Communiqué de presse
Shop and Drive

"Shop & Drive", c’est la nouvelle offre de stationnement gratuit de la Ville de Liège
qui est entrée en fonction ce 29 juin 2018.
Augmenter l’attractivité des commerces de détail et de proximité pour les Liégeoises
et les Liégeois fait partie des actions prioritaires de #Réinventons Liège
Il est en effet constaté que le taux de rotation est beaucoup trop faible dans les rues
commerçantes qui accueillent, en moyenne, à peine 4 à 5 voitures par place et par
jour.
La Ville se dote donc de 223 places de parking intelligentes. Ces espaces de
stationnement permettront aux automobilistes et aux livreurs de se garer
gratuitement pendant 30 minutes à proximité des commerces.
Ce système sans ticket et sans disque permet aux citoyens, grâce à une carte
disponible sur le site liege.be, d’être informés en temps réel des disponibilités de
stationnement "Shop & Drive" sur le territoire communal.
Les 223 places "Shop & Drive" seront actives de 8h à 18h, du lundi au samedi. Une
période d’information de quelques semaines sera proposée aux usagers afin qu’ils
se familiarisent avec le système. A partir de la rentrée, le contrôle deviendra effectif.
Au total, ce sont un vingtaine de rues commerçantes qui accueilleront 40 zones
"Shop & Drive" de 2 à 8 places consécutives.
Les rues concernées sont :










Rue Grétry : 30 places
Rue des Guillemins : 29 places
Boulevard de la Sauvenière : 26 places
Rue Puits-en-Sock : 19 places
Rue des Clarisses : 18 places
Avenue Destenay : 17 places
Rue Charles Magnette : 13 places
Rue des Carmes : 9 places
Rue Saint-Gilles : 8 places













Quai de la Batte : 8 places
Place Saint-Paul : 7 places
Chaussée des Prés : 7 places
Rue Jean d’Outremeuse : 6 places
Rue Hors-Château : 5 places
Rue Surlet : 5 places
Rue Trappé : 5 places
Rue Velbruck : 4 places
Rue Paradis : 4 places
Rue Libotte : 4 places
Rue Buisseret : 2 places

Lien vers plan et logo Shop and Drive
Lien vers dossier photos
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