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INTRODUCTION

" . .. De tous mes souvenirs, les meilleurs sont ceux de motins de printemps, la passerelle Lo consultation des associations et des habitonts que j'ai orgonisée en février et en

du morché aux légumes place Cockerill, puis, ou bord dufleuve, la Goffe et sa bousculade attendue et encouragée.
de paniers de fruits odorants et de commères fessues... Là-bas, de I'outre côtë du fleuve

semble que la Ville, pour m'amadouer, s'efforce de me montrer un visage simple et cor- de flux de circulation, ont prouvé ta foisabilité du projet à un coût occeptable pour
dial"'" I'ensemble de la Communauté urbsine liégeoise moyennant une aide notionale ou régio-

nale relativement minime en regard des sommes investies annuellement dans la région.
G, SIMENON - Pedigree

Dès lors, en cette année 1987, Année Européenne de I'Environnement, signe d'une
Qui pouvait mieux que Georges Simenon, enfant d'Outremeuse, résumer I'objet de préoccupotion que je souhoite de plus en plus évidente à t'égard des problèmes de reyolori-

cette exposition ? saûon de notre patrimoine naturel et urbain, je n'aurai qu'un voeux à formuler : que
cette exposition soit le creuset d'une réflexion amenant tous les acteurs intervenant dans

Au-delà de la concrëtisation des valeurs urbanistiques actuelles, ce travail n'a de I'aménogement de notre cadre de vie, à dégager de véritables synergies au-delà du cadre

chormes de celle qui se prétend "Jille de lo Meuse" et qui symboliseroit ce renouyeau
La rive droite, c'est pour moi plus qu'un projet : c'est la dernière berge quelque urbain dont les prémisses se font déjà senlir ailleurs.

peu oubliée par les grands travaux routiers; c'est Outremeuse jouont les grandes domes Qui
se pavone en îaisant la nique à ceux d'en foce; c'est oussi quelques bâtiments prestigieux Echevin de l'(Jrbanisme,
qu'il faut mettre en valeur ou quelques ensembles architecturoux qu'il importe de protéger;
c'est enfin la possibilité unique, à une échéonce acceptable, de rendre à la cité ce quifit son R. 1ANS
chorme et sa magie : une certaine intimité avec le fleuve.

Cette volonté d'intégrer I'eau, la yégétation, le revêtement de sol et le mobilier
urbain comme autant d'éléments ludiques, doit permettre de réconcilier le Liégeois avec les
quais.

Ce schéma directeur d'aménagement se devait donc d'apporter une réponse globale
satisfaisante à la dëgradotion sournoise qui ronge petit à petit un espace jusqu'ici préservé
tant bien que mal. Que I'on songe au malheureux exemple des quais de la Dérivotion si
proches. A cela, ilfallait opposer une logique aussiforte et une déterminqfiôn aussifarou-
che.
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PRESENTATION DES QUAIS DE LA RIVB DROITE

De tout temps, la Meuse a joué un rôle primordial de trait d'union commercial, politique
et culturel entre Liège et les cités ou états voisins.
Cependant, notre XXème siècle s'est caractérisé par une profonde mutation des moyens de
communication qui a relégué au plan anecdotique les relations jusque là assurées par le
cours d'eau. L'image dynamique et positive du fleuve s'est ternie au point de ne plus en
retenir que les éléments peu flatteurs ou pertubateurs : entrave à la circulation, problèmes
d'hygiène, risques dûs aux crues... Depuis la seconde moitié du XXème siècle, chaque
occssion est bonne pour rectifier, endiguer, canaliser,,. Après la deuxième guerre mon-
diale, I'espoce ainsi récupéré sur le lit naturel du fleuve fut réaffecté dans la presque totalité
à la circulatian terrestre dont les contraintes se faisaient toujours plus pressantes.

Dans la traversée de Liège, une berge de la Meuse et les 2 riyes du canal de dérivation sont
exclusivement réservées au trafic outomobile qui en a chassé petit à petit toutes les autres
activités (portuaires, commerciales ou récréatives) et dont les effets peners se font à pré-
sent sentir sur un patrimoine résidentiel de plus en plus délaissé.

Une seule rive a gardé un aspect quelque peu différent : la rive droite, présemée presque
par hasord. Dans ls traversée de Liège, cette berge se dëveloppe sur environ 3,5 Km entre le
pont Albert et le pont Atlas. La circulation, de type desserte de quartier, y est relativement

faible, compte tenu du peu de facilités offertes à la circulation automobile : circulotion à
double sens avec paracage latéral, applicotion des règles de priorité de droite aux croise-
ments avec les voiries tranversales, carrefours importants contrôlés aux signoux lumineux,
limitation de gabarit imposée par le faible tirant d'air de la passerelle Saucy. Cependant,
les quais Churchill et Van Beneden ont entamé une mutation qu'il semble peu désirable de
poursuivre.
La largeur aménageable entre I'alignement des façades et le mur d'eau est de 20 mètres
moyenne avec des resserrements jusqu'à 14,5 mètres au quai Marcellis et 12,5 mètres au
quai Sointe-Barbe ou outre élargissement jusqu'à 55 mètres au quoi Churchill et 30 mètres
au quai des Tanneurs.

L'occupation spaciale est remarquablement constante : un tete-plein arboré plus ou
moins large en bord de fleuve, accueillant éventuellement du parcage parfuis
anarchique : la chaussée d'une largeur de I mètres en moyenne; un trottoir d'environ 1,5
mètre longeant les immeubles.

La fonction résidentielle domine largement dans la zone étudiée où I'on recense 4000 per-
sonnes dont une part prépondërante vit en immeuble à appartements multiples sur les

quais et en logements individuels dans les rues adjocentes.
En regard, lofonction commerciale et administrative est peu importonte et très disséminée.
Par contre, la densité des équipements culturels et de loisirs d'importance régionale voir
nationale, directement accessibles sur cette rive droite, est tout à fait exceptionnelle :
- le jardin d'acclimatation, le musée d'art moderne, les 2 clubs de sports nautiques lié-

geois, le Palois des Congrès de la Ville de Liège ainsi que Ie centre régional de radio-
télévision et un hôtel de luxe sont groupés à I'extrémité amont de la zone étudiée,

- sur les berges, sont implontés d'importants établissements d'enseignement : Ia

faculté de sciences naturelles de I'Université de Liège dont Ie bâtiment prestigieux
accueille divers musées originaux de réputation nationale, I'athénée Saucy, I'Institut

' supérieur de lo Proyince de Liège.

- A proximité immédiate, dans le pittoresque quartier d'Outremeuse, on trouye
I'important complexe théâtral de la place de I'Yser.

-:' En ovol de lo zone du shémo directeur proposé, se situe un centre d'activités à voca-
tion régionale : Plaine de sports et palais des sports, Hall des foires internationales.

De plus, le coeur commercial et odministratif de Liège n'est situé qu'à quelques pas si I'on

franchit les ponts Kennedy, des Arches ou Ia passerelle Saucy.
Un chemin de halage assurait il n'y a guère les contacts entre la cité et son fleuve. Démen-
telé depuis les trovaw de rectification du cours d'eau dans la première moitié du siècle, il
en subsiste des traces aux environs de la passerelle, du pont des Arches et du pont Moghin.
Il existe enfin pour les bateoux de ploisance un débarcadère mal aménagé en aval de la pas-

serelle Saucy qui joue pour les piétons un rôle essentiel puisqu'elle rejoint les deux pôles
historiques liégeois : l'île et le centre.



PLAN DE LOCALISATION DE LA RIVE DROITE DE LA MEUSE
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LES OPTIONS GENERALES

Contraintes issues du programme d'aménagement

Les objectifs définis à I'origine en vue de réoliser I'aménagement continu de la rive droite
de la Meuse ont été les suiyants :

- diminuer la pression de I'automobile en éliminant notamment I'hypothèse d'un
aménagem.ent en voie ropide et favoriser les modes de déplacements lents (piétons -
gyclistes).

- proposer des aménagements permettant une réappropriation de la riye droite par ses

habitants et les promeneurs liégeois ou étrangers. Il s'agit de promouvoir et de déve-

lopper les activités culturelles et de loisirs préexistantes en les englobant dons une
entité spécifique (la rive droite) suffisamment forte et cohérente.

- prendre en compte les aspects environnementaw et sociologiques,

- tabler sur une situation favorable au développement d'un certain type de tourisme
nautique, pédestre ou vélocipédique et développer en conséquence la fonction
d'accueil de ces visiteurs en améliorant notamment les relotions de cette rive avec le

:
fleuve et ses confluents ainsi qu'avec le centre ville.

Le programme d'aménagement qui est à Ia base de l'étude et qui constitue la traduction en

termes concrets des objectifs énoncés ci-dessus comporte trois facettes.

a. Au point de vue des circulations

7o. Réseau automobile

Concevoir les espaces de circulation tels que par un ensemble de dispositions
adéquates (tracé, revêtements, signalisation) les véhicules se déplacent àfai-
He ou moyenne vitesse (30 à 60 Km/h) mois que simultanément lafluidité du
trafic soit assurée en certains points cruciaux. b.

2". Réseau cycliste

Etablir un itinéraire cyclable continu, du Pont Atlas au Pont Mativa tangen-
tiellement au centre ville en réduisqnt au minimum les points de conflits avec
Ie réseou automobile. Cet itinéraire doit constituer I'axe N.S d'un réseau

cycliste qui devrait progressivement être mis en place sur le territoite urbain et
étendu en amont vers Chênée et les vqllées de I'Ourthe et de la Vesdre et en

aval vers Herstal et Ia Hollonde.

3o. Réseau piéton c'

Etablir un itinéraire de promenade en bord de Meuse s'intégrant au réseau
piéton actuel et à ses extensions futures.

Disposer des aires piétonnes pourvues des équipements nécessaires et desti-

nées à améliorer le cqractère récréatif et touristique de lo promenade et à ser-

vir de support à diverses activités collectives (jeux, monifestotions, animation
permanente,...)
Aménager des relations physiques ovec le fleuve (pêche, débarcadère...) Les
réseaux piéton et cycliste seront le vecteur essentiel de liaison des activités cul-
turelles et de loisirs proposées entre le parc de la Boverie et le parc de Coron-
meuse,

4". Parcage.

Maintenir le plus grond nombre possible d'emplacements de parcage en rela-
tion avec les besoins correspondant aux activités exercées dons la zone étudiée

et assurer une bonne distribution des aires de stationnement.

5o Transports en commun.

Assurer une bonne occessibilité des points d'arrêt par leur répartition et par
une disposit io n oppropriée des communicqtions pié t o nnes.

6". Sécurité.

Gorantir au mieux la sécurité des usogers dans les conflits.
Transports en commun / auto / cycliste / piétons, notamment par une défini-
tion cloire pour tous les usagers de I'ordre de priorité des activités susceptibles

de se dérouler sur un domaine public.
Accorder une attention particulière au troitement des intersections entre le

système de circulation mis en place sur la rive droite et les pénétrations du
système de circulation normal.

Au point de vue de la qualité du milieu.

Améliorer le paysage de la rive droite de la Meuse aussi bien en parcourant celle-ci
qu'en I'observant depuis I'autre rive,
Réduire les différentes formes de nuisances liées directement ou indirectement à la
présence des véhicules outomobiles (bruit, pollution visuelle et olfactive,...)
Maintenir et développer la verdurisation des berges et aménager des vues intéressan-

tes sur le fleuve ou la rive opposée.

Au point de vue fonctionnel.

Préciser les dispositions urbanistiques qu'il est nécessaire de prendre de façon à ne
pas compromettre à terme les aménagements prévus ou déjà réolisés.



LA CONSULTATION DES HABITANTS DE LA RIVE DROITE

1985 Les principaux problèmes à traiter en prioité sont :

Le collège échevinal décide de faire élaborer un plan directeur d'aménagement de la rive I) Le bruit;
droite de la Meuse. L'objectif : proposer au Ministère des Travaux Publics maître d'oeu- 2) L'existence de plantations;
vre éventuel, un plan visant à "rendre la Meuse aux liégeois", c'est dire aux piétons et 3) La sécurité, le stationnement, le mobilier urboin;
cyclistes, favoriser les modes de circulation lente, lo promenade, bref rendre ces quois à la 4) La largeur des trottoirs;
quiétude. 5) La circulqtion et I'accessibilité;

6) Le coût;
Parallèlement, et afin que le projet (l'étude est confiée au Centre de Recherche en Archi- 7) L'aménagement d'aires diverses.
tecture et en Urbanisme de I'Université de Liège), réponde aw préoccupations des habi-
tants, le Collège confie au Service Participation et à I'Institut de Sociologie de I'Université Juin 1986

de Liège, le soin de réaliser une consultstion de la population directement concernée : les

habitants de ls rive droite, les écoles, les associalions. Les résultats de cette enquête, traités por ordinateur à I'Institut de Sociologie, ont été inté-
grés à I'ensemble des données à prendre en compte por le C.R.A.U. pour son étude.

Début 1986

Ainsi, des critères tel que lo limitation du bruit, ou I'installation de plantations opparais-

seules, en famille ou en groupe, répondent. Ce taux de réponses est très satisfaisant, strtctement limité.
d'autant que la majorité des réponses vont dons le même sens. Voici quels sont les dèux
types de préoccupations relevées dans I'analyse des questionnaires :

1) Des remèdes à apporter à une situation actuelle insatisfaisante (saleté, inconyénients
de la circulation...)

2) Les propositions d'aménagement en vue de réaliser le quai idéal.
Il faut des aires piétonnes, protégées, permettant Ia promenade : des zones de com-
merce - on suggère des bouquinistes, un kiosque, un restaurant au bord de la Meuse -
et des zones récréatives; une piste cycloble; des plantotions; on souhaite également
une valorisation du fleuve, et sa dépollution :



LE PLAN DE.CIRCULATION

Sur base des options générales définies ci-avant, plusieurs solutions d'aménagement par
tronçons étaient envisageables. C'est pourquoi, afin d'aider la Ville à choisir une variante
optimalisant toutes les contraintes, I'auteur de projet proposa de classer les divers scéna-

rios satisfaisants sur base de 5 critères dits "objectifs" parce que quantifiables.

Il s'agissait de : A) le coût des aménagements.

B) 3 critères environnementaux : la sécurité, le bruit, la gêne visuelle

C) I'accessibilité ou la localisstion des déficits en emplacements de
parcage.

On notera que 4 de ces 5 critères (soit B et C ci-dessus) s'expriment en fonction de la circu-
lation automobile; la raison en est double :

1) la présence de véhicules sur le site étudié constitue de loin la contrainte la plus
Iourde du point de vue fonctionnel et environnemental

2) I'aménagement de la riye droite doit s'inscrire dans le contexte de l'étude des

déplacements à Liège.

Le concept d'accessibilité mérite quelque explication car on ne déduira les seuils minima de

trafic susceptible de circuler sur un tronçon donné.

L'accessibilité se comprend comme le rapport de I'offre en emplacements de parcage sur la
demande en emplocements affectant un tronçon de voirie.
La demqnde en emplacements est directement proportionnelle à lo population (nombre de

catégorie socio-professionnelle) ainsi qu'aux activités recensées dons les îlots bordant le

tronçon de quai étudié et est, à ce titre, un indicateurfioble du minimum incompressible de

véhicules générés réellement par la zone considérée.

L'affectotion de I'espace public ou privé, la démographie, le relevé des activités, paramè-

tres dont la connaissance est indispensable pour appréhender les seuils d'accessibilité tron-

çon par tronçon, ont fait I'objet d'une étude fouillée sur place en 1986. Les résultats obte-
nus ont été extrapolés jusqu'à saturation complète des potentialités d'accueil de popula-
tion et d'actiyités sur les quais de la rive droite, moyennant un scénario roisonnable de

développement.

Les seuils de trafics internes sont repris au tablesu I ci-après.

Msrcellis Churchill yan Beneden De Gaulle Tanneurs Ste-Barbe Kurth A Kurth B

Tableau I

Seuils

UVP/H

Seuil de trafic

interne octuel

Seuil de trufic

interne à saturation

Ces seuils sont à comporer aux valeurs moyennes à I'heure de pointe relevées aux principaux car-
refours et yoies d'accès de l'île d'Outremeuse lors des comptages effectués les 21 et 22 avril 1986

conjointement par la Yille et les 2 bureaux d'étude chargés respectivement du projet rive droite
(CRAU) et de l'étude des déplacements (CREAT) (voir tableau 2 cïaprès).

Tableau 2 .



cier le volume éventuellement compressible des véhicules "en transit". les quais de la rive gouche de ta dérivation entre les ponts d'Amercoeur et de Longdoz,

I'objet d'une étude de simulation des déplacements dans le but de déterminer, sur le terri- tion actuelle.
toire visé, un shéma de circulation cohérent avec les objectifs initiaux et d'évaluer, sur les
axes alternatifs, I'importance des reports de véhicules transitant actuellement par la rive C. Secteur sud de l'île (Pont Kennedy - Pont Albert et au-delà)
droite.

Le plan de circulation retenu pour ce secteur modifie peu la
Dans ses grandes lignes, le shéma se présente comme suit : situqtion actuelle si ce n'est les pénalités de Huy et Albert, le report du trafic de transit loin

A. secteur nord de t,îte (pont Attas-pont Maghin) 1:;::i;::i:::ïr'::;i:;:.'::î,:i:::::;::;::;;i:;:::n:;*,:,î;,i:';i;:::ï:
équipements implontés dans le parc de la Boyerie.

Afin de ne pas surcharger les quais de la dérivation où un réel
problème de trafic se pose et pout tenir compte de la valeur élevée du seuil de trafic interne Les propositions ci-dessus sont sous-tendues par divers préalables dont :
sur le quai G. Kurth, il a été décidê de ne pas modifier lo situation actuelle. Le quai contï
nue à iouer son rôle d'axe draînant le quartier. Le parcage esf amélioré en des endroits - adéquation de ce plan particulier des circulations au plan
iudicieusement choisis. général des déplacements dans la ville de Liège.

B. secteur cenfial de t'île (Pont Maghin - Pont Kennedy) amélioration du réseau de transit sur les quais de la rive

Les quais ste-Barbe, des Tanneurs et de Gaure, proches du 
droite (continuité dans les 2 sens assurée aux abords du pont des Arches)

centre urbsin et àfaible valeur du seuil de trafic interne sont aménagés sn "7ones résideh- - étalement dans le temps des réalisations en riye droite, ce
tielles" ce qui a pour effet de reporter le trofic "non local" sur des axes alternatifs qui amortit considérablement I'impact des reports de circulqtion mis en évidence,
notamment : - les quais de la rive gauche

- la dorsale interne au quortier composée de bouleyords et de rues à débit
satisfaisant.
Ces quais ne sont accessibles que via cette dorsale interne tandis que l'évocuation du trafic
local est organisée vers les ponts Maghin et des Arches.

L'envergure des équipements riverains et la desserte du quar-
tier de l'île, plaident pour le maintien non négligeable sur le quai Yon beneden emprunté
également par des lignes de transports en commun.
Toutefois, on a cherché à limiter raisonnablement le transit en pénalisant ls traversée du



PLAN DE CIRCULATION
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PLACE D'ITALIE, QUAI MARCELLIS

Bien que sortant quelque peu du cadre de l'étude, le CRA(I a pro-
posé des modirtcafions conséquentes des axes de circulqtion entre
le Pont de Huy et le Pont Albert.
Ces liaisons s'effectuent désormais directement dans les 2 sens
selon I'axe de la rue Renory en amélioront par là sensiblement
I'imbrification de 2 types de trafic au débouché du tunnel sous la
Dériyation ainsi que l'accessibilité du parking du palais des Con-
grès. La rue du Parc, soulagée d'une bonne part de son trafic
actuel est mise à double sens de circulation.
Les lioisons piétonnes et cyclistes entre Ie quai Marcellis et la rue du
Parc sont toujours organisées via le passage soutenain existant
dont les accès ont subi un traitement spécial qui en améliore la lisi-
bilité.
La rue des Fories est mise à double sens de circulation pour répon-
dre à son statut de désserte et I'espace porking odjacent est réorga-
nisé pour y proposer un maximum d'emplacements (45 au lieu de
20).

Le quai Marcellis est à sens unique sur toute sa longueur (situation
quasi identique à la situation actuelle), ce qui présente un minimum
d'inconyénients pour les sociétés de transports en commun
empruntant ce quai.
En bord de la Meuse, la circulation nonmotorisée est nettement
séparée de la circulation automobile.

10



PLACE D'ITALIE
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QUAI CHURCHILL

Importantes modifications à la trémie du Pont Kennedy qui n'est plus accessible aux véhi
cules automobiles mais est résemée à la circulation cycliste et piétonne. Lo circulation
outomobile se déroule sur une chaussée à double sens de circulation le long des immeubles,
assurant la liaison quai Morcellis - quai Churchill-Pont Kennedy.
Fronchissement à niveau du canefour du pont Kennedy avec protection par signolisotion
Iumineuse.

Il s'est révélé au cours de l'étude que Ie problème du parking était crutial sur le quoi Chur-
chill. Plusieurs variantes d'oménagement sont proposées sans modifier sensiblement lo
répartition des surfoces attribuées oux difiérentes fonctions

a) Parking en surface sans plantations nouvelles :
104 emplocements (contre 106 actuellement)

b) Parking en surfoce avec plantation : 88 emplacements

c) Parking en surfoce avec plantation et I ou 2 niveaux de parking
enterré : 48 emplacements en surfoce et Il0 ou 216 en sous-sol.

La circulation non motorisëe se développe sur une aire mixte (loisirs et circulation) relati-
vement large en bord de Meuse, en relation directe ayec le quai Marcellis et le quai Von
Beneden par le passage souterroin réoménagé au droit du pont Kennedy.

QUAI VAN BENEDEN

Il fallait ici concilier plusieurs objectifs contracdictoires :

l) L'étude des déplacements a mis en évidence la nécessité du maintien d'une circula-
tion aisée Outremeuse-Rive gauche par le quai Van Beneden, pour désengorger
quelque peu la Ploce Sylvain Dupuis tant qu'un réaménogement fondamental de la
rive gauche entre le Pont des Arches et le Pont Kennedy ne sera pas mis en oeuvre.

2) Réappropriation de I'espace au profit d'activités de loisirs en liaison avec le fleuve.

3) Mise en évidence du caroctère prestigieux de I'Institut de Zoologie propre à une
' exploitation touristique plus intense. Ce bâtiment est actuellement, en.nombre

d'entrées enregistrées, le deuxième musée liégeois. De plus, les salles de cours de
I'Université lui donne une yie intense à tous les moments de lo journée.

, Le projet comporte donc :

- Circulation à double sens entre le Boulevord Saucy et le Pont Ken-
nedy, le long des immeubles.

- aires de porcage pour les voitures particulières (64 emplacements con-
tre 53 actuellement) et autocors de fuurtsme

- circulatioin piétonne et cycliste en bord de Meuse dans des espaces ton-
tôt mixtes, là où les surfaces disponibles le permettent, tantôt spéciali-
,sé.r.

- Réalisation d'un quai d'occostage face à I'Institut de Zoologie et mise
en évidence du bâtiment par des plantotions et un troitement particu-
lier des revêtements de choussée et trottoirs.
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QUAI DE GAULLE

Ce quoi est aménagé en zone résidentielle ce qui signifie que I'on a imposé une stricte limi-
tation de ls circulation de transit qui est rejetée soit en rive gauche, soit yers lo dérivation,
ce que permettent les flux enregistrés lors de l'étude des déplacements. Un système de sens

unique au droit du Pont des Arches garantit la réalisation de cet objectif, les occès au quai
se faisant par la rue St-Eloi et le boulevard Saucy. Le principe de la zone résidentielle
induit une mixité complète des activités de circulation motorisée ou non et de loisirs. Les
aires de parcage sont organisées pour répondre aux besoins des riyerains,
Un débarcadère continu depuis la passerelle jusqu'au Pont des Arches assure I'accostage
des bateaux de tourisme en faisant de cet endroit un petit port de plaisance. On profite de
cet équipement pour organiser les liaisons piétonnes et cyclistes sous le pont des Arches.
Des liaisons soignées sont prévues entre le quai et la Passerelle.

QUAI DES TANNEURS ET QUAI Ste.BARBE

Les quais de Gaulle et des Tanneurs sont rattachés géographiquement et organiquement au
centre ville. Un traitement similaire, un peu plus prestigieux leur est résemé afin d'exploiter
pleinement leur potentialité touristique et leur rôle polarisateur d'activités.
Comme pour le quai de Gaulle, la circulation de transit est proscrite entre le pont Maghin
et le Pont des Arches par des mesures de police : sens unique au droit des 2 ponts interdi-
sant les accès et ne permettant que les évacuations.
Tous les accès à ces 2 quais se font via I'intérieur du quartier (place Ste-Barbe, rue des Tan-
neurs, rue M. Polain, rue du Pâquier). Les aménagements sont de type résidentiel, les cir-
culqtions et les activités se mêlant sur la totalité de I'espace disponible.
Il est prévu sur le quai des Tanneurs un espace libre suffisamment importont pour en faire
Ie réceptacle d'activités mobilisont un public nombreux (spectocles, extension de la Batte,
musée en plein air, etc...). Les emplocements de parcage perdus sur le quai (déficit des 88
emplocements par rapport à la situation octuelle) sont reportées sur la place Jehan Le Bel
où I'on projette I'implantation d'un ouvrage pouvant accueillir 150 emplacements (au lieu
de 84 actuellement).
Un espace ludique (mini-foot ou autre) est prévu au pied des buildings Tchantchès et

Na.nesse comme dans Iq situation actuelle. Des dénivellations de terrain agrémentent
I'espace. Le contact visuel uvec le fleuve est rétabli par la suppression en certains endroits
du gorde-corps en béton par un garde-corps ajouré.
Le projet rëorganise également la place Ste-Barbe sur le mode "zone résidentielle".
La continuité piétonne et cyctiste est assurée par le passage sous ie pont Maghin exsitant
déjà.
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LE QUAI DE GAULLE

=1

\*,'J'
t\

1i11

I

/\/
{--}/

\l

\
\ ,+---t<-J )

\',/ I I)'-, ll
./- \ (

ll\1
i

qvù a<6.-lJL
oa.tl,



QUAI G. KURTH
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QUAI G. KUTH

Etant donné sa longueur et son étroitesse, le quai G. Kurth se prête peu à des aménage-

ments sophistiqués. La situation qctuelle n'est pratiquement pas modifiée. La circulation
s'effectue en double sens ayec porcage longitudinal des deux côtés. Cette disposition
entroîne un déficit en emplacements relativement peu important étant donné les aménoge-

ments prévus vers le Pont Atlas et à I'angle de lo rue Dos Fanchon (déficit de 17 emplace-

ments). Il faut signaler que la demande n'est pos excessivement pressante à cel endroit sauf
à 3 endroits (Home Brull, rue Dos Fonchon et Intercom) où I'on a cherché à intensifier
I' offre en emplacements.
Les circulations non motorisées sont organisées sur des espaces spécialisés en bordure de

Meuse. Dans lo mesure du possible, le contact visuel ovec lefleuve est réhabilité par la sup-
pression du garde-corps massif en béton et son remplacement par un garde-corps ajouré ce

qui permet de gagner également 80 cm d'espace sur Ia longueur du quai.

CONCLUSIONS :

Le projet présenté ici constitue sans aucun doute la première étope d'une réflexion sur le

réamënagement des berges de la Meuse justifié par le développement excessif de la circula-
tion automobile en milieu urbain.
Le projet dépasse bien entendu le strict intérêt local et, au delà des contraintes légales qui
pousseraient diverses administrations à agir ponctuellement dans le domaine de leur com-
pétence propre, il s'agit pour la ville de Liège de rechercher de véritables synergies afin
d'aboutir à sa concrétisation.
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