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0 RADAR
24/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Liège.
30/06/2017

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

Nouveau

Prolongé

Samedi 24 juin 2017 : Vennes & Boulevard de Douai.
Dimanche 25 juin 2017 : Chênée & Boulevard de l'Ourthe.
Lundi 26 juin 2017 : Rocourt & Chaussée de Tongres.
Mardi 27 juin 2017 : Sainte Walburge & rue de Campine.
Mercredi 28 juin 2017 : Bressoux & rue de Robermont.
Jeudi 29 juin 2017 : Wandre & rue de Visé.
Vendredi 30 juin 2017 : Chênée & rue des Grands Prés.

2 Festivités AVROY
LAVEU
25/06/2017

Fête locale : rue des Abeilles, entre rue Henri Koch & rue des Acacias.
25/06/2017

Le "BBQ des Voisins de la rue des Abeilles" au Quartier Boutelicou - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Dimanche 25 juin 2017, de 09h00 à 20h00.
A l'occasion de cette Fête de Quartier, l'arrêt, le stationnement & la circulation sont interdits dans
cette artère.

2 Festivités CENTRE

vendredi 23 juin 2017
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2 Festivités CENTRE
23/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Artère fermée : Place Cockerill, entre rue de la Régence & rue de l'Université/rue Charles Magnette.
24/06/2017

La "Fête de la Musique" à Liège - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Vendredi 23 juin 2017 de 18h00 à 24h00.
Samedi 24 juin 2017 de 17h00 à 24h00.
A l'occasion de cette belle fête, l'arrêt, le stationnement & la circulation sont interdits : Place
Cockerill, entre rue de la Régence & rue de l'Université/rue Charles Magnette.
La rue de l'Etuve est fermée à la jonction de la Place Cockerill & accessible en double sens de
circulation locale via rue de la Cathédrale.
Déviation via rue de la Régence.

2 Festivités
GUILLEMINS
23/06/2017

Axe routier fermé : rue de Sclessin-Place des Franchises-rue Auguste Buisseret.
23/06/2017

Inauguration officielle des artères rénovées.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Vendredi 23 juin 2017, entre 18h30 & 21h30.
A l'occasion de cette fête d'inauguration, la circulation est interdite dans ces artères. Déviation
vers les Guillemins via rue de Fragnée. Déviation vers Place du Général Leman via rue Varin.

2 Festivités LONGDOZ
VENNES
25/06/2017

Fête locale : rue des Houblonnières, entre rue de Fétinne et rue des Vennes.
25/06/2017

La "Fête des Voisins de la rue des Houblonnières" - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Dimanche 25 juin 2017, de 09h00 à 20h00.
A l'occasion de cette Fête de Quartier, l'arrêt, le stationnement & la circulation sont interdits dans
cette artère.

2 Festivités
OUTREMEUSE
vendredi
23 juin 2017
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2 Festivités
OUTREMEUSE
23/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Artère fermée : Boulevard Saucy.
25/06/2017

La "Fête de la Musique" à Liège - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 23 juin à 10h00 au dimanche 25 juin 2017 à 08h00.
A l'occasion de cette belle fête, l'arrêt, le stationnement & la circulation sont interdits :
Boulevard Saucy, dans les deux sens, entre rond-point Pont Saint Nicolas & Quai Edouard
Van Beneden-Quai de Gaulle. Les artères adjacentes (Saint Eloi & Damery) sont fermées à leur
jonction avec le boulevard. Déviation depuis le Quai Edouard Van Beneden via rue de Pitteurs.

2 Festivités
OUTREMEUSE
25/06/2017

Artère fermée : rue Puits en Sock.
25/06/2017

La "Braderie annuelle des Commerçants de la rue Puits en Sock" - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Dimanche 25 juin 2017, entre 07h00 & 20h00.
A l'occasion de cette Braderie, l'arrêt, le stationnement & la circulation sont interdits : rue
Puits En Sock, entre Place Théodore Gobert & rue Pont Saint Nicolas. Les artères adjacentes sont
fermées à leur jonction avec la rue Puits en Sock & accessibles en double sens de circulation
locale.
La rue Jean d'Outremeuse reste ouverte à la circulation.
Au départ de la Place Théodore Gobert, déviation via rue Louis Jamme - rue Jean
d'Outremeuse - puis, soit rue Fosse aux Raines - rue Georges Simenon - rue Ernest de Bavière
soit Place du Congrès - rue Georges Simenon - rue Ernest de Bavière.

2 Festivités
OUTREMEUSE

vendredi 23 juin 2017
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Page 3 sur 29

Commissariat
Début

Fin
Prévue

2 Festivités
OUTREMEUSE
25/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Le Quartier d'Outremeuse.
25/06/2017

Grande Brocante annuelle : "La Batte passe la Meuse" - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Dimanche 25 juin 2017, de 06h00 à 18h00 :
Grande Brocante : "La Batte passe la Meuse". Le stationnement est interdit : Boulevard
Saucy - Boulevard de l'Est - Boulevard de la Constitution - Place Jehan Le Bel.

2 Festivités
OUTREMEUSE
25/06/2017

Le Quartier d'Outremeuse.
25/06/2017

"La Fête Paroissiale de Saint Pholien des Prés" - 2017.
Pour le compte de : Commune Libre de Saint Pholien des Prés.

Nouveau

Prolongé

Dimanche 25 juin 2017, de +-11h00 à +-13h00.
Procession du Saint Sacrement (diverses confréries, délégations des Communes libres et
fanfare, soit +- 120 personnes) comme suit : rue & Place Saint Pholien - rue des Ecoliers - rue
Georges Thône - rue & Quai des Tanneurs - Place Sainte Barbe - rue Gravioule - rue Joseph
Vrindts - rue Curtius - Boulevard de la Constitution - rue des Bonnes Villes - rue Théodore
Schwann - Place du Congrès - rue de la Province - Boulevard de la Constitution - Parvis de l'église
Saint Pholien.
La circulation est arrêtée par l'escorte policière au passage de la Procession.
Redoublez donc de prudence si vous circulez dans ce Quartier !

2 Festivités ST
LÉONARD

vendredi 23 juin 2017

Artère fermée : Quai de Wallonie, entre le Pont de l'Atlas V & la Traverse du Boulevard Ernest Solvay
(Herstal).
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16/07/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Festival de musique : "Les Ardentes" - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Du lundi 26 juin 2017 à 07h00 au dimanche 16 juillet 2017 à 24h00.
Afin de permettre le montage des installations, la tenue du Festival puis le démontage des
infrastructures : l'arrêt, le stationnement & la circulation sont interdits Quai de Wallonie,
entre le Pont de l'Atlas V & la Traverse reliant ce quai à la rue Ernest Solvay (Herstal), de même
qu'Avenue Maurice Denis, entre Place Coronmeuse & Quai de Wallonie.
Déviation dans les deux sens via Pont de l'Atlas V - Quai de Coronmeuse - rue Ernest Solvay.
Du mercredi 5 juillet 2017 à 08h00 au lundi 10 juillet 2017 à 12h00.
Pendant le Festival (programmé du jeudi 6 juillet au dimanche 9 juillet 2017), création d'un Parking de délestage
sécurisé, sur une demi-chaussée : rue de l'Ile Monsin, entre Pont Barrage & Pont Marexhe + Quai de Wallonie,
entre Pont Marexhe & Traverse du Boulevard Ernest Solvay. Cet axe routier reste accessible en voie à sens unique
depuis le Pont Barrage vers & jusque la Traverse de la rue Ernest Solvay-Quai de Wallonie.

2 Festivités ST
LÉONARD THIER A
24/06/2017

Fête locale : Boulevard Ernest Solvay, entre rue Charles Gothier & rue Charles Horion.
24/06/2017

La "Brocante annuelle du Thier-à-Liège" - 16° Edition - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Samedi 24 juin 2017, entre 07h00 & 20h00.
A l'occasion de cette brocante annuelle (+-200/250 exposants et 2000/2500 visiteurs attendus)
qui se tient sur l'accotement de droite du boulevard, en descente, la circulation est interdite à
tout conducteur, sauf Bus TEC & Services de secours, Boulevard Ernest Solvay, entre rue
Charles Gothier & rue Charles Horion (boucle externe du boulevard).
Déviation dans les deux sens via rue Charles Gothier & rue Charles Horion.

2 Festivités STE
WALBURGE Thier à

vendredi 23 juin 2017
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2 Festivités STE
WALBURGE Thier à
25/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Fête locale : rue Gaillard Cheval, entre rue Walthère Dewé & rue Lecharlier/Chemin de la Soquette.
25/06/2017

"La Fête au Terril" - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Dimanche 25 juin 2017, entre 09h00 & 23h00.
A l'occasion de cette Fête de Quartier, l'arrêt, le stationnement & la circulation sont interdits dans
cette portion d'artère.

ANGLEUR
20/06/2017

rue du Vallon.
30/06/2017

Réfections ponctuelles de portions de chaussée dégradées.
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Du mardi 20 juin au vendredi 30 juin 2017.
Réfections ponctuelles de portions de chaussée dégradées. Le stationnement est interdit dans
la zone de chantier. Le passage alterné y est réglé par signaux routiers B19-B21.

ANGLEUR SART
TILMAN
26/06/2017

Artère fermée : rue de la Belle Jardinière, à hauteur du n° 347 (entre les 2 accès/sorties du Sart Aux Fraises).
29/06/2017

Réfection d'une portion de chaussée (raclage & asphaltage).
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

Entre lundi 26 juin & jeudi 29 juin 2017, de 09h00 à 16h00. (Travail d'1 à 2 journées, selon conditions météo)
La rue de la Belle Jardinière est fermée à hauteur de l'immeuble n°347.
Le stationnement est interdit dans la zone de travail.
Accès en double sens de circulation locale de part et d'autre du chantier.
Déviation dans les deux sens via Route du Condroz.

ANGLEUR SART
TILMAN
vendredi 23 juin 2017

André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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ANGLEUR SART
TILMAN
26/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Artère fermée : rue du Sart Tilman, à la jonction de la Route du Condroz (/Restaurant "Marco Polo).
29/06/2017

Réfection d'une portion de chaussée (raclage & asphaltage).
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

Entre lundi 26 juin & jeudi 29 juin 2017, de 09h00 à 16h00. (Travail d'1 à 2 journées, selon conditions météo)
La rue du Sart Timan est fermée à hauteur du Restaurant "Marco Polo". Au départ de la
rue de l'Aunaie, accès en double sens de circulation locale jusqu'aux limites du chantier.
Déviation vers la Route du Condroz via Boulevard de Colonster - Rond-point Simone David
Constant - Route du Condroz.
Déviation vers le Domaine universitaire via Route du Condroz - Rond-point Simone David
Constant - Boulevard du Rectorat.

CENTRE

26/06/2017

Artère fermée : rue de la Madeleine, à hauteur des n°s 7 & 9 (entre rue Léopold & rue de Gueldre-rue Jamin
Saint Roch).
26/06/2017

Présence en chaussée de camions, bétonnière(s) et d'une pompe à béton. Coulage & réalisation d'une dalle en
béton.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Initialement programmé ce vendredi 23 juin 2017, mais reporté au :
Lundi 26 juin 2017, de 07h00 à 15h00.
La rue de la Madeleine est fermée à hauteur des n°s 7 & 9.
Le stationnement est réservé à l'entrepreneur dans cette zone.
La rue du Lombard est fermée à sa jonction avec la rue de la Madeleine.
Déviation via via rue Léopold - rue de la Cathédrale - (Accès au Parking Saint Denis via rue
Souverain Pont).

CENTRE

vendredi 23 juin 2017
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CENTRE
26/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Artère fermée : rue Haute Sauvenière n°23 (entre rue Saint Hubert & Place Saint Michel).
26/06/2017

Présence en chaussée d'une tapissière & d'un élévateur - Déménagement.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Lundi 26 juin 2017, de 07h00 à 15h00.
La rue Haute Sauvenière est fermée à hauteur de l'immeuble n°23. Accès riverain uniquement
en double sens de circulation locale de part & d'autre de cette zone.
Déviation via rue de Bruxelles - Place Saint Lambert - rue Joffre - Boulevard de la Sauvenière.

CHENEE
23/06/2017

rue Vinave, face au n°201 (à la jonction de la rue Large).
30/06/2017

Extension de l'égout public & raccordement d'un immeuble.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 23 juin au vendredi 30 juin 2017.
Tranchée en chaussée, dont une partie est neutralisée. Le stationnement est interdit dans la
zone de travail, où le passage alterné est réglé par des feux de circulation provisoires.

GUILLEMINS Sclessin
27/06/2017

Le Rond-point : Quai Banning/rue Armand Stévart/Quai Timmermans.
28/06/2017

Entretien des plantations du giratoire.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Mardi 27 juin & mercredi 28 juin 2017, entre 09h00 & 16h00.
La bande de circulation longeant le rond-point peut être ponctuellement neutralisée.
Pour votre sécurité et pour celle des ouvriers travaillant sur place, abordez ce giratoire
prudemment !

GUILLEMINS Sclessin

vendredi 23 juin 2017
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GUILLEMINS Sclessin
27/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Le Rond-point : rue Ernest Solvay/rue Armand Stévart.
28/06/2017

Entretien des plantations du giratoire.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Mardi 27 juin & mercredi 28 juin 2017, entre 09h00 & 16h00.
La bande de circulation longeant le rond-point peut être ponctuellement neutralisée.
Pour votre sécurité et pour celle des ouvriers travaillant sur place, abordez ce giratoire
prudemment !

LONGDOZ VENNES
21/06/2017

Pont des Grosses Battes (vers le Quai des Ardennes).
30/06/2017

Réparation urgente d'une panne d'électricité à haute tension.
Pour le compte de : Tecteo

Nouveau

Prolongé

Depuis mercredi 21 juin jusqu'au vendredi 30 juin 2017.
Tranchée ouverte en trottoir. De 09h00 à 15h30, la bande de circulation longeant le chantier peut
être neutralisée. Dans ce cas, le passage est maintenu via la bande de circulation disponible avec
insertion en tirette. Abordez donc cette zone prudemment !

ST LÉONARD
26/06/2017

rue du Petit Chêne - rue du Tir - rue du Port - rue Derrière Coronmeuse - rue Victor Raskin.
26/06/2017

Curage des avaloirs.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Lundi 26 juin 2017, à partir de 06h00, le stationnement est interdit de part & d'autre des
avaloirs à curer : les véhicules qui gênent le travail peuvent être dépannés !

STE MARGUERITE

vendredi 23 juin 2017
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STE MARGUERITE
20/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Artère fermée : rue Naniot, entre (le n°52) rue des Oeillets/rue Joseph Henrion & (le n°88) rue Julien Lahaut.
21/07/2017

Affaissement de la chaussée suite à une importante fuite d'eau.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Depuis mardi 20 juin 2017, vers 02h00, jusqu'au vendredi 21 juillet 2017.
Cette portion de la rue Naniot est fermée à toute circulation, vu le risque d'effondrement
de la chaussée. Le stationnement y est évidemment interdit.
Venant la partie haute de la rue Naniot, dégagement via rue des Lys ou via rue Julien Lahaut.
Venant de la rue des Oeillets, dégagement via la partie basse de la rue Naniot.
Le colmatage de la fuite d'eau est en cours depuis ce mardi 20 juin 2017 au matin. La
réparation de la chaussée suivra.

STE WALBURGE
22/06/2017

rue de Campine, à hauteur des n°s : 5 (/Montagne Ste Walburge /Louis Fraigneux) - 33 - 119.
7/07/2017

Travaux préparatoires à la création de passages pour piétons sécurisés.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du jeudi 22 juin au vendredi 7 juillet 2017.
Rue de Campine n°5 : mise à niveau d'un trapillon en chaussée. La bande spécifique Bus y est
neutralisée. Les Bus s'insèrent dans la bande de circulation générale.
Rue de Campine n°s 33 & 119 : travail en trottoir & en bande de stationnement, du côté pair ou
impair. Le stationnement est interdit. Un passage réduit ponctuel est possible à hauteur de la
zone de chantier.

A LIEGE

Pour le compte de :
Nouveau

ANGLEUR

vendredi 23 juin 2017

Prolongé

CHANTIERS EN COURS
André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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ANGLEUR

12/05/2016

Endroit - Nature - Commentaires

Artère fermée à la circulation de transit : rue de Renory, entre rue d'Ougrée - rue du Chêne & Quai
Mickiels/rue du Port à Ougrée.
30/06/2017

Pose souterraine en chaussée de collecteur d'égouts et la création de chambres de visite.
Pour le compte de : AIDE

Nouveau

Prolongé

Du lundi 1° août au vendredi 30 décembre 2016.
Prolongation jusqu'au vendredi 31 mars 2017.
Chantier en cours & prolongé jusqu'au vendredi 30 juin 2017.
La rue de Renory est fermée à la circulation de transit entre la Placette du "Skate Park" & le
Quai Mickiels à Ougrée (Sauf & exclusivement : Desserte du Port de Renory).
Déviation de transit dans les deux sens depuis & vers Quai Mickiels via rue d'Ougrée.
La rue de Renory reste évidemment accessible à la circulation locale & pour la desserte
riveraine uniquement entre rue d'Ougrée - rue du Chêne & le "Skate Park".

ANGLEUR

19/06/2017

rue de la Cense Rouge-Route du Condroz-rue de la Belle Jardinière-rue Triolet --- rue de la Fontaine-rue
Collée-rue de Chênée-rue Denis Lecocq.
14/07/2017

Soufflage en trottoir de câbles à fibres optiques dans des gaines existantes.
Pour le compte de : PROXIMUS

Nouveau

Prolongé

Entre lundi 19 juin & vendredi 14 juillet 2017.
Travail de soufflage (trois jours ouvrables) mis en œuvre en trottoir ou en accotement. Un
passage réduit ponctuel est possible & le stationnement est interdit dans la zone de travail.

ANGLEUR

vendredi 23 juin 2017

André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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ANGLEUR
26/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue Vaudrée n° 91 (/Banque Belfius).
7/07/2017

Pose souterraine & raccordement d'un câble à fibres optiques.
Pour le compte de : PROXIMUS

Nouveau

Prolongé

Du lundi 26 juin au vendredi 7 juillet 2017.
Pose souterraine du câble à fibres optiques en trottoir, rue Vaudrée, entre la Banque Belfius
& la rue Jules Vernes (traversée par demi chaussée).
Passage réduit ponctuel & stationnement interdit des 2 côtés de l'artère.

AVROY
18/04/2017

Artère fermée : Place des Béguinages, entre rue Lambert le Bègue /rue Stéphany & rue Trappé.
29/12/2017

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.
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).

AVROY
vendredi 23 juin 2017

André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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AVROY
28/04/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue Louvrex/rue Fusch n° 2.
30/06/2017

Pose souterraine & raccordement de câble(s) à fibres optiques en trottoir & en traversée de chaussée.
Pour le compte de : PROXIMUS

Nouveau

Prolongé

Entre vendredi 28 avril & vendredi 26 mai 2017.
Prolongation du lundi 29 mai au vendredi 30 juin 2017.
Tranchée et pose souterraine de câbles en trottoir & en traversée par demi chaussée, rue
Louvrex, à hauteur de & rue Fusch.
Le passage est réduit & le stationnement est interdit des 2 côtés de la chaussée dans la
zone de travail.

CENTRE
30/05/2017

rue Léopold, n°s 2 - 4 - 6 - 8 (entre rue Souverain Pont & rue de la Madeleine).
30/06/2017

Création d'une zone de chantier. Placement de conteneur(s) en trottoir : évacuation de déchets & de gravats.
Rénovation des immeubles.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du mardi 30 mai au vendredi 30 juin 2017.
Création d'une zone de chantier sécurisée en trottoir & partiellement en chaussée (couloir
sécurisé pour les piétons). La largeur de la chaussée peut être réduite le long de la zone de
travail.
Pour votre sécurité et pour celle des piétons longeant ce chantier, abordez la zone prudemment !
(N.B. : dépose/enlèvement de conteneur(s) = autorisé de 9h à 16h - interdit de 7h à 9h & de 16h à
18h).

CENTRE

vendredi 23 juin 2017
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CENTRE
12/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Place de la République Française, entre l'Hôtel "Ibis" & la Brasserie "Le Britanique".
16/06/2017

Pose souterraine en trottoir & raccordement de câbles à fibres optiques.
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation.
Du lundi 12 juin au vendredi 16 juin 2017.
Tranchée réalisée en trottoir. Les piétons contournent le chantier. Passage réduit ponctuel
possible & stationnement interdit le long de la zone de chantier.

CENTRE
15/06/2017

Place du Vingt Août, à la jonction de la rue du Méry.
30/06/2017

Ouverture urgente de la voirie pour colmater une fuite d'eau.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Du jeudi 15 juin au vendredi 30 juin 2017.
Fouille en trottoir & partiellement en chaussée. Passage réduit ponctuel possible à hauteur de
la zone de travail, où l'arrêt & le stationnement sont interdits.

CENTRE AVROY
13/06/2017

Place Saint Paul.
19/07/2017

Le "Village Gaulois" - 23° Edition - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Du mardi 13 juin à 08h00 au mercredi 19 juillet 2017 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.
Le Village sera accessible du jeudi 22 juin au dimanche 16 juillet 2017, comme suit :
dimanche-lundi-mardi-mercredi : de 11h00 à 23h00 & jeudi-vendredi-samedi : de 11h00 à 00h30.

CHENEE

vendredi 23 juin 2017
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CHENEE
13/02/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Portion d'artère fermée : rue du Centenaire, entre rue de Gaillarmont & rue des Pépinières.
7/07/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du lundi 13 février au vendredi 7 juillet 2017. Phase 1.
La rue du Centenaire est fermée entre rue de Gaillarmont & rue des Pépinières (carrefour
non compris). Les artères adjacentes : - rue des Fossettes - rue de la Concorde - rue de la
Métairie - sont fermées à la jonction de la rue du Centenaire & accessibles en double sens de
circulation locale via rue de Gaillarmont.
La rue du Centenaire est accessible en voie à sens unique depuis rue des Mauvaises Vignes
vers & jusque rue des Pépinières (une demi chaussée s'est affaissée entre rue de la Jonchaie &
rue des Pépinières).
La rue des Pépinières reste accessible en voie à sens unique depuis rue du Centenaire vers
& jusque rue Malvaux.
La rue de la Rainette est accessible en voie à sens unique depuis rue Verte Houmeresse vers
& jusque rue du Centenaire.
Mobilité dans le Quartier :
--- Venant de la rue des Mauvaises Vignes via rue du Centenaire - (rue des Alisiers - rue des
Cenelles) - rue des Pépinières - rue Malvaux.
--- Venant de la rue de Gaillarmont ou de la rue Jules Cralle via rue Malvaux - rue Verte
Houmeresse - rue de la Rainette - rue du Centenaire.

CHENEE

vendredi 23 juin 2017

Nationale 30 : Quai des Ardennes-Pont de Chênée-rue de la Station-Boulevard de Beaufraipont, entre Pont
des Grosses Battes & rue des Grands Prés.
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Fin
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30/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Réfections ponctuelles de portions de chaussée dégradées (raclage - asphaltage).
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Du lundi 12 juin au vendredi 30 juin 2017.
Vers Chênée, réfections ponctuelles de portions de chaussée dégradées, en bande de gauche
ou en bande de droite. La portion de chaussée en réfection est neutralisée à la circulation.
Le passage est maintenu sur la bande de circulation disponible, où vous vous insérez en
tirette.
Le cas échéant, le stationnement est interdit dans la zone de chantier.
***Attention ! Formation de files & ralentissements aux heures de pointe ! N'hésitez pas à
adapter vos horaires &/ou vos itinéraires de déplacements !***

CHENEE
15/06/2017

rue Large n°2 - rue de la Station n°36 - Quai des Ardennes n°s 180 & 200.
30/06/2017

Jointage en trottoir de câbles à fibres optiques
Pour le compte de : PROXIMUS

Nouveau

Prolongé

Entre jeudi 15 juin & vendredi 30 juin 2017.
Ouvertures limitées en trottoir. Passage réduit ponctuel & stationnement interdit dans la zone
de travail.

DROIXHE
12/06/2017

rue de Droixhe n° 36A (à +-150 m de l'Avenue de Jupille).
30/06/2017

Ouverture de la voirie pour raccorder un immeuble à l'eau.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Du lundi 12 juin au vendredi 30 juin 2017.
L'emprise du chantier neutralise une demi chaussée. Le passage alterné est réglé par
signaux routiers B19-B21 (ou par feux de circulation provisoires) & le stationnement est interdit
dans la zone de travail.

DROIXHE BRESSOUX
vendredi 23 juin 2017
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DROIXHE BRESSOUX
22/05/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Artère fermée : rue Winston Churchill, entre rue de la Boulangerie & rue Trou Louette.
7/07/2017

Pose souterraine en chaussée d'une conduite d'eau & d'une canalisation d'égout + raccordements particuliers.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Du lundi 22 mai au vendredi 7 juillet 2017.
Pose d'une conduite d'eau & d'une canalisation d'égout en chaussée + raccordements
particuliers. L'emprise du chantier neutralise + d'une demi-chaussée.
La rue Winston Churchill est fermée à la circulation de transit, entre rue de la Boulangerie
& rue Trou Louette (carrefours non compris). La desserte riveraine reste possible en fonction de
l'évolution du chantier & en dehors des heures de travail.
Le Thier du Bouhay & la rue Bois Mangon sont accessibles via rue des Maraîchers/rue Winston
Churchill (le carrefour Maraîchers/Winston Churchill/Cornillon est rouvert).
Déviation de transit dans les deux sens via rue de Robermont - Avenue du Cardinal Mercier Avenue Joseph Merlot - rue Trou Louette.

DROIXHE BRESSOUX
13/06/2017

rue Ernest Malvoz, à hauteur des n°s 37 à 43 & 53 à 63 (à proximité de la rue des Bleuets).
30/06/2017

Réparation urgente d'une panne électrique. Pose souterraine en trottoir de câbles d'énergie.
Pour le compte de : Tecteo

Nouveau

Prolongé

Du mardi 13 juin au vendredi 30 juin 2017.
Tranchée ouverte en trottoir principalement. Le stationnement est interdit des 2 côtés de
l'artère. Passage réduit ou circulation alternée réglée par signaux routiers B19-B21.

GRIVEGNEE

vendredi 23 juin 2017

André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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GRIVEGNEE
31/05/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Artère fermée : rue de la Chaudronnerie n° 24 (+- milieu de rue).
16/06/2017

Réparation urgente d'un affaissement de la chaussée.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation.
Du mercredi 31 mai au vendredi 16 juin 2017.
La rue de la Chaudronnerie est fermée à hauteur de l'immeuble n°24. L'artère est accessible
en double sens de circulation locale via rue Servais Malaise ou via rue Prince de Liège.

GRIVEGNEE
9/06/2017

rue Malvaux n°s 6-8-10-12 (à +- 60 m du carrefour : rue Jules Cralle/rue de la Mutualité).
23/06/2017

Ouvertures de la voirie pour raccorder quatre immeubles à l'eau (nouveau lotissement).
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation.
Du vendredi 9 juin au vendredi 23 juin 2017.
Passage alterné réglé par signaux routiers B19-B21 & stationnement interdit des 2 côtés de la
chaussée à hauteur de la zone de travail (tranchées perpendiculaires neutralisant chacune &
successivement environ 1,5 mètre de la chaussée).

GRIVEGNEE
15/06/2017

rue Jules Cralle n°331 - rue de Herve n°s 252 & 499 - rue Nicolas Spiroux n°s 5-148-150.
30/06/2017

Jointage en trottoir de câbles à fibres optiques
Pour le compte de : PROXIMUS

Nouveau

Prolongé

Entre jeudi 15 juin & vendredi 30 juin 2017.
Ouvertures limitées en trottoir. Passage réduit ponctuel & stationnement interdit dans la zone
de travail.

GUILLEMINS
vendredi 23 juin 2017

Artère fermée : rue Auguste Buisseret, entre rue Dossin (carrefour compris) & Place des Franchises
(carrefours Mambourg & État Tiers NON compris).
André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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Début

6/02/2017

Fin
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30/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Pose souterraine d'un nouvel égout - Remplacement des câbles & conduites. (Ensuite : rénovation de la voirie).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire.
(Du lundi 6 février au vendredi 30 juin 2017.
La rue Auguste Buisseret est fermée entre rue Dossin (carrefour compris) & Place des Franchises (carrefours
Mambourg & État Tiers NON compris).
La rue Dossin est fermée à la jonction de la rue Auguste Buisseret & accessible en double sens de circulation locale
de part et d'autre du chantier, soit via rue Varin soit via rue de Fragnée.
La rue du Mambour reste accessible en sens unique depuis Place des Franchises vers & jusque rue Varin.
Depuis mardi 14 février 2017, afin de délester la rue de Fragnée & pour permettre une meilleure desserte de la
Place des Franchises, la rue de l'État Tiers voit son sens de circulation inversé. L'artère est désormais accessible
(aux véhicules de moins de 3,5 T) en voie à sens unique depuis rue de Fragnée vers & jusque Place des
Franchises/rue de Sclessin.
La rue Lesoinne est accessible en voie sens unique depuis rue Auguste Buisseret vers rue Varin ou vers rue de
Fragnée (sens de circulation inversé).
Déviations : ---} Vers les Guillemins via rue de Fragnée ---} Vers Général Leman via rue Bovy - rue Varin.)

GUILLEMINS

20/03/2017

Sens unique vers rue des Vingt-Deux : Avenue Blonden, entre rue des Guillemins/Boulevard d'Avroy & rue
des Vingt-Deux.
30/06/2017

Réparation effective de l'égout.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 20 mars au mardi 6 juin 2017.
Prolongation jusqu'au vendredi 30 juin 2017.
Réparation de l'égout de cette portion de l'Avenue Blonden, qui reste accessible (aux
véhicules de moins de 3,5 Tonnes), en voie à sens unique depuis Boulevard d'Avroy/rue des
Guillemins vers & jusque rue des Vingt-Deux. Le stationnement est interdit dans la zone de
travail.
Déviation vers l'Avenue Rogier via rue des Vingt-deux - rue Sohet/rue de Serbie - rue des
vendredi 23 juin 2017
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Endroit - Nature - Commentaires
Guillemins.

GUILLEMINS

16/06/2017

Artère rouverte en sens unique vers les Guillemins : rue Auguste Buisseret, depuis rue Dossin vers Place des
Franchises.
30/06/2017

Le chantier de pose d'un nouvel égout est terminé. Le travail de rénovation de la voirie se poursuit jusqu'au
vendredi 30/6/17 (travaux de finitions & réfection des trottoirs).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 16 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017.
La rue Auguste Buisseret est rouverte (partiellement) entre rue Dossin & Place des
Franchises, en voie à sens unique vers les Guillemins (depuis rue Dossin vers & jusque
Place des Franchises).
Travaux de finitions en chaussée & réfection des trottoirs avec passage(s) réduit(s) &
stationnement interdit dans la zone de chantier.
Déviation vers Place du Général Leman via rue Bovy & rue Varin.

GUILLEMINS SCLESSIN
8/06/2017

Carrefour fermé : rue de l'Hippodrome / rue des Pampres.
7/07/2017

Réfection complète de la voirie & réaménagement du carrefour.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du jeudi 8 juin au vendredi 7 juillet 2017.
Le carrefour : rue de l'Hippodrome/rue des Pampres est fermé à la circulation.
La rue de l'Hippodrome est fermée à la jonction de la rue des Pampres & accessible en double
sens de circulation locale : entre rue de Trazegnies & le chantier et entre rue Faleye & le chantier.
La rue des Pampres est fermée à la jonction de la rue de l'Hippodrome & accessible en double
sens de circulation locale : entre rue du Viaduc & le chantier et entre rue d'Anthisnes & le
chantier.
Déviation de transit dans les 2 sens via rue Côte d'or - Pont des Modeleurs - rue
Schlemmer.

LONGDOZ
vendredi 23 juin 2017
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LONGDOZ

19/01/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Quai de la Boverie, à hauteur des n°s 6 à 9 & au débouché de la trémie sous le Pont de Longdoz, vers le Pont
des Vennes.
30/06/2017

Rénovation d'immeuble : création d'une zone de chantier & présence d'une grue à tour en zone d'évitement
striée, au débouché de la trémie.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du jeudi 19 janvier au mercredi 19 avril 2017.
Prolongation du mercredi 19 avril au vendredi 30 juin 2017 (Info : 28/4/17).
Création d'une zone de chantier entre les n°s 6 à 9 du Quai de la Boverie (zone d'arrêt de
Bus de la bretelle d'accès au quai depuis le Pont de Longdoz), où le stationnement est réservé
à l'entrepreneur. L'arrêt de Bus est déplacé le long des immeubles n°s 4-5/6 du quai.
Présence en voirie d'une grue à tour de chantier (face à l'immeuble n°9) positionnée en zone
d'évitement striée, au débouché de la trémie, où le passage est maintenu normalement via
la bande de circulation, à gauche, tandis que la bande d'arrêt d'urgence est neutralisée à
hauteur de la grue.
Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant en voirie, abordez cette zone
prudemment !

LONGDOZ
29/05/2017

Artère fermée : rue Alfred Magis, à la jonction du Quai de Longdoz.
7/07/2017

Réaménagement de l'entrée de l'artère.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

TRAVAIL POSTPOSÉ. INFORMATIONS SUIVRONT.
Du lundi 29 mai au vendredi 7 juillet 2017.
La rue Alfred Magis est fermée à la jonction du Quai de Longdoz.
Le stationnement est interdit dans la zone de travail.
L'artère est accessible en double sens de circulation locale via rue Deveux-rue Robertson.
Les deux bandes de circulation du Quai de Longdoz ne sont pas impactées par le chantier.

LONGDOZ

vendredi 23 juin 2017
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LONGDOZ
1/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Artère fermée : rue Villette, à la jonction du Quai de Longdoz.
7/07/2017

Réaménagement de l'entrée de l'artère.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

TRAVAIL POSTPOSÉ. INFORMATIONS SUIVRONT.
Du jeudi 1° juin au vendredi 7 juillet 2017.
La rue Villette est fermée à la jonction du Quai de Longdoz.
Le stationnement est interdit dans la zone de travail.
L'artère est accessible en double sens de circulation locale via rue Deveux-rue Robertson.
Les deux bandes de circulation du Quai de Longdoz ne sont pas impactées par le chantier.

LONGDOZ
6/06/2017

Artère fermée : rue Douffet, à la jonction du Quai de Longdoz.
7/07/2017

Réaménagement de l'entrée de l'artère.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

TRAVAIL POSTPOSÉ. INFORMATIONS SUIVRONT.
Du mardi 6 juin au vendredi 7 juillet 2017.
La rue Douffet est fermée à la jonction du Quai de Longdoz.
Le stationnement est interdit dans la zone de travail.
L'artère est accessible en double sens de circulation locale via rue Lairesse-rue Deveux.
Les deux bandes de circulation du Quai de Longdoz ne sont pas impactées par le chantier.

LONGDOZ VENNES

vendredi 23 juin 2017
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LONGDOZ VENNES
1/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue Natalis n°60-62 (/Hôtel de Police - /Sortie Garage Poincaré).
9/06/2017

Ouverture urgente de la voirie pour réparer une panne d'électricité à haute tension.
Pour le compte de : Tecteo

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation.
Depuis jeudi 1° juin jusqu'au vendredi 9 juin 2017.
Tranchée ouverte en trottoir & partiellement en chaussée. Le passage est réduit à hauteur de la
zone de fouille. Abordez donc cet endroit prudemment !

LONGDOZ VENNES
12/06/2017

Quai des Ardennes n° 3 (+-40 m avant l'Avenue Albert Mahiels).
22/06/2017

Ouverture de la voirie pour raccorder un immeuble à l'eau.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Du lundi 12 juin au jeudi 22 juin 2017.
Travail mis en œuvre en trottoir & en bande de stationnement. Passage réduit ponctuel possible
& stationnement interdit dans la zone de travail.

ST LÉONARD

27/04/2017

Quai Saint Léonard/rue du Commandant Marchand & Desserte : Quai de Coronmeuse, entre rue du
Commandant Marchand & l'immeuble n°10 (+-/rue des Bayards).
15/06/2017

Raclage de la chaussée & pose souterraine d'une nouvelle conduite de gaz.
Pour le compte de : RESA GAZ

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation.
Du jeudi 27 avril au mercredi 31 mai 2017.
Prolongation du lundi 29 mai au jeudi 15 juin 2017.
Phase 2 : raclage puis pose souterraine de la conduite dans le carrefour : Desserte du Quai
Saint Léonard/rue du Commandant Marchand (carrefour ouvert - traversée par demi
chaussée).
Phase 2 Bis : raclage & pose souterraine de la conduite dans la Desserte du Quai de
vendredi 23 juin 2017
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Endroit - Nature - Commentaires
Coronmeuse entre rue du Commandant Marchand & l'immeuble n°10 (+-/rue des Bayards).
Cette portion de desserte est fermée (& accessible localement en dehors des heures de travail).
Le stationnement y est interdit.
Déviation via rue des Bayards - rue Saint Léonard - rond-point Coronmeuse vers les voies de
transit du Quai Saint Léonard.

ST LÉONARD
19/06/2017

Artère fermée : rue Bonne Nouvelle, entre rue Jean Baptiste Cools & rue du Pommier.
7/07/2017

Réfection complète de la chaussée (substitution du pavage par un revêtement hydrocarboné).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 19 juin au vendredi 7 juillet 2017. Phase 2.
La rue Bonne Nouvelle est fermée entre rue Jean Baptiste Cools (carrefour inclus) & rue du
Pommier (carrefour non inclus). Le stationnement est interdit dans la zone de travail. Entre rue
des Steppes & rue Jean Baptiste Cools : accès riverain en double sens de circulation locale.
La rue Jean Baptiste Cools est fermée à la jonction de la rue Bonne Nouvelle & accessible en
double sens de circulation locale via rue des Bayards.
Déviation locale (interdite aux véhicules de + de 3,5 Tonnes & véhicules longs) via rue
Vivegnis (en sens unique vers) - rue du Ruisseau (en sens unique vers) - rue Lamarck ou Place
Bonne Nouvelle - rue du Pommier.
Déviation de transit & pour les véhicules de + de 3,5 Tonnes et/ou véhicules longs via rue
des Steppes - rue du Petit Chêne - rond-point Coronmeuse - Quai de Coronmeuse & Quai
Saint Léonard vers Place des Déportés.

STE MARGUERITE

vendredi 23 juin 2017
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STE MARGUERITE
6/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue Louis Fraigneux n°3 (/rue de l'Académie & /Rond-point Hocheporte).
30/06/2017

Renouvellement d'un raccordement d'immeuble au gaz.
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

Entre mardi 6 juin & mardi 30 juin 2017.
Fouille mise en œuvre en trottoir & partiellement en chaussée.
L'arrêt & le stationnement sont interdits sur une distance de 20 mètres.
De 09h00 à 15h30, en cas de nécessité, la bande de circulation longeant les immeubles vers
la rue de l'Académie peut être ponctuellement fermée. Dans ce cas, vous êtes dévié via le
Rond-point Hocheporte.

STE MARGUERITE
BURENVILLE
9/05/2017

Boulevard Sainte Beuve.
30/06/2017

Pose souterraine de câbles d'énergie & de câbles à fibres optiques en trottoir.
Pour le compte de : TECTEO & PROXIMUS

Nouveau

Prolongé

Entre mardi 9 mai & vendredi 30 juin 2017.
Travail réalisé principalement en trottoir/accotement.
Passage réduit ponctuel possible & stationnement interdit dans la zone de travail.

STE MARGUERITE
BURENVILLE

vendredi 23 juin 2017

Artère fermée : Boulevard Carton de Wiart, entre Boulevard Sainte Beuve & rue du Calvaire/Avenue
Olympe Gilbart.
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30/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Réfection complète de la chaussée (raclage - mise à niveau de trapillons - asphaltage).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 19 juin au vendredi 30 juin 2017.
Le Boulevard Carton de Wiart est fermée entre Boulevard Sainte Beuve & rue du
Calvaire/Avenue Olympe Gilbart.
L'accès riverain & la desserte locale sont maintenus en dehors des horaires ouvrés.
Déviation dans les deux sens via rue des Boterèsses - rue du Calvaire (!!! arrêt & stationnement
interdits par zones alternées de +-50 mètres pour permettre le croisement des Bus & camions !!!).

STE WALBURGE

11/04/2017

N655-Autoroute A313, entre rue Visé Voie & Rond-point Fosse Crahay-Jean de Wilde. Chaussée
"descendante" fermée. Passage de la circulation sur une bande par sens via la chaussée "montante".
25/08/2017

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

Prolongé

Du mardi 11 avril au vendredi 25 août 2017.
La chaussée "descendante" de l'Autoroute A313 est fermée entre rue Visé Voie (carrefour
compris) & Boulevard Fosse Crahay-Boulevard Jean de Wilde.
La circulation est maintenue dans cette zone sur une bande de circulation réduite par sens,
via la chaussée "montante" de l'Autoroute A313.
La circulation provenant de l'Autoroute est basculée à gauche, sur une bande, en direction du
Rond-point Fosse Crahay-Jean de Wilde.
La circulation provenant du Rond-point Fosse Crahay-Jean de Wilde emprunte la bande de droite
en direction de l'Autoroute & de Vottem.
La rue Visé Voie est fermée entre l'Autoroute A313 & rue de l'Arbre Sainte Barbe-rue Vieille
Voie de Tongres.
Déviation de transit conseillée vers Rocourt via Autoroute E40 - Sortie 33 Rocourt.
Attention ! La traversée du carrefour rue Visé Voie (Vottem)-Autoroute A313-rue Visé Voie
(Liège-Rocourt) est interdite & impossible…

STE WALBURGE
vendredi 23 juin 2017
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STE WALBURGE
8/05/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Artère fermée : rue des Tawes, entre rue Sainte Walburge & rue de Vottem.
4/08/2017

Réfection complète de la chaussée & de la voirie (après renouvellement des conduites d'eau).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 8 mai au vendredi 7 juillet 2017.
Prolongation du mardi 20 juin au vendredi 4 août 2017.
La rue des Tawes reste fermée entre rue Sainte Walburge & rue de Vottem.
Selon l'évolution du chantier & en dehors des horaires ouvrés : accès riverain uniquement, en
double sens de circulation locale via rue des Tawes/rue de Vottem.
Déviation via rue Sainte Walburge - rue des Glacis - rue de la Chaîne - rue Fond des Tawes…
Afin de faciliter l'accès au CHR-Citadelle, la rue Général Charles Collyns reste accessible en voie
à sens unique depuis rue de Vottem vers & jusque rue des Glacis.

STE WALBURGE
1/06/2017

rue de la Tonne, entre le n°80 (/ancienne Caserne-RFC Liège) & rue des Quatorze Verges.
18/08/2017

Rénovation du trottoir (côté n°s pairs).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du jeudi 1° juin au vendredi 18 août 2017.
Rénovation du trottoir : passage réduit, voire circulation alternée ponctuelle & interdiction
de stationner dans la zone de travail.

STE WALBURGE
ROCOURT

vendredi 23 juin 2017

Artère fermée : rue de l'Arsenal, entre rue du Village & Avenue des Pâquerettes (+- au milieu de la portion
d'artère).
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Début

12/06/2017

Fin
Prévue

20/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Réparation urgente d'un affaissement de la chaussée.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation.
Du lundi 12 juin au mardi 20 juin 2017.
La rue de l'Arsenal est fermée entre rue du Village & Avenue des Pâquerettes. L'artère reste
accessible en double sens de circulation locale de part & d'autre de l'affaissement de la chaussée.
Déviation dans les 2 sens via Avenue des Pâquerettes - rue Principale - rue du Village.

STE WALBURGE
ROCOURT
19/06/2017

rue du Village n°93 (entre le Pont d'Autoroute & la rue de l'Arsenal).
29/06/2017

Remplacement d'une taque d'égout en chaussée.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 19 juin au jeudi 29 juin 2017.
Passage réduit, voire circulation alternée (signaux B19-B21) & arrêt/stationnement interdits le
long de la zone de chantier. Abordez cet endroit prudemment !

WANDRE
30/05/2017

rue des Prés.
7/07/2017

Réfection de la chaussée (raclage & asphaltage).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du mardi 30 mai au vendredi 16 juin 2017.
Chantier suspendu du mardi 6 juin au dimanche 18 juin 2017.
Reprise du travail prévue du lundi 19 juin au vendredi 7 juillet 2017.
Travail mis en œuvre par troncon d'artère & par demi chaussée.
Le passage alterné est réglé par signaux routiers ou par feux de circulation provisoires.
Le stationnement est interdit dans la zone de travail.

WANDRE
vendredi 23 juin 2017
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Fin
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WANDRE
14/06/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue du Pont de Wandre n°9 (à +- 30 m de la rue de Visé).
30/06/2017

Ouverture urgente de la voirie pour colmater une fuite d'eau.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 14 juin au vendredi 30 juin 2017.
Fouille en trottoir & partiellement en chaussée. Passage réduit ponctuel possible à hauteur de
la zone de travail, où l'arrêt & le stationnement sont interdits des deux côtés de l'artère.

vendredi 23 juin 2017
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