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0 RADAR
21/02/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Liège.
27/02/2017

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

Nouveau

Prolongé

Mardi 21 février 2017 : Belle-Île & Quai du Condroz.
Mercredi 22 février 2017 : Jupille & rue de Visé.
Jeudi 23 février 2017 : Grivegnée & rue Servais Malaise.
Vendredi 24 février 2017 : Rocourt & Chaussée de Tongres.
Samedi 25 février 2017 : Saint Léonard & Quai saint Léonard.
Dimanche 26 février 2017 : Chênée & Boulevard de l'Ourthe.
Lundi 27 février 2017 : Bois de Breux & rue de Herve.

CENTRE
17/02/2017

Passage réduit à une bande par sens : Quai Sur Meuse n°3 (entre Quai de la Ribuée & rue Nagelmackers)
24/02/2017

Risque de chute de matériaux sur la voie publique.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Depuis jeudi 16 février 2017, pour une durée actuellement indéterminée.
Vu le risque de chute de matériaux sur la voie publique depuis la maison sise Quai Sur
Meuse n°3, la bande de circulation longeant les immeubles est neutralisée.
Le trafic y est maintenu sur une bande de circulation par sens.
Abordez donc cette zone prudemment & n'hésitez pas à y faire preuve de courtoisie !

CENTRE

lundi 20 février 2017

André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité

Page 1 sur 20

Commissariat
Début

Fin
Prévue

CENTRE
20/02/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue du Palais n°14.
21/02/2017

Réparation du trottoir.
Pour le compte de : ORES

Nouveau

Prolongé

Lundi 20 & mardi 21 février 2017.
Passage réduit ponctuel possible. Le stationnement est interdit (réservé à l'entrepreneur)
entre le n°10 & le n°20.

CENTRE
20/02/2017

En Féronstrée, entre rue des Mineurs & le n°51 (+-/Potiérue).
24/02/2017

Réfections ponctuelles du pavage des trottoirs.
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Du lundi 20 au vendredi 24 février 2017.
Passage réduit ponctuel possible & stationnement interdit dans la zone de travail.

CENTRE
20/02/2017

rue de la Goffe.
3/03/2017

Réfection du pavage de la chaussée (3 zones).
Pour le compte de : ORES

Nouveau

Prolongé

Du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2017.
Passage réduit & interdiction de stationner dans la zone de travail.

CENTRE

22/02/2017

Artère fermée : Place de la Cathédrale n°14 (Building de l'ancienne "Galerie Nagelmackers" - /rue du
Tournant Saint Paul).
22/02/2017

Présence d'une grue de montage de 72 Tonnes en chaussée. Travaux de manutention en hauteur (rénovation de
l'immeuble).
Pour le compte de : Particulier

lundi 20 février 2017
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Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Mercredi 22 février 2017, de 05h00 à 19h00.
La Place de la Cathédrale est fermée à hauteur des immeubles n°s 12 &14 (à la jonction de la
rue du Tournant Saint Paul - qui reste ouverte à la circulation).
Le stationnement y est interdit & réservé à l'entrepreneur sur une distance de 40 mètres.
Déviation via rue de la Cathédrale - rue de l'Université ou (- de 3,5T) rue de la Sirène - rue
Charles Magnette.

DROIXHE
22/02/2017

rue Ernest Malvoz n°53 (/rue des Bleuets).
17/03/2017

Nouveau(x) raccordement(s) d'immeuble(s) à l'égout.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 22 février au vendredi 17 mars 2017.
Une demi chaussée est neutralisée à hauteur de l'immeuble n°53. Le passage alterné des
véhicules est réglé par signaux routiers B19-B21. L'arrêt & le stationnement sont interdits
des deux côtés de l'artère, sur une distance de 30 mètres.

GRIVEGNEE
16/02/2017

rue Belleflamme n°300 (/rue René Demoitelle).
24/02/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du jeudi 16 au vendredi 24 février 2017.
Passage réduit, voire circulation alternée (signaux routiers ou feux de chantier) à hauteur de
la fouille en trottoir & en chaussée, où l'arrêt & le stationnement sont interdits des 2 côtés de
l'artère.

GUILLEMINS

lundi 20 février 2017
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GUILLEMINS
17/02/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue des Guillemins n°107 (à +- 40 m de la rue Sohet, vers l'Avenue Rogier).
24/02/2017

Réfection & asphaltage de la chaussée (après réparation d'un raccordement à l'égout).
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Entre vendredi 17 & vendredi 24 février 2017.
Travail de +-1 jour ouvrable, lorsque les conditions climatiques sont favorables.
Une demi chaussée est neutralisée à hauteur de l'immeuble n°107.
Vers l'Avenue Rogier (côté n°s Impairs), le passage est maintenu en basculement à gauche.
Vers les Guillemins (côté n°s Pairs), le passage est maintenu en basculement à droite, via la
bande habituellement réservée au stationnement des véhicules.
L'arrêt & le stationnement sont interdits des deux côtés de l'artère, sur une distance de 30
mètres.

GUILLEMINS Cointe
21/02/2017

rue du Batty n°31 (entre Place du Batty & rue de Bourgogne).
17/03/2017

Raccordement d'un immeuble à l'électricité.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Entre mardi 21 février & vendredi 17 mars 2017.
Une demi chaussée peut être neutralisée à hauteur des immeubles n°s 29-31. Dans ce cas, le
passage alterné des véhicules est réglé par signaux routiers B19-B21 (ou par des feux de
circulation provisoires). L'arrêt & le stationnement sont interdits des deux côtés de l'artère, sur
une distance de 30 mètres.

LONGDOZ

lundi 20 février 2017
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Endroit - Nature - Commentaires

Quai Marcellis.
22/02/2017

Abattage d'arbre(s).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Mardi 21 & mercredi 22 février 2017.
Passage réduit ponctuel possible le long de la zone de travail, où le stationnement est
interdit sous & à proximité des arbres !

LONGDOZ
22/02/2017

Quai Churchill, (venant du Pont Kennedy), entre le passage pour piétons & le Quai Marcellis.
24/02/2017

Réparation urgente d'un câble d'énergie implanté en trottoir ou en zone de stationnement.
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 22 au vendredi 24 février 2017, de 09h00 à 15h00.
Le stationnement est interdit (réservé à l'entrepreneur) Quai Churchill, sur une distance de
+-30 mètres, le long de la Meuse, entre le passage pour piétons & le Quai Marcellis.
Un passage réduit ponctuel est possible à hauteur du chantier.

LONGDOZ Vennes
20/02/2017

rue des Vennes n°s 50 à 70 (entre rue Natalis/rue de Fétinne & Place Barthélémy Vieillevoye).
24/02/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du lundi 20 au vendredi 24 février 2017.
Le passage est réduit & le stationnement est interdit sur une distance de 50 mètres des 2
côtés de la chaussée, le long de la zone de travail.
Attention ! Portion d'artère à forte densité de trafic, y compris Bus... Veillez donc bien à
respecter la signalisation y interdisant le stationnement, au risque de voir votre véhicule
dépanné…

LONGDOZ Vennes
lundi 20 février 2017
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20/02/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Boulevard Frankignoul (entre rue Pont des Vennes & rue Sopers OU entre rue Bernimolin & rue Eugène
Simonis).
22/02/2017

Abattage d'arbre(s).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 20 au jeudi 23 février 2017, de 09h00 à 16h00.
Le passage peut être réduit à une bande de circulation par sens le long de la zone d'abattage
(où, le cas échéant, le stationnement est interdit sous & à proximité des arbres !).

OUTREMEUSE
20/02/2017

Boulevard de l'Est/Place de l'Yser, entre rue Henri de Dinant & rue Ernest de Bavière.
21/02/2017

Placement de poteaux d'éclairage public, le long de la Place de l'Yser.
Pour le compte de : RESA

Nouveau

Prolongé

Lundi 20 & mardi 21 février 2017.
Le stationnement est interdit & réservé à l'entrepreneur, Boulevard de l'Est, sur l'entièreté
de la bande de stationnement longeant la Place de l'Yser (à droite, en venant du rond-point
Pont Saint Nicolas).

STE MARGUERITE
10/01/2017

Portion d'artère fermée : rue Mississipi, entre rue des Meuniers & rue Louis Fraigneux.
31/03/2017

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

Nouveau

Prolongé

Depuis mardi 10 jusqu'au vendredi 20 janvier 2017.
La fermeture est prolongée jusqu'au vendredi 31 mars 2017.(Info lundi 20 février 2017)
La rue Mississipi reste fermée entre rue des Meuniers & rue Louis Fraigneux. Accès en
double sens de circulation locale de part & d'autre de l'affaissement de la chaussée.
L'accès à la rue Saint Séverin reste possible au départ de rue Louis Fraigneux via rue Sainte
Marguerite.

STE MARGUERITE

lundi 20 février 2017
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STE MARGUERITE

17/02/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Circulation rétablie sur 2 bandes vers le Centre-Ville : Avenue de Fontainebleau - rue Louis Fraigneux (/rue
Sainte Marguerite).
21/02/2017

Chantier terminé : le trapillon affaissé a été remis à niveau.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Depuis vendredi 17 février 2017.
La circulation est rétablie normalement sur deux bandes de circulation vers le Centre-Ville.

A LIEGE

Pour le compte de :
Nouveau

Prolongé

ANGLEUR

12/05/2016

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

31/03/2017

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.
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

lundi 20 février 2017

Artère rouverte sur une demi chaussée, avec passage alterné de la circulation : rue de Tilff, à hauteur de
l'immeuble n°438 (vers Tilff, +- 200 m après le Pont d'Autoroute E25 /Accès-Sortie n°40-Embourg).
André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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Endroit - Nature - Commentaires

La fuite d'eau est colmatée. La partie de chaussée affaissée sera réparée dès que les conditions climatiques le
permettront.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Du vendredi 20 janvier 2017 à 16h00 au mardi 28 février 2017.
L'importante fuite d'eau a été colmatée. La partie de chaussée affaissée reste actuellement
impraticable. La rue de Tilff est rouverte à la circulation sur une demi chaussée, à hauteur
de l'immeuble n°438.
Le passage alterné des véhicules y est réglé par des feux de circulation provisoires (sinon,
par signaux routiers B19-B21).

ANGLEUR
13/02/2017

rue de la Vaussale, le Tunnel sous le Pont de Chemin de Fer (entre rue du Val Benoit & rue Denis Lecoq).
24/02/2017

Nettoyage du tunnel. Sablage des murs.
Pour le compte de : Infrabel

Nouveau

Prolongé

Du lundi 13 au vendredi 24 février 2017.
Pendant ce travail, le passage peut être réduit à une bande de circulation par sens.
Pour votre sécurité & celle des ouviers travaillant en voirie, abordez cette zone prudemment !

AVROY CENTRE
13/02/2017

Desserte fermée : Place du Vingt Août n°s 1 à 5 (entre le Café "Au Delft" & la Pharmacie "Multipharma").
21/02/2017

Réfection du pavage de la chaussée.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017.
Chantier prolongé jusqu'au mardi 21 février 2017.
Cette voie de desserte est fermée. Le stationnement y est interdit.

CHENEE

lundi 20 février 2017

André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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rue Chafette, entre rue des Chaineux & rue de Chêvremont.
8/03/2017

Réfection des trottoirs (Ultérieurement : réfection de la chaussée & substitution du pavage par un revêtement
hydrocarboné).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 8 février au mercredi 8 mars 2017.
La circulation est maintenue pendant la réfection des trottoirs (d'abord du côté pair, puis du côté
impair). Le passage est réduit & le stationnement est interdit dans la zone de travail.

CHENEE
13/02/2017

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
lundi 20 février 2017
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Houmeresse - rue de la Rainette - rue du Centenaire.

CHENEE
13/02/2017

rue Brialmont - rue des Chaîneux - rue de l'Alignement.
3/03/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du lundi 13 février au vendredi 3 mars 2017.
Phase 4 : rue de Brialmont - réfection du trottoir, côté impair puis pose de la conduite, côté pair.
Passage réduit & interdiction de stationner dans la zone de travail.

CHENEE
14/02/2017

rue Belvaux 216 (/Avenue Reine Astrid).
28/02/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du mardi 14 au mardi 28 février 2017.
Fouille en trottoir & partiellement en chaussée. Passage réduit ou circulation alternée à
hauteur de la zone de travail, où l'arrêt & le stationnement sont interdits des deux côtés de
l'artère.

DROIXHE BRESSOUX

12/12/2016

Portion d'artère fermée : rue Winston Churchill, entre rue de la Boulangerie & rue Trou Louette (carrefours
NON compris).
31/03/2017

Nouveaux raccordements particuliers au réseau de distribution d'eau & pose d'un nouvel égout.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 31 mars 2017.
Portion d'artère fermée à hauteur des zones de raccordement aux immeubles (tranchées
perpendiculaires à l'axe de la chaussée) & de pose de l'égout en chaussée. Accès riverain en
double sens de circulation locale le long de la zone de travail, via la bande de stationnement où
l'arrêt & le stationnement sont interdits.
lundi 20 février 2017
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***Déviation de transit dans les 2 sens via rue de Robermont - rue de Herve - Avenue Cardinal
Mercier - Avenue Joseph Merlot***

GUILLEMINS
1/02/2017

rue Dossin.
17/02/2017

Pose souterraine de câble(s) d'énergie en trottoir (côté pair) & réfection du pavage (côté impair).
Pour le compte de : ORES

Nouveau

Prolongé

Pour mémoire - en cas de prolongation.
Du mercredi 1° au vendredi 17 février 2017.
Passage(s) réduit(s) possible(s) & stationnement interdit dans la zone de travail.
Du lundi 6 février 2017 au vendredi 30 juin 2017 : artère fermée à la jonction de la rue Auguste
Buisseret.

GUILLEMINS

6/02/2017

Artère fermée : rue Auguste Buisseret, entre rue Dossin (carrefour compris) & Place des Franchises
(carrefours Mambourg & État Tiers NON compris).
30/06/2017

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

Nouveau

Prolongé

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).
lundi 20 février 2017
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Déviations : ---} Vers les Guillemins via rue de Fragnée ---} Vers Général Leman via rue
Bovy - rue Varin.

GUILLEMINS
8/02/2017

rue Lebeau n°2 (/Terrasses - Avenue Rogier).
24/02/2017

Fouilles urgentes en voirie pour réparer une vanne de conduite de gaz défectueuse.
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 8 au vendredi 24 février 2017.
Travail urgent réalisé en trottoir & en chaussée. Le passage est réduit & le stationnement
est interdit dans la zone de fouille. ---} Pour votre sécurité & celle des ouvriers qui travaillent en
voirie, abordez cette zone prudemment !

GUILLEMINS Cointe
7/02/2017

Carrefour : Boulevard Gustave Kleyer/rue Julien d'Andrimont
28/02/2017

Ouverture urgente de la voirie pour repérer et colmater une fuite de gaz.
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

Du mardi 7 au mardi 28 février 2017.
Travail urgent réalisé en trottoir & en chaussée. Le passage est réduit & le stationnement
est interdit dans la zone de fouille. ---} Pour votre sécurité & celle des ouvriers qui travaillent en
voirie, abordez ce carrefour prudemment !

GUILLEMINS SCLESSIN
10/05/2016

rue Ernest Solvay, entre le Pont d'Ougrée-N63 & Place du Général Leman/rue de Namur.
24/02/2017

Préliminaires au Tram.
Pose souterraine de canalisations d'égout & de démergement.
Mobilité dans l'artère.
Ville de Liège- SRWT - AIDE.

lundi 20 février 2017
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Pour le compte de : Ville de Liège- SRWT - AIDE.

Nouveau

Prolongé

Du mardi 10 mai au vendredi 24 février 2017. Mobilité dans la rue Ernest Solvay.
Entre N63-Pont d'Ougrée & rue de Berloz : sens unique vers les Guillemins
Entre rue de Berloz & rue Schlemmer : double sens de circulation.
Entre rue Schlemmer & Rond-point Tilleuls (Tunnel sous Cointe) : sens unique vers les Guillemins.
Entre Rond-point Tilleuls (Tunnel sous Cointe) & Place du Général Leman : double sens de circulation.
Déviation générale vers Sclessin & le Pont d'Ougrée via Avenue Emile Digneffe ou rue de Namur (en sens unique
vers) - Quai Banning & Quai Timmermans.

GUILLEMINS Sclessin
14/02/2017

rue des Pampres, sous le Pont de Chemin de Fer.
21/02/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du mardi 14 au mardi 21 février 2017.
Passage réduit, voire circulation alternée sous le Pont.
Abordez cette zone prudemment !

LIÈGE

Liège.
30/01/2017

27/02/2017

Entretien périodique de l'éclairage public des Tunnels & Trémies. Travail de nuit : 21/6h.
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Entre lundi 30 janvier & lundi 27 février 2017, de 21h00 à 06h00.
Entretien périodique de l'éclairage des trémies & tunnels situés sur le territoire de la Ville,
où une partie de la chaussée est neutralisée entre 21h00 & 06h00.
Le passage est maintenu via la/les bande(s) de circulation disponible(s) ou via la bande d'arrêt
d'urgence & la zone d'évitement. Si un tunnel doit être fermé, la circulation est déviée en
surface.
Pour votre sécurité & celle des ouviers travaillant en chaussée, redoublez de vigilance & abordez
donc les tunnels & trémies prudemment !
lundi 20 février 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.
19/04/2017

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.
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 & celle des ouvriers travaillant en voirie, abordez cette zone prudemment !

LONGDOZ
8/02/2017

rue du Nord Belge (/Médiacité).
3/03/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 8 février au vendredi 3 mars 2017.
Passage réduit ponctuel & stationnement interdit dans la zone de travail.

LONGDOZ

lundi 20 février 2017
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LONGDOZ
13/02/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue Frédéric Nyst n°59 (+-25 m après rue Herman Reuleaux).
24/02/2017

Ouverture urgente de la voirie pour repérer et colmater une fuite de gaz.
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

Du lundi 13 au vendredi 24 février 2017.
Travail urgent réalisé en trottoir & en chaussée. Le passage est réduit & le stationnement
est interdit des deux côtés de la chaussée dans la zone de fouille. ---} Pour votre sécurité & celle
des ouvriers qui travaillent en voirie, abordez cet endroit prudemment !

OUTREMEUSE
30/01/2017

Quai du Barbou n°26 (+- 40 mètres après la Station Shell).
28/02/2017

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

Nouveau

Prolongé

Entre lundi 30 janvier & mardi 28 février 2017.
Fouille mise en œuvre en trottoir & en zone de stationnement. Passage réduit ponctuel possible.
L'arrêt & le stationnement sont interdits sur une distance de 30 mètres.
Pour votre sécurité et pour celle des ouvriers travaillant en voirie, abordez prudemment cette zone
à forte densité de trafic !

OUTREMEUSE
LONGDOZ
24/01/2017

Tunnel fermé à toute circulation : la Trémie reliant le Quai Edouard Van Beneden au Quai Churchill.
24/02/2017

Risque de chute de matériaux depuis la voûte du tunnel.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Depuis mercredi 24 janvier 2017, à 20h16, pour une durée actuellement indéterminée.
Cette trémie est fermée à toute circulation, piétons & cyclistes compris (Barrières Nadar ou
Heras), vu le risque de chute sur la voie publique de matériaux provenant de la voûte du
tunnel. Déviation en surface via la bretelle du Pont Kennedy.

STE MARGUERITE
lundi 20 février 2017
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STE MARGUERITE
8/02/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue Louis Fraigneux n°3 (/rue de l'Académie & /Rond-point Hocheporte).
28/02/2017

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

Nouveau

Prolongé

Entre mercredi 8 & mardi 28 février 2017.
Fouille mise en œuvre en trottoir & partiellement en chaussée.
L'arrêt & le stationnement sont interdits sur une distance de 20 mètres.
Entre 09h00 & 15h30 & en cas de nécessité, selon l'évolution du travail, 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
8/02/2017

rue Louis Fraigneux n°33 (entre rue des Meuniers & rue Mississipi).
24/02/2017

Fouilles urgentes en voirie pour réparer une vanne de conduite de gaz défectueuse.
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 8 au vendredi 24 février 2017.
Travail urgent réalisé en trottoir & en chaussée. Le passage est réduit & le stationnement
est interdit dans la zone de fouille. ---} Pour votre sécurité & celle des ouvriers qui travaillent en
voirie, abordez cette zone prudemment !

STE MARGUERITE
16/02/2017

rue Hocheporte, à la jonction de la rue de l'Académie.
3/03/2017

Réparation d'un mur. Remplacement des parements en pierre.
Pour le compte de : SOFICO

Nouveau

Prolongé

Du jeudi 16 février au vendredi 3 mars 2017.
Le passage est réduit & le stationnement est interdit dans la zone de travail.
Jeudi 16 février 2017, pendant la démolition d'une partie du mur, cette portion de la rue
Hocheporte peut être fermée ponctuellement à la circulation.

STE MARGUERITE
Burenville

lundi 20 février 2017
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STE MARGUERITE
Burenville
6/02/2017

Endroit - Nature - Commentaires

rue Saint Nicolas n° 411 (Pharmacie - /rue des Bons Buveurs).
20/03/2017

Rénovation du bâtiment : montage d'un échafaudage sur la façade de l'immeuble.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du lundi 6 février au lundi 20 mars 2017.
Pendant le montage de l'échafaudage, le passage peut être réduit le long de la zone de
travail.
L'arrêt & le stationnement sont interdits des 2 côtés de l'artère, le long & de part et
d'autre du n°411 & en face, entre les n°s 484 à 486.
Veillez donc bien à y respecter les interdictions de stationner, au risque de voir votre
véhicule dépanné !

STE MARGUERITE
Burenville
7/02/2017

rue Saint Nicolas, à hauteur des n°s 367 à 357 (/rue de la Coopération).
20/03/2017

Placement & présence d'un conteneur commercial en chaussée (Pharmacie provisoire).
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du mardi 7 février au lundi 20 mars 2017.
Mardi 7 février 2017, dès 04h00, placement d'un conteneur commercial en chaussée
(Pharmacie provisoire). L'arrêt & le stationnement sont interdits des 2 côtés de l'artère, le
long & de part et d'autre du conteneur.
Attention : le passage est réduit dans cette zone ! Veillez donc bien à y respecter les
interdictions de stationner, au risque de voir votre véhicule dépanné !

STE MARGUERITE
GLAIN

lundi 20 février 2017
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STE MARGUERITE
GLAIN
7/09/2016

Endroit - Nature - Commentaires

rue André Winands, entre rue Emile Vandervelde & le RaVel.
31/03/2017

Pose souterraine de câbles à fibres optiques, en trottoir & en traversée(s) de chaussée. Phase 2.
Pour le compte de : CHC Montlégia - Proximus

Nouveau

Prolongé

Depuis mercredi 7 septembre au vendredi 11 novembre 2016.
Prolongé jusqu'au vendredi 18 novembre 2016.
Prolongé jusqu'au jeudi 22 décembre 2016.
Prolongé du mercredi 18 janvier au vendredi 31 mars 2017.
Travail mis en œuvre en trottoir & partiellement en chaussée.
Stationnement interdit & passage réduit (voire circulation alternée) dans la zone de travail.

STE WALBURGE
30/01/2017

Portion d'artère fermée : rue des Tawes, entre rue Sainte Walburge & rue de Vottem.
24/02/2017

Renouvellement de la conduite d'alimentation d'eau & des raccordements particuliers (ultérieurement : réfection
complète de la voirie).
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Du lundi 30 janvier au vendredi 24 février 2017.
La rue des Tawes est fermée entre rue Sainte Walburge & rue de Vottem. Accès riverain
uniquement de part & d'autre de la zone de chantier, en dehors des heures de travail.
Déviation via rue Sainte Walburge - rue des Glacis - rue de la Chaîne - rue Fond des Tawes...
*******Depuis mercredi 15 février 2017, afin de faciliter l'accès au CHR-Citadelle, la rue
Général Charles Collyns reprend son sens de circulation habituel & est donc à nouveau
accessible en voie à sens unique depuis rue de Vottem vers & jusque rue des Glacis.*******
L'arrêt & le stationnement sont interdits dans la zone de chantier & rue de Vottem, entre rue
Général Charles Collyns & rue des Tawes.

STE WALBURGE
8/02/2017
lundi 20 février 2017

Carrefour fermé : rue Visé Voie - rue Vieille Voie de Tongres - rue de l'Arbre Sainte Barbe.
24/02/2017

Implantation souterraine d'une chambre de visite & de l'égout sous le carrefour (Travail préparatoire à la création
d'un Parking-Relais entre : Visé Voie/Vieille Voie de Tongres/Autoroute A313/Fosse Crahay).
Pour le compte de : SRWT
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Endroit - Nature - Commentaires
Pour le compte de : SRWT

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 8 au vendredi 24 février 2017.
Le Carrefour formé par : rue Vieille Voie de Tongres-rue de l'Arbre Sainte Barbe-rue Visé
Voie est fermé à la circulation (Attention : excavation profonde au centre du carrefour !).
La rue Visé Voie est accessible en double sens de circulation locale de part & d'autre du
chantier, soit via rue Sainte Walburge/Chaussée de Tongres soit via l'Autoroute A313.
La rue de l'Arbre Sainte Barbe est accessible en double sens de circulation locale entre rue
Victor Croisier & le chantier.
La rue Vieille Voie de Tongres est accessible en double sens de circulation locale via
Boulevard Jean de Wilde.
Déviation dans les 2 sens via Autoroute A313 - Boulevard Fosse Crahay - Boulevard
Jean de Wilde…
Attention : la rue Sainte Walburge est placée en voie à sens unique (montant) depuis rue
Jean Dister vers & jusque Boulevard Jean de Wilde/Boulevard des Hauteurs. Venant du
Boulevard Jean de Wilde, la manœuvre de tourne-à-gauche vers la rue Sainte Walburge est
donc interdite, afin de permettre un écoulement plus fluide du trafic dans ce carrefour. Vous
êtes donc dévié vers le CHR via Avenue Victor Hugo.

STE WALBURGE
13/02/2017

rue Fond des Tawes n° 356 (à +- 200 mètres de la rue de la Chaîne, en montée).
10/03/2017

Ouverture de la voirie pour raccorder un immeuble au gaz.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

Du lundi 13 février au vendredi 10 mars 2017.
Une partie de la chaussée est neutralisée à hauteur de la fouille, où l'arrêt & le
stationnement sont interdits des 2 côtés de l'artère. Le passage alterné des véhicules y est
réglé par signaux routiers B19-B21 ou par des feux de circulation provisoires !

STE WALBURGE
Rocourt

lundi 20 février 2017
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STE WALBURGE
Rocourt
31/01/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Chaussée de Tongres - N 20, de part & d'autre des 2 nouveaux ronds-points (Accès/Sorties n°33 de l'E40 /Cora & /Matexi).
30/06/2017

Travaux de finition & réfection des trottoirs.
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Du mardi 31 janvier au vendredi 30 juin 2017.
Réfection des trottoirs & travaux de finition aux alentours des 2 nouveaux ronds-points.
Passage(s) réduit(s) & interdictions de stationner possibles.
Pour votre sécurité & celle des ouvriers travaillant en voirie, abordez donc cette zone
prudemment !

WANDRE
31/01/2017

rue Bastin, du n°158 au n°181.
3/03/2017

Pose souterraine d'une canalisation de gaz en traversée de chaussée. Extension du réseau.
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

Du mardi 31 janvier au vendredi 3 mars 2017.
Passage réduit (ou circulation alternée lors de la traversée de chaussée) & interdiction de
stationner dans la zone de travail.

lundi 20 février 2017
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