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Com m u niqu é Collège du 12/02/2016

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 12 févr ier 2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 12
février 2016, sous la présidence de M. Michel FIRKET, Bourgmestre ff.
Chantier de la rue Saint-Léonard: la dernière étape commence ce lundi 15
février.

Chantier de la r u e Saint-Léonar d: la der nièr e
étape com m ence ce lu ndi 15 févr ier .
M. Roland LEONARD, Echevin des Travaux, a présenté au Collège une communication
relative à la dernière étape du chantier de la rue Saint-Léonard.
Pou r s u ite d u cha ntier : Pla ce d es Dép or tés – r u e La p or t
C’est ce lundi 15 février que démarre l’ultime étape du chantier de réaménagement de la
rue Saint-Léonard. Elle concerne le tronçon compris entre la place des Déportés et la
rue Laport.
Pour rappel, depuis la fin de l’année dernière, le carrefour entre la rue Laport et la rue
Saint-Léonard est définitivement rouvert. Le nouvel axe, du carrefour Laport au
carrefour de la rue du Commandant Marchand, a ainsi permis de faciliter la mobilité
dans le quartier et de rendre l’accessibilité aux commerces plus aisée.
Comme annoncé lors de la réunion publique de décembre dernier, l’intervention qui
débute ce lundi concerne en priorité le renouvellement des équipements en sous-sol
(eau et gaz), ainsi que les raccordements particuliers. Cette phase, qui durera jusqu’aux
vacances d’été, garantira à terme un réseau d’impétrants entièrement renouvelé,
pérenne et efficient sur tout l’axe de la rue Saint-Léonard. A l’issue du chantier,
l’entreprise procédera à la reconstruction et au réaménagement de la voirie. L’ensemble
devrait être terminé fin 2016.
Mobilité – s ta tionnem ent r iver a ins
Pour pallier au maximum les désagréments liés à ces travaux, les services des Travaux
collaborent étroitement avec les services de police.
Comme à chaque aménagement, un « Info Travaux » toutes boîtes est édité et distribué
de façon régulière afin de donner aux habitants une information optimale sur
l’évolution du chantier.
En matière de stationnement, il est prévu que les riverains puissent stationner sur la
place des Déportés. 35 emplacements leur sont exclusivement réservés. Les habitants
concernés sont invités à retirer une carte-riverain provisoire auprès du Commissariat
de quartier.
Afin d’assurer une totale interaction avec les différents impétrants, le marché a été
conclu avec un seul entrepreneur pour tous les intervenants. Ce principe doit permettre
une coordination optimale du chantier dont l’organisation est confrontée à la
complexité des infrastructures concernées.
Le réaménagement de la rue Saint-Léonard a pour objectif d’assurer aux résidents un
réseau d’impétrants entièrement renouvelé mais également d’offrir à tous les habitants
un axe de centralité rénové et revalorisé, propice au développement harmonieux de la
vie locale, qu’il s’agisse des services publics ou de l’activité commerciale. Pou r r a p p el,
cet im p or ta nt ch a ntier r ep r és ente u n bu d get globa l d e 2.626.000 €.
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