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TIEGE RETROUVE SON FTEUVE

Au-delù d'un slogon occrocheur, il y o oulourd'hur une réolité concrète : le réaménogement des

rives de lo lllleuse .

fn lonçonl ce proief ou frovers du plon directeur d'onénogemenl de l0 Vilh, nous n'imoginions

pos combien les Liégeob ovoient fini por "oublie( leur fleuve et surtoul combien, oprès un réveil

salutaire, ils ovoienl hûle de le revoir...

Le revoir, cor il foul bien reconnoître qu'ln I'lvlil, sons complexe, endigué, ceinluré de voies

ropides, dêfiguré ù coup de buildinç et de béton.

Pourtont, qu'est'il de plus moiestueux et de plus ollachant qu'un fleuve ?oversont l0 vilh de

port en port, lo grotifianl du même coup d'r.splcr,, de perspeclive, d'oérotion, de quiétude.

Lo réhobilrtalion des rives du fleuve correspond por oilleurs ù nolre objectif premier de privilé-

gier l'hobîtat ou coeur de lo ville en détournonf progressivement des rles du fleuve et de so dérr

volion le 
.lronsil 

oulomobile régionol ef internotionol.

flrûce ù l'oclion uéolrke du CRAU et ù l'enthousiasme du Servke d'Urbonisme de lo Vtlle, le

Uoiet de réhobilintion des rives du fleuve est en morche, repris et onplifié por lo Région Wollonne

el le teder.

Liège retrouve réellemenl son fleuve Pour vlus en clnvlincre, letez un coup d'oeil sur le quoi

de Gaulh, le quoi lilorcellis ou le quoi Von Beneden sons négliger le quoi de Rome.

Lo contogion gogne lo rive droite d'obord dont l'oménogemenl en zlne résîdentielle de lo

Boverie au ponl Atlos programmé depuis 1986 est ouiourd'hui lorgemenl réallsé. Lo rwe gouche

ensutfe donf les pages qui suivenl déuivent |oménogement souhoifé por lo Ville et donl les pre-

miers lravoux sonf onnoncés.

louf ceci pour qu'avlnt l'ln 2000 Liège tustifie ù nouveau son titre flolteur de "fille de lvleuse" . -."ë)

Le Collège des Bourgmestre et fchevins.



ll y o plus de 35 ons mointenonl, le

Mini$ère des Trovoux Publia concevoit un pro'

iel d'omênogement des quois de lo rive gouche

de lo Meuse dont l'obiecTif consistoit ù réoliser

un oxe routier ù forTe copocilé ou goborit de

voie ropide de l'omont ù l'ovol de Liège.

Les réolisotions sonT inTervenues progrer

sivement ou grê des opportunités.

Ioutefois, un tronçon siTué entre les
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ponts Kennedy et Soint-Lêonord, en bordure

du cenfre de lo citê, n'o foiT l'obiel iusqu'ù

prêsent que d'oménogemenls provisoires.

[étude confiêe ou IRAU (Centre de

Recherche en Architecture et Urbonisme de

l'Univenité de Liège) por lo ville de Liège

concerne ce tronçon.

Elle porTe ù lo fois sur les quois et les

espoces publics odiocents.
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DE coÛceuoe

(elle élude s'insère dons un conlexle très diffêrenl de celui des onnées 60-80 :

l. Les politiques de circulolion en milieu urboin onl considéroblemenl évoluê :

2. Le réseou ouloroulier u subi d'imporlonles modificolions.

Notommenl, l'ochèvement ù court terme

de lo jonction 825 - 840 modifiero fondo'

mentolemenT lo réportition des flux de circu-

Lo Ville de Liège o odopté en I 9B/ un

plon générol des circulotions qui ottribue oux

quois de lo rive gouche de lo Meuse un rôle

de voie de pénéTroTion urboine (voie ù vitev

se de circulotion réduife). Elle sero omênogée

ù double sens ù l'imoge d'un "bouletlord".

En 
.l992, 

le Ministère de l'Equipement

et des Tronsports o élobli une nouvelle hiê-

rorchie du réseou routier. qui distingue pour

les voies urboines des règles d'oménogement

ossuronT lo conviviolité de tous les usogen

kTotut RESI).

loiion, en porticulier le tronsit internorionol et

rêgionol.I-3;
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Un espoce monopolisê ou seul

profil d'un trofic outomobile

peilurbonl.

Un environnement bûti dévolorisé

et détôrioré.

Des piétons insécurisés.

Un fleuve oux rives non verdurisêes

donl lo présence esl inexploilée.

ffiÆ ffiffi ffiffi ffi# #' "#.i'' iF# , m,m*ffi.ffiWffii



DES ATOUTS

D'imporlonles surfoces ù exploiler.

Un cenlre piélonnier ù proximilé.

Des odivilés riveroines multiples

Un potrimoine orchileclurol

de quolité.

Une relofion ovec le fleuve focile

ù éloblir.



. Réduire les surfoces consocrées ù l'outo.

o Etoblir une relofion visuelle et physique enfie lo ville er le fleuve. aq OP1IONS

I.ES GRN$DV"
o Foire du domoine public un milieu propice d lo communicotion sociole.

o Créer un espuce orchitecturol de quolité.
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I.A CIRCUIAÏION AUTOMOBI1E

Un espoce gxigu... Lo conservotion des immeubles onciens le long de lo rive foit en sorTe que lo

lorgeur disponible est et re$ero très limitée en certoins points du quoi de lo Ribu6e et du quoi Roosôvelt.

... dénué d'inlérêt. Iespoce e$ occupê dons s0 presque totolité por les bondes de circulotion

outomobile.

Une orgonisolion conlroign0nle... Dons le sens omontovol (pont Kennedy- pont Sf

Léonord), le tronsit s'effedue sons quitter lo rive. Le quoi e$ oménogé pour une circulofion ù gron
de vilesse. [e dispositif d'une porT, pênolise les êchonges ovec le centre et d'outre port, empéche

toute reloTion ovec le fleuve.

...généronl un fiofic porosiloire. Dons le sens ovolomont (pont st Léonord-pont Kennedy),

les vôhicules sont forcés de quitter lo rive por lo rue de lo Citê et pénèirent dons les rues du centre Éis-

Torique. [es itinéroires obligés induisent un trofic porositoire dons le centre et sur les ponts, deux

t@
Les principes d'

poinTs sensibles du réseou rouTier.

oménogemenl

. Redéfinir les usoges de l'espoce public

dons un sens plurifoncÏionnel.
o 0rgoniser un sy$ème de circulotion de$iné

prioriToiremenT oux us0gers du centre urboin.
o Déle$er les rues du centre de trofia poro-

sitoires en orgonisont un double sens de cir-

culoÏion sur les quois.

o Améliorer l0 lisibiliTé des porcours en recon-

figuront les correfours et en modifionT des

sens de circulotion.

lorgonisolion

o Le goborit de lo chousée e$ odopTô ù une

circulotion ù vitese rêduite porficulièrement

entre les correfours Kennedy et de lo citê.

Siluotion existonle - Axes principoux

- 

ironsit defond de vollée

r r r r outres oxes principoux :

desserte urboine el flux tronsversoux

Siluotion proielée - Axes principoux

trofic de fond de vollée

oulres oxes principoux

> fluxdevontêlreréduih

o Le sy$ème de circulotion ù double sens

s'orgonise comme suiÏ :

- étoblissement de 2 rondspoints l'un sur lo

Trêmie Kennedy eT l'ouTre ou pied de lo rue

de lo Cité, lesquelles ossurent lo disnibu
tion du Trofic sur le réseou principol.

-odopÏoÏion d'un sy$ème o 2 fois une

bonde entre les 2 rondspoints eT 2 fois

deux bondes ù l'extêrieur.

-suppresion de lo section de chousée lon-

geont lo rive ou quoi sur Meuse.

tES TRANSPORIS EN COMMUN

Des ilinéroires en sile propre el en sile bonol... De nombreuses lignes d'outobus utili-

sent les quois de lo rive. Pour lo pluport elles sont soumises ou double impérotif de devoir ossurer

simulTanêment lo deserTe du cenÏre ville et de rejoindre ropidement lo périph6rie.

Selon les sections, les oulobus circulent soit sur lo choussée ovec les outres vêhicules, soit sur

des pisles qui leur sonT rêservées.

... une disposilion des orrêls peu fovoroble oux usogers. Dons le cos du siTe propre,

entre le pont des Arches et le ponT St-Lêonord, l'occès oux orrôfs est difficile et dongereux et i'ot-
tente y e$ inconfortoble.



IffiI
Les principes d'oménogemenl

. Conserver l'orgonisoTion gênérole du

réseou de tronsporÏs en commun

-en modifiont le moins posible lo position

des orrêts

- en préservont le principe du couloir réservê

si nécessoire.

o Amêliorer les conditions d'otlente et d'oe

cès des usogers oux onêts.

Iorgunisolion

En roison des modificoTions opportêes ou

sy$ème routier por le projet, le réseou de

tronsports en commun s'orgonise de lo foçon

suivonte :

. Dons le sy$ème ù deux bondes (l bonde

por sens), pont Kennedy - pont des

Arches: les oulomobilistes et les bus circu-

lent sur lo même voie.

Des bondes rêservées seroienl cepen-

donl envisogeobles rue des Croisien, pl. du

XX Août et pl. Cockerill.

Le schémo illustre trois posibilitês d'iti-

nêroires : l, 2 el 3.
. Dons le sy$ème ù quotre bondes (2

bondes por sens), pont des Arches- pont St

Léonord :

deux dispositions sont posibles:

-soit deux bondes de circulolion mixte

(outos + bus) por sens.

-soit une bonde outo el une bonde bus por

sens, lo bonde bus êtont située côÎé trottoir.

Ces deux voriontes focilitent l'occès oux

onêts qui sonT plocês sur les lroTtoirs controi-

remenî ù lo situotion octuelle. Lo sécurit6 et

le confort des usogen en sont occrus.

Les principes d'oménogemenl

Mieux s'odopter oux besoins tout en libé-

ront des sudoces

o en mointenonl ou en ougmentont le

nombre d'emplocements disponibles en

rive gouche

o en rêportissonl régulièrement les sites de

porcoge et en les connectont directement

sur les quois pour supprimer une circulotion

porositoire dons le centre.

. en fovorisont les solutions de porcoge en

outlroge et non en surfoce.

En roison de leur coroctère rêversible, ces

ohernotives permeffent une odoptotion ù lo

demonde ocïuelle et future.

Iorgonisolion

Le porcoge est redistribué comme suit :

. en sudoce:

- 56 empl. dons l'emprise du proiet (ocïuel-

lement : 2,l4 empl.);

- 124 empl. posibles r. des Prémon-trés et

r. des [roisien (octuellement: /2 empl.).

. en outlroge : principolemenl en soutenoin,

selon les besoins et les posibilitês.

- quoi sur Meuse (Po$e) : 1 /0 ou 390 empl.

suivont lo solution technique odopÏêe;

-trémie Kennedy : tronsformotion de lo trê-

mie octuelle : 194 empl.;

-rue des oveugles: fermeture de lo rue ù lo

circulotion et construction en lieu et ploce

d'un bttiment d éToges : 235 empl..

tE PARCAGE

Un envohissemenl inocceptoble... Tout l'espoce non ottribuê ù lo circulotion e$ envohi por

le porcoge. Les ploces Cockerill et du XX AoûT, le quoi de lo Botte et le quoi sur Meuse sont totole-

ment dégrodés eT inexploitobles ù d'ouTres fins.

...pour des besoins o((rus. 0utre une demonde touiours en croissonce, il exi$e des besoins

spécifiques en roison de nouveoux proieTs en cours 0u Verrbois et dons le quortier des Musêes.
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I.A CIRCU1AIION
PIEIONNE

Siluolion proielée - ûrculofion piétonne

- 

oxe piélon ou semi-piéTon exisTonl

- - - . oxe piéTon en cours d'oménogemenT

. ..... . objef du proiel (Trolroirs lorges ou promenodeg

......... promenode en coun d'oménogemenT (rive droiÏe)

lorgonisolion octuelle de l'espoce excld le piélon...
o Lo circulotion ropide des véhicules iend les trolloirs inconfortobles eT insêcurisonts.
o lespoce qui.lui est réservé le long des foçodes enlre le ponl Kennedy et le ponT des Arches e$ Trop exigu.. Lo promenode côtê fleuve e$ imposible, voire interdite.

... olors que le cenlre piélonnier se développe ù proximilé immédiole... Depuis de nombreuses onnées,
le centre ville foit I'obiet d'omfuogements visont ù ôrgonisei un voste piétonnier. Lo dernièie réolisoTion est lo mise en
oeuvre des rues Cothédrole, de lo Rêgence et de l'Univônité.

., De por leur siTuotion, les quois de lo rive gouche sonT directement concernês, le rëseou piêtonnier s'êlendont vers le
fleuve.

... el qu'il e$ essenfiel de moinlenir des conlocls élroils enlre les deux rives du fleuve. Lo lioison
piéTonne entre lo rive gouche et la rive droite de lo Meuse se foit principolemenl por la poserelle dont les rompes ines
thétiques oboutissent dons des espoces éTriqués et peu volorisonÏs ôn roison du porcoge..'

les principes d'oménogemenl

. Améliorer le confort eT lo sécurité des piétons en bordure de loutes les chousêes.

' [tendre,le rôseo^u piéTonnier en reliont lo rive droite, lo rive gouche et le centre commerciol vio lo poserelle, les ploces

[ockerill ef du XX Aout.
o Crêer une promenode ottroyonte le long du fleuve qui rendroit ù l'espoce public so plurifonctionolitê eT con$itueroit un

boucloge noturel du piétonnier commerciol.

Iorgonisolion

- Les cheminements longiïudinoux sont oménogés différemment de port et d'outre de lo choussée :
o Coté boti : les trottoin olteignent une lorgeur vorionT enlre 3 et 4,5 mètres, entre le pont Kennedy et le ponf des Arches,

dovonloge en ovol.

lls permetlenf lo circulation, le lèche vitrine, l'in$ollotion de terrosses de cofê eT le rosemblement des visiteurs devoni
les musées.

o Côté eou : il s'ogit d'un espoce "promenode" plonTé, fovorisonT les contocts visuels ovec le fleuve. llespoce e$ libêrê
sur une lorgeur minimum de 4 mètres.

Les troversées des voies de circulotion outomobile sont rêolisées de deux monières :

o sur certoins troncons situês entre le pont Kennedy et le ponÏ des Arches, une bonde centrole, servont de refuge, permef
le fronchissemenf de lo chousée en deux Ctopei.

'sur les oulres tronçons, sont prêvus des posoges protégês inrégronl des disposirifs de rolentissemenÏ de lo circulotion
outomobile
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Un espoce ni allrocfif ni ollroyonl.

L0 totolité de I'espoce e$ monopolisê por l'outomobile qui empêche toute outre forme de vie

urboine.

Le bOti est dêvolorisé et détériorê dons so moieure porTie.

llêtot de l'espoce public e$ lomenToble.

Lo présence du fleuve e$ inexploitêe.

lE TNITIEU
DE VIE

I@
Les principes d'omênogemenl

. Redistribuer l'espoce ou profit du dêvelop-

pemenl de lo vie sociole;

. Concevoir un espuce de quolité orchitectu-

role en hormonie ovec le bûti exislonf
o lntensifier le contocT visuel eT physique

ovec le fleuve;
. Offrir une nouvelle foçode de lo ville sur lo

Meuse;

o Gênérer de nouvelles octivitês.

Iorgonisolion

Sont notomment prêvus :

. deux grondes zones d'occueil (po$e et

musêes),

. des voies de circulotion encodrées por de lo

vêgêtotion,
. une promenode piêtonne bordont lo rive,

o des trottoirs élorgis pour l'in$ollotion de

terrosses,

. une nouvelle rompe d'occès ù lo poserelle,

. deux emborcodères: l'un devont lo poste,

l'outre devont le musêe.

-?t)



UN PROIEI GI.OBAI.

QUAIRE SECTEURS

A ATNENAGER



UN PROIET OlOBAl
QUATRE SECTEURS

A AMENAOER
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uoi Von Hoegorden

cuoidehtê

Le proiet : [inslollofion d'un giroloire.

te disposifif permet:
o lo simplifkotion des itinêroires pour les outomobilistes devont chonger de direction

(lisibilitê oméliorêe).
o lo rêduciion des encombremenTs dons les rues odiocentes.

o lo tronsition entre le sy$ème ù quoTre bondes et celui ù deux bondes.

o le demi-tour dons toutes les directions.

Un rêomênogement de lo trêmie en porcoge souterroin e$ envisogê.
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[e proiel : [odoplotion du correfour ù une vilesse de circulofion réduile.

Dons l'otTente de l'in$allotion du "Girotoire Kennedy", lo rêgulotion du trofic por signoux tri-

colores sero nêcessoire, et ce, t0nf que le débit de lo voie ropide en omont restero comporoble ù ce

qu'ile$ ocTuellement.

Dons un second temps, lorsque l'orgonisotion de lo circuloTion le permetlro, eT que les flux

seront rêduits, le conefour sero "b0n0lisê". Les vêhicules circulont ploce du XX Aoûf eT rue des

Croisiers reioindronl obligotoiremenl le rond-point Kennedy.

,ffiffiffiffiffiffi ffi ffiffi ffiffiffiffi ffiffiffiffiffiwffiffiw

Le proiel : [o mise ù double sens du quoi.

Lo circulotion oulomobile s'effectue selon un sy$ème ù deux voies de circulotion (une bonde

por sens) et une voie centrole.

Celleti peut ossurer les fonctions suivontes :

o lo séporotion des bondes de circulotion ;
. le déposemenf exceptionnel d'un ob$ocle ;
. le $ockoge des outos oux opproches des conefours ;
. le refuge pour les piêtons troversont lo chousée .

Lo circulotion piêtonne s'effectue de port et d'autre de lo circulotion outomobile :

o côTé bûti : sur un Trotloir 6lorgi;
o côté eou : sur une lorge promenode ogrémenlée de plontotions.



uoi Von Hoegorden

ouoi de lo
' 

Ribuée

Le dégogemenl de l'esplonode el l'oménugemenl d'un espoce urboin onimé en

(onlod ovec le fleuve.

Lo circulofion oulomobile :

flle s'effectue le long des bôtiments. Ceile disposition permet de dôgoger une vo$e esplonode

en contoct direct ovec le fleuve.Lo deserte des immeubles esT ossurée.

Le correfour ovec lo rue de lo Régence e$ équipé d'une signolisotion tricolore. Elle orgonise lo

circulotion outomobile sur lo rive, l'occès ou cenTre urboin et lo trovenêe des piétons.

Les rues Tronsversoles sont roccordêes ou sens ovol-omont (Hentol-seroing).

Le posoge des véhicules sous lo poserelle, ou goborit insuffisont, e$ supprimé.

Lo créolion d'un espoce d'onimolion permonenle :

[espoce dêgogê en bord de Meuse e$ de$inê û recevoir les équipements suivonts :

. l'emborcodère (tourisme fluviol);

. des êchoppes (petit morchê permonenT);

o les onêTs de bus (d déterminer);
. les occès du porking souterroin;

r une oire de repos et de détente en contod ovec le fleuve.

m. mtrffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffi ffi
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Le porcoge :

Un porking souterroin est prêvu sous l'esplonode, en dehors de I'emprise de lo chousêe (l /0
o 390 empl. selon les dispositions techniques retenues). [e porking pourroiT être étendu ultérieu

rement sous lo ploce Cockerill. ll fero l'obiet d'une êtude spêcifique.

Lo circulofion piélonne :

Elle s'orgonise en fonction des voies piôtonnes et semi-piétonnes venonÏ du cenTre urboin, de

lo lioison ovec Outre-Meuse (poserelle) eT de lo promenode prévue sur lo rive.

Lo volorisolion or(hileclurole :

lespoce esT remodelé, lo rompe de lo poserelle est modifiée. Lo choufferie de l'UniveniÏê esl

dêmolie de monière ù mettre les outres bûTiments en valeur.

foménogement de l'esplonode de lo Po$e conslitue une volorisotion imporÏonle pour tout le

cenlre urboin . ll ne sero réolisê qu'oprès l'ochèvement des trovoux quoi de lo Ribuêe et quoi

Roosevelt.
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IffiI
[inslollofion d'un girotoire

Ce dispositif permet:
r de morquer lo TronsiTion entre le sy$ème ù deux bondes por sens (quoi de lo Botle) et le sy$è-

me ù une bonde por sens (Esplonode.de lo Poste);

r de supporier tous les chongemenïs de directions.

Pour bien omênoger le girotoire lout en moinlenont lo continuilê de lo promenode orborêe en

bord de rive, il e$ nêcessoire de dêplocer le mur de quoi.

Le correfour rue de lo Goffe/quoi de lo Goffe est intégré ou girotoire.

Ioccès ou porking situé sous lo dolle de lo CiTé Admini$rotive est modifié.



r@
[o créolion d'un dégogemenl devonl les musêes.

De ce trocé résulte un dégogement relotivement voste qui permet lo mise en voleur des Musêes eT l'oméliorolion de

leur fonctionnemenr por :

. Un lorge trottoir rêservê oux piêtons et pouvont occueillir des tenoses de cofé.
o Une oire de stotionnement limité dons le temps pour les outocors de tourisme.
. Des emplocements de porcoge.

. Un espoce vêgêtol intêgront l'olignement d'orbres exislont et séporont lo zone piétonne de lo choussêe.

[orgonisolion d'un syslème de circuloilon oulomobile sur quulre bondes :

ll e$ conçu comme suil:
. 2 bondes por sens de circuloTion

. i bonde cenTrole constituont selon les cos . un espoce engozonné, une bonde de $ockoge (Tourne-ù-gouche) ou un

refuge pour les piétons.

Ce sy$ème peul s'odopter ou chongement d'orgonisotion des tronsporfs en commun cor, dons choque sens, lo bonde

de droite peut devenir un sile rêservé pour les outobus.

Lo chousée réservêe ô lo circulotion ouTomobile décrit une courbe rêgulière, porollèle ou fleuve et proche de

celui-ci. Les outrroges d'occès ou tunnel inochevê sont comblôs.

ffi. ffiffiffi ffiffiffiffiffi ffiffi ffiffi ffiffi. ffi;ffi ffiffi #ffiffi**Ë;iffi.ffi-ffi,ffiffiffiffiÆ'ffi.

foménogemenl d'une promenode ogréoble le long du fleuve.

Côté fleuve, l'espoce piéton e$ troitê en tont que promenode orborée. ll pounoit être éventuellement sur-

boissê pour permettre l'occostoge des boteoux foce oux musées.

Lo troversée de lo chousée e$ prévue sur des possoges prolégés, disposés ù distonces régulières eT couplês

ovec des omênogements réduisont lo vitese des vêhicules.

[e correfour quoi de Mooslrichl, ploce des déportés

Le correfour sero p0urvu d'une signolisotion Tricolore pour ossurer lo tronsilion entre lo voie ropide du

quoi St Léonord et le sy$ème ù quotre bondes du quoi de Moostricht oinsi que pour permettre l'occès oux

quortiers riveroins. Le correfour ovec lo rue des Aveugles est supprimé.



I'A|hENAGEInENT DE tA RIVE GAUCHE, IRAIT
D'UNION AVEC D'AUTRES PROJETS DE tA VIllE.

[es deux ploces sont intégrêes dons le proiet.de réomênogement des quois de lo rive gouche,

d Tout le moins pour ce qui concerne lo focette circulotion ActuellemenT, lo circulotion de troniit ovol-

omont e$ déviée por lo ploce [ockerill eT troverse ensuite lo ploce du XX Aoû1 pour reioindre le quoi

Roosevelt.

Le prolet prévoit de reporter, sur le quoi, le flux principol de circulofion. ll en résulte un goin

importonl d'espoce dont bénéficieront les piéTons.

Un troitement du sol de quolité oinsi que de nouvelles plontotions meTtronT en voleur les bûtiments.

Le sens de circuloTion sero inversé Ploce Cockerill.

Ploce du XX Août, deux bondes de circulotion seront conservées pour donner occès ou quoi.

[e proiet vo de poir ovec lo rénovoïion du bûTiment centrol de l'Univenité et de lo Foculté de

Philosophie eT Lettres.

(proiet pilore urboin FEDER)

Situêe sur l'oxe piêton relionT le centre

de lo ville et le quortier d'OuÏremeuse, lo pos-

serelle constitue le lien privilégié entre les

deux rives du fleuve.

Le proiet prévoit lo restourotion de l'ou-

vroge oinsi que lo créotion de nouvelles

rompes d'occès en rive droite et en rive

gouche. Cellesci seront intégrées 0ux n0u-

veoux espoces réoménog6s.

Lo rive droite de lo Meuse o déid foit

l'objet de tronsformotions sur une portie de

so longueur. Des trovoux visent ù y fovoriser

les modes de circulotion lente, lo deserte des

riveroins, lo promenode et lo dêtente.



(proiet FEDER)

Liège posède inconte$oblement le porenlielmusêologique le plus riche de Wollonie. llobiectif

e$ de metlre en voleur ces musées et plus porticulièrement les musées d'Armes, du Vene,

d'Archêologie oinsi que les musêes d'Ansembourg eT d'Art religieux et moson. lls seront réorgonisês

pour former un réel ensemble, susceptible de multiplier le nombre de visiTeun.

Les oménogemenTs oux obords de ces musêes les rendront plus ottrocTifs tout en omélioronT

leur fonctionnement. Le proief pour lo rive gouche s'inscrit dons cette perspective.

Depuis quelques onnêes, un vo$e piélonnier se développe dons le centre historique et com-

merciolde Liège.

Poursuivont cetle politique, les responsobles communoux dêsirenl l'êtendre ven les quois de lo

Meuse et ou-delo, jusqu'en Oulremeuse.

['e$ l'obiet du proiet "Liège retrouve son fleuve" qui vo revoloriser lo Posserelle eT lo lioison

rive gouche-rive droite. Le réoménogement des rues [othêdrole, de lo Régence et de l'Univenité,

entamé en moi 1994, e$ un moillon importonl de ce nouveou visoge de Liège
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vêes (exemple : lo lioison E5{9) et d'outre port

porce qu'on cherche ù limiTer les perturbotions du trofic lors du choniier :

Trois tronçons peuvent êlre mis en oeuvre osez ropidement:
o le mur de quoi de lo Ribuêe et le girotoire,

. le quoi de lo Botte et les musées,

. l'esplonode de lo Po$e, quoi sur Meuse.

Les outres tronçons ensuite :

. le quoi Roosevelt et le bord de Meuse,

. le pied du pont Kennedy, le correfour XX Août / rive gouche,

e la ionction quoi de Moo$richt / quoi St Lêonord.

Lo première phose des Trovoux est prévue ù couf terme por un progromme du Ministère de

l'Equipement et des Ironsports. ll s'ogit de lo con$ruction d'un nouveou mur d'eou, quoi de lo

Ribuée. loménogement permettro dêiù d'orgoniser un double sens de circulotion enlre le girotoire

du quoi de lo Ribuée eT lo rue de lo Rêgence (Po$e).

s loN
Première êtape d'un pr0gr0mme plus ombitieux

qui consisTe ù reconditionner les quois de lo rive

gouche de lo Meuse sur tout le TerriToire de lo ville,

le proiet prêsentê ici troduit les réorienÎolions fondo-

menToles de lo politique d'urbonisme de lo Ville de

Liège.

Lo présente ploquefie e$ une synthèse qui se veuT explicotive. Elle met en évidence les pro-

blèmes octuels et montre le pourquoi des solutions reTenues.

Elle s'odrese non seulement oux citoyens soucieux du devenir de leur ville mois oussi oux por-

tenoires privês et publics directement concernés por le proiet qui seront chorgês de le mener ù bien.

[e document e$ bien dovontoge que l'exposé d'une idêe gênêrole d'omênogement: il fournit

lo représenTotion fonctionnelle et formelle d'une solution ù loquelle le Collège des Bourgme$re et

Echevins de lo Ville de Liège o souscrit.

CONC






