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0 RADAR
19/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Liège.
27/12/2017

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

Nouveau

Prolongé

Mardi 19 décembre 2017 : rue de Gaillarmont.
Mercredi 20 décembre 2017 : Boulevard Raymond Poincaré.
Jeudi 21 décembre 2017 : Boulevard Ernest Solvay.
Vendredi 22 décembre 2017 : Avenue de Jupille.
Samedi 23 décembre 2017 : Bd de Douai
Dimanche 24 décembre 2017 : Bd de l'Ourthe
Lundi 25 décembre 2017 : Chaussée de Tongres
Mardi 26 décembre 2017 : Rue de Campine
Mercredi 27 décembre 2017 : Rue de Robermont

AVROY
21/12/2017

*Artère fermée* : rue Jonfosse n°37 (entre Joseph Jaspar & /Stéphany-Pouplin)
21/12/2017

Déménagement : présence en chaussée étroite de 2 camions porte conteneurs.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Jeudi 21 décembre 2017 entre 09h00 & 17h00.
Portion d'artère étroite, accessible en voie à sens unique.
La rue Jonfosse est fermée à hauteur du n°37 (à +- 20m de : rue Stéphany/rue Pouplin).
Accès en double sens de circulation locale de part & d'autre de la zone de déménagement.

CENTRE
lundi 18 décembre 2017
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CENTRE
21/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Quai de la Ribuée n°4 - entre le Rond-point Goffe & en contrebas du Pont des Arches.
21/12/2017

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

Nouveau

Prolongé

Jeudi 21 décembre 2017, entre 12h00 & 13h30.
La tapissière & l'élévateur se positionnent à cheval sur le trottoir & la chaussée.
Vers l'Évêché, la bande de circulation longeant le bâti est neutralisée sur une distance de +25 mètres. Le passage est donc maintenu sur une bande de circulation par sens : les
véhicules provenant de l'Évêché longent la Meuse, à droite, tandis que les véhicules
provenant de la Batte basculent à gauche pour contourner l'obstacle.
Pour votre sécurité et pour celle des ouvriers travaillant en chaussée, abordez donc
prudemment cette zone & n'hésitez pas y à faire preuve de courtoisie !

CHENEE

18/12/2017

Pont de Chênée, depuis Quai des Ardennes vers & jusque rue de la Station.
*Bande de droite neutralisée - 9/15.30h*
29/12/2017

Réfection du trottoir.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 18 au vendredi 29 décembre 2017.
Vers l'Autoroute E25, sur le Pont, entre 09h00 & 15h30, la bande de droite peut être
neutralisée dans la zone où l'on rénove le trottoir : vous y pratiquez donc l'insertion en
tirette via la bande de circulation de gauche.
Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant en voirie, abordez donc cette zone
prudemment & n'hésitez pas à faire preuve de courtoisie !

DROIXHE

lundi 18 décembre 2017
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DROIXHE
18/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Avenue de Jupille.
22/12/2017

Élagage des arbres.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Entre lundi 18 & vendredi 22 décembre 2017.
Passage réduit possible à hauteur de la zone d'élagage, où le stationnement est interdit à
proximité & en dessous des arbres…

GRIVEGNEE
20/12/2017

rue des Puddleurs.
21/12/2017

Élagage des arbres.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Mercredi 20 & jeudi 21 décembre 2017.
Passage réduit possible à hauteur de la zone d'élagage, où le stationnement est interdit à
proximité & en dessous des arbres…

GUILLEMINS
18/12/2017

rue Varin.
19/12/2017

Élagage des arbres.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Lundi 18 & mardi 19 décembre 2017.
Passage réduit possible à hauteur de la zone d'élagage, où le stationnement est interdit à
proximité & en dessous des arbres…

LONGDOZ

lundi 18 décembre 2017
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LONGDOZ
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Endroit - Nature - Commentaires

rue Libotte
21/12/2017

Élagage des arbres.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Mercredi 20 & jeudi 21 décembre 2017.
Passage réduit possible à hauteur de la zone d'élagage, où le stationnement est interdit à
proximité & en dessous des arbres…

OUTREMEUSE

15/12/2017

***Artère fermée*** : Chaussée des Prés n°57 (+- 20 m avant le Rond-point Pont Saint Nicolas - /"Café
Randaxhe").
20/12/2017

Ouverture de la voirie pour placer deux nouveaux raccordements à l'eau & au gaz
Pour le compte de : CILE & RESA

Nouveau

Prolongé

Depuis vendredi 15 jusqu'au mercredi 20 décembre 2017.
(Chantier repéré lors du Plan de Mobilité, ce vendredi 15/12/17 à 07h35 : Régularisation…)
La Chaussée des Prés est fermée (tranchée perpendiculaire à l'axe de la chaussée sur toute la
largeur de la voirie) à hauteur de l'immeuble n°57 -entre rue Saint Eloi & rue Pont Saint Nicolas.
Le stationnement est interdit sur 30 mètres des 2 côtés de l'artère.
Accès riverain & livraisons - uniquement : en sens unique depuis rue Saint Pholien vers &
jusque rue Saint Eloi (dégagement via rue Capitaine - Quai de Gaulle ou via Boulevard Saucy) &
en double sens de circulation entre rue Saint Eloi & la fouille.
Déviation de transit via rue Saint Pholien - Boulevard de l'Est.

STE WALBURGE

lundi 18 décembre 2017

André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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STE WALBURGE
18/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue des Glacis.
22/12/2017

Élagage des arbres.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Entre lundi 18 & vendredi 22 décembre 2017.
Passage réduit possible à hauteur de la zone d'élagage, où le stationnement est interdit à
proximité & en dessous des arbres (!!! -/Parc de la Citadelle & Accès-Sortie Bis du CHR
Citadelle !!!).

A LIEGE

Pour le compte de :
Nouveau

Prolongé

ANGLEUR
30/08/2017

CHANTIERS EN COURS
rue Henri Defêchereux & rue Pierre Molinghen.

22/12/2017

Pose souterraine d'une nouvelle conduite de gaz.
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 30 août au vendredi 22 décembre 2017.
Renouvellement du réseau & des raccordements particuliers.
Tranchée en trottoir : du côté n°s impairs, rue Nicolas Defêchereux & du côté des n°s pairs, rue
Pïerre Molinghen. Passage(s) réduit(s) & interdiction(s) de stationner dans la/les zone(s) de
travail.

ANGLEUR

lundi 18 décembre 2017

Bretelle de sortie de l'A602-E25 -/Rond-point des Grosses Battes à hauteur de la Gare d'Angleur, vers Tilff rue de la Vaussale, Tunnel sous le Pont de Chemin de Fer - rue de Chênée.
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Endroit - Nature - Commentaires

Pose souterraine en trottoir et en traversée de chaussée de gaines & câbles à fibres optiques.
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du lundi 4 au vendredi 15 décembre 2017.
La Bretelle de sortie spécifique de l'A602-E25 -/Rond-point des Grosses Battes, à hauteur de
la Gare d'Angleur, est fermée ponctuellement : accès à la rue de la Vaussale par la Sortie
idoine dans le Rond-point des Grosses Battes.
Sous le Pont de chemin de Fer, rue de la Vaussale (Côté Rond-point des Grosses Battes), le
passage est réduit & maintenu sur une bande de circulation étroite par sens.
**La nuit du vendredi 8 au samedi 9 décembre, de 20h00 à 07h30. : traversée par 1/2
chaussée. Le passage alterné est réglé par feux de circulation provisoires ou par signaux
routiers B19-B21**.
rue de Chênée, pose en traversée par demi chaussée, entre 09h00 & 15h30 : le passage
alterné est réglé par signaux routiers.
Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant en voirie, abordez cette zone
prudemment !

ANGLEUR

8/12/2017

*Passage réduit ou circulation alternée* : rue d'Ougrée -RN90- entre Quai Mickiels-rue du Port (Ougrée)/rue de Renory & Route du Condroz -/Théatre de Verdure.
21/12/2017

Arasement ou dérasement : mise à niveau des accotements. Enlèvement des terres excédentaires.
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 8 au jeudi 21 décembre 2017.
Travail mis en œuvre par tronçon de +- 100 à 150 mètres, vers Liège ou vers Ougrée.
La bande de circulation longeant l'accotement y est neutralisée, dans un sens ou dans
l'autre.
L'arrêt & le stationnement sont interdits des 2 côtés de l'artère.
Selon l'évolution du travail : soit, la circulation est maintenue dans les 2 sens avec
passage réduit via la partie de chaussée disponible, soit, entre 09h00 & 15h30, le
passage alterné est réglé par signaux routiers ou par des feux de circulation provisoires.
lundi 18 décembre 2017
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Endroit - Nature - Commentaires
Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant en voirie, abordez donc cette zone de
chantier très prudemment & n'hésitez pas à y faire preuve de courtoisie !

ANGLEUR Sart Tilman
21/11/2017

Route du Condroz n°404 (à +- 40m de l'Avenue du Pré Ailly, en montée).
15/12/2017

Pose souterraine de gaines & câble(s) en trottoir + en traversée de chaussée. Raccordement d'immeuble.
Pour le compte de : Tecteo

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du mardi 21 novembre au lundi 4 décembre 2017.
Prolongé du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2017.
Prolongé du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2017.
Tranchée perpendiculaire à l'axe de la chaussée. Fouille & pose souterraine par demi
chaussée. Le passage peut être réduit & le stationnement est interdit.
De 09h00 à 15h30, le passage alterné est réglé par signaux routiers ou par des feux de
circulation provisoires. En dehors de cet horaire, le passage est rétabli normalement dans les deux
sens.
Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant en voirie, abordez cette zone
prudemment !

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
lundi 18 décembre 2017
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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 LAVEU
9/10/2017

rue Henri Maus n°s 177 à 181 (entre rue Lambinon & le virage en épingle à cheveux du haut de l'artère).
30/03/2018

Rénovation d'immeuble(s) : création d'une zone de chantier sécurisée en chaussée avec grue à tour - présence
journalière de conteneurs & de camions.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Depuis lundi 9 octobre jusqu'au vendredi 30 mars 2018.
Une demi chaussée est neutralisée par l'emprise du chantier.
Le passage alterné des véhicules est réglé par signaux routiers
Le stationnement est interdit des 2 côtés de la chaussée le long de la zone de travail. Les
piétons traversent la chaussée.

AVROY LAVEU
11/12/2017

rue du Château Massart n° 72 (/Centre de Formation du Château Massart - IFAPME).
22/12/2017

Pose souterraine de gaines & câble(s) à fibre optique en trottoir & en traversée de chaussée. Raccordement
d'immeuble.
Pour le compte de : ORANGE

Nouveau

Prolongé

Du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2017.
Prolongé du lundi 18 au vendredi 22 décembre 2007.
Travail en trottoir & tranchée perpendiculaire à l'axe de la chaussée en traversée par demi
voirie : le passage alterné des véhicules est réglé par signaux routiers. Le stationnement est
interdit des 2 côtés de l'artère, sur une distance de 50 mètres.

AVROY Laveu
lundi 18 décembre 2017
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Endroit - Nature - Commentaires

Carrefour : Boulevard Louis Hiller / rue Henri Maus.
29/12/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du mardi 12 au vendredi 29 décembre 2017.
Passage réduit, voire, circulation alternée par signaux routiers B19-B21 & stationnement
interdit dans & aux abords du carrefour. Abordez cette zone très prudemment !

CENTRE
24/11/2017

Place du Marché - Place Saint Lambert - rue Joffre.
30/12/2017

"Liège, Cité de Noël" : le "Village de Noël" - 31° Édition - 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 24 novembre 2017 au samedi 30 décembre 2017.
Le "Village de Noël" ouvre ses portes & accueille les visiteurs dès vendredi 24 novembre
2017, tous les jours, de 11h00 à 24h00 : jeudi - vendredi - samedi ou de 11h00 à 22h00 :
dimanche - lundi - mardi - mercredi.
Plus d'informations au sujet de ce bel événement festif ? Consultez :
http://www.villagedenoel.be/fr/.
Tous usagers confondus : redoublez donc de prudence si vous vous déplacez dans cette zone
festive !

CENTRE

24/11/2017

***Artère fermée*** : rue Saint Paul n°39 (entre rue Sœurs de Hasque-rue Bonne Fortune & à +- 15 mètres
de : rue des Clarisses-rue des Carmes).
31/12/2017

Effondrement de la chaussée. Mise en sécurité de cette portion d'artère. Passage des piétons & des cyclistes
maintenu.
Pour le compte de : Ville de Liège

lundi 18 décembre 2017
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Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Depuis vendredi 24 novembre 2017 jusqu'au dimanche 31 décembre 2017.
La rue Saint Paul est fermée à toute circulation véhiculaire (Barrières Heras - chaussée
partiellement effondrée & sous-sol vidé - risque d'affaissement supplémentaire si
passage de véhicules) à hauteur du n°39 & du Restaurant "Le Grill Saint Paul" (à +- 15
mètres de : rue des Clarisses-rue des Carmes). Le passage des piétons & des cyclistes est
maintenu.
La rue Saint Paul est accessible en double sens de circulation locale (Services de Secours Desserte Riveraine - Livraisons) entre rue Sœurs de Hasque/rue Bonne Fortune & la Zone
d'affaissement de la voirie.
Informations complémentaires suivront dès que possible quant à la durée effective de la fermeture & de la
réparation…

CENTRE

4/12/2017

**Portion d'artère fermée** : Place de la Cathédrale n°14-16 (/Building de l'ancienne "Galerie
Nagelmackers"), entre rue de la Cathédrale/rue Pont d'Avroy & rue du Tournant Saint Paul.
22/12/2017

Création d'une zone de chantier fermée & sécurisée. Présence & manœuvres en chaussée de nombreux camions
semi-remorques livrant des matériaux. Travaux de manutention. Rénovation de l'immeuble.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2017, de 06h00 à 11h00.
Prolongation du lundi 11 au vendredi 22 décembre 2017, de 06h00 à 11h00. (Pas le
Weekend)
La Place de la Cathédrale est fermée à hauteur des immeubles n°s 14 &16 & aussi, entre rue
de la Cathédrale/rue Pont d'Avroy & rue du Tournant Saint Paul.
Le stationnement y est interdit & réservé à l'entrepreneur.
Déviation de transit conseillée via rue de la Cathédrale - rue de la Sirène - rue Charles
Magnette.
Déviation locale, de dégagement ou d'Accès au "Parking Cathédrale" via rue Pont d'Avroy
(Bornes abaissées : 6/11h) - Boulevard d'Avroy - Traverse Destenay - Boulevard d'Avroy - rue
Hazinelle - Place Saint Paul - rue du Tournant Saint Paul - Place de la Cathédrale.
Attention ! Pour leur propre sécurité, les piétons abordent cette zone très prudemment, vu
lundi 18 décembre 2017
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les manœuvres de Véhicules Poids lourds & les chargements/déchargements de matériaux en
chaussée. Ils y empruntent les passages sécurisés ou, de préférence transitent via la partie
de la Place de la Cathédrale située entre rue Vinave d'Ile & rue Saint Paul…

CENTRE
6/12/2017

rue Hors Château n° 4 (/"Maison Polonaise" - à 20 m de la rue des Mineurs).
15/12/2017

Ouverture urgente de la voirie pour remédier à une panne d'électricité à Haute Tension.
Pour le compte de : Tecteo

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du mercredi 6 au vendredi 15 décembre 2017.
Travail en trottoir & en bande de stationnement. Afin de maintenir une mobilité correcte
dans cette portion artère étroite, veillez à bien respecter la signalisation y interdisant
l'arrêt & le stationnement !

CENTRE AVROY
1/12/2017

Place de la Cathédrale & rue Vinâve d'Ile.
7/01/2018

"Liège, Cité de Noël" : le "Village & la Patinoire de Noël de la Place Cathédrale & Vinâve d'Ile" 2017.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 1° décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018.
Le "Village de Noël" de la Place de la Cathédrale, de la rue Vinâve d'Île & la "Patinoire de
Noël" ouvrent leurs portes & accueillent les visiteurs dès vendredi 1° décembre 2017.
La Patinoire est accessible tous les jours : de 10h00 à 22h00, les vendredi - samedi |de 10h00
à 20h00, les dimanche - lundi - mardi - mercredi - jeudi.
Le Village est accessible tous les jours : de 11h00 à 24h00, les jeudi - vendredi - samedi | de
11h00 à 22h00, les dimanche - lundi - mardi - mercredi.
Tous usagers confondus : redoublez donc de prudence si vous vous déplacez dans cette
zone festive !
Plus d'informations ? Consultez : http://www.lapatinoiredenoel.be/patinoire/ &
https://www.visitezliege.be/fr/grand-evenement/liege-cite-de-noel

CENTRE Saint Léonard
lundi 18 décembre 2017
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CENTRE Saint Léonard

11/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Quai de la Batte, à l'opposé du n°26, le long de la Meuse, à +- 45 mètres du Rond-point Hongrée. *Bande de
droite neutralisée vers Coronmeuse - 09h00/15h30*
15/12/2017

Présence en chaussée de charroi & d'engins de chantier : sécurisation de la chambre de visite sous les Grilles
d'aération du Tunnel-Métro.
Pour le compte de : SRWT & TEC Liège Verviers

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2017, entre 09h00 & 15h30.
Vers Coronmeuse : Quai de la Batte, à +- 45 mètres du Rond-point Hongrée, la bande de
circulation de droite est neutralisée jusqu'au Rond-point.
Le passage est maintenu via la bande de gauche, avec insertion en tirette.
Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant en chaussée, abordez cette zone
prudemment & n'hésitez pas à y faire preuve de courtoisie !

CHENEE
24/10/2017

*Portion d'artère fermée* : rue du Centenaire, entre rue de la Jonchaie & rue du Progrès.
31/12/2017

Réaménagement de la voirie. Pose souterraine de câbles, de conduites & d'un nouvel égout.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Depuis mardi 24 octobre jusqu'au dimanche 31 décembre 2017.
La rue du Centenaire est fermée entre rue de la Jonchaie -/RaVel & rue du Progrès
(carrefours non compris). La rue de la Rainette est fermée à la jonction de la rue du Centenaire
& accessible en double sens de circulation locale via rue Verte Houmeresse.
La rue du Centenaire est accessible en double sens de circulation locale entre rue de
Gaillarmont & rue de la Jonchaie (passage alterné le long de l'affaissement de la chaussée
entre rue de la Pépinière & rue de la Jonchaie). Les artères adjacentes : rue des Fossettes-rue
de la Concorde-rue de la Métairie, sont rouvertes normalement & accessibles dans leurs sens
de circulation originels.
La rue des Pépinières reste accessible en voie à sens unique depuis rue du Centenaire vers
& jusque rue Malvaux.

CHENEE
lundi 18 décembre 2017
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rue des Haisses, entre rue Haute Ransy & rue du Beau Site.
21/12/2017

Pose souterraine d'une canalisation de gaz en trottoir & en chaussée. Extension du réseau.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 27 novembre au lundi 22 décembre 2017.
En horaires ouvrés, la rue des Haisses est fermée à la circulation de transit (artère étroite)
& accessible en double sens de circulation locale de part et d'autre de la zone de travail.
Déviation de transit dans les 2 sens via rue du Beau Site.

CHENEE
11/12/2017

rue Joseph Hodeige, face au n°181 (entre Sentier du Point de Vue & rue des Courteaux).
22/12/2017

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

Nouveau

Prolongé

Entre lundi 11 & vendredi 22 décembre 2017.
Deux jours ouvrables de travail, réalisé lorsque les conditions climatiques sont favorables.
Tranchée en trottoir & en demi chaussée dans cette artère étroite.
Le passage alterné est réglé par signaux routiers B19-B21. Le stationnement est interdit des
2 côtés de l'artère, entre les n°s 140 à 190 et entre les n°s 153 à 197.

CHÊNÉE Grivegnée-Bas
30/11/2017

rue du Beau Mur n° 57 & /au Viaduc de Chemin de fer (Arrêts TEC : /rue des Oblats & /rue de la Limite).
15/12/2017

Réfection de la zone d'arrêt des Bus (réparation des filets d'eau).
Pour le compte de : SRWT

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du jeudi 30 novembre au vendredi 15 décembre 2017.
Travail mis en œuvre d'un côté ou de l'autre de la rue. Une demi chaussée peut être
neutralisée & le stationnement est interdit des 2 côtés de l'artère le long de la zone de
chantier. Le cas échéant, entre 09h00 & 15h30, le passage alterné est réglé par signaux
lundi 18 décembre 2017
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routiers B19-B21 ou par des feux de circulation provisoires.
Abordez donc cette zone prudemment & n'hésitez pas à y faire preuve de courtoisie !

CHENEE LONGDOZ
14/12/2017

Avenue Francisco Ferrer n°9 (+- milieu d'artère, entre rue Haute Wez & rue du Beau Mur).
20/12/2017

Ouverture de la voirie pour rénover un raccordement d'immeuble à l'égout.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du jeudi 14 au mercredi 20 décembre 2017.
Une demi chaussée est neutralisée par la fouille, le long de laquelle l'arrêt & le
stationnement sont évidemment interdits des 2 côtés de la chaussée.
Le passage alterné est réglé par signaux routiers B19-B21.

DROIXHE
22/11/2017

rue Dieudonné Defrance, à la jonction du Pont du Bouhay.
21/12/2017

Pose souterraine de câbles d'énergie en trottoir & en traversée de chaussée.
Pour le compte de : RESA

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 22 novembre au jeudi 21 décembre 2017.
Tranchée en trottoir principalement, à la jonction de la rue Dieudonné Defrance & de la
Rampe du Pont du Bouhay. Passage réduit (une bande étroite par sens) & stationnement
interdit dans la zone de travail. Si nécessaire & ponctuellement, entre 09h00 & 15h30 :
passage alterné par signaux routiers ou par feux de circulation de provisoires.

DROIXHE/JUPILLE

lundi 18 décembre 2017
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6/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Avenue de Jupille / rue du Gay Village (-/Liège Business Center -/Rond-point).
22/12/2017

Soufflage (en trottoir &/ou en accotement) de câbles à fibres optiques dans des gaines existantes.
Pour le compte de : PROXIMUS

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 6 au mardi 12 décembre 2017.
Prolongé du mercredi 13 au vendredi 22 décembre 2017.
Travail réalisé principalement en trottoir ou en accotement. L'emprise du chantier peut
cependant empiéter partiellement sur la chaussée & induire un passage réduit à hauteur de la
zone de travail. Le stationnement y est interdit sur une distance de 50 mètres.

GRIVEGNEE

28/11/2017

*Artère Fermée* : rue de la Tuilerie n°86 (entre rue de l'Espoir/rue Eugène Lambinon & rue de la
Mutualité).
15/12/2017

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

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Depuis mardi 28 novembre jusqu'au vendredi 15 décembre 2017.
Importante fuite d'eau & ouverture de la chaussée de cette artère étroite.
La rue de la Tuilerie est donc fermée à hauteur de l'immeuble n°86 & accessible en double
sens de circulation locale de part & d'autre de la fouille via rue Eugène Lambinon ou via rue de
la Mutualité.

GRIVEGNEE

lundi 18 décembre 2017
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GRIVEGNEE
13/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue Docteur Bordet, entre rue de Bois de Breux & rue Servais Malaise.
21/12/2017

Réhabilitation & réfections ponctuelles du réseau d'égoutage par chemisage.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 13 au jeudi 21 décembre 2017.
Travail & accès au collecteur d'égout principal via les trapillons en chaussée...
Passage alterné par signaux B19-B21 & stationnement interdit à hauteur de la zone de
travail !
Redoublez de prudence en abordant cette artère !

GUILLEMINS

3/11/2017

***Place des Guillemins*** : 1/2 chaussée neutralisée - artère accessible en voie à sens unique depuis rue des
Guillemins/rue du Plan Incliné vers & jusque rue Paradis/rue de Sclessin/rue de Serbie.
31/12/2017

Création d'une zone de chantier sécurisée : rue des Guillemins, entre les n°s 123 & 145 + Place des Guillemins n°s 1
à 9. Chantier de construction d'un nouveau complexe immobilier. Présence en chaussée de camions de livraison &
d'engins de chantier.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 3 novembre au dimanche 31 décembre 2017.
Place des Guillemins : une demi chaussée est neutralisée par l'emprise du chantier entre
les n°s 1 (/rue des Guillemins) & 9 (/Hôtel 'Husa de la Couronne').
L'artère est accessible en voie à sens unique depuis le Rond-point rue des Guillemins/rue
du Plan Incliné vers & jusqu'au 'Rond'-point rue Paradis/rue de Sclessin/rue de Serbie/Site
propre Bus.
Déviations dans l'autre sens :
--- ***Itinéraire conseillé pour la Desserte locale*** : au départ de rue de Sclessin/rue
Paradis via rue de Serbie - (rue Sohet) - rue des Guillemins. ***Attention ! Actuellement,
formation de files & ralentissements sur cet itinéraire aux heures de pointe : /rue Sohet &
lundi 18 décembre 2017
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/rue des Guillemins.***
--- ***Itinéraire conseillé pour le Trafic de Transit*** : au départ de rue de Sclessin via rue
Paradis (***maintenant accessible en double sens de circulation entre rue de Sclessin & rue
de Fragnée/Avenue Blonden***) - Avenue Blonden (***accessible en double sens de circulation
dans son entièreté***) - (rue des Vingt-Deux) - vers rue des Guillemins/Avenue Rogier.
Les piétons redoublent d'attention lorsqu'ils se déplacent rue & Place des Guillemins !
Pour leur propre sauvegarde, ils utilisent les cheminements sécurisés disponibles le long du
chantier, ou, pour contourner les zones à risques, ils traversent la chaussée & empruntent les
passages pour piétons provisoires marqués au sol en couleur jaune.

GUILLEMINS
14/11/2017

*Desserte fermée* : Avenue de l'Observatoire n°28 (+- au milieu de la Desserte, le long des immeubles)
29/12/2017

Mise en sécurité urgente de cette portion d'artère : affaissement de la chaussée. Réparation de la voirie.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du mardi 14 novembre au vendredi 1° décembre 2017.
Travaux de consolidation en cours : fermeture prolongée au vendredi 29 décembre 2017.
Un effondrement de la chaussée a été repéré ce jour par la Brigade du Sud du Service Voirie Ville
de Liège. La Desserte de l'Avenue de l'Observatoire est donc fermée à hauteur de l'immeuble n°
28 (accès en double sens de circulation locale de part & d'autre de cet immeuble).
Le stationnement est évidemment interdit à proximité & dans la zone d'affaissement.

GUILLEMINS

lundi 18 décembre 2017
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GUILLEMINS
20/11/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Boulevard d'Avroy, du n°256 (/rue de Rotterdam) au n°10, rue des Guillemins (face à /rue de Serbie).
22/12/2017

Pose souterraine en trottoir de gaines & câbles à fibres optiques.
Pour le compte de : EUROFIBER

Nouveau

Prolongé

Du lundi 20 novembre au vendredi 22 décembre 2017.
Tranchée en trottoir le long du bâti, entre le n°256, Boulevard d'Avroy & le n°10 rue des
Guillemins. Stationnement interdit dans la zone de travail. Passage réduit ponctuel possible.
Une tranché en traversée par demi chaussée rue de Rotterdam, de 09h00 à 15h30.

GUILLEMINS

1/12/2017

**Portion d'artère fermée**: Avenue Blonden n°92 (Building à côté de la "Maison Rigo") - entre rue de
Fragnée & rue Paradis.
22/12/2017

Démolition du Building. Création d'une zone de chantier sécurisée.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 1° décembre au vendredi 22 décembre 2017.
La chaussée longeant les immeubles de cette portion de l'Avenue Blonden est fermée
(Barrières Heras) de part & d'autre de l'immeuble n°92, soit entre rue de Fragnée & rue
Paradis.
Le stationnement y est évidemment interdit.
Déviation "locale" vers le Parking de la Gare des Guillemins via rue de Fragnée - rue Jean
Gol - rue Bovy ou vers la Place des Franchises via rue de Fragnée - rue Jean Gol - rue de
Sclessin.
Déviation de "transit" recommandée vers le Centre-ville ou vers rue du Plan Incliné via rue
de Fragnée - Traverse du "Petit Paradis" - Quai de Rome - Boulevard Frère Orban - Traverse de
la rue des Vingt-Deux - Avenue Blonden - Avenue Rogier ou rue des Guillemins...

GUILLEMINS
7/12/2017
lundi 18 décembre 2017

rue de Chestret n°2 (/Place de Bronckart).
21/12/2017

Pose souterraine en trottoir & en traversée de chaussée de câbles à fibres optiques. Installation d'une "armoire"
Proximus.
Pour le compte de : PROXIMUS
André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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Pour le compte de : PROXIMUS

Nouveau

Prolongé

Du jeudi 7 au jeudi 21 décembre 2017.
Tranchée en trottoir & en traversée par demi chaussée à la jonction de la Place de
Bronckart.
Passage réduit & stationnement interdit des 2 côtés de l'artère, sur une distance de 25
mètres.

GUILLEMINS SCLESSIN
20/09/2017

rue Armand Stévart, à la jonction de la rue de Ernest Solvay.
31/12/2017

Réalisation d'un accès carrossable de Parking (Chantier de réhabilitation du Site du "Val Benoit").
Pour le compte de : SPI+

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 20 septembre au vendredi 27 octobre 2017.(Depuis lundi 11 septembre 2017)
Prolongation jusqu'au dimanche 31 décembre 2017.
Passage réduit ponctuel possible & stationnement interdit à hauteur de la zone de travail.
Abordez cette zone prudemment, vu les mouvements & passages fréquents de camions &
autres engins de chantier, depuis & vers le Site du Val Benoit !

JUPILLE
29/11/2017

rue de Visé n°247 (/"La Poste" -/Immeuble "Piedboeuf").
15/12/2017

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

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du mercredi 29 novembre au vendredi 15 décembre 2017.
Plus d'une demi chaussée est neutralisée par la fouille, à hauteur de l'immeuble n°247 (/"La
Poste"). Le passage alterné & étroit est réglé par signaux routiers B19-B21.
Le stationnement est évidemment interdit des 2 côtés de l'artère.
Abordez donc prudemment cette zone à forte densité de trafic, y compris Bus & piétons !

JUPILLE
lundi 18 décembre 2017
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*Passage alterné* : rue de Fléron n° 28 (/Magasin 'Intermarché').
1/12/2017

22/12/2017

Pose souterraine-raccordement en trottoir & en traversée chaussée de câbles à fibres optiques
Pour le compte de : NETHYS VOO

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 1° au mardi 5 décembre 2017.
Ouverture du trottoir & tranchée perpendiculaire à l'axe de la chaussée. Le stationnement
est interdit des 2 côtés de l'artère. Le passage alterné est réglé par feux de circulation
provisoires ou par signaux routiers B19-B21.
Travail concomitant en trottoir, du lundi 4 au vendredi 22 décembre 2017 : raccordement
d'immeuble au Gaz pour RESA : passage réduit ponctuel.

LONGDOZ
2/10/2017

***Artère fermée*** : rue Alfred Magis, à la jonction du Quai de Longdoz.
31/12/2017

Réaménagement de l'entrée de l'artère (Création d'une 'Zone 30').
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 2 octobre au vendredi 17 novembre 2017.
Chantier pas encore débuté ce mardi 14 novembre 2017…
Prolongation jusqu'au dimanche 31 décembre 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

lundi 18 décembre 2017

***Artère fermée*** : rue Douffet, à la jonction du Quai de Longdoz | ***Passage réduit à une bande 9/15.30h*** : Quai de Longdoz, à la jonction de la rue Douffet.
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Réaménagement de l'entrée de l'artère (Création d'une 'Zone 30').
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du lundi 2 octobre au vendredi 17 novembre 2017.
Prolongation du lundi 20 novembre au vendredi 8 décembre 2017.
Prolongation du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2017 (Finitions & réalisation des
trottoirs).
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.
***Du mercredi 8 novembre*** au vendredi 8 décembre 2017.
Réalisation d'un trottoir traversant & pose d'asphalte de couleur, rue Douffet à la jonction
du Quai de Longdoz.
Entre 09h00 & 15h30, la bande de circulation de droite du Quai du Longdoz peut être
neutralisée à hauteur de la rue d'Ouffet. Dans ce cas, le passage de la circulation est
maintenu via la bande de gauche avec insertion en tirette.
Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant en chaussée, abordez donc cette zone
prudemment !

LONGDOZ GrivegnéeBas Chênée
30/11/2017

rue Basse Wez n°s 303 &186 (Arrêts TEC : /rue de Mulhouse -/ Valdor).
15/12/2017

Réfection de la zone d'arrêt des Bus (réparation des filets d'eau).
Pour le compte de : SRWT

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du jeudi 30 novembre au vendredi 15 décembre 2017.
Travail mis en œuvre d'un côté ou de l'autre de la rue. Une demi chaussée peut être
neutralisée & le stationnement est interdit des 2 côtés de l'artère le long de la zone de
chantier. Le cas échéant, entre 09h00 & 15h30, le passage alterné est réglé par signaux
routiers B19-B21 ou par des feux de circulation provisoires.
Abordez donc cette zone prudemment & n'hésitez pas à y faire preuve de courtoisie !
lundi 18 décembre 2017
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OUTREMEUSE

1/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

*Artères fermées*: Boulevard de la Constitution, entre rue des Bonnes Villes & Traverse de la rue Curtius +
rue des Bonnes Villes, entre rue Théodore Schwann & Boulevard de la Consitution/rue de la ProvincePourtour du Site de l'ancien Hôpital de Bavière.
22/12/2017

Création urgente d'un zone sécurisée en chaussée : incendie dans le bâtiment de l'ancien Hôpital de Bavière +
Réparation urgente d'une cabine d'électricité à Haute Tension (4/12/19).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Depuis vendredi 1° décembre 2017 vers 02h00 au vendredi 22 décembre 2017.
Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré & a ravagé une partie du bâtiment de l'Ancien
Hôpital de Bavière. Le pourtour du site est sécurisé & les chaussées le longeant sont fermées &
donc, neutralisées à la circulation.
Une cabine à Haute Tension desservant le Quartier en électricité y a été endommagée & est
actuellement réparée...
Situation du mardi 5 décembre 2017.
Le Boulevard de la Constitution reste fermé entre rue des Bonnes Villes & les Traverses
de la rue Curtius & de la rue Dos fanchon. La circulation est maintenue normalement depuis
Quai du Barbou vers & jusque rue Saint Pholien. Déviation & accès au Hall Omnisports et à
l'École du Barbou via rue Ransonnet - rue Adolphe Maréchal - Quai Godefroid Kurth - rue
Dos Fanchon…
Rue des Bonnes Villes, la chaussée donnant accès au Boulevard de la Constitution & à la
rue Ransonnet reste fermée entre rue Théodore Schwann & Boulevard de la
Constitution/rue de la Province. Déviation depuis le Pont de Bressoux via rue des Bonnes
Villes - rue Théodore Schwann - Place du Congrès - rue Jean d'Outremeuse...
Rue des Bonnes Villes, la chaussée donnant accès au Pont de Bressoux est rouverte
normalement depuis Boulevard de la Constitution vers & jusque rue Théodore SchwannPont de Bressoux.
***Attention ! Le système de feux de circulation gérant le passage des véhicules & des
piétons au Carrefour : Constitution/Bonnes Villes/Province/Ransonnet n'est actuellement
plus alimenté en électricité : les feux y sont donc "au noir" : abordez cette zone
prudemment, veillez à y respecter les signaux routiers et, enfin, n'hésitez pas à y faire preuve
de courtoisie...***

SAINTE WALBURGE
lundi 18 décembre 2017
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rue Montagne Sainte Walburge n°273 (à +- 80 mètres du Carrefour : rue des Glacis-rue Sainte Walburge).
15/12/2017

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

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du lundi 27 novembre au vendredi 15 décembre 2017.
Passage réduit & stationnement interdit à hauteur de la fouille. Ponctuellement, une demichaussée peut être neutralisée. Dans ce cas, le passage alterné est réglé par signaux
routiers B19-B21. Attention ! Zone à forte densité de trafic, y compris Bus ! Pour votre sécurité
& pour celle des ouvriers travaillant en chaussée, abordez les lieux prudemment & n'hésitez pas à
faire preuve de courtoisie !

SAINTE WALBURGE

7/12/2017

*Passage alterné* : rue Montagne Sainte Walburge n°259 (à +-130 mètres du Carrefour : rue des Glacis-rue
Sainte Walburge).
22/12/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du jeudi 7 au vendredi 22 décembre 2017.
Une demi-chaussée est neutralisée par la fouille : le passage alterné est réglé par signaux
routiers B19-B21. Le stationnement est interdit des 2 côtés de la chaussée sur une distance
de 60 mètres. Attention ! Zone à forte densité de trafic, y compris Bus ! Pour votre sécurité &
pour celle des ouvriers travaillant en chaussée, abordez les lieux prudemment & n'hésitez pas à
faire preuve de courtoisie !

ST LÉONARD THIER À
LIÈGE

lundi 18 décembre 2017
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ST LÉONARD THIER À
LIÈGE
14/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Boulevard Hector Denis n°173 (entre rue du Géron & rue Besonhez).
18/12/2017

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

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. En cas de prolongation.
Du jeudi 14 au lundi 18 décembre 2017.
Chantier mis en œuvre en trottoir & en demi chaussée.
Entre 08h30 & 15h30, le passage alterné est réglé par feux de circulation provisoires.
Le stationnement interdit des 2 côtés de l'artère à hauteur de la zone de travail.

ST LEONARD Thier-àLiège
6/12/2017

Boulevard Hector Denis n°132 (entre Sentier Matraifosse & rue Haut des Tawes).
22/12/2017

Pose souterraine en trottoir de gaines & câbles à fibres optiques. Raccordement particulier.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 6 au vendredi 22 décembre 2017.
Passage réduit, voire circulation alternée ponctuelle (signaux routiers B19-B21) &
stationnement interdit dans la zone de travail.

STE MARGUERITE
25/08/2017

*Artère fermée* : rue Hocheporte, à la jonction de la rue Agimont (entre rue Firket & rue Agimont).
31/12/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 25 août au dimanche 31 décembre 2017.
La rue Xhovémont est fermée à la jonction de la rue Agimont (entre rue Firket & rue Agimont).
Le stationnement est interdit dans la zone de travail. Cette portion de la rue Xhovémont est
accessible en double sens de circulation locale via rue de l'Académie ou via rue Saint Séverin.
Du lundi 11 au vendredi 22 décembre, chantier connexe, au même endroit, par l'Entreprise
"Marcel Baguette".

STE MARGUERITE

lundi 18 décembre 2017
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STE MARGUERITE

16/10/2017

Endroit - Nature - Commentaires

**Passage alterné par feux de chantier** : Mont Saint Martin, entre la Basilique & rue Publémont | Degrés
des Tisserands.
22/12/2017

Remplacement de l'égout puis rénovation de la voirie.
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

Du lundi 16 octobre au vendredi 22 décembre 2017.
Mont Saint Martin : passage alterné réglé par feux de circulation provisoires entre la
Basilique Saint Martin & rue Publémont. Le stationnement est interdit des 2 côtés de la
chaussée dans la zone de travail. ! Attention ! Formation de files possible dans cette zone
aux heures de pointe...
Degrés des Tisserands : le passage des piétons est maintenu.

STE MARGUERITE
4/12/2017

rue Sainte Marguerite, à la jonction de la Place du Flot : *Circulation rétablie normalement*.
15/12/2017

Travaux de finitions en trottoir (création de deux trottoirs traversants).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du lundi 4 au vendredi 15 décembre 2017.
Les deux trottoirs traversants sont réalisés rue Sainte Marguerite, à la jonction de la
Place du Flot. Le passage de la circulation est rétabli normalement dans cette zone.
Vu les travaux de finitions en cours, le stationnement peut encore être interdit rue Sainte
Marguerite &/ou Place du Flot.

STE MARGUERITE
GLAIN

lundi 18 décembre 2017

*Passage alterné* : rue Emile Vandervelde n°175 (/Pabecar & /Pharmacie - entre rue des Hotteuses & rue
Nouvelle Percée).
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Création d'une chambre de visite en chaussée & raccordement de l'égout du CHC Montlégia.
Pour le compte de : CHC Montlégia.

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du lundi 16 octobre au vendredi 24 novembre 2017.
Chantier prolongé jusqu'au vendredi 15 décembre 2017.
(Artère rouverte ce vendredi 20 octobre 2017 : effondrement de chaussée réparé).
Plus d'une demi chaussée est neutralisée à cet endroit. Le stationnement est interdit des 2
côtés de l'artère. De 08h00 à 17h00, les jours ouvrés, le passage alterné des véhicules est
réglé par des feux de circulation provisoires. En dehors de cet horaire, les feux provisoires
sont enlevés & le passage alterné est réglé par signaux routiers B19-B21.

STE MARGUERITE
GLAIN
20/11/2017

rue Emile Vandervelde, entre le n°1 (/rue En Glain) & rue Joseph Wauters.
19/01/2018

Pose souterraine de câbles à fibres optiques en trottoir & en chaussée .
Pour le compte de : CHC Montlégia - Proximus

Nouveau

Prolongé

Du lundi 20 novembre 2017 au vendredi 19 janvier 2018.
L'emprise du chantier neutralise une demi chaussée. Dans la zone de travail, le passage
alterné des véhicules est réglé par des feux de circulation provisoires (ou, en dehors des
horaires ouvrés, par signaux routiers B19-B21) & le stationnement est interdit.
Attention ! Portion d'artère relativement étroite ! Abordez cette zone prudemment !

STE MARGUERITE
GLAIN

lundi 18 décembre 2017
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STE MARGUERITE
GLAIN
11/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue des Hotteuses n°188 (/"Mosquée de Glain").
15/12/2017

Ouverture de la voirie pour raccorder l'immeuble à l'égout.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2017.
Travail réalisé en trottoir & en demi chaussée. Le passage alterné est réglé par signaux
routiers B19-B21. L'arrêt & le stationnement sont interdits des 2 côtés de l'artère, sur une
distance de 30 mètres.

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.
31/12/2017

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 lundi 9 octobre au dimanche 31 décembre 2017.
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 Rondpoint Jean de Wilde/Fosse Crahay & rue Visé Voie.
***Depuis lundi 16 octobre 2017 : la rue Visé Voie (/Liège) est rouverte entre rue de l'Arbre
Sainte Barbe-rue Vieille Voie de Tongres & l'Autoroute A313. ---Venant de l'Échangeur de Vottem,
la sortie est rouverte vers rue Sainte Walburge/Chaussée de Tongres & Rocourt. ---Venant de
rue de l'Arbre Sainte Barbe, l'accès à l'Autoroute A313 est à nouveau possible vers le Rondpoint Jean de Wilde/Fosse Crahay (obligation de virer à droite).***
La partie haute de la rue Vieille Voie de Tongres est 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 ou depuis l'Autoroute A313.
lundi 18 décembre 2017
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Endroit - Nature - Commentaires
Venant de Vottem/rue Visé-Voie, obligation de virer à droite vers l'Autoroute. La traversée du
carrefour est interdite & impossible.
Déviation vers Rocourt via Autoroute E40 - Sortie 33-Rocourt.

STE WALBURGE
23/10/2017

Chaussée de Tongres n°1 (-/rue Sainte Walburge - /rue Visé Voie -/rue du Sergent Merx).
15/01/2018

Raccordement à l'égout & aménagement du nouveau Commissariat de Police de Sainte-Walburge-Rocourt.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 23 octobre au jeudi 30 novembre 2017.
Prolongation du mercredi 29 novembre au vendredi 22 décembre 2017.
Prolongation du samedi 30 novembre au lundi 15 janvier 2017.
Le passage est réduit à une bande de circulation étroite par sens à hauteur du nouveau
Commissariat. L'arrêt & le stationnement y sont évidemment interdits.
Pour votre sécurité, pour celle des ouvriers & des piétons qui circulent dans cette zone à
forte densité de trafic, abordez donc les lieux prudemment & n'hésitez pas à y faire
preuve de courtoisie...
Attention ! Formation de files & ralentissements possibles aux heures de pointe : n'hésitez
pas à adapter vos horaires &/ou vos itinéraires de déplacements…

STE WALBURGE
4/12/2017

rue de Campine n°353 (à +- 60 m de la rue du Limbourg, en descente).
22/12/2017

Remplacement urgent en chaussée d'une vanne de conduite d'eau défectueuse.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Du lundi 4 au vendredi 22 décembre 2017.
Circulation alternée par signaux routiers B19-B21 & stationnement interdit sur 75
mètres des 2 côtés de la chaussée dans la zone de travail.

STE WALBURGE
Rocourt

lundi 18 décembre 2017
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STE WALBURGE
Rocourt
21/11/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue du Village n°380 (à +- 30m de Chaussée de Tongres).
15/12/2017

Pose souterraine de gaines & câble(s) en trottoir. Raccordement d'immeuble.
Pour le compte de : Tecteo

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire. - En cas de prolongation, vu les conditions climatiques hivernales.
Du mardi 21 novembre au vendredi 8 décembre 2017.
Prolongé du lundi 8 au vendredi 15 décembre 2017.
Tranchée & travail en trottoir principalement. Le stationnement est interdit dans la zone de
chantier. Empiètement en chaussée ponctuel possible entre 09h00 & 15h30. Dans ce cas, le
passage alterné est réglé par signaux routiers.
Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant en voirie, abordez cette zone
prudemment !

WANDRE
27/11/2017

rue Bois la Dame, n°s 32 à 36 (Impasse ---}/rue Tesny)
20/12/2017

Pose souterraine d'une canalisation de gaz en trottoir & en chaussée. Extension du réseau.
Pour le compte de : RESA GAZ

Nouveau

Prolongé

Du lundi 27 novembre au mercredi 20 décembre 2017.
Passage réduit, voire circulation alternée ou brève(s) fermeture(s) ponctuelle(s) possible(s),
selon l'endroit où la tranchée est réalisée. Le stationnement est interdit dans la zone de travail.
Attention ! Portion d'artère très étroite : pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant
en chaussée, abordez cet endroit prudemment !

WANDRE

lundi 18 décembre 2017
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WANDRE
11/12/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue Kipelle n°19 (+- milieu d'artère, entre rue d'Elmer & rue de Visé).
20/12/2017

Ouverture de la voirie pour rénover un raccordement d'immeuble à l'égout.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du lundi 11 au mercredi 20 décembre 2017.
Une demi chaussée est neutralisée par la fouille, le long de laquelle l'arrêt & le
stationnement sont évidemment interdits des 2 côtés de la chaussée.
Le passage alterné est réglé par signaux routiers B19-B21.

lundi 18 décembre 2017
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