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0 RADAR
18/08/2017

Endroit - Nature - Commentaires

Liège.
31/08/2017

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

Nouveau

Prolongé

Vendredi 18 août 2017: Rue du parc.
Samedi 19 août 2017: Rue de Tilff.
Dimanche 20 août 2017:Quai des Ardennes
Lundi 21 août 2017: Rue de Bourgogne
Mardi 22 août 2017: Quai du Condroz
Mercredi 23 août 2017: Rue de Visé.
Jeudi 24 août 2017: Rue Servais Malaise.
Vendredi 25 août 2017: Chaussée de Tongres.
Samedi 26 août 2017: Quai Saint-Léonard.
Dimanche 27 août 2017: Boulevard de l'Ourthe.
Lundi 28 août 2017: Rue de Herve.
Mardi 29 août 2017:Quai de la Dérivation.
Mercredi 30 août 2017: Rue de Renardi.
jeudi 31 août 2017: Rue Félix Vandersnoecke.

CENTRE
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Rue Hors-Château de la rue Saint-Thomas au 57 de la rue Hors-Château.
22/08/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du lundi 31 juillet au mardi 22 août 2017.
La rue Hors-Château sera fermée à la circulation de la rue Saint-Thomas à l'école Sainte-Croix
(57, rue Hors-Château).
la circulation sera déviée par la rue Saint-Thomas qui verra sons sens de circulation inversé et
les quais de la Rive Gauche de la Meuse.
La rue Delfosse sera mise en double sens, à cette fin : le stationnement sera interdit.

CHENEE
2/08/2017

Portion d'artère fermée : rue du Centenaire, entre rue de Gaillarmont & rue des Pépinières.
30/09/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 02 août au samedi 30 septembre 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.
vendredi 18 août 2017
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--- 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.
Du mercredi 16 août au jeudi 31 août 2017.
Aménagement des trottoirs à la jonction : rue du Centenaire/rue de Gaillarmont où le passage
peut être réduit à hauteur de la zone de travail.

CHENEE
21/08/2017

Rue des Chaîneux, 35.
25/08/2017

Réparation d'un égoût.
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

CHENEE LONGDOZ

31/07/2017

Initialement prévu du jeudi 10 août au vendredi 11 août 2017
Postposé du lundi 21 août 2017 au vendredi 25 août 2017.
Rue des Chaîneux: la circulation véhiculaire sera neutralisée. La rue sera mise en voie sans issue, double sens de
circulation et excepté circulation locale.
La circulation véhiculaire sera déviée vers la rue de l'Alignement pour reprendre la rue de Gaillarmont puis la rue
sart Moray pour rejoindre la rue des Chaîneux.

Nationale 30 ("Boulevard de l'Automobile") : rue des Vennes-Boulevard de Douai-Boulevard de FroidmontBoulevard Frankignoul, entre Quai des Ardennes & Boulevard Raymond Poincaré.
31/08/2017

Réfection la bande de circulation de gauche de la chaussée - dans les deux sens (raclage - asphaltage).
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Du lundi 31 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017.
Travail mis en œuvre par tronçon successif d'axe routier.
En direction du Centre-Ville, la chaussée sera totalement neutralisée et une déviation sera
établie et dûment signalée.
En direction de Chênée, le passage est maintenu par 1/2 chaussée.
Le cas échéant, le stationnement est interdit dans la zone de chantier.
Attention ! Formation de files & ralentissements possibles aux heures de pointe ! N'hésitez
pas à adapter vos horaires &/ou vos itinéraires de déplacements !
vendredi 18 août 2017
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(N.B. : la réfection de la bande de droite est programmé en juillet ou en août 2017).

GUILLEMINS
31/07/2017

Boulevard Frère Orban.
31/08/2017

Réparation d'un plateau en béton.
Pour le compte de : SPW

Nouveau

Prolongé

Du lundi 31 juillet au jeudi 31 août 2017.
La circulation sur le Boulevard Frere Orban se fera uniquement dans le sens Seraing-Liège,
lequel se verra attribuer une bande de circulation pour chaque sens.
La bretelle de sortie vers la rue Raikem est mise en sens unique vers la rue Raikem.

GUILLEMINS

21/08/2017

Portion d'artère fermée dans le sens SERAING Vers LIEGE : Quai de Rome (N617), la Trémie sous le Pont
de Fragnée.
22/08/2017

Réfection complète de la chaussée (raclage - asphaltage).
Pour le compte de : Service Public de Wallonie

Nouveau

Prolongé

Lundi 21 aout & mardi 22 aout 2017.
La Trémie sous le Pont de Fragnée est fermée dans le sens SERAING vers LIEGE.
Déviation en surface via la rue Armand Stévart, rue Ernest Solvay, place Général Leman et la
rue de Fragnée. Les déviations sont en place au départ du quai Banning, du quai Timmermans et
de la rue Armand Stévart.
Attention particulière aux limitations de vitesse.

JUPILLE

vendredi 18 août 2017
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carrefour, Rue de Beyne, rue des Piétresses,
Création d'un rond-point.

29/05/2017

Pour le compte de : Ville de Liège
Nouveau

Prolongé

Du samedi 08 juilllet à une date indéterminée.
Un giratoire sera mis en place.

JUPILLE
21/08/2017

Place Mathieu Bodson
25/08/2017

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

Nouveau

Prolongé

JUPILLE
21/08/2017

- La place Mathieu Bodson sera mise en sens interdit au départ de la rue Chafnay.
- Les déviations seront instaurées vers la rue Alfred Beneden.
- La vistesse sera limitée à 30 Km/h.
- Attention particulière aux interdictions de stationnement.

Rue Fond de Coy
25/08/2017

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

Nouveau

Prolongé

- La rue Fond de Coy sera mise en voie sans issue et double sens de circulation au départ de la rue du Couvent.
- La vistesse sera limitée à 30 Km/h.
- Attention particulière aux interdictions de stationnement.

LONGDOZ

vendredi 18 août 2017
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Artère fermée : rue Douffet, à la jonction du Quai de Longdoz.
29/09/2017

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

Nouveau

Prolongé

TRAVAIL POSTPOSÉ. INFORMATIONS SUIVRONT.
Du mardi 1er aout au vendredi 29 septembre 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
1/08/2017

Artère fermée : rue Alfred Magis, à la jonction du Quai de Longdoz.
29/09/2017

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

Nouveau

Prolongé

TRAVAIL POSTPOSÉ. INFORMATIONS SUIVRONT.
Du mardi 01 aout au vendredi 29 septembre 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 18 août 2017
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Artère fermée : rue Villette, à la jonction du Quai de Longdoz.
29/09/2017

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

Nouveau

Prolongé

TRAVAIL POSTPOSÉ. INFORMATIONS SUIVRONT.
Du mardi 1° aout au vendredi 29 septembre 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.

ST LÉONARD
22/07/2017

rue Dony, à hauteur des n°80 et 92 (entre Lamarck & Vivegnis).
4/09/2017

Ouverture urgente du trottoir et de la chaussée pour colmater une fuite d'eau.
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

Depuis le samedi 22 juillet jusqu'au lundi 04 septembre 2017.
La rue Dony est fermée à la circulation à la jonction avec la rue Lamarck et mise en double sens
de circulation locale .
La partie de la rue Vivegnis comprise entre la Place Vivegnis et la rue Dony sera retournée et
mise en sens unique vers la Place Vivegnis.
La partie de la rue Vivegnis comprise entre la rue Dony et le pont des Bayards reste dans son
sens de circulation initial, soit vers le pont des Bayards.

ST LÉONARD

vendredi 18 août 2017
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Rue Maghin, dans la partie située entre la rue Jonruelle et le carrefour Vivegnis / Franchimontois.
4/09/2017

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

Nouveau

Prolongé

STE MARGUERITE
13/03/2017

Du 01 août 2017 au 04 septembre 2017.
La circualtion sera interdite de manière hermétique Rue Maghin, dans la partie située entre la rue Jonruelle et le
carrefour Vivegnis / Franchimontois.
Des déviations seront mises en œuvre et dûment signalées.
L'arrêt et le stationnement seront interdits sur une distance de 100 m de part et d'autre du chantier.

rue Sainte Marguerite, entre la rue Eugène Houdret et Avenue de Fontainebleau.
10/09/2017

Réaménagement & réfection de la voirie (Phase 8).
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Chantier de réaménagement global de la voirie, programmé en 8 Phases s'étalant du lundi 13 mars 2017 au
vendredi 10 septembre 2017, rue Sainte Marguerite, entre rue Eugène Houdret & Avenue de Fontainebleau :
création d'avancées de trottoirs - création d'une bande de circulation spécifique "Bus" - création de zones de
stationnement…

Le chantier débute par la réfection & par le réaménagement des trottoirs, rue Sainte
Marguerite, successivement : à la jonction de la rue de la Légia; à la jonction de & dans la
desserte vers la rue de Hesbaye; à la jonction de & dans la desserte vers la rue du Coq Avenue de Fontainebleau; à la jonction de l'Avenue de Fontainebleau.
Pendant cette phase, la circulation est maintenue, avec passage(s) réduit(s) & interdictions
de stationner dans la/les zone(s) de travail.
Attention ! Zone & carrefour(s) à forte densité de trafic, y compris Bus ! Pour maintenir une bonne mobilité dans ce
quartier, veillez bien à respecter la signalisation y interdisant le stationnement !
Enfin, pour votre sécurité, pour celle des ouvriers travaillant en voirie, et, surtout, pour la sécurité des piétons qui
traversent ces carrefours, abordez les lieux prudemment & n'hésitez pas à y faire preuvre de courtoisie !

STE MARGUERITE

vendredi 18 août 2017
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Rues Mont St Martin, Publémont et Thier de la Fontaine.
15/09/2017

Pose souterraine en trottoir et en chaussée de cables d'énergie.
Pour le compte de : Tecteo Resa Gaz

Nouveau

Prolongé

STE WALBURGE

22/06/2017

Dans ces 3 artères: la circulation sera maintenue dans les 2 sens avec passage alterné des véhicules sur une
bande.

rue de Campine, à hauteur des n°s : 5 (/Montagne Ste Walburge /Louis Fraigneux) - 33 - 119 - 232 - 234 240 - 270
31/08/2017

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.
Du samedi 8 juillet au lundi 31 juillet 2017 : phase d'arrêt : Congés du Secteur Construction.
Reprise du mardi 1° août au jeudi 31 août 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, à hauteur des autres n°s : 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.
Le lundi 28 août et le mardi 29 août 2017
Rue Jean Haust, dans le tronçon compris entre la rue de Campine et le 72, la circulation
véhiculaire sera interdite

STE WALBURGE
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rue Pierreuse, n°s 146 à 140.
24/11/2017

Réfection d'un mur de soutènement.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 28 juin au vendredi 24 novembre 2017. (+-100 jours ouvrables)
Le passage de la circulation est maintenu. Le trottoir est neutralisé : les piétons traversent.
L'arrêt & le stationnement sont évidemment interdits des 2 côtés de cette chaussée étroite.

STE WALBURGE
16/08/2017

Carrefour entre la rue des Tawes et la rue de Vottem. Fermeture totale à la circulation.
31/08/2017

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

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 16 août au jeudi 31 août 2017.
Le carrefour entre la rue des Tawes et la rue de Vottem, sera hermétiquement fermé à la circulation.
La signalisation adéquate sera apposée et les déviations établies.

STE WALBURGE
21/08/2017

Rue Jean Haust.
31/08/2017

Réfection complète de la chaussée (raclage, remise à niveau des trapillons et pose d'une couche d'usure)
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 21 août 2017 au jeudi 31 août 2017.
La rue Jean Haust sera fermée à la circulation dans le tronçon compris entre la rue de Campine et le n° 72.
Le sens de circulation est interdit en direction de la rue de Campine.
La signalisation adéquate sera apposée.

A LIEGE
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Pour le compte de :
Nouveau

Prolongé

AVROY
18/04/2017

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

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).

STE MARGUERITE
GLAIN
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rue Emile Vandervelde, à la jonction de la rue Saint Nicolas & de la rue Félix Vandersnoeck.
29/09/2017

Création d'une chaussée provisoire (dévoiement pour implanter en chaussée une chambre de visite CILE).
Pour le compte de : CILE & CHC MontLégia

Nouveau

Prolongé

Du lundi 19 juin au vendredi 30 septembre 2017.
Le passage est maintenu sur une bande de circulation par sens sur cette chaussée provisoire.
Abordez prudemment ce carrefour modifié !

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…
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