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LE TRAM,
COLONNE VERTÉBRALE 
DU RÉSEAU BUS
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• La nécessité d’élaborer un nouveau réseau autour du tram

• Une première étude effectuée en 2012

• Actualisation des données et nouveaux recensements

• Rencontre avec les communes

• Étude des axes structurants, PCM Liège, PUM

LA RÉORGANISATION DU RÉSEAU
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PÔLES D’ÉCHANGE DES GUILLEMINS
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DESSERTE PRÉVUE DANS LE QUARTIER

• Le tram ! 

• Ligne HNS : ligne 48

• Ligne structurante : ligne 4

• 6 lignes urbaines

• 5 lignes interurbaines

• 2 lignes Express
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LES DÉVIATIONS
DU RÉSEAU TEC DURANT
LES TRAVAUX



1028/04/2022LE-TRAM – Liège en commun

LA VOLONTÉ DES DIFFÉRENTS 
INTERVENANTS

• S’adapter au mieux à la situation du terrain et à ses évolutions

• Proposer des itinéraires stables dans le temps

• Préparer l’arrivée du nouveau réseau bus autour du tram

• Communication ciblée et permanente à la clientèle (E-mailing)
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LES DÉVIATIONS AU CENTRE-VILLE

La ligne 1… sur les quais !

• La ligne 1 n’emprunte plus les rues intérieures du quartier Saint-Léonard mais circule tout le 

long du quai Saint-Léonard, dans les 2 sens de circulation. Le tronçon compris entre l’Opéra

et les Guillemins reste, lui, inchangé.

• Elle relie Coronmeuse aux Guillemins en passant par les quais, l’ULiège, l’Opéra, le Pont 

d’Avroy, Charlemagne, Blonden et la gare, terminus de la ligne. Les horaires sont adaptés.
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LES DÉVIATIONS AU CENTRE-VILLE

Ligne 4  : la boucle, c’est fini!

•La ligne 4 assure désormais la desserte du quartier Saint-Léonard.

•La ligne 4 relie Coronmeuse aux Guillemins, en passant par les quartiers de Saint-Léonard,
de Bavière, d’Outremeuse, du Longdoz (Médiacité), des Vennes et de Fétinne.

•La gare des Guillemins devient le nouveau terminus de la ligne 4
(débarquement quai A, embarquement quai B).

•La ligne 4 ne dessert plus du tout le tronçon compris entre la gare des Guillemins et la Place 
des Déportés, dans aucun sens de circulation. Cette liaison est toujours assurée par la ligne 1.

•Les horaires sont adaptés



LA LIGNE 1 depuis le 7 mars 2022

GUILLEMINS – OPÉRA- CORONMEUSE
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LA LIGNE 4 depuis le 7 mars 2022

GUILLEMINS – MÉDIACITÉ – BAVIÈRE - CORONMEUSE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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EXIGENCES

Durant toutes les phases des travaux, il sera toujours possible :

▪ D’accéder chez soi, aux commerces ou ailleurs

▪ De réceptionner son courrier

▪ De faire appel aux services de secours : pompiers, ambulances, etc.

▪ D’effectuer des livraisons, de déménager, etc.

▪ De bénéficier de la collecte des déchets

MESURES SPECIFIQUES

▪ Procédure spécifique mise en place pour les services de secours et en cas de problèmes de circulation 

(dépannage, etc.)

EXIGENCES ET MESURES SPÉCIFIQUES



UN SUIVI AU FUR ET A MESURE DU 
CHANTIER… 

1828/04/2022

• Certaines zones de travaux peuvent évoluer, principalement durant la phase de déplacement des réseaux souterrains en 

fonction des résultats des sondages.

• Certaines solutions de mobilités et de stationnement peuvent également évoluer, notamment dans le cadre d’une 

coordination avec les services de Police et de la Ville.

UNE COMMUNICATION DYNAMIQUE ET INFORMATIVE

• Par des toutes-boîtes 

• Via les autres moyens de communication mis à disposition

LE-TRAM – Liège en commun



▪ Site du Standard

▪ Du Standard à la place du Général Leman

▪ De la place du Général Leman à l’avenue Blonden

▪ De l’avenue Blonden à l’Opéra

▪ Site de Bressoux (CDMR)

▪ Du pont Atlas à Bressoux

▪ De la place des Déportés à Coronmeuse

▪ De l’Opéra à la place des Déportés

LE TRACÉ ET LES TRONÇONS
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LE TRONÇON 
DE LA PLACE DU GÉNÉRAL LEMAN A BLONDEN

2028/04/2022

• 4 stations :
✓ Général Leman

✓ Gare des Guillemins

✓ Petit Paradis

✓ Blonden

• 2 pôles d’échange :
✓ Général Leman (Tram/Bus)

✓ Gare des Guillemins (Tram/Bus/Train)

LE-TRAM – Liège en commun



LES GRANDES PHASES PAR SECTEUR
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 Impétrants  

 Voiries et aménagements 

 Plateforme et voies ferrées  

 

 2022 2023 
Avril  Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

T5 - LEMAN/BLONDEN 

 

PLACE G. LEMAN  Voiries et plateforme en parallèle 
  

RUE VARIN 
 

    

ESPLANADE 
GUILLEMINS 

  
Aménagement de l’esplanade 

  

PARADIS  Voiries et plateforme en parallèle   

 

AVENUE 
BLONDEN 

  Voiries et plateforme en parallèle  

 

 
 

CARREFOUR 
BLONDEN 

   

Aménagement du carrefour  

 

BLONDEN / 
OPERA 

   Voiries et plateforme en parallèle 

Aménagement des carrefours par phases ( ) / Pas de travaux durant la foire 2022 

 

 



PLACE DU GÉNÉRAL LEMAN 
PHASAGES
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Dates Emprises Travaux 

Mai à août 2022 
Emprise centrale et coin 
Buisseret Fragnée 

Plateforme et voiries 

Août à septembre 2022 Emprise centrale et coin Varin Plateforme et voiries 

Septembre 2022 à avril 2023 Place côté « colline » Voiries 

Avril à Août 2023 Place côté « Meuse » Voiries 

 



PLACE DU GÉNÉRAL LEMAN
EMPRISES ET MOBILITÉ (mai à août 2022)
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• Maintien de tous les sens de 
circulation sur la place

• Mise en cul de sac de la rue 
de Fragnée et de la rue du 
Vieux Mayeur

• Déviation via la rue Buisseret

• Mise en place de 
cheminements piétons
(y compris PMR)



PLACE DU GÉNÉRAL LEMAN
EMPRISES ET MOBILITÉ (août à septembre 2022)
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• Maintien de tous les sens 
de circulation sur la place

• Passage en alternance à la 
fin de la rue Buisseret, au 
droit de la rue Varin

• Mise en place de 
cheminements piétons
(y compris PMR)



PLACE DU GÉNÉRAL LEMAN
EMPRISES ET MOBILITÉ (septembre 2022 à avril 2023)
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• Maintien de tous les sens 
de circulation sur la place 
(circulation partielle sur la 
plateforme)

• Mise en place de 
cheminements piétons
(y compris PMR)



PLACE DU GÉNÉRAL LEMAN
EMPRISES ET MOBILITÉ (avril à août 2023)
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• Maintien de tous les sens 
de circulation sur la place 
(circulation partielle sur la 
plateforme) 

• Mise en cul de sac de la rue 
du Vieux Mayeur

• Mise en place de 
cheminements piétons
(y compris PMR)



PLACE DU GÉNÉRAL LEMAN
VUE FINALE
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RUE VARIN
PHASAGES
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Dates Emprises Travaux 

Mai à octobre 2022 Côté chemin de fer Plateforme 

Octobre 2022 à mars 2023 Côté façades Voiries 

 

• Des travaux d’égouttage sont en cours et précèdent la réalisation de la plateforme
• Plus d’accès à la rue Varin par la rue Bovy à partir de mai 2022 (configuration définitive)
• Le sens de circulation de la rue Varin sera modifié en fonction des phases de travaux sur la 

place du Général Leman
• La circulation sera définitivement inversée (vers Guillemins) à partir d’avril 2023
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RUE VARIN
EMPRISES ET MOBILITÉ (mai à octobre 2022)
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RUE VARIN
EMPRISES ET MOBILITÉ (octobre 2022 à mars 2023)
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RUE VARIN
CONFIGURATION DÉFINITIVE



GUILLEMINS / BLONDEN 
PHASAGE
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GUILLEMINS / BLONDEN 
PHASAGE / PRINCIPES
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• La zone sera en travaux de mai 2022 à juin 2023

• Les travaux de plateforme et de voiries seront réalisés en parallèle et seront précédés des 
travaux d’impétrants (déjà en cours)

• La plupart des travaux seront réalisés hors voirie, sans impact sur la circulation

• Seules les traversées de carrefours (plateforme) entraîneront des mesures de circulation et, 
ponctuellement, sur la rue du Paradis mais sans modification du sens unique existant

• 4 carrefours sont concernés par les travaux sur la zone (cf. plan) :

Giratoire « rue de Sclessin / Paradis » de mai à octobre 2022
Carrefour « rue de Fragnée / Paradis » en cours, jusque mai 2022
Carrefour des 22 de mai à octobre 2022
Carrefour Blonden de juillet 2022 à mars 2023



GUILLEMINS / BLONDEN 
EMPRISES ET MOBILITÉ (de mai à octobre 2022)
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GUILLEMINS / BLONDEN 
EMPRISES ET MOBILITÉ (en cours, jusque mai 2022)
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• Fermeture de la rue formant la liaison entre la rue 
de Fragnée, la rue Paradis et l’avenue Blonden

• Déviation via le boulevard Frère-Orban

• Cette rue de liaison sera réouverte en mai 2022, 
pour être définitivement fermée en octobre 2022
(à la suite des travaux sur le carrefour des 22)



GUILLEMINS / BLONDEN 
EMPRISES ET MOBILITÉ (de mai à octobre 2022)
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GUILLEMINS / BLONDEN 
EMPRISES ET MOBILITÉ - Coin Raikem-Blonden
(de juillet à septembre 2022)
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• La rue Raikem sera mise en cul de 
sac à hauteur de l’avenue Rogier

• La voirie de droite de l’avenue 
Blonden en direction d’Avroy sera 
également mise en cul de sac à 
hauteur de la rue Raikem

• Les deux voiries de l’avenue Blonden
seront mise en double sens

• Fermeture définitive de la voirie 
entre rue de Fragnée et rue du 
Paradis dès l’ouverture du carrefour 
Vingt Deux (octobre 2022).



GUILLEMINS / BLONDEN 
EMPRISES ET MOBILITÉ - Carrefour Blonden (octobre 2022 à février 2023)
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• La traversée de la plateforme du 
tram sera réalisée en plusieurs 
phases et entraînera plusieurs 
configurations de la mobilité au 
niveau du carrefour Blonden sans 
modification des flux existants

• Fonctionnement hybride jusqu’à la 
Mise en Service Commerciale avec le 
maintien des bus sur le site propre 
Avroy



GUILLEMINS / BLONDEN 
EMPRISES ET MOBILITÉ - Carrefour Blonden
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GUILLEMINS
VUE FINALE
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PARADIS 
VUE FINALE
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BLONDEN 
VUE FINALE
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Toutes-boîtes
Envoyés à chaque évolution des travaux aux riverains concernés.

Une permanence hebdomadaire
Consultez letram.be/agenda pour découvrir où nous rencontrer.

L’ESPACE TRAM
rue de la Cathédrale 96 – 4000 Liège

du mercredi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 11h à 17h.

Info par sms/mail
Inscrivez-vous sur www.liege.be/tram pour recevoir, par 

mail et par sms, les informations relatives aux travaux du tram. 

Waze
Utilisez l’application Waze pour optimiser vos itinéraires

durant les travaux.

Wallinco
Indemnités commerçants: Rendez-vous sur Wallinco: 

indemnites-compensatoires.be ou par tél: 081 33 40 00 ou par 

mail: support@indemnites-compensatoires.be pour plus 

d’information.

RTC
Visionnez « Tram en commun », chaque mercredi après 

le JT de 18h pour suivre les nouveautés sur le tram.

E-mailing
Créez un compte clients sur letec.be pour être informés, via 

notifications, des déviations sur le réseau des bus ou

appelez le 04 361 94 44.

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.
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LES CANAUX DE COMMUNICATION

mailto:support@indemnites-compensatoires.be
https://www.letec.be/#/View/Renseigner_vos_donnees_personnelles/1046
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QUESTIONS / RÉPONSES


