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Mobilité, Mobilité, un leitmotiv…

Tel était le titre d’un article du semestriel d’août 2019 dans lequel nous écrivions que la mobilité et les 
problèmes de stationnement pour les riverains ou les personnes venues leur rendre visite nous valaient de 
nombreux appels téléphoniques ou des messages exaspérés sur facebook, plaintes que nous ne cessons 
de relayer au cabinet de Monsieur le Bourgmestre.
C’est la raison pour laquelle nous avions invité Monsieur Gilles Forêt, notre nouvel Échevin de la mobilité 
lors de notre Assemblée générale de février.

Ce dernier s’est dit conscient des problèmes vécus par les Liégeois, notamment en raison des nombreuses 
zones de travaux actuellement en cours.

En fait de mobilité, sont prioritaires les piétons, puis, ce sont les vélos, les transports publics (bus, tram, 
train), puis les voitures (pour lesquelles il faudrait des emplacements riverains et rotatifs, les zones « Rive-
rains » devant être ré-aménagées).
Tous ces problèmes devraient être réglés en même temps que les travaux du tram.
En parlant de vélos, M.  Foret a expliqué les difficultés, administratives notamment, à concrétiser les 
« box-vélos » alors que le budget était prévu. (Notons que le problème est aujourd’hui résolu.)
En ce qui concerne les réseaux de bus, il pense aussi qu’ils doivent être complètement repensés.

Enfin, il a évoqué le problème du transit de camions, un sujet compliqué car si on veut les limiter à Liège, 
d’autres communes veulent également réduire ce trafic !

Et voilà que cette problématique des poids 
lourds sur le quai qui empoisonnaient la vie 
des riverains et  pour laquelle nous avons 
maintes fois interpeler les autorités respon-
sables, tout à coup trouve son épilogue : la 
nouvelle est tombée :

Fin juin, le Collège a demandé au Conseil 
communal de voter l’interdiction du trafic 
de transit sur les quais.

Par ailleurs, 18 nouveaux quartiers de Liège 
dont le nôtre devraient passer en zone  30 
pour la fin de l’été ; même les quais appar-
tenant à la Région wallonne pourraient être 
concernés.
« L’objectif final est effectivement que TOUT 
le territoire communal passe à terme en 
zone 30 » déclare à la presse, le Bourgmestre, 
Monsieur Willy Demeyer.
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Rues cyclables
C’est le moment de changer de mode !
Une nouveauté voit le jour sur le territoire communal liégeois : des rues 
cyclables fleurissent !
La rue de Fragnée en fait partie.

La mise en œuvre d’une politique cyclable destinée à simplifier l’utilisation de ce mode de transport éco-
logique et efficace est une volonté commune de la Ville et de ses partenaires pour améliorer la sécurité 
et le confort des piétons et des cyclistes.

Quelles sont les règles d’une rue cyclable ?

 • Le comportement des véhicules motorisés est subordonné à celui des cyclistes.

 • Le dépassement des cyclistes par les véhicules motorisés est INTERDIT.

 • La limitation de vitesse est fixée à 30 km/h.

 •Le cycliste peut utiliser toute la largeur de la voie publique quand elle n’est ouverte qu’à son 
sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit quand elle est ouverte aux deux sens de 
circulation.

 • Le piéton est considéré comme l’usager le plus faible et ce, même dans les rues cyclables.

 •Les cyclistes doivent céder le passage aux piétons aux passages pour piétons.

Un effet de « portes » est installé en plus de la signalétique prévue.

Plus d’information sur www.cestlemomentdechangerdemode.be

Créer des rues cyclables fait partie des 137 actions prioritaires de Liège 2025.

Et le Tram, direz-vous ?
Que nous réserve le chantier du tram à la ren-
trée de septembre ?

Malgré nos plus récents contacts pris avec 
les responsables de la Ville, du TEC ou de 
Tram’Ardent, nous n’avons guère de préci-
sions quant au planning du chantier prévu au 
niveau de notre quartier.
On comprend que la crise du coronavirus a 
provoqué un retard de trois mois dans les tra-
vaux sur le terrain même si les ingénieurs, eux, 
ont poursuivi leurs études. Le chantier a repris 
en force début juin, certes avec des règles contraignantes de distanciation sociale entre les ouvriers, mais 
tout le monde a pu constater qu’on travaille un peu partout sur le tracé. Par exemple, notre quartier a été 
l’objet de sondages place Leman, avenue Blonden ces dernières semaines.

Heureusement, Tram’Ardent avait prévu dans son planning trois mois de marge : « Si plus rien ne vient 
perturber les travaux, comme une seconde vague par exemple, on pourrait encore voir le premier tram 
circuler à la date convenue, à savoir en octobre 2022 », déclare Marc Minet, le chef de cabinet du 
Bourgmestre de Liège et désigné « Monsieur Tram ».

« La société qui le réalise, Tram’Ardent, n’a pas encore recalculé un calendrier complet des travaux, re-
prend Marc Minet, mais on sait tout de même ce qui va se passer durant l’été et à la rentrée. »
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En ce qui concerne les tronçons les plus proches de notre quartier, et qui sont susceptibles d’avoir des 
répercussions sur notre mobilité, ce sont d’une part, la création de 4 carrefours avec feux sur les quais 
de Sclessin et d’autre part, les travaux sur l’axe du boulevard d’Avroy.

À propos de ce dernier, bouleversé par la suppression définitive de la trémie Charlemagne, et les nou-
velles mesures de circulation dans la traversée du parc, au bd. Frère Orban ou à Piercot, mesures qui 
modifient nos itinéraires vers le centre ville, il s’avère que ce chantier devrait se dégager. On ne voit 
qu’eux pour le moment mais les travaux de déplacements des câbles et des canalisations sous la future 
assiette du tram vont bientôt se terminer. « Contractuellement, l’entrepreneur sait qu’il doit permettre la 
tenue de la Foire sur le boulevard d’Avroy à partir de la fin septembre et jusqu’à la mi-novembre, avant 
d’entamer la réalisation de la ligne », précise M. Minet.

Du côté des quais de Sclessin , trois fois reportée, la création des quatre carrefours avec feux lumineux 
prévus sur les quais de Sclessin devrait démarrer le 3 août. Ces travaux vont durer deux mois et impac-
teront de manière importante cette entrée de Liège aux portes de notre quartier !

4 carrefours avec feux sur les quais de Sclessin
Ce sera sans doute le chantier à suivre ces deux prochains mois car il va concerner des milliers d’auto-
mobilistes tous les jours, et pour toujours.
« Dès le 3 août, la circulation sur les quais de Sclessin sera ramenée à une bande de circulation dans 
chaque sens, explique Marc Minet, le temps de réaliser quatre carrefours avec feux au croisement avec 
les rues de la Barge, de la Centrale, de Berloz et Ile-de-Coune. »
Une option rendue obligatoire par le passage du tram dans la rue Ernest Solvay très étroite où parfois le 
tram va prendre toute la place disponible. « Du coup, pour permettre la desserte locale, c’est une circu-
lation par boucles qui sera instaurée dans le quartier. Pour ce faire, il faudra bien passer par les quais. » 
Et pour rentrer et sortir des quais de Sclessin, avec une circulation aussi dense et rapide (90 km/h vers 
Liège et 70 km/h vers Seraing), il faut bien sécuriser ces carrefours avec des feux lumineux.
Ces feux rouges bloqueront donc les deux bandes de circulation vers Seraing à intervalles réguliers. 
Quant aux deux bandes de circulation vers Liège, celle de gauche sera réservée à l’entrée des véhicules 
venant de Sclessin et voulant se rendre à Liège. Quant à la première bande (près de la Meuse), elle 
restera filante.
« Cela aura effectivement un gros impact pour les automobilistes. Mais il faut se rendre compte aussi 
qu’on arrive en ville, que la vitesse est actuellement limitée à 50 km/h à partir du pont de Fragnée sur 
les nouveaux quais de Meuse (voire bientôt à 30 km/h) et qu’il faut s’y préparer en amont. »
Les travaux d’installation de ces quatre feux lumineux devraient durer deux mois (jusque début octobre). 
Ensuite, ils seront mis en veilleuse jusqu’à la mise en service effective du tram en octobre 2022.



Compagnons du Bien Boire

Votre spécialiste
en vins fins,
Whisky, Rhum,
Grappa, …

Rue de Fragnée 139
4000 Liège

04 252 12 21
mirguetcbb@gmail.com

www.compagnonsdubienboire.be

Olivier Mirguet, un de nos plus anciens 
commerçants, une figure du quartier, est 
décédé ce 27 juin 2020.

Le comité de quartier adresse ses condo-
léances à sa famille.
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Des adresses utiles

Mairie de quartier des Guillemins
Située à l’« Espace Guillemins » au fond de la galerie, rue des Guillemins, 26 – Tél. : 04 221 63 61, 
elle est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h ; nocturne le lundi soir 
jusqu’à 18 h 30.
Pour tout renseignement : www.liege.be/etat-civil-et-population/antennes-administratives

Point vélo
PRO VÉLO LIÈGE offre de nombreux services comme le gardiennage de vélos, la réparation, la vente 
d’accessoires, la location de vélos, un service de gravure, …
Place des Guillemins 2 – 4000 Liège –Tél. : 04 222 99 54 – www.maisondescyclistes.be/contacts/liege

Police du quartier (  Nouvelle adresse)
Commissariat : Rue Varin, 129 à 4000 Liège – Tél. : 04 340 90 50.
Ouvert de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi.

Maison de Fragnée
Permanences sociales :  Place des Franchises, 11 à 4000 Liège – Tél. : 04 254 12 39. 

Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 30 
Écrivain public : mercredi de 9 h à 12 h.
École de Devoirs : Rue de l’État Tiers, 31 à 4000 Liège (entrée par la cour de l’église).
Mardi et vendredi de 15 h 30 à 17 h – Tél. : 0479 57 55 83 ou 0494 29 82 34.
Fringues : Rue de l’État Tiers, 31 à 4000 Liège
Lundi, mercredi et jeudi de 10 h à 12 h; mardi de 10 h à 15 h 30.
Contact : Madame LECANE – Tél. : 0499 72 43 61.

Nuisances publiques.
Signaler un problème de 

 • Déjections canines    • Dépôts illicites
 • Affichage illicite    • Tags
 • Epaves de véhicules   • Mobilier urbain déterioré
 • Eclairage public défectueux *  • Seringues usagées
 • Avaloirs bouchés    • Immeubles dégradés
Service Prévention : rue Lonhienne, 14 – Tél. : 04 238 50 22 – prevention.nuisances@liege.be 
* ou aller sur le site www. ores.be pour signaler un lampadaire en panne.

Environnement-Propreté
Déchets et encombrants : Tél. : 04 222 44 22.
La RESSOURCERIE du Pays de Liège, il s’agit d’un service pour l’enlèvement des encombrants. Le ser-
vice est gratuit et les personnes se déplacent à domicile (au rez-de-chaussée). 
Tél. : 04 220 20 00 – e-mail : www.ressourcerieliege.be
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Tri des déchets à Liège : 
nouvelle réglementation

Dans le nouveau sac bleu (PMC), 
ce qui est maintenant autorisé et ce qui reste interdit.

Pour les papiers-cartons, les consignes suivantes 
sont toujours à suivre : ils ne peuvent être présen-
tés en vrac mais ficelés ou glissés dans une boîte 
en carton résistant. N’utilisez pas de contenant en 
plastique pour les présenter à la collecte.

RAPPEL



De l’autre côté 
du pont de Fragnée

RAPPEL



Grande brocante
à l’occasion de la

FÊTE DE FRAGNÉE
Dimanche 13 septembre 2020

Place des Franchises à 4000 Liège

Brocante : de 9 h à 17 h
BAR, RESTAURATION, ANIMATIONS POUR ENFANTS

Brocante
Réservation obligatoire (0475 22 63 60)* Paiement : 9 € / 3 mètres à payer à partir du 15/08 au plus tard le 8/09 au compte : BE96 24006273 0005 du comité 

de quartier Fragnée-Blonden asbl.Pour tout renseignement :www.fragnee.be
* En cas d’annulation par les autorités communales, les réservations seront 

automatiquement reportées à la fête du quartier 2021.
En cas de restrictions émises par les autorités communales, la priorité sera 

accordée aux habitants du quartier Fragnée-Blonden.
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