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AVROY - DROIXHE

18/03/2020

Endroit - Nature - Commentaires

A Avroy : rue Etienne Soubre, rue Chevaufosse et rue Wazon à Droixhe : rue du Moulin, rue Dieudonné
Defrance et avenue de la Croix Rouge
18/03/2020

Curage des avaloirs
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

⦁ Mercredi 18 mars 2020 à partir de 06h30, curages des avaloirs dans les artères précitées.
⦁ Attention aux interdictions de stationner !

CENTRE
12/11/2019

Rue Léopold PROLONGATION
20/03/2020

Travaux d'aménagement du tram
Pour le compte de : OTW

Nouveau

Prolongé

Du mardi 12 novembre 2019 au vendredi 20 mars 2020 : PROLONGATION
Rue Léopold: chantier impétrants du côté pair.
⦁ La circulation véhiculaire sera maintenue dans un seul sens de circulation, à savoir venant de la place SaintLambert vers le pont des Arches côté impair.
Rue de la Cité :
⦁ La rue sera interdite à la circulation véhiculaire au départ de la rue Léopold et du rond-point du quai de la Batte.
⦁ La circulation véhiculaire venant de la rue Pied du Pont des Arches et celle vers le quai de la Batte seront
maintenues.
⦁ Des déviations seront instaurées via les rues Pied du Pont des Arches, rue du Pont, place du Marché et rue de
Bex.
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⦁ La circulation sur le pont des Arches sera ramenée sur une seule bande en direction de la rue Pied du Pont des
Arches.
⦁ La rue des Mineurs sera réservée aux Bus et Taxis avec déviation via la rue Hors Château.
⦁ Le sens de circulation de la rue du Pont sera inversé.
⦁ Concernant la gare des Bus Léopold, celle-ci est transfèrée Place de l'Yser en Outremeuse.
Du lundi 09 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020 :
Rue de Gueldre et rue de la Madeleine :
⦁ La circulation sera rétablie.
Rue Souverain Pont :
⦁ La création d'une chambre de visite nécessite la fermeture de la rue Souverain Pont.
⦁ Les livraisons se feront au départ des rues de la Madeleine et Lambert Lombard OU des rues Saint Gangulphe,
Lambert Lombard et Chapelle des Clercs ainsi qu'au départ de la rue Léopold.
⦁ La zone livraisons reste maintenue au niveau de la gare bus Léopold.

DROIXHE
20/11/2019

Pont Atlas
30/11/2020

Travaux d'aménagement du tram
Pour le compte de : OTW

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 20 novembre 2019 au lundi 30 novembre 2020 :
Pont Atlas :
⦁ La circulation véhiculaire est maintenue dans un seul sens, à savoir venant de Saint-Léonard vers Droixhe, sur une
seule bande de circulation.
Côté Droixhe :
En sortie de l'E25 :
⦁ La rampe montante sera réduite à une bande de circulation.
⦁ Un " demi-tour " gauche en direction de Droixhe sera créé ( directement vers l'avenue Georges Truffaut ).
⦁ Le tourne à droite vers le pont Atlas et le tout droit vers le pont Biais seronts interdits.
En sortie de l'avenue de Lille :
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⦁ Le tourne à gauche vers le pont Biais ( et retour vers l'avenue de Lille ) ainsi que le tourne à droite vers l'avenue
Georges Truffaut seront maintenus.
En sortie du quai du Roi Albert :
⦁ Seul le tourne à droite vers l'avenue de Lille est maintenu.
En sortie du pont Atlas :
⦁ Le tout droit vers l'avenue de Lillle et le tourne à droite vers le pont Biais sont maintenus.
⦁ Le giratoire central de l'avenue de Lille permettra un itinéraire de déviation prioritaire en direction de l'E25.
Quai Godefroid kurth :
⦁ Seul l'accès venant du pont Atlas sera autorisé.

STE MARGUERITE
29/07/2019

Rue des Bons Enfants entre la rue Léon-Mignon et la rue Agimont
1/12/2020

Construction d'un hôtel
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Du lundi 29 juillet 2019 au mardi 01 décembre 2020 :
Rue des Bons Enfants :
⦁ La portion de la rue se trouvant entre le carrefour avec la rue Léon Mignon et la sortie du parking sera mise en
double sens de circulation.
⦁ L'arrêt et le stationnement y seront totalement interdits.
Rue Agimont :
⦁ La portion de la rue se trouvant entre les rues des Bons Enfants et Hocheporte, reste inchangée.
⦁ La portion de la rue se trouvant entre les rues des Bons Enfants et de l'Académie, change de sens de circulation,
le sens autorisé allant vers la rue Agimont.
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1/01/2020
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Rue Emile Vandervelde
31/10/2020

Renouvellement du pont de chemin de fer
Pour le compte de : Infrabel

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 01 janvier 2020 au samedi 31 octobre 2020 inclus :
⦁ En raison du renouvellement du pont de chemin de fer, à hauteur de la zone de chantier, l'accès à la circulation
véhiculaire est HERMETIQUEMENT NEUTRALISE.
⦁ Au départ des carrefours précédant la zone de chantier, les tronçons y convergeant sont mis en double sens de
circulation et réservés à la seule circulation locale.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.
Itinéraires de déviations :
⦁ Au départ de la rue de Hesbaye, les conducteurs se dirigeant vers Glain sont déviés par les rues Walthère Jamar,
Jean Jaures et Branche Planchard.
⦁ Au départ de la rue Saint-Nicolas, les conducteurs se dirigeant vers Glain sont déviés par les boulevards Sainte
Beuve, Carton de Wiart, Olympe Gilbart, Jules de Lamine puis les rues Bagolet, Dehin, Haut-Prés, du Baron, Emile
Gerard, de Hesbaye et Eugène Houdret.

Pour le compte de :
Nouveau

Prolongé

Pour le compte de :
Nouveau
mardi 17 mars 2020

Prolongé
Cellule Mobilité

Page 4 sur 19

Commissariat
Début

Fin
Prévue
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Liège.
22/03/2020

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

Nouveau

Prolongé

2 Manifestation Liège
20/03/2020

Contrôles radar par quartiers :
Lundi 16 mars 2020 : Jupille
Mardi 17 mars 2020 : Chênée
Mercredi 18 mars 2020 : Ste Walburge
Jeudi 19 mars 2020 : Vennes
Vendredi 20 mars 2020 : Guillemins
Samedi 21 mars 2020 : Avroy
Dimanche 22 mars 2020 : Néant

Bressoux - Outremeuse - Saint Léonard.
20/03/2020

Marche de protestation des Kurdes de Liège & environs.
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

Vendredi 20 mars 2020, à partir de +-18h00.
⦁ Marche de protestation, comme suit : Place de la Résistance - rue Général de Gaulle - rue du Marché - Pont de
Bressoux - rue du Parlement - place du Congrès - rue de la Province - rue Ransonnet - pont Maghin pour arriver sur
l'Esplanade Saint Léonard.
⦁ Les marcheurs sont escortés par la Police. La circulation est arrêtée au passage des protestataires.
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Boulevard de Colonstère
31/12/2020

Création d'une nouvelle voirie
Pour le compte de : SPW

Nouveau

Prolongé

ANGLEUR
9/03/2020

Du lundi 02 mars 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire boulevard de Colonstère est maintenue.
⦁ La vitesse sera réduite et ramenée graduellement de 70 Km/Hr à 50 Km/Hr.
⦁ La circulation véhiculaire sera déportée depuis la bande de circulation de droite vers la bande de circulation de
gauche.
⦁ La bande de circulation de gauche ( actuellement inutilisée ) sera sécurisée et rendue apte à la circulation
véhiculaire.
⦁ A la suite de la chicane, les deux bandes de circulation seront physiquement séparées.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 50 Km/Hr.

Rue Del Rodge Cinse
31/05/2020

Pose de câbles haute tension
Pour le compte de : ELIA Asset SA.

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Du lundi 09 mars 2020 au dimanche 31 mai 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire sera INTERROMPUE de manière HERMETIQUE rue Del Rodge Cinse dans son tronçon
compris entre la rue des Facultés et la rue Bois Saint Jean ainsi que dans sa partie comprise entre la rue Bois Saint
Jean et la rue Beau Vivier.
⦁ Au départ de la rue du Sart Tilman, la rue Del Rodge Cinse sera placée en voie sans issue et limité à la seule
circulation locale.
⦁ L'avenue des Cerfs et la rue des Facultés resteront accessibles.
⦁ Un itinéraire de déviation sera mis en place.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.
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Rue François Paquay n°27 et 29
20/03/2020

Remplacement raccordement d'eau
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

ANGLEUR
16/03/2020

Du jeudi 12 mars 2020 au vendredi 20 mars inclus :
⦁ La circulation véhiculaire est maintenue à raison d'une bande de circulation rue François Paquay.
⦁ Risque de ralentissements et de files à l'endroit!

Route de Condroz PROLONGATION
20/03/2020

Déplacement des câbles d'éclairage public
Pour le compte de : SPW

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Mesures de circulation valables du lundi 16 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire est maintenue, le créneau horaire d'intervention se limitera entre 09 h 00 et 16 h 00.
⦁ La bande de circulation de droite sera neutralisée sur une longueur d'environ 50 mètres et la circulation
véhiculaire sera déportée sur la bande de circulation jouxtant sa gauche ( bande de circulation centrale ).
⦁ Dans le sens inverse, la bande de circulation centrale sera rabattue sur la bande de circulation de droite.
⦁ Les bandes de circulation montante et descendante seront physiquement séparées par des balises.
⦁ La vitesse sera réduite graduellement pour être limitée au niveau du chantier à 30 Km/Hr, dans les deux sens de
circulation.
⦁ Les mesures de circulation sont valables tant dans le sens de la montée que dans le sens de la descente.
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Avenue de l'Hopital ( site du CHU )
16/04/2020

Pose resa pour l'hopital du CHU
Pour le compte de : RESA

Nouveau

Prolongé

AVROY
10/02/2020

Du lundi 16 mars 2020 au jeudi 16 avril 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire est maintenue à raison d'une bande de circulation.
⦁ Les nuits du 16 au 17 mars et du 17 au 18 mars 2020, l'avenue de l'Hopital sera fermée à la circulation
véhiculaire entre 23 h 00 et 06 h 00 au départ du rond-point Marcel Florkin.
⦁ Les urgences du CHU restent accessibles une déviation sera instaurée par une signalisation adaptée.

Rue Wazon
10/02/2021

Pose de nouvelles canalisations gaz et de câbles
Pour le compte de : Resa gaz - proximus

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Du lundi 10 février 2020 au mercredi 10 février 2021 :
⦁ La rue Wazon sera mise en sens interdit au départ de la rue Chevaufosse jusqu'à la rue Saint Laurent, le sens
autorisé allant de la rue Saint Laurent vers la rue Saint-Gilles.
⦁ L'axe de déviation instauré sera fait vers la rue Saint-Gilles, la rue Château Massart et la rue Saint Laurent.
⦁ Les rues Etienne Soubre et César Franck seront inversées.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.
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Avenue Maurice Destenay
9/03/2020

20/03/2020

Travaux d'aménagement du tram
Pour le compte de : OTW

Nouveau

Prolongé

AVROY
16/03/2020

Du lundi 09 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020 :
⦁ Travaux de déplacements d'impétrants Traverse Bertholet à hauteur de l'avenue Maurice Destenay dans chaque
sens de circulation.
⦁ Ceux-ci seront réalisés par demi-voirie avec pose de plaques métalliques fixées avec du tarmac.
⦁ Une bande de circulation véhiculaire dans chaque sens sera maintenue en permanence.
⦁ Les travaux seront réalisés dans le créneau horaire compris entre 09 h 30 et 15 h 00.

Rue Gustave Thiriart entre la rue du Laveu et la place Henri Simon
20/03/2020

Rénovation de la voirie
Pour le compte de : CILE

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Du lundi 16 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire sera INTERROMPUE de manière HERMETIQUE rue Gustave Thiriart entre la rue du
Laveu et la place Henri Simon.
⦁ L'arrêt et le stationnement seront interdits sur toute la longueur de la rue côté pair et impair.
⦁ Dans la mesure du possible, l'accès pour les riverains à leur domicile sera maintenu ainsi que la possibilité de
stationner la nuit.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.
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Rue Jonfosse
20/03/2020

Placement d'un conteneur
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

AVROY - DROIXHE

19/03/2020

Le vendredi 20 mars 2020 entre 09 h 00 et 16 h 00 :
⦁ La circulation véhiculaire sera INTERROMPUE rue Jonfosse.
⦁ Une déviation sera instaurée par signaux routiers.
⦁ Les travaux seront effectués dans le créneau horaire compris entre 09 h 00 et 16 h 00.

A Avroy : rue Reynier, rue César Franck, rue Grangagnage et rue Monulphe à Droixhe : rue Tanixhe, rue
Louis Willems, rue Victor Carpentier, rue du Chemin de Fer et rue Vivihouet
19/03/2020

Curage des avaloirs
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

⦁ Jeudi 19 mars 2020 à partir de 06h30, curages des avaloirs dans les artères précitées.
⦁ Attention aux interdictions de stationner !

CENTRE
20/03/2020

Rue Matrognard
20/03/2020

Travaux
Pour le compte de : ---

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Le vendredi 20 mars 2020 entre 09 h 00 et 15 h 00 :
⦁ La circulation véhiculaire sera INTERROMPUE de manière HERMETIQUE rue Matrognard au départ du Quai Sur
Meuse.
⦁ Une déviation sera instaurée via la rue de la Régence et la rue Florimont.
⦁ L'intervention sera réalisée dans le créneau compris entre 09 h 00 et 15 h 00.
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Rue de la Sirène n°1
20/03/2020

Travaux de peinture façade
Pour le compte de : ---

Nouveau

Prolongé

CHENEE
1/10/2018

Le vendredi 20 mars 2020 entre 09 h 00 et 15 h 00 :
⦁ La rue de la Sirène sera FERMEE à la circulation véhiculaire au départ de la rue de la Cathédrale.
⦁ La rue de la Sirène sera mise en voie sans issue et double sens de circulation au départ de la rue Charles
Magnette et ce jusqu'au chantier.

Avenue Reine Astrid
30/09/2020

Rénovation complète de voirie et pose de nouveaux impétrants
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

Phase 3 et 4 : avenue Reine Astrid, tronçon compris entre l'avenue des Coteaux et la rue de la Haminde.
⦁ Mesures de circulation : valables jusqu'à SEPTEMBRE 2020.
⦁ La circulation véhiculaire sera interdite durant les heures de travail ( 07 h 00 - 17 h 00 ), de part et d'autre de la
rue.
⦁ L'avenue Reine Astrid, dans son tronçon compris entre la rue Belvaux et le n°55 ( Ilot avec monument ), sera mise
en voie sans issue, double sens de circulation et limitée à la seule circulation locale.
⦁ Lorsque le chantier se tiendra à l'angle de l'avenue Reine Astrid et de l'avenue des Coteaux, la circulation
véhiculaire de l'avenue des Coteaux s'effectuera de manière alternée.
⦁ Avenue des Coteaux, la vitesse sera limitée à 30 Km/Hr et le dépassement sera interdit.
⦁ Durée approximative des travaux 2 ans.
Du lundi 02 décembre 2019 au vendredi 17 janvier 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire avenue des Coteaux sera MAINTENUE dans les deux sens et le passage alterné des
véhicules sera régi par des feux tricolores de chantier.
⦁ La circulation véhiculaire sera restaurée SANS ENTRAVE durant la période des congés de fin d'année.

mardi 17 mars 2020
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Rue Raymond Geenen n°34

27/03/2020

Nouveau raccordement
Pour le compte de : CILE

Nouveau

Prolongé

GRIVEGNEE
13/03/2020

Du lundi 16 mars 2020 au vendredi 27 mars 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire est maintenue à raison d'une bande de circulation rue Raymond Geenen.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.
⦁ Risque de ralentissements et de files à l'endroit!

Rue Fraischamps
27/03/2020

Pose de câbles
Pour le compte de : Tecteo

Nouveau

Prolongé

GUILLEMINS
18/11/2019

Du vendredi 13 mars 2020 au vendredi 27 mars 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire est maintenue rue Fraischamps.
⦁ La traversée s'effectuera par demi-voirie.
⦁ Le passage alterné de la circulation véhiculaire sera régi par des feux tricolores de chantier.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.

Pont des Tilleuls
30/11/2020

Démolition et reconstruction du pont des Tilleuls
Pour le compte de : OTW

Nouveau

Prolongé

Du lundi 18 novembre 2019 au lundi 30 novembre 2020 :
⦁ Avenue des Tilleuls depuis les quais jusqu'au pont des Tilleuls, sera mise en voie sans issue et double sens de
circulation.
Contruction du pont des Tilleuls:
Du 02 décembre 2019 au 30 novembre 2020 .
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⦁ Rue Ernest Solvay, dans le sens Sclessin vers Liège, une bande de circulation sera maintenue.

GUILLEMINS
7/01/2020

Pont des Modeleurs
18/01/2021

Travaux d'aménagement du tram
Pour le compte de : OTW

Nouveau

Prolongé

Du mardi 07 janvier 2020 au lundi 18 janvier 2021 :
Démolition du pont des Modeleurs : Travail de jour et de nuit
⦁ Fermeture de la rue d'accès au pont des Modeleurs dès le mardi 07 janvier 2020 dès 07 h 00 pour les travaux
préparatoires à la démolition du pont.
⦁ Du 11 janvier 2020 dès 06 h 00 au 13 janvier 2020 à 06 h 00 : démolition du pont.
Construction du pont des Modeleurs :
⦁ Du 13 janvier 2020 au 18 janvier 2021, rue Ernest Solvay, la circulation véhiculaire ainsi qu'un cheminement
piétons seront maintenus.

GUILLEMINS
5/03/2020

Quai de Rome n°112
4/04/2020

Panne haute tension en voirie
Pour le compte de : RESA

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Du jeudi 05 mars 2020 au samedi 04 avril 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire est maintenue à raison d'une bande de circulation quai de Rome n°112.
⦁ Risque de ralentissements et de files à l'endroit!
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Avenue Rogier
18/03/2020

Travaux d'aménagement du tram
Pour le compte de : OTW

Nouveau

Prolongé

GUILLEMINS
16/03/2020

Du lundi 16 mars 2020 au mercredi 18 mars 2020 : !!!TRAVAIL DE NUIT!!!
⦁ Travaux de poses d'impétrants en traversée de voirie ( par demi-chaussée ).
Phase 1 : la nuit du lundi 16 mars 2020 entre 20 h 00 et 06 h 00.
⦁ 3 demi-traversées de voirie côté immeubles.
⦁ La circulation véhiculaire venant de l'avenue Rogier sera déviée via le boulevard Piercot.
Phase 2 : la nuit du mardi 17 mars 2020 entre 20 h 00 et 06 h 00.
⦁ 3 demi-traversées de voirie côté parc.
Phase 3 : le mardi 17 mars et le mercredi 18 mars 2020 à partir de 09 h 00.
⦁ La pose d'enrobés sera réalisée par demi-chaussée.
⦁ Risque de ralentissements et de files à l'endroit!

Rue Ernest Solvay
3/04/2020

Travaux d'aménagement du tram
Pour le compte de : OTW

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Du lundi 16 mars 2020 au vendredi 03 avril 2020 :
⦁ Travaux de protection de conduites entre la rue de la Centrale et devant le stade du Standard.
⦁ La circulation véhiculaire sera maintenue dans le sens Seraing vers Liège ( carrefour Solvay/Centrale - Pont
d'Ougrée ); le sens inverse sera dévié par les quais.
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Rue Commandant Duchesne
31/03/2020

Effondrement de voirie
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

Prolongé

JUPILLE
16/03/2020

Du mardi 11 février 2020 au mardi 31 mars 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire est INTERROMPUE de manière HERMETIQUE rue Commandant Duchesne.
⦁ Des déviations ( coté rue Charlemagne ) seront instaurées afin de diriger les usagers de plus de 3,5 tonnes à partir
de la rue Bihet vers Visé.
⦁ Pour les autres usagers, des déviations seront instaurées côté rue Charlemagne vers la rue Bois de Breux et
inversément pour les usagers venant du côté de la rue Docteur Rasquinet.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.

Rue de Beyne n°14
27/03/2020

Nouveau raccordement
Pour le compte de : CILE

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Du lundi 16 mars 2020 au vendredi 27 mars 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire est maintenue à raison d'une bande de circulation rue de Beyne.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.
⦁ Risque de ralentissements et de files à l'endroit!
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21 trémies et tunnels
2/03/2020

26/03/2020

Entretien des éclairages publics
Pour le compte de : SPW

Nouveau

Prolongé

Du lundi 02 mars 2020 au jeudi 26 mars 2020 inclus : TRAVAIL DE NUIT DE 21 H 00 A 05 H 00
⦁ La circulation véhiculaire est MAINTENUE sur une bande de circulation au minimum ( bande de circulation
générale ou sa voisine non utilisée ).
⦁ Une des deux bandes de circulation sera et la circulation véhiculaire déportée vers la bande de circulation jouxtant
celle-ci.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.
PLANNING DES TRAVAUX :
Lundi 02 mars 2020 : tunnel boulevard de l'Ourthe, trémie des 18 arcades.
Mardi 03 mars 2020 : trémie accès Beaufays, trémie de Sluse.
Mercredi 04 mars 2020 : trémie tour de Droixhe, tunnel Dehin.
Jeudi 05 mars 2020 : quai des Ardennes, trémie des Vennes.
Lundi 16 mars 2020 : trémie Amercoeur rive gauche et rive droite.
Mardi 17 mars 2020 : trémie Longdoz rive gauche et rive droite.
Mercredi 18 mars 2020 : trémie Bressoux rive gauche et rive droite.
Jeudi 19 mars 2020 : Dérivation - Poincarré, Natalis vers Ardennes.
Lundi 23 mars 2020 : Square Gramme - Condroz, Hocheporte.
Mardi 24 mars 2020 : trémie Albert 1er, trémie Charlemagne.
Mercredi 25 mars 2020 : trémie Evêché, Théatre de Verdure.
Jeudi 26 mars 2020 : Engis - Flémalle Pont Barrage.
⦁ Redoublez de prudence si vous circulez aux endroits précités.

mardi 17 mars 2020
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Endroit - Nature - Commentaires

Rue Pré Binet
31/12/2020

Extension du bâtiment et installation d'une cabine haute tension provisoire en voirie
Pour le compte de : Particulier

Nouveau

Prolongé

LONGDOZ
19/03/2020

Du lundi 02 mars 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus :
⦁ La circulation véhiculaire est MAINTENUE dans un seul sens de circulation.
⦁ Le tronçon de la rue Pré Binet compris entre l'accès à la zone commerciale et la rue Gretry sera placé en sens
unique de circulation dans le sens boulevard Raymond Poincaré vers vers la rue Gretry.
⦁ Au départ de la rue Gretry, l'accès à la zone commerciale s'effectuera par le boulevard Raymond Poincaré via la
rue Bonne Femme et la rue Sopers.
⦁ Au départ de la rue Gretry, l'accès à la rue Pré Binet sera INTERDIT.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.

Rue Gretry n°196
19/03/2020

Placement d'une grue
Pour le compte de : ---

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Le jeudi 19 mars 2020 :
⦁ Une grue mobile sera installée rue Gretry à hauteur du numéro 196.
⦁ Le passage alterné de la circulation véhiculaire sera régi par des signaux routiers.
⦁ Risque de ralentissements et de files à l'endroit!
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OUTREMEUSE
1/01/2020

Endroit - Nature - Commentaires

Site de Bavière
31/12/2020

Sondages, abattage d'arbres, déplacement d'impétrants, pose de l'égout public et reconstruction de la voirie
Pour le compte de : Ville de Liège

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus :
Plan de mobilité :
⦁ Les conducteurs provenant du pont de Bressoux, sont tenus de céder le passage à ceux provenant de la rue des
Bonnes Villes, les feux tricolores du carrefour entre ces deux artères sont à la phase orange clignotant.
⦁ Les conducteurs provenant de la rue de la Province, sont tenus de céder le passage à ceux circulant boulevard de
la Constitution.
⦁ Rue de la Justice, il est interdit de circuler en direction de la place du Congrès, le sens autorisé allant de la place
du Congrès vers la desserte du Quai de la Dérivation.
⦁ Rue du Parlement, il est interdit de circuler en direction du Quai de la Dérivation, le sens autorisé allant dudit
Quai vers la place du Congrès.
⦁ Rue de la Province, il est interdit de circuler en direction de la place du Congrès, le sens autorisé allant de la place
du Congrès vers le boulevard de la Constitution.
⦁ Rue des Bonnes Villes ( le long de l'hôpital ) sens pont de Bressoux vers le boulevard de la Constitution, il est
interdit de circuler en direction du boulevard de la Constitution, le sens autorisé allant du boulevard de la
Constitution vers le pont de Bressoux, la circulation véhiculaire y est maintenue à raison d'une bande de circulation.
⦁ Rue des Bonnes Villes ( le long des immeubles ) sens boulevard de la Constitution vers le pont de Bressoux, la
circulation véhiculaire est INTERROMPUE de manière HERMETIQUE.
⦁ Rue Théodore Schwann et son prolongement rejoingnant le centre de la rue des Bonnes Villes, l'accès de la
circulation véhiculaire est INTERROMPUE de manière HERMETIQUE au départ de la place du Congrès.
⦁ Quai de la Dérivation, sur la rampe donnant accès au pont de Bressoux, l'accès de la circulation véhiculaire est
INTERROMPUE de manière HERMETIQUE au départ de la place du Congrès.
⦁ Les conducteurs provenant du pont de Bressoux et se dirigeant vers la rue des Bonnes Villes, sont obligés de
bifurquer à gauche vers la desserte du Quai de la Dérivation.
⦁ Depuis le Quai de la Dérivation, en amont comme en aval du pont de Bressoux, les usagers désirant rejoindre la
rue des Bonnes Villes sont déviés par la rue du Parlement, la place du Congrès et la rue de la Province.
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ST LÉONARD
12/02/2020

Endroit - Nature - Commentaires

Rue Ernest Solvay ( Herstal )
18/03/2020

Travaux d'aménagement du tram
Pour le compte de : OTW

Nouveau

Prolongé

Du mercredi 12 février 2020 au mercredi 18 mars 2020 :
⦁ Travaux de pose de fibre optique en trottoir rue Ernest Solvay.
⦁ La bande de circulation de droite ( le long du chantier ) sera occupée par des engins de chantier.
⦁ La traversée de la voirie au carrefour de la rue Haute Marexhe sera réalisé de manière à maintenir les deux sens
de circulation.
Mesures de circulation valables du 17 février au 18 msars 2020 :
⦁ Travaux de pose de fibre optique rue Ernest Solvay ( Herstal ) au départ de l'ancienne patinoire jusqu'à la station
de pompage AIDE.
⦁ La bande de circulation de droite ( le long du chantier ) sera occupée par des engins de chantier.
⦁ La traversée de voirie rue Ernest Solvay sera réalisée de manière à maintenir les deux sens de circulation.
⦁ La traversée de voirie rue Masset sera réalisée par demi-chaussée.

WANDRE
17/02/2020

Rue Neuville
30/04/2020

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

Nouveau

mardi 17 mars 2020

Prolongé

Du lundi 17 février 2020 au jeudi 30 mars 2020 inclus :
Phase 1 :
⦁ La circulation véhiculaire sera INTERROMPUE de manière HERMETIQUE rue Neuville dans son tronçon compris
entre le numéro 42 et le numéro 130.
⦁ L'accès aux parties de la rue Neuville non impactées par le chantier ainsi qu'aux rues Paire Maquet et du Mûrier
s'effectuera d'une part par la rue Henri de Louvain, d'autre part par la rue de Visé ( uniquement pour accéder à la
rue Neuville ).
⦁ Ces deux tronçons, compris entre la rue de Visé et la zone de chantier et entre la rue Henri de Louvain et la zone
de chantier seront placés en voie sans issue et double sens de circulation.
Cellule Mobilité
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Endroit - Nature - Commentaires
⦁ Le carrefour formé par les rues Neuville et du Mûrier reste ouvert.
⦁ L'accès à la rue Paire Maquet devenue en voie sans issue s'effectuera par la rue du Mûrier.
Phase 2 :
⦁ La circulation véhiculaire sera INTERROMPUE de manière HERMETIQUE rue Neuville dans son tronçon compris
entre le numéro 1 et le numéro 42.
⦁ L'accès à la partie de la rue Neuville non impactée par le chantier ainsi qu'aux rues Paire Maquet et du Mûrier
s'effectuera par la rue de Visé .
⦁ Ce tronçon, compris entre la rue de Visé et la rue Paire Maquet sera placé en voie sans issue et double sens de
circulation.
⦁ Le carrefour formé par les rues Neuville et Paire Maquet reste ouvert.
⦁ L'accès à la rue du Mûrier devenue en voie sans issue s'effectuera par la rue Paire Maquet.
⦁ L'arrêt et le stationnement seront interdits sur toute la longueur de la rue Neuville ( de part et d'autre de la
chaussée ).
⦁ Dans la mesure du possible, la partie de la rue restera accessible aux riverains pour le stationnement en dehors
des heures de chantier.
⦁ La zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 Km/Hr.

mardi 17 mars 2020
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