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Com m u niqu é Collège du 29/03/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 29 m ar s 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 29
mars 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Le Tram : Séances d’information dans les quartiers

Le Tr am : Séances d’infor m ation dans les qu ar tier s
Le Collège a entendu une communication de M. Michel Firket, Echevin en charge de la
Mobilité, relative à l’organisation prochaine de séances d’information dans les
quartiers.
Le dossier du Tram étant maintenant entré dans sa phase concrète de demande de
permis, le Collège souhaite qu’une information régulière soit proposée à destination des
Liégeoises et des Liégeois ainsi que des utilisateurs des transports en commun liégeois.
De manière plus précise, le Collège a souhaité qu’au delà de la r éu nion
d ’infor m a tion génér a le, organisée avec la SRWT, qui aura lieu le lu nd i 15 a vr il d e
19 à 21h a u Pa la is d es Congr ès , les riverains et les commerçants puissent recevoir
une information précise et faire entendre leur avis.
En effet, la mise en œuvre du Tram engendrera la redéfinition ou la reconfiguration
d’une série de paramètres importants dans le quotidien des Liégeois : de la couverture
de bus dans les quartiers, aux aménagements de voiries ainsi qu’une attention
particulière portée à la mobilité journalière.
Il s’agit désormais pour le Collège d’accompagner la mise en œuvre de l’ouvrage via
notamment des séances d’information. Ainsi, 6 réunions seront organisées dès le mois
d’avril dans les quartiers concernés par le tracé.
Ces réunions ne sont évidemment pas réservées aux seuls habitants de ces quartiers
mais ouvertes à tous les citoyens.
S éa nce d ’infor m a tion génér a le
lundi 15 avril de 19 à 21h
Palais des Congrès - Esplanade de l'Europe, 2 à 4020 Liège
BR ES S OUX /DR OIX HE
mercredi 17 avril 2013 de 19 à 21h
Ecole Charles de Gaulle - Rue Général de Gaulle, 89 - 4020 Liège
S AINT LÉONAR D/COR ONMEUS E
vendredi 19 avril 2013 de 19 à 21h
Brasserie Haecht - Rue de la Brasserie, 1 - 4000 Liège
GUILLEMINS
lundi 22 avril 2013 de 19 à 21h
Icadi - Rue Albert de Cuyck, 5 - 4000 Liège
AVR OY
mercredi 24 avril 2013 de 19 à 21h
Haute Ecole de la Ville de Liège - Rue Hazinelle, 2 - 4000 Liège
S CLES S IN
vendredi 26 avril 2013 de 19 à 21h
Salle des fêtes de Sclessin - Rue de Berloz, 3 - 4000 Liège
S AINT-LAMBER T/FÉR ONS TR ÉE
mardi 30 avril 2013 de 19 à 21h
Ancienne Halle aux Viandes - Quai de la Goffe, 13 - 4000 Liège
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