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0 RADAR
20/04/2018

Endroit - Nature - Commentaires

Liège.
2/05/2018

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

Nouveau

Prolongé

Vendredi 20 avril 2018 : Quai de la Dérivation.
Samedi 21 avril 2018 : Rue de Tilff.
Dimanche 22 avril 2018 : Route du Condroz.
Lundi 23 avril 2018 : Rue de Herve.
Mardi 24 avril 2018 : Avenue Rogier.
Mercredi 25 avril 2018 : Rue de Campine.
Jeudi 26 avril 2018 : Quai Henri Borguet.
Vendredi 27 avril 2018 : Rue de Visé.
Samedi 28 avril 2018 : Quai Bonaparte.
Dimanche 29 avril 2018 : Boulevard de Colonster.
Lundi 30 avril 2018 : Rue des Vennes.
Mardi 01 mai 2018 : Boulevard Fosse Crahay.
Mercredi 02 mai 2018 : Chaussée de Tongres.
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Rue de Tilff.
26/04/2018

Contrôle de vitesse - LIDAR
Pour le compte de :

Nouveau

Prolongé

2 Festivités CENTRE
SAINTE WALBURGE
20/04/2018

Notre LIDAR se trouve dès aujourd'hui rue de Tilff.
Roulez en toute prudence et pensez à lever le pied.

Montagne de Bueren - rue Pierreuse - Parc & Coteaux de la Citadelle - Au Péri.
20/04/2018

Le Jogging de la Montagne de Bueren "BueRun" - 2018.
Pour le compte de : -

Nouveau

Prolongé

Vendredi 20 avril 2018, de +-18h00 à +-22h00.
A partir de 19h00, jogging & mini trail urbain de 2 x 3 km, y compris les 374 marches des
escaliers, avec départ & arrivée à la Montagne de Bueren.
Entre 19h00 & +-21h00, les artères suivantes sont interdites à la circulation :
rue Pierreuse - rue Volière - rue Fond Saint Servais, entre rue Pierreuse & rue Volière - rue Au Péri,
entre les escaliers de la Montagne de Bueren & ceux donnant accès au Boulevard du 3° Génie.
Plusieurs centaines de participants sont attendus. Ce jogging se déroule principalement en
site propre & protégé : veillez néanmoins à circuler prudemment dans la zone de
course !

CENTRE
16/04/2018

rue de la Sirêne hermétiquement fermée.
30/04/2018

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

Nouveau

Prolongé

Du Lundi 16 avril 2018 au lundi 30 avril 2018 :
La circulation est hermétiquement fermée, rue de la Sirêne.
Un itinéraire de déviation est instauré vers la place de la Cathédrale.
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Carrefour des rues Bonne-Femme, du Beau Mur, Haute Wez et Billy.
11/05/2018

Réaménagements de la voirie de type "Zone 30".
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Phase 1: du 27/03/2018 au 11/05/2018:
La circulation vers le centre-ville est interdite et vers la périphérie autorisée uniquement
aux "Bus".
Phase 2: du 14/05/2018 au 25/05/2018:
La circulation est totalement interdite dans tous les sens et à tous véhicules (même TEC).
La signalisation ad-hoc est apposée et les déviations dûment signalées.

LONGDOZ
19/02/2018

Rue Villette, au carrefour avec le quai de Longdoz.
27/04/2018

Aménagements de la voirie en zone "30".
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

OUTREMEUSE
25/03/2018

La rue Villette est fermée au carrefour avec le quai de Longdoz.
Les usagers se rendant rue Villette, mise en voie sans issue, accèdent au quartier par la rue Douffet et la rue Alfred
Magis dont le sens est inversé.

Place de l'Yser - Boulevard de l'Est - rue Henri de Dinant.
1/05/2018

Foire d'avril ou Foire de l'Est en Outremeuse.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

La traditionnelle 'Foire de l'Est' en Outremeuse, entraînera les mesures de circulation suivantes, du 25/3/18 à 15h00
au 01/5/18 à 20h00 : - Interdictions de stationner : Place de l'Yser, sur le terre-plein faisant coin avec la rue Henri de
Dinant; rue Henri de Dinant, sur le terre-plein central; Boulevard de l'Est, 30 m sur le terre-plein central côté rondpoint.
- Mise en sens unique : rue Henri de Dinant, de la rue Puits en Sock vers la rue Ernest de Bavière.
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Quai Saint Léonard n° 8 (entre rue Lambert Grisard & Place des Déportés).
9/11/2018

Placement d'une grue de montage
Pour le compte de : ACP Royal Loft

Nouveau

Prolongé

Du 01 avril 2018 au 09 novembre 2018:
Le passage est réduit sur une bande de circulation & le stationnement est interdit sur
une distance de 35 mètres dans la zone de Travail. Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers
travaillant en voirie, abordez donc cette zone prudemment…
Risque de ralentissements et de files à l'endroit!

ST LÉONARD
3/04/2018

Rue St Léonard ht n° 602.
20/04/2018

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

Nouveau

Prolongé

STE MARGUERITE
14/03/2018

La rue St Léonard est hermétiquement fermée à hauteur du chantier.
Les déviations sont établies et la signalisation ad-hoc est apposée.

Boulevard Sainte-Beuve.
1/06/2018

Réaménagement du Bd Ste Beuve.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Phase 0 du 14/03/2018 au 19/03/2018:
- Préparation du chantier, la circulation est maintenue sans entrave mais limitée à 30 Km/h.
Phase 1 du 19/03/2018 au 01/06/2018:
- Le sens de circulation allant de Carton de Wiart vers St Gilles reste autorisé.
- La circulation est interdite du rond-point "Bensberg" vers Carton de Wiart.
- Déviations établies au départ du rond-point "Bensberg" via les rues St Laurent et du Calvaire.
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*Artère fermée* : rue Hocheporte, à la jonction de la rue Agimont (entre rue Firquet & rue Agimont).
19/03/2019

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

Nouveau

Prolongé

Du lundi 19 mars 2018 au mardi 19 mars 2019.
La rue Hocheporte est fermée entre le rue Agimont et la rue Firquet.
Le stationnement est interdit dans la zone de travail.
Dans son tronçons entre la rue Firquet et la rue de l'Académie, le sens de circulation sera inversé
(circulation autorisée dans le sens montant).

STE MARGUERITE
29/03/2018

Rue Emile Vandervelde, tronçon entre la mosquée et le pont de l'autoroute E40.
20/04/2018

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

Nouveau

Prolongé

STE MARGUERITE
16/04/2018

Entre le jeudi 29 mars 2018 et le vendredi 20 avril 2018 :
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.

rue du HAUT PRE sera FERMEE et mise en voie sans issue de part et d'autre du chantier.
4/05/2018

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

Nouveau

Prolongé

Du lundi 16 avril 2018 au vendredi 04 mai 2018.
Le chantier est mis en œuvre en trottoir mais aussi partiellement en chaussée.
La rue du Haut Pré sera fermée et mise en voie sans issue de part et d'autre du chantier et en double sens de
circulation.
Les dévisations seront mises en place.
jeudi 19 avril 2018
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Attention aux interdictions de stationnement.

STE MARGUERITE GLAIN
4/04/2018

rue Branche Planchard & Chaussée de Gaulle
16/05/2018

Pose souterraine en trottoir et en chaussée de cables pour un renouvellement des installations.
Pour le compte de : Tecteo

Nouveau

Prolongé

A partir du mercredi 04 avril et jusqu'au 16 mai 2018 rue Branche Planchard :
La rue Branche Planchard sera mise en sens interdit au départ de la chaussée Churchill
Une déviation sera instaurée vers la rue de l'Europe.
Soyez attentif aux interdictions de stationnement à l'endroit ou à proximité.

STE WALBURGE
9/04/2018

Chaussée de Tongres, à hauteur du dépôt TEC et à hauteur de la rue du Village.
27/04/2018

Aménagements de la voirie réduisant la mobilité.
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Chantiers d'aménagement de la voirie, réduisant la mobilité, Chaussée de Tongres, à
hauteur du dépôt TEC et à hauteur de la rue du Village.
La circulation est maintenue, mais peut être réduite à une bande dans chaque sens.
Probabilité de difficultés de circulation à l'endroit.

A LIEGE

Pour le compte de :
Nouveau

Prolongé

AVROY
18/04/2017
jeudi 19 avril 2018

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.
Pour le compte de : Ville de Liège
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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).

CHENEE
5/02/2018

Avenue Albert 1°.Avenue de la Cockerie et rue des Trois Grands
31/12/2018

Pose de nouvelles installations (égouts + impétrants jusqu'au 30/05/2018) ensuite refection complète de l'avenue
Albert 1er jusqu'au 31/12/2018
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Du lundi 05 février au lundi 31 décembre 2018.
Mesures de circulation Générales : Un sens de circulation véhiculaire sera toujours maintenu - à
savoir , le sens venant de la rue Belvaux vers le Boulevard de Douai.
La première Phase des travaux du lundi 05/02/2018 au dimanche15 avril 2018:
La traversée de Voirie rue Henri Orban donnant accès à l'Avenue Alvert 1er sera réalisée par
demi-chaussée.
Le tronçon de l'avenue Albert 1er compris entre le rue Henri Orban et l'avenue de la Cockerie
sera mis en sens unique de circulation dans le sens Henri Orban vers Cockerie.
Le tronçon de l'avenue de la Cockerie compris entre la rue des Trois Grands et l'avenue Albert
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1er sera en sens unique de circulation dans le sens montant.
L'accès aux habitations sera garanti par pose de planchers, et plaques métalliques.
Attention aux interdictions de stationner dans la zone de travail.
Mesures de circulation complémentaires du mercredi 21 février au vendredi 09 mars 2018:
Au vu de la profondeur de l'égout et de difficultés techniques, le tronçon de l'avenue Albert 1ér
côté pair, depuis la rue Henri Orban jusqu'à l'opposé de la rue des Mimosas sera interdit à la
circulation véhiculaire durant les heures de travail.

LONGDOZ
2/10/2017

***Artère fermée*** : rue Alfred Magis et rue d'Harschamp, à la jonction du Quai de Longdoz |
30/04/2018

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

Nouveau

Prolongé

STE MARGUERITE
8/01/2018

Prolongation du chantier jusqu'au 30 avril 2018.
Le stationnement est interdit dans la zone de travail.
Pour votre sécurité & pour celle des ouvriers travaillant en chaussée, abordez donc cette zone
prudemment !

Rue Emile Vandervelde, tronçon entre le parc à conteneurs et la rue Joseph Wauters.
20/04/2018

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

Nouveau

STE WALBURGE

jeudi 19 avril 2018

Prolongé

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.

Cellule Mobilité

Page 8 sur 9

Commissariat
Début

9/10/2017

Fin
Prévue

6/07/2018

Endroit - Nature - Commentaires

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

jeudi 19 avril 2018

Prolongé

Prolongé jusqu'au vendredi 06 juillet 2018.
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.
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