
RUE QUARTIERS Début du chantier Description Budget (en €)

Rue du Centenaire Chênée En cours Rénovation complète de la voirie (y compris les impétrants)                                                  1.665.000 € 

                                                 2.400.000 € 

(dont 600.000 à charge de la Ville)

Degrés des Tisserands Sainte-Marguerite En cours Rénovation de l’égouttage et restauration des escaliers                                                     525.000 € 

Avenue Albert Ier Grivegnée En cours Rénovation de l’égouttage et réaménagement de la voirie                                                  1.210.000 € 

                                                 1.313.000 € 

(dont 90.000 à charge de la Ville)

Aux Piedroux Chênée En cours Rénovation de la voirie                                                       60.000 € 

                                                 1.500.000 € 

(dont 150.000 à charge de la Ville)

Boulevard Sainte-Beuve (de la rue du Snapeux à la 

rue Saint-Gilles)
Saint-Laurent En cours Rénovation complète de la voirie et des trottoirs                                                     730.000 € 

                                                    986.000 € 

(dont 350.000 à charge de la Ville)

Rue Sart-Moray Chênée Mai Rénovation de la voirie                                                     303.000 € 

Avenue Henri Borguet Chênée Mai Rénovation complète de la voirie                                                       92.000 € 

Rue de l’Hippodrome Sclessin Juin Rénovation de la voirie                                                     156.000 € 

Rue des Courteaux Chênée Août Substitution du pavage et réfection de la voirie                                                     158.000 € 

Avenue Reine Astrid Grivegnée 2
ème

 semestre 2018 Rénovation de l’égouttage et réaménagement de la voirie                                                  2.023.000 € 

Rue Bidaut Saint-Laurent

En coordination avec le 

démarrage du  carrefour 

Coq – Haut-Pré

Réaménagement de la voirie                                                     133.000 € 

Rue de la Rainette Chênée
En coordination avec la 

rue du Centenaire
Rénovation complète de la voirie et des trottoirs                                                     183.000 € 

Rue des Mimosas Grivegnée
En coordination avec 

l’avenue Albert Ier
Substitution du pavage et réfection de la voirie et des trottoirs                                                       74.000 € 

Place du Souvenir Grivegnée En cours de planification Réaménagement de la place                                                     260.000 € 

Rue de Campine – 2
ème

 phase Sainte-Walburge En cours de planification Sécurisation du carrefour Campine-Limbourg                                                     240.000 € 

Rue Destrivaux Laveu En cours de planification Rénovation de l’égouttage et réaménagement de la voirie                                                     257.000 € 

                                               14.268.000 € TOTAL                                    

Aménagement du carrefour formé par les rues Coq, 

Haut-Pré, Henri Baron, En Bois et Dehin
Sainte-Marguerite En cours (impétrants) Aménagement du carrefour

Rues d’Ans, du Vicinal et de l’Arbre Courte Joie Rocourt En cours Sécurisation et réaménagement du carrefour

Route du Pays de Liège Wandre En cours Rénovation de l’égouttage et réaménagement de la voirie

Les projets spécifiques de réaménagement dans les quartiers

Aménagement d’un parking-relais et 

réaménagement de la fin de la E313
Sainte-Walburge En cours Aménagement des carrefours, du boulevard et du parking-relais


