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1 RADAR
23/01/2018

Endroit - Nature - Commentaires

Liège.
29/01/2018

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

Nouveau

Prolongé

CENTRE
23/01/2018

Mercredi 24 janvier 2018 : Rue des Grands Prés.
Jeudi 25 janvier 2018 : Quai des Ardennes.
Vendredi 26 janvier 2018 : Boulevard G. Kleyer.
Samedi 27 janvier 2018 : Route du Condroz.
Dimanche 28 janvier 2018 : Boulevard de l'Ourthe.
Lundi 29 janvier 2018 : Avenue de Fontainebleau.

Quai de la Batte + rond-point Cité/Goffe.
23/01/2018

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

Nouveau

Prolongé

CENTRE et AVROY

8/01/2018

A partir de 09h00: La circulation sera ramenée sur la bande réservée initialement aux TEC et la
vitesse limitée à 30 Km/h.

Place Saint Jacques n°s 11 à 13 - rue du Vertbois n°s 86 à 88 - Avenue M. Destenay n° 7 - Boulevard Piercot
n°s 5 à 41 - Avenue Rogier n°s 2 à 7 - Boulevard Frère Orban n°s 1 à 6 .
23/02/2018

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

Nouveau

CHENEE

mardi 23 janvier 2018

Prolongé

Du lundi 8/01/2018 au vendredi 23 /02/2018.
La circulation des piétons est maintenue.
Le stationnement est neutralisé à hauteur des travaux mais la circulation est maintenue.
André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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Rue du Centenaire, tronçon compris entre la rue des Mauvaises Vignes et le Ravel.
31/03/2018

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

Nouveau

Prolongé

DROIXHE
15/01/2018

Rue du Centenaire, tronçon entre la rue de la Rainette et la rue de la Pépinière: la circulation est neutralisée sur 1
bande de circulation et mise en sens unique de la rue de la rainette vers la rue de la Pépinière.
Rue du Centenaire, tronçon entre la rue des Mauvaises Vignes et la rue de la Rainette: mis en voie sans issue,
excepté circulation locale et double sens de circulation.
Rue de la Rainette: est mise en sens uniquede la rue verte Houmeresse vers la rue du Centenaire.
Rue de la Jonchaie et rue des Aubépines: la circulation y est maintenue mais l'arrêt et le stationnement y sont
interdits.
La circulation dans le quartier se fera comme suit:
- En provenance de la rue des Mauvaises Vignes via la rue Verte Houmeresse, pour reprendre la rue Malvaux.
- En provenance de la rue de Gaillarmont, la rue du Centenaire reste accessible jusque la rue de la Pépinière. La
déviation est mise en place dès cette dernière pour rejoindre la rue Malvaux.

Avenue de Nancy - rue Ernest de Marneffe - rue Jean-Mathieu Nissen.
31/03/2018

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

Nouveau

LONGDOZ

mardi 23 janvier 2018

Prolongé

La circulation est maintenue, mais au besoin le passage alterné des véhicules peut être réglé par des signaux ou des
feux tricolores provisoires.
Les travaux sont effectués successivement par demi-chaussées.

***Artère fermée*** : rue Alfred Magis, à la jonction du Quai de Longdoz.
Rue d'Harschamp, à la jonction du Quai Orban.

André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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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

LONGDOZ
22/01/2018

Prolongation:
La rue Alfred Magis est fermée à la jonction du Quai de Longdoz.
La rue d'Harschamp est fermée à la jonction du Quai Orban.
Le stationnement est interdit dans la zone de travail.
La rue A. Magis est accessible en double sens de circulation locale et voie sans issue via rue
Villette et rue Robertson.
La rue d'Harschamp en direction de la Médiacité reste accesible via la rue Libotte.
Les deux bandes de circulation du Quai de Longdoz ne sont pas impactées par le chantier.

Rue des Fories et rue Renoz.
2/02/2018

Aménagements de Sécurisation des piétons.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Rue des Fories et rue Renoz: aménagements de sécurisation des piétons.
Le travail sera effectué entre 09h00 et 15h30.
La circulation reste maintenue, mais des ralentissements sont probables.

A LIEGE

Pour le compte de :
Nouveau

Prolongé

AVROY
18/04/2017

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

31/12/2018

Travaux de construction de la nouvelle "Piscine Jonfosse". Démolition d'immeubles & aménagement du terrain sis
entre Jonfosse-Stéphany-Lambert le Bègue.
Ville de Liège

mardi 23 janvier 2018
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Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du mardi 18 avril au vendredi 29 décembre 2017.
Prolongé du 30 décembre 2017 au lundi 31 décembre 2018.
La Place des Béguinages est fermée entre rue Lambert le Bègue/rue Stéphany & rue
Trappé.
La rue Lambert le Bègue est fermée à la jonction de la Place des Béguinages/rue Stéphany
& accessible en double sens de circulation locale via rue Lonhienne/rue Sur la Fontaine.
La rue Trappé est accessible en voie à sens unique depuis (rue Lonhienne-rue Sur la
Fontaine/) rue Frère Michel vers & jusque rue Rutxhiel, puis en double sens de circulation
entre rue Rutxhiel & rue Saint Gilles.
La rue Stéphany est accessible en voie à sens unique depuis rue Jonfosse vers & jusque
rue Lambert le Bègue.
Prenez garde aux nombreuses interdictions de l'arrêt &/ou du stationnement dans cette zone, au
risque de voir votre véhicule dépanné (rue Jonfosse - rue Pouplin - rue Stéphany - Place des
Béguinages - rue Frère Michel - rue Trappé - rue Lambert le Bègue) !
(Fin du chantier prévue : 1° trimestre 2019).

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.

GUILLEMINS

mardi 23 janvier 2018

***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.
André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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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.
Prolongé au lundi 2 avril 2018.
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 &
/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 SCLESSIN
mardi 23 janvier 2018
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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 informations suivront.
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 !

STE MARGUERITE
8/01/2018

Rue Emile Vandervelde, tronçon entre le parc à conteneurs et la rue Joseph Wauters.
16/02/2018

Pose souterraine en trottoir et en chaussée de cables à fibres optiques
Pour le compte de : PROXIMUS

Nouveau

Prolongé

STE WALBURGE

9/10/2017

rue Emile Vandervelde, la circulation des véhicules est maintenue sur une seule bande de circulation.
Le passage alterné est régulé par des feux tricolores et signaux routiers.
Attention > Passage étroit au niveau du pont de chemin de fer.

**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.
30/06/2018

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

mardi 23 janvier 2018
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Pour le compte de : SRWT

Nouveau

Prolongé

STE WALBURGE
8/01/2018

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 Rond-point Jean de Wilde/Fosse Crahay & rue Visé Voie.
La rue Visé Voie (Liège) reste fermée entre rue de l'Arbre Sainte Barbe-rue Vieille Voie de Tongres
& Autoroute A313. La partie haute de la rue Vieille Voie de Tongres est maintenant fermée à
la jonction du Boulevard Jean de Wilde & accessible en double sens de circulation via (rue
Victor Croisier) - rue de l'Arbre Sainte Barbe/rue Visé Voie.
Déviation vers Rocourt via Autoroute E40 - Sortie 33-Rocourt.

Rue de l'Arbre-Courte-Joie au départ de l'accès au Cora jusqu'à la rue d'Ans.
18/02/2018

Pose souterraine de cables Basse / Haute Tension
Pour le compte de : RESA

Nouveau

Prolongé

STE WALBURGE
23/01/2018

La rue de l'Arbre-Courte-Joie dans son tronçon entre l'accès au Cora et la rue d'Ans, est mise en sens unique dans le
sens vers la rue d'Ans.
La circulation vers Ste Walburge est interdite dans ce même tronçon.

Chaussée de Tongres n°1 (-/rue Sainte Walburge - /rue Visé Voie -/rue du Sergent Merx).
31/03/2018

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

Nouveau

mardi 23 janvier 2018

Prolongé

Du lundi 23 octobre au jeudi 30 novembre 2017.
Prolongation du mercredi 29 novembre au vendredi 22 décembre 2017.
Prolongation du mardi 23 janvier 2018 au samedi 31 mars 2018.
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
André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité
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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…

WANDRE
8/01/2018

rue Bois la Dame, n°s 30 à 36 (Impasse ---}/rue Tesny)
31/01/2018

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.
Prolongé du 08 janvier 2018 au 31 janvier 2018.
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 !

mardi 23 janvier 2018

André Magnette - C.P. - Cellule Mobilité

Page 8 sur 8

