C’est le moment de changer de mode !

www.cestlemomentdechangerdemode.be
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Liège change
Tout comme les autres grandes villes européennes,
Liège doit faire face aux défis liés à la mobilité, avec une
croissance constante des voyageurs et un besoin crucial
d’alternatives vertes et fiables à la voiture. La mobilité
urbaine évolue, à la fois via de nouveaux modes de
déplacement mais aussi via de nouveaux comportements.
Ce défi, la Ville de Liège souhaite le relever avec les
différents partenaires inhérents à ce changement de
mode : les citoyens et citoyennes, la SNCB et le TEC.
A cet effet, une campagne est lancée aujourd’hui par
la Ville de Liège en partenariat avec le TEC et la SNCB,
afin de rappeler les différentes alternatives à la voiture:
« C’est le moment de changer de mode ». C’est une
campagne de communication qui se veut évolutive et qui
prendra différentes formes au cours du temps.
Liège change, nos modes de déplacements aussi…
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À vélo
La Cité ardente développe et met en
œuvre une politique cyclable afin de
favoriser ce mode. Des aménagements
en faveur des cyclistes fleurissent et font
partie intégrante de la vision globale des
chantiers sur le territoire.
En 10 ans, le nombre de cyclistes a
quadruplé et le point vélo à la gare des
Guillemins est le plus fréquenté de
Wallonie (15.000 visiteurs/an).

Durée

Tarifs + 50€ de caution

3 mois
6 mois

30€
50€

9 mois

70€

1 an

80€

Des corridors vélos supplémentaires seront progressivement mis en oeuvre ainsi que
des box vélos sécurisés afin d’augmenter la capacité de stationnement des deux roues.
Le vélo est un mode de déplacement efficace, rapide, sain, économique et pratique en
milieu urbain. Il est une réelle alternative aux déplacements de moins de 5 Km.
Si l’achat d’un vélo vous semble précipité et que vous préférez tester ou louer, pas de
problème Vélocité existe ! Plus de 4000 contrats locatifs sont comptabilisés depuis la mise
en place de Vélocité. Une augmentation de la flotte de vélos à louer et un élargissement de
l’offre est prévu (vélos électriques, vélos pour enfants, sièges-enfants,etc).
Des stages d’initiation aux deux roues en milieu urbain y sont également organisés !
> Pro vélo, Place des Guillemins 2, 4000 Liège - liege@provelo.org - www.provelo.org/fr/liege
Bon à savoir : Le dimanche 22 septembre prochain, vous aurez l’occasion de revendre votre vieux vélo et/ou
d’acheter un vélo d’occasion au point vélo de la gare de Liège-Guillemins. Rendez-vous pour les vendeurs
entre 10 et 13h30 et entre 14 et 17h pour les acheteurs, au même endroit. Venez assez tôt, car chaque
année, une longue file se forme avant l’ouverture ! Possibilité de payer en liquide, par Bancontact ou par
VISA.

N’hésitez pas à télécharger la carte des aménagements cyclables
sur wwww.cestlemomentdechangerdemode.be
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À pied
Quel que soit notre mode de déplacement
habituel, nous sommes toutes et tous
piétons.
Dans le centre de Liège, 40% des
déplacements se font uniquement à pied.
La piétonisation du centre-ville, entamée
depuis près de 20 ans, positionne la Cité
ardente en tant que plus grande ville
piétonne de la Région wallonne et de
l’Eurégio !
Certaines réalisations récentes illustrent
cette politique de piétonnisation à Liège :
la passerelle Belle Liégeoise, la réappropriation progressive des berges de la rive
gauche, la rue de la Casquette, la Place des
Guillemins,…
Actuellement, nous avons plus de 60 rues
piétonnes, qui seront suivies par d’autres
dans le cadre des travaux du tram pour
le grand plaisir des riverains et des
promeneurs.
A terme, la Ville de Liège souhaite réduire
d’environ 35% la circulation automobile
dans l’hyper-centre au bénéfice de nouveaux
espaces verts, des transports en commun,
de la mobilité douce et des piétons.
En route vers une ville apaisée, résiliente
et inclusive !
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En bus
Prendre le bus, c’est se laisser guider par des conductreurs et conductrices, formé·e·s par le TEC de
manière professionnelle aux aléas de la route. Avec une soixantaine de lignes en agglomération liégeoise,
pratiquement 6000 voyages sont effectués chaque jour ! En bus, plus besoin de chercher une place de
parking : les 1872 arrêts de l’agglomération vous assurent un service de proximité.
Abandonnez votre voiture : le TEC vous offre un abonnement de bus !
La capacité d’un bus correspondant à l’équivalent de 50 voitures, ce mode participe également, à son
échelle, à la décongestion du centre-ville. Une mesure forte pour encourager cette mobilité douce :
le TEC offre 3 années de bus gratuit sur l’ensemble de son réseau (hors lignes WEL et Express) à toute
personne qui renonce à sa voiture et remet sa plaque d’immatriculation à la DIV.
Concrètement, tout propriétaire d’une voiture, immatriculée depuis au moins 6 mois et qui remet à la DIV
sa plaque d’immatriculation, peut obtenir pendant 3 ans un abonnement Horizon, soit pour lui-même,
soit pour un membre de sa famille. Le petit plus ? Si le ménage ne possède plus aucune voiture après la
remise de la ou des plaques d’immatriculation, chaque membre de la famille peut alors bénéficier de ces
3 ans de bus gratuit.
La voiture et le bus… une combinaison gagnante avec un P+R
• Vous n’avez pas la possibilité de lâcher complètement vos 4 roues ? Profitez du meilleur des deux mondes
en utilisant le parking relais de Vottem. Situé à la fin de l’autoroute A313 et disposant d’une capacité de
300 places, ce P+R est accessible gratuitement aux utilisateurs du transport en commun.
• Au départ du P+R, la ligne 71 permet de rejoindre le quartier de Sainte-Walburge, la Citadelle ou le
centre-ville en 6 à 15 minutes.
• Au moyen de la ligne 24, la connexion avec les quartiers du Thier-à-Liège, Coronmeuse et Saint-Léonard
ainsi qu’avec le centre-ville se fait en 25 minutes.
L’abonnement
Age

1 mois

4 mois

6 mois

1 an

12-24 / Avec réduction*

16€ / 12,8 €

44€ / 35,2€

65,5€ / 52,4€

131€ / 104,8€

25-64/ Avec réduction*

37€ / 29,6€

-

-

320€ / 256€

*Le tarif réduit est accordé aux bénéficiaires du statut «Famille nombreuse»

Plus d’infos sur les services du TEC ? Infotec.be ou l’application mobile !
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En train
Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert idéalement situées
Le train est plus que jamais une solution de transport idéale pour effectuer ses déplacements au
sein de l’agglomération liégeoise. La SNCB propose en effet une importante offre intermodale
suburbaine qui permet d’arriver rapidement au centre de Liège. Outre la gare de Liège-Guillemins,
les gares de Liège-Carré et de Liège-Saint-Lambert sont idéalement situées pour les déplacements
en ville des habitants de Liège, des étudiants et des voyageurs d’un jour.
Liège-Carré se trouve en effet à proximité du quartier du même nom, pôle d’attraction important
pour la ville et connu hors de la Cité ardente, tandis que la gare de Liège-Saint-Lambert est située à
moins de 250 m de la Place Saint-Lambert où se trouve le pôle d’échange du réseau TEC.
Le train est souvent envisagé comme une solution pour se déplacer sur de longues distances et
entre les grandes villes. Or, les trains suburbains sont une véritable alternative de déplacement de
proximité, renforcée d’année en année par la SNCB. Il n’y a pas moins de 59 gares dans la zone de
30 km autour de la ville de Liège. La SNCB dispose également de nombreux parkings à proximité.
Illustration avec des exemples de temps de parcours
Un aperçu du temps de parcours vers la gare de Liège-Guillemins à partir de quelques gares, en
comparaison avec un temps de parcours approximatif en voiture :
Commune
Ans
Chaudfontaine
Herstal
Huy
Flémalle
Seraing
Verviers-central

Train (en minutes)
8
10
15
21
9
13
22

Voiture (en minutes)
10-20
16-28
12-30
28-45
14-28
10-22
28-60

Bon à savoir : La SNCB propose
un large éventail de produits
tarifaires avantageux, comme
les abonnements, les Rail
Pass, Go Pass, etc. Toutes les
informations sont disponibles
sur www.sncb.be
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Citypass
Bus + train = City pass
Pour des trajets plus longs, pensez à combiner ! Le train et le bus sont deux modes de déplacement
complémentaires. La preuve ? Le CITY PASS !
En formule « abonnement » ou « valable 24h », ces titres de transport intégrés permettent
d’emprunter, autant de fois que souhaité, les trains de la SNCB et les bus du TEC, dans une zone
couvrant à la fois des pôles d’emploi importants et divers pôles scolaires :
• Le pôle universitaire du CHU/ULiège ;
• L’aéroport de Liège et le zoning industriel qui lui est associé ;
• Le zoning industriel des Hauts-Sarts ;
• Le nouveau centre hospitalier CHC de Liège ;
• L’ensemble des TPE, PME et grandes entreprises localisées au sein de la Ville de Liège ;
• De nombreuses institutions scolaires (secondaire, supérieur,…).
Concrètement, les limites de validité du CITY PASS correspondent aux zones TEC actuelles, à savoir
le centre de Liège et sa proche périphérie, et côté SNCB, aux 22 gares suivantes: Ans, FlémalleHaute, Flémalle-Grande, Leman, Jemeppe-sur-Meuse, Pont-de-Seraing, Bierset, Sclessin, Angleur,
Chênée, Bressoux, Liège-Guillemins, Liège-Carré, Liège Saint Lambert, Herstal, Milmort, Liers,
Trooz, Tilff, Seraing, Ougrée et Chaudfontaine.
Les tarifs
Age

Mensuel (1 mois)

Annuel (12 mois)

24h

12-24 ans

25 €

250 €

6€

25 ans et +

50 €

500 €

6€

Interopérabilité, souplesse et facilité d’utilisation, achetez vos titres CITY PASS
• Dans les ESPACES TEC, aux automates de vente (SELF) ou sur l’E-shop, la boutique en ligne du TEC ;
• Aux guichets de la SNCB lors du premier achat (ainsi que sur les autres canaux de vente lors du
renouvellement de l’abonnement : site web, automates de vente)
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