AVIS / TRAVAUX
FERMETURE DÉFINITIVE DE LA TRÉMIE CHARLEMAGNE
Dans le cadre du projet du tram de Liège, les travaux de fermeture de la trémie Charlemagne débuteront
le LUNDI 15 JUIN 2020.
Ces travaux se dérouleront en deux phases :
Phase 1 (du lundi 15 juin au lundi 29 juin) :
- Les travaux préparatoires débuteront sur l’avenue Rogier et entraîneront la fermeture définitive de la trémie.
- L’avenue Rogier sera réduite à deux bandes de circulation tout le long de l’emprise des travaux. En venant
du boulevard Frères-Orban, le Boulevard Piercot sera mis en voie sans issue.
- En allant vers les Guillemins, depuis le boulevard d’Avroy et la rue du Jardin Botanique, il ne sera plus
possible de rejoindre le boulevard Piercot. Il sera nécessaire de faire le tour du parc pour rejoindre cette
zone.
- En allant vers le centre, entre le boulevard Piercot et l’avenue Maurice Destenay, la circulation sera réduite
à une bande de circulation. Les places de stationnement côté façades seront temporairement supprimées
sur tout ce tronçon.
Phase 2 (du lundi 29 juin au vendredi 18 septembre) :
- Les impacts décrits pour la phase 1 resteront d’application.
- En allant vers le centre, depuis l’Avenue Rogier, il faudra emprunter le second Tourne-à-gauche pour
rejoindre le boulevard d’Avroy vers les Guillemins.
Les informations communiquées ci-dessus peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries, etc.
Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et votre sécurité ainsi que celle de nos ouvriers, nous vous
demandons de bien vouloir respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place.
L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES, CONSERVEZ LES DISTANCES DE SECURITE !

S’INFORMER

PENDANT LES TRAVAUX
/!\ Suite aux mesures gouvernementales face au Covid-19, les permanences sur chantier ne sont pas tenues et
votre émission hebdomadaire « Tram en commun » sur RTC est suspendue.
POUR TOUTE QUESTION :


www.letram.be



n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).



RENCONTREZ-NOUS
L’Espace Tram rue de la Cathédrale 96 - 4000 Liège (du mercredi au vendredi de 12h à 17h et tous les samedis de 11h
à 17h).
RESTEZ INFORMÉS



E-mailing La newsletter du TEC pour toutes les déviations sur le réseau des bus.
Rendez-vous sur www.infotec.be > M’informer > Newsletter ou appelez le 04 361 94 44.



Inscrivez-vous sur www.liege.be/tram pour recevoir, par sms et par mail, les informations relatives aux travaux du
tram.



Utilisez l’application Waze pour vos itinéraires pendant les travaux.
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