450 arbres supplémentaires avec l'arrivée
du tram !
Conformément au permis unique, le projet du Tram de Liège prévoit la plantation
d’un nombre d’arbres bien supérieur au nombre d’arbres retirés.
Sur la majorité des tronçons du tracé, plus de 900 arbres seront plantés. Les
diverses essences choisies comprendront majoritairement des chênes, des
merisiers et des tilleuls.
10.000 m² de massifs arbustifs et plus de 5.000 m² de plantes vivaces et de
graminées seront également plantés.
450 arbres devront toutefois être enlevés préalablement aux travaux de voiries et
de plateforme du tram.
Seuls les arbres constituant un obstacle aux travaux et au tracé du tram
disparaîtront tels qu’identifiés dans le permis unique. Ceux ci suivront une filière
de revalorisation éco-responsable pour tout ce qui est broyable.
Ce travail sera effectué entre novembre 2019 et mars 2020, selon la zone
concernée, et ce afin de respecter les exigences légales en la matière et les
périodes de nidification.

En termes de mobilité, ces interventions n’auront que des impacts ponctuels et
mineurs, sans que la circulation ne soit interrompue dans un sens ou dans l’autre.
Bien entendu, l’accessibilité des piétons et des cyclistes sera également garantie.
La première intervention aura lieu à partir de début novembre 2019.
Les végétaux valorisables, c'est-à-dire des arbustes, des vivaces, des
graminées, des couvre-sols ayant encore une valeur possible
de replantation et qui doivent être enlevés dans le cadre du projet du tram
seront récupérés par la Ville de Liège.
Ces végétaux seront enlevés et conservés dans la pépinière de la Ville de
Liège pour une transplantation ultérieure dans l'espace public.

S’INFORMER PENDANT LES TRAVAUX
POUR TOUTE QUESTION :
• www.letram.be
• n° gratuit : 0800 88 022 du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h
à 20h et le samedi de 9h à 12h.
RENCONTREZ-NOUS
• L’Espace Tram rue de la Cathédrale 96 à 4000 Liège du mercredi au samedi de
10h à 18h.
• Une permanence hebdomadaire sera assurée sur chaque zone, aux abords du
chantier.
RESTEZ INFORMÉS
• Toutes-boîtes Envoyés dans la zone du quartier concerné à chaque évolution
des travaux.
• E-mailing La newsletter du TEC pour toutes les déviations sur le réseau des
bus. Rendez-vous sur www.infotec.be > M’informer > Newsletter ou appelez
l’INFOTEC au 04 361 94 44.
• Inscrivez-vous sur www.liege.be/tram pour recevoir, par sms et par mail, les
informations relatives aux travaux du tram.
• Utilisez l’application Waze pour vos itinéraires pendant les travaux.
• Visionnez « Tram en commun » sur RTC chaque mercredi après le JT de 18h
pour suivre les nouveautés sur le tram

