Fond Saint Servais & l'immeuble n°130 (/Ferme de la Vache).
La rue Pierreuse est accessible en double sens de circulation locale entre Chemin de la Citadelle &
l'immeuble n°130.
rue des Dahlias.

26/05/2018

Fête de Quartier : "Fête des Voisins" - 2018.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Samedi 26 mai 2018, de 10h00 à 24h00.
A l'occasion de cette fête de quartier, l'arrêt, le stationnement & la circulation sont
interdits dans l'artère.
CENTRE
vendredi 25 mai 2018
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CENTRE
26/05/2018

Endroit - Nature - Commentaires

Rue du Pont n° 1-7
26/05/2018

Placement d'un élévateur de déménagement.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

CENTRE
28/05/2018

Le 26/05/2018 entre 09h30 et 15h30 la rue du Pont est fermée à la circulation, entre la
Place du Marché et la rue de la Boucherie.
Rue du Pont à hauteur du 14

28/05/2018

Placement d'un camion élévateur de déménagement
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

CHENEE
2/05/2018

Le lundi 28/05/18 entre 9h30 et 15h30, la rue du Pont est fermée à la circulation entre la place du Marché et la
rue de la Boucherie.
Rue du Centenaire, tronçon compris entre la rue des Mauvaises Vignes et le Ravel.

6/07/2018

Pose souterraine de collecteurs et de conduites
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Rue du Centenaire, tronçon entre la rue des Mauvaises Vignes et le Ravel: la circulation est totalement
neutralisée. Le Ravel reste accessible.
Rue du Centenaire, tronçon entre la rue de la Rainette et le Ravel: mis en voie à sens unique dans le sens Rainette
vers Pépinière.
Rue de la Rainette: est mise en sens unique de la rue verte Houmeresse vers la rue du Centenaire.
La circulation dans le quartier se fera comme suit:
- En provenance de la rue des Mauvaises Vignes via la rue Verte Houmeresse, pour reprendre la rue Malvaux.
- En provenance de la rue de Gaillarmont, la rue du Centenaire reste accessible jusque la rue de la Pépinière. La
déviation est mise en place dès cette dernière pour rejoindre la rue Malvaux.

JUPILLE

vendredi 25 mai 2018
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JUPILLE

Endroit - Nature - Commentaires

Fermeture du Pont Barrage (/ rue de l'Île Monsin).

28/05/2018

1/06/2018

Réhabilitation du Barrage MONSIN. Durée des travaux 4 ans.
Pour le compte de : SPW VOIE NAVIGABLE

Nouveau

Prolongé

ST LÉONARD
1/04/2018

PHASE 1 : Du lundi 28 mai 2018 au vendredi 01 juin 2018 :
Le Pont Barrage est fermé à la circulation.
Déviation & passage d'une rive à l'autre de la Meuse ou du Canal Albert via : Pont de l'Atlas
V à Droixhe ou Pont de Wandre à Wandre-Herstal.
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 MARGUERITE
14/03/2018

Boulevard Sainte-Beuve.
6/07/2018

Réaménagement du Bd Ste Beuve.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Phase 0 du 14/03/2018 au 19/03/2018:
Préparation du chantier, la circulation est maintenue sans entrave mais limitée à 30 Km/h.
Phase 1 du 19/03/2018 au 01/06/2018:
Le sens de circulation allant de Carton de Wiart vers St Gilles reste autorisé.
La circulation est interdite du rond-point "Bensberg" vers Carton de Wiart.
Déviations établies au départ du rond-point "Bensberg" via les rues St Laurent et du Calvaire.

vendredi 25 mai 2018
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Phase 2 du 16/05/2018 au 06/07/2018 :
Le boulevard Sainte Beuve, dans son tronçon entre la rue du Snapeux et la rue Saint Laurent
sera hermétiquement fermé. Les déviations seront mises en place.
Attention particulière aux interdictions de stationnement.

STE WALBURGE
27/05/2018

Avenue de Juprelle.
27/05/2018

Fête des Voisins.
Pour le compte de : --------------------

Nouveau

Prolongé

Le dimanche 27 mai 2018 entre 10h00 et 22h00:
L'Avenue de Juprelle est fermée à la circulation, dans sa portion en "cul-de-sac", lieu dit "Tête
de Pipe", à l'opposé du n° 23.

A LIEGE

Pour le compte de :
Nouveau

Prolongé

AVROY
18/04/2017

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

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

vendredi 25 mai 2018
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Endroit - Nature - Commentaires
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

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.

vendredi 25 mai 2018
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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.
CHENEE
27/03/2018

Carrefour des rues Bonne-Femme, du Beau Mur, Haute Wez et Billy.
25/05/2018

Réaménagements de la voirie de type "Zone 30".
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Phase 1: du 27/03/2018 au 11/05/2018:
La circulation vers le centre-ville est interdite et vers la périphérie autorisée uniquement
aux "Bus".
Phase 2: du 14/05/2018 au 25/05/2018:
Dès ce 18 mai 2018, la rue Billy sera mise en voie sans issue et double sens de circulation au
départ de la rue Grégoire.
La signalisation ad-hoc est apposée et les déviations dûment signalées.

DROIXHE
28/05/2018

Pont Barrage de l'Ile Monsin
1/06/2018

Réhabilitation du barrage de Monsin.
Pour le compte de : SPW

Nouveau

Prolongé

Le Pont Barrage de l'Ile Monsin est neutralisé à la circulation véhiculaire du lundi
28/05/2018 au vendredi 01/06/2018.
- Les déviations sont établies et dûment signalées.

STE MARGUERITE

vendredi 25 mai 2018
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STE MARGUERITE
19/03/2018

Endroit - Nature - Commentaires

*Artère fermée* : rue Hocheporte, à la jonction de la rue Agimont (entre rue Firquet & rue Agimont).
19/03/2019

Zone de chantier fermée & sécurisée : construction du nouveau Commissariat de Police de Sainte Marguerite.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 19 mars 2018 au mardi 19 mars 2019.
La rue Hocheporte est fermée entre le rue Agimont et la rue Firquet.
Le stationnement est interdit dans la zone de travail.
Dans son tronçons entre la rue Firquet et la rue de l'Académie, le sens de circulation sera inversé
(circulation autorisée dans le sens montant).
STE WALBURGE

9/10/2017

**Passage de la circulation sur une bande étroite par sens** :
Boulevard Jean de Wilde, entre rue Vieille Voie de Tongres & Autoroute A313.
Autoroute A313, entre Rond-point Jean de Wilde-Fosse Crahay & rue Visé Voie.
6/07/2018

Création d'un Parking-Relais entre : Visé Voie/Vieille Voie de Tongres/Autoroute A313/Fosse Crahay. Création d'un
nouveau rond-point à la jonction de la N655-Autoroute A313 avec la rue Visé Voie.
Pour le compte de : SRWT

Nouveau

vendredi 25 mai 2018

Prolongé

Prolongé jusqu'au vendredi 06 juillet 2018.
Aménagement du By-pass pour Bus, Boulevard Jean de Wilde, entre Vieille Voie de
Tongres & Rond-point Jean de Wilde/Fosse Crahay/A313. La circulation est maintenue sur
une bande de circulation réduite par sens :
--- Boulevard Jean de Wilde, entre Vieille Voie de Tongres & Rond-point Jean de Wilde/Fosse
Crahay/A313.
--- Sur l'Autoroute A313, entre Rond-point Jean de Wilde/Fosse Crahay & rue Visé Voie.
La rue Visé Voie (Liège) reste fermée entre rue de l'Arbre Sainte Barbe-rue Vieille Voie de Tongres
& Autoroute A313. La partie haute de la rue Vieille Voie de Tongres est maintenant fermée à
la jonction du Boulevard Jean de Wilde & accessible en double sens de circulation via (rue
Victor Croisier) - rue de l'Arbre Sainte Barbe/rue Visé Voie.
Déviation vers Rocourt via Autoroute E40 - Sortie 33-Rocourt.
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