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Pont de Seraing
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Gare des
Guillemins

Place
Général Leman
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Saint-Lambert
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Bressoux

Place  Licourt

Pont Atlas

TERMINUS LIÈGE EXPO
CDMR

Projet d’extension
jusqu’à Basse Campagne

EXTENSION
VERS HERSTAL

EXTENSION
VERS JEMEPPE

Willy Demeyer 
Bourgmestre de la Ville de Liège 

Valérie Maes
Bourgmestre de Saint-Nicolas

“La Cité Ardente est une ville de 
200.000 habitants au cœur d’une 
agglomération de 600.000 per-
sonnes. Liège, c’est un pôle éco-
nomique, universitaire, culturel, 
commercial et touristique situé au 
cœur de l’Europe grâce à un ré-
seau de voies de communication 
très dense tel que son carrefour 
autoroutier, le TGV, son port, son 
aéroport,... Avec plus de 100.000 
élèves / étudiants et 110.000 tra-
vailleurs accueillis au quotidien 
sur son territoire, le tram est non 
seulement un enjeu de mobilité 
écologique communal mais aus-
si métropolitain. Les extensions 
du tram font partie intégrante 
du projet de mobilité porté par 
les 24 communes de l’arrondis-
sement, partenaires essentiels du 
Plan Urbain de Mobilité liégeois. 
Le tram et ses extensions vien-
dront compléter l’adage revisité 
“à pied, à vélo, en trottinette, en 
train, en bus, en bateau, en avion, 
en tram: tous les modes mènent 
à Liège !”

“L’arrivée du tram à Saint-Nicolas mar-
quera une nouvelle ère pour la mobilité 
des Saint-Clausiens. Si diverses lignes 
de bus sillonnent déjà la commune de 
Saint-Nicolas, le tram viendra parache-
ver l’offre de transports en commun, of-
frant une liaison directe, en site propre, 
depuis Jemeppe jusqu’à Herstal, à nos 
citoyens.

Qu’il s’agisse de déplacements profes-
sionnels ou de loisirs, motivés par l’en-
vie de s’adonner à du shopping, de se 
rendre dans un musée ou dans un parc, 
cette liaison vers les villes et communes 
voisines du bord de Meuse ouvre autant 
de perspectives que nous comptons de 
citoyens.”

LES EXTENSIONS DU TRAM 

SE CONCRÉTISENT !
VOS IMPRESSIONS ?

“L’importance d’un tram pour la Métropole liégeoise est évidem-
ment stratégique : la desserte depuis la Haute-Meuse jusqu’à la 
Basse-Meuse va non seulement modifier nos cités, mais elle sera 
l’axe structurant de la mobilité au sein de notre arrondissement.

Je suis convaincu de l’impact positif qu’il apportera dans le quotidien 
de notre population, avec plus de confort, de rapidité et un meilleur 
partage de l’espace public avec les piétons et les cyclistes, sans ou-
blier une réduction d’utilisation des énergies fossiles.”

Jean-Louis Lefebvre 
Bourgmestre f.f. Herstal
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 UNE VISION SUR LE NOUVEAU  
 PLANNING ? 

Francis Bekaert
Bourgmestre de Seraing

“La Ville de Seraing améliore de-
puis des années la mobilité sur 
son territoire : deux nouvelles 
gares SNCB (Seraing et Ougrée) 
offrent, en rive droite, des trains 
rapides et réguliers vers Liège 
et Flémalle ; les bus circulent en 
site propre au centre-ville et les 
tracés cyclables se renforcent 
également.
L’arrivée du tram en rive gauche 
est donc une sérieuse opportuni-
té pour encourager toujours plus 
les habitants, les étudiants et les 
usagers de Seraing à changer de 
mode !

Le tram à Jemeppe, c’est une 
occasion unique de combiner 
facilement le train, le tram, les 
modes actifs et les bus dans une 
plateforme multimodale. Pour 
faire du bien à la planète et au 
portefeuille. Le tram arrivera de 
surcroît au cœur d’un espace pu-
blic entièrement revu, verdurisé, 
agréable et sûr pour les piétons 
et les vélos.”

Vincent Peremans, 
Administrateur Général du TEC

 
“L’actualité nous le montre tous les jours : nous devons changer notre 
manière de nous déplacer et la réponse passera inévitablement par 
une solution collective, dont celle du transport en commun. Le tram, 
complété de ses extensions vers Jemeppe et Herstal et de 4 lignes à 
haut niveau de service, constituera le cœur d’un réseau TEC réorganisé 
et modernisé à l’échelle de l’agglomération liégeoise.
 
C’est d’ailleurs tout le sens du slogan qui est donné au projet du tram, 
‘Liège en commun’. Nous partageons les mêmes enjeux que la Ville, 
que la Région et avant tout que les Liégeois, à savoir participer en-
semble à une meilleure mobilité et améliorer la qualité de vie dans la 
Métropole liégeoise.”

LE TRAM 
CHANGERA-T-IL LA 

MOBILITÉ FUTURE ?

Philippe Henry, 
Ministre du Climat, des Infrastructures, 
de l’Énergie et de la Mobilité

“Le tram de Liège contribuera à la métamorphose du territoire d’un 
bout à l’autre de la Métropole. Une colonne vertébrale à partir de la-
quelle les solutions de déplacement se multiplieront en offrant confort 
et facilité d’accès pour les usagers.
 
Si le chantier est colossal ses impacts vertueux à terme pour la ville le 
seront aussi.”

Michel Rucquois, 
Directeur Général Tram’Ardent 

“Malgré l’impatience de tous, nous avons souhaité prendre le temps 
d’élaborer un planning actualisé des travaux qui se veut robuste, fiable 
et réaliste. Il s’agit d’un planning détaillé, tâche par tâche, jour par jour, 
sur lequel Tram’Ardent s’engage fermement et qui annonce une date 
de mise en service le 25 avril 2024. Les travaux impactant seront fi-
nalisés pour août 2023 et dès décembre 2022, nous pourrons voir les 
premiers trams circuler dans le cadre des premiers essais. Nos équipes 
sont pleinement mobilisées pour respecter ces dates.”
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Les malheureuses inondations de juillet 2021 ont touché de plein fouet 
les Liégeois mais également nombreux secteurs. Les travaux du tram ont 
également dû s’adapter suite à la réquisition prioritaire des concessionnaires 
pour les réparations essentielles et l’impact sur certains fournisseurs du 
constructeur.

Réalisés en 2021 dans la zone entre le 
Standard et le pont des Tilleuls 

• Travaux de fondations et de gros œuvre pour le bâtiment P+R 
• Fin des travaux du pont des Tilleuls et ouverture de celui-ci
• Réalisation du demi-giratoire sur le quai Timmermans

RÉTROSPECTIVES 2021 ET 

PERSPECTIVES 2022
PAR ZONE

Évolutions prévues en 2022 dans la zone 
entre le Standard et le pont des Tilleuls 

• Finalisation du nouveau giratoire sur le quai Timmermans
• Mise en service du nouveau pont des Modeleurs
• Travaux de voiries et de plateforme du tram dans la rue Ernest 

Solvay

Évolutions prévues en 2022 dans la zone 
entre la place du Général Leman et la 
place Opéra

• Réaménagement de la place du Général Leman (en plusieurs 
phases pour assurer la circulation)

• Dévoiement des impétrants sur l’esplanade des Guillemins, 
rue Paradis et l’avenue Blonden

• Travaux de la plateforme du tram

Réalisés en 2021 dans la zone entre la 
place du Général Leman et la place 
Opéra

• Travaux d’égouttage et de dévoiement d’impétrants
• Remblai de la trémie Charlemagne 

+ d’infos sur le PLANNING
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Évolutions prévues en 2022 dans la 
zone entre Opéra jusqu’en Féronstrée 
incluant la zone Léopold et quai de Batte/
Maestricht

• Travaux de génie civil de renforcement de la dalle de la place 
Saint-Lambert

• Travaux d’infrastructure et pose des premiers rails dans la rue 
Joffre et sur la place Saint-Lambert 

• Travaux de dévoiement des impétrants et renouvellement des 
raccordements à l’égouttage en Féronstrée 

• Fermeture et remblai des trémies Opéra et Curtius
• Travaux dans la rue de la Cité visant à la rendre piétonne

Évolutions prévues en 2022 dans la zone 
entre la place des Déportés et la place 
Coronmeuse incluant le pont Atlas

• Poursuite de la pose des rails vers le quai de la Batte jusqu’à la 
future station “Coronmeuse” 

• Réalisation de la seconde phase d’élargissement 
(encorbellement) côté amont sur le pont Atlas

Évolutions prévues en 2022 dans la 
zone entre l’Avenue de Lille et la rue 
Dieudonné de France

• Réalisation des 2 stations : “Droixhe” et “Liège Expo”
• Fin de l’année 2022 : ouverture de la ligne pour les essais 

dynamiques

Réalisés en 2021 dans la zone entre Opéra 
jusqu’en Féronstrée incluant la zone 
Léopold et quai de Batte/Maestricht

• Travaux de dévoiement des réseaux sur la place Opéra, une 
portion du boulevard de la Sauvenière, la rue Joffre et la place 
Saint-Lambert 

• Réalisation de la plateforme du tram dans la rue Léopold 
• Réalisation et mise en œuvre du feu tricolore sur le carrefour 

formé par la rue Nagelmackers et le quai

Réalisés en 2021 dans la zone entre 
l’Avenue de Lille et la rue Dieudonné 
de France

• Les travaux d’égouttage sont réalisés pour la nouvelle rue 
Rassenfosse

• Les massifs LAC (Lignes Aériennes de Contact) sont 
réalisés

• Les travaux d’infrastructure : voiries, multitubulaires, et 
voies ferrées ont démarré

Réalisés en 2021 dans la zone entre 
la place des Déportés et la place 
Coronmeuse incluant le pont Atlas

• Travaux de dévoiement des impétrants autour de la place des 
Déportés

• Démarrage de la réalisation de 2 giratoires (devant la rue du 
Tir et devant la rue Hayeneux)

• Pose de la multitubulaire et des rails entre la place 
Coronmeuse et la future station “Parc Reine Astrid”

• Réalisation de la multitubulaire et de la plateforme entre les 
futures stations “Parc Reine Astrid” et “Pont Atlas” 

• La première phase de l’élargissement du pont Atlas est réalisée
• Les rails sur le pont Atlas sont posés
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Le CDMR est le Centre de Maintenance et de 

Remisage des trams de Liège situé à Bressoux, 

à côté de la station Liège Expo.  Il dispose 

d’un Parking relais, d’une station-service de 

nettoyage, d’un espace de remisage, d’un hall de 

maintenance et d’un bâtiment d’exploitation.

Concrètement, à l’issue de son ser-
vice, en quittant la station Liège Expo, 
le tram se dirigera vers l’arrière du 
bâtiment pour passer devant l’abri 
des vérificateurs d’interface des 
trams pour un premier contrôle.

Il poursuit son chemin vers la sta-
tion-service. Ici, les inspections en 
fosses et par la passerelle supé-

rieure se réalisent ainsi que le rem-
plissage des réservoirs de sable et 
son nettoyage. Le sable optimalise 
le freinage du tram. L’eau des net-
toyages est partiellement recyclée.
Une fois cette étape finalisée, il 
continue son chemin en contour-
nant le bassin d’orage pour entrer 
dans l’Atelier de Maintenance. 

D’une superficie de 4400 m2 
d’ateliers et de bureaux, il permet 
d’y entretenir 4 rames de tram 
simultanément.
Le tramway se dirigera ensuite vers 
le remisage où 25 trams peuvent 
être entreposés. En prévision des 
extensions, il sera possible d’y 
contenir jusqu’à 40 trams.

Le bâtiment d’exploitation est dé-
dié aux employés du TEC. Le Poste 
Central de Commande (PCC) ultra 
équipé accueillera les gestionnaires 
de réseau de tram, les dispatcheurs 
bus et les dispatcheurs techniques.  

TRACER LA VOIE 
JUSQUE BRESSOUX

Envie de rejoindre les équipes pour le projet 
du tram ou de devenir conducteur de tram ?

Intégrez d’ores et déjà les équipes 
du TEC pour vous familiariser 

avec l’environnement ! 
jobs.letec.be/OTW/go/toutes-les-offres/956902/

DÉCOUVREZ EN VIDEO LE 
CENTRE DE MAINTENANCE 
ET DE REMISAGE (CDMR) ET 
LE PARKING RELAIS (P+R) DE 
BRESSOUX.
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DES CHIFFRES 
PARLANTS !

 
1 STATION TOUS LES 450 MÈTRES 
DANS LE CENTRE

19 À 20 KM/H (AU LIEU DE 10 À 13 KM/H 
POUR UN BUS AU CENTRE-VILLE)

310 PASSAGERS PAR RAME  DONT 
62 PLACES ASSISES

1.436 PLACES DE STATIONNEMENT 
RÉPARTIES DANS 2 PARKINGS RELAIS, 
AU STANDARD ET À BRESSOUX

30‘ DE TRAJET DU STANDARD À 
CORONMEUSE OU BRESSOUX

9 PÔLES D’ÉCHANGE TRAM/BUS 
(DONT 3 AVEC LE TRAIN)

7/7 J DE 5 H À 1 H DU MATIN 

UN TRAM TOUTES LES 4‘30” EN 
HEURES DE POINTE, DE 5 À 7‘30” EN 
HEURES CREUSES

ACCÈS PMR : PLANCHER PLAT SUR 
L’ENTIÈRETÉ DE LA RAME

LE TRAM CIRCULERA 
MAJORITAIREMENT EN SITE PROPRE 
SUR TOUTE LA LONGUEUR DU TRACÉ

Un parking relais, ou P+R, est un 
espace de stationnement pour 
automobiles, situé en périphérie 
immédiate de la ville et destiné à 
inciter les automobilistes à accéder 
au centre-ville en transports en 
commun.

Le P+R permet à l’automobi-
liste d’arriver en toute tran-
quillité dans le centre-ville 
sans devoir chercher une 
place de stationnement.

Le P+R est plus spécifiquement dé-
dié aux personnes qui ont besoin 
de se garer plusieurs heures consé-
cutives.

Les places de stationnement du 
centre-ville sur voirie peuvent ainsi 
être dédiées aux stationnements 

de courtes durées ou au stationne-
ment des riverains.

Le P+R de Bressoux propose 
809  places aux différents usa-
gers (voiture, voiture électrique, 
voiture PMR, moto et vélos).

De l’autre côté du tracé à Sclessin, 
à hauteur du Standard, se construit 
également un parking relais avec 
une capacité de 665 places dont 
14 réservées aux PMR.

Ces deux parkings à quatre ni-
veaux seront également équipés : 
de bornes de rechargement 
de véhicules électriques, de 
prises de rechargement pour 
les vélos électriques et de 
racks à vélo avec un système 
d’accroche sécurisé.

 RÉTROSPECTIVES 2021  
 ET PERSPECTIVES 2022 DU CDMR  

Réalisés en 2021 dans la zone du CDMR

• Tous les bâtiments sont terminés
• Pose des équipements de signalisation sur les rails
• Réalisation de la multitubulaire, des rails et des massifs LAC 

 
 
Évolutions prévues en 2022 
dans la zone du CDMR 

• Derniers parachèvements
• Installation du PCC (Poste Centrale de Commande) 
• Finalisation de la rue S. Clerckx et des travaux extérieurs 
• Arrivées des premiers trams

Etat d’avancement du P+R en face du Standard

P+R
OU LES 
FACILITÉS 
DU PROJET
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À l’occasion de la prochaine fête des stations dans le parc 
d’Avroy ces 21 et 22 mai, Daniel Wathelet, responsable de 
la cellule communication du tram pour OTW, nous parle de 
l’événement à venir et des objectifs qu’il vise.

L’INFORMATION  À LA 
RENCONTRE DES USAGERS
La rentrée de septembre 2021 a jusqu’ici été rythmée par la reprise des 
évènements suspendus suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Les 4 et 
5 septembre 2021, l’équipe du tram vous rencontrait à Retrouvailles 
au cœur du Village de la Mobilité dans le parc de la Boverie. Le 
16 octobre se déroulait la première fête des stations située au 
Val Benoît. Lors de ces journées exceptionnelles, nous répondions à 
toutes vos questions, mais de nombreuses animations ont ravi quelque 
10.000 personnes. Spectacle de magie, châteaux gonflables, Roue de 
la fortune, parcours d’accrobranche, sculpteur de ballons, initiation aux 
arts du cirque, atelier coloriage, jeux en bois, chasse au trésor, grimages 
et tatouages ont fait le bonheur des enfants, mais aussi des adultes !

Animations du Tram à Retrouvailles

En fonction des jalons du tram, nous 
organisons des fêtes des stations 
dans les quartiers traversés par le 
tracé du tram. Ces évènements 
sont avant tout des fêtes de quartier 
destinées aux habitants, aux com-
merçants et aux futurs usagers du 
tram. En 2021, nous avons enfin pu 
organiser la première fête à la future 
station du Val Benoît et elle a ren-
contré un vif succès. 
Avec les assouplissements des règles 
sanitaires, nous allons reprendre 
notre planning évènementiel qui 
prévoit entre 2 et 3 fêtes par an.

Qu’est-ce que c’est 
exactement une fête 
des stations ? 

Une fête de station, c’est un évè-
nement festif dans le quartier d’une 
future station du tram. On investit 
un lieu le temps d’une journée ou 
d’un week-end, on y propose des 
animations pour toute la famille, on 
peut y manger et boire un verre. 
Un véritable évènement de proxi-
mité. Ces évènements sont des 
occasions pour nos équipes d’aller 
à la rencontre des gens, de les in-
former, de répondre aux questions 
de tous les publics. Nous commu-
niquons énormément via la presse, 
internet et l’Espace Tram. Ces fêtes 
nous permettent de rencontrer 
d’autres personnes qui n’ont pas 
forcément accès à internet ou ne 
viennent pas jusqu’à nous. Alors 
nous allons à elles ! 
Lors de l’organisation, nous met-
tons vraiment tout en œuvre pour 
que ces fêtes soient aussi des lieux 
d’expression et de rencontres, que 
ce soit avec les comités de quar-
tiers, les habitants et les commer-
çants, les artistes présents… Nous 
voulons vraiment y favoriser les 
échanges. Les fêtes sont gratuites 
et ouvertes à toutes et tous. 
Une fête des stations, n’est-ce pas 
encore une bonne raison de faire la 
fête à Liège ?
Les Liégeois sont festifs, c’est bien 
connu, mais ils sont aussi très inté-
ressés et très impliqués par tout ce 
qui touche à leur ville. Il est impor-
tant d’aller vers eux et d’échanger 
ensemble sur ce projet. 

Pouvez-vous lever un 
coin du voile sur le 
programme des 21 et 
22 mai dans le Parc 
d’Avroy ? 

La programmation sera 100 % 
liégeoise ! Avec des concerts de 
Fefeye, François Bijou, Héliotrope 
quartet, du slam avec le collectif 
L-SLAM qui proposera également 
un atelier d’écriture, In The Air (les 
magiciens), des jeux de piste pour 
les plus jeunes… Les personnes 
présentes pourront aussi découvrir 
l’exposition photos des travaux du 
tram, tester l’application interac-
tive et la dernière nouveauté : les 
casques VR pour vivre l’expérience 
du tram comme si vous y étiez. 
On y favorisera les échanges et les 
points de vue sur ce que le tram va 
nous apporter au quotidien dans 
l’espace public. L’évènement aura 
lieu dans le Parc d’Avroy juste à côté 
de la future station Charlemagne et 
à proximité du Trinkhall Museum. 

Pour avoir un aperçu complet du 
programme, je vous invite à vous 
rendre sur le site letram.be. 

Prévoyez-vous d’autres 
fêtes en 2022 ?

Certainement. Il est important, 
pour un projet qui va redessiner la 
mobilité de la ville, d’organiser de 
tels évènements de proximité dans 
les différents quartiers. Impliquer, 
informer et répondre aux ques-
tions des futurs usagers. Et si on 
peut faire des évènements festifs 
alors c’est encore mieux. 
En décembre 2022, une autre fête 
des stations aura lieu fin d’année 
sur l’Esplanade des Guillemins avec 
un spectacle son et lumière.

Et en 2023 ?

En 2023, nous prévoyons 3 évène-
ments dans d’autres quartiers. Les 
lieux et les dates ne sont pas en-
core déterminés actuellement, car 
nous organisons nos évènements 
en fonction de l’avancement des 
travaux. L’idée est évidemment 
de faire une fête des stations dans 

LA FÊTE
DES STATIONS
(CHARLEMAGNE) DÉBARQUE DANS

LE PARC 
D’AVROY
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chaque quartier où passera le tram. 
L’arrivée de la première rame, le 
CDMR (Centre de Maintenance et de 
Remisage), les différents tronçons… 
sont autant de lieux et d’évènements 
à célébrer avec les Liégeois.e.s et tous 
les futurs usagers. Et puis quand tout 
sera sur les rails, il y aura évidemment 
la grande inauguration !

POUR + D’INFOS 
LETRAM.BE 

CONCERTS (FRANÇOIS BIJOU, FEFEYE, HÉLIOTROPE QUARTET) 
ATELIERS D’ECRITURE AVEC L-SLAM LES MAGICIENS IN THE AIR 

ANIMATIONS EXPOS COMITÉS DE QUARTIER

AU PARC D’AVROY  
21 MAI ET 22 MAI à partir 

de 14h
à partir 
de 11h

ENSEIGNANTS OU ANIMATEURS : VOUS  
SOUHAITEZ ABORDER LE SUJET DU TRAM ?
Le dossier pédagogique s’adresse aux enseignants ou animateurs de 
groupes extrascolaires et constitue une belle opportunité de sensibi-
liser les plus jeunes sur l’importance de faire des choix pertinents en 
matière de mobilité, et ainsi d’adopter des comportements citoyens 
responsables. Le projet du tram permet d’aborder de nombreuses 
dimensions (mobilité durable ou écomobilité, qualité de vie, citoyen-
neté…) et offre donc des possibilités de réflexion, d’échange, d’ap-
prentissage et de développement de compétences. 

Le dossier pédagogique est disponible sur simple demande via 
espacetram@letec.be ou sur le site letram.be Les personnes qui le 
souhaitent peuvent également venir le consulter à L’Espace tram.

 L’INFO DANS VOTRE QUARTIER  AVEC L’INFOTRAM 

Au démarrage des travaux d’infrastructure du tram dans votre zone et 
lorsque les mesures sanitaires le permettent, le camion InfoTram vient à votre 
rencontre dans votre quartier. Chaque semaine, pendant une heure, il vous 
est possible de venir vous informer sur le projet. Rendez-vous régulièrement 
sur le site letram.be/les-canaux-dinformation pour savoir où et quand vous 
pouvez le rencontrer.

 

 RTC MET LE TRAM AU CŒUR  DE L’ÉCRAN  

En collaboration avec la chaîne liégeoise RTC, le projet du tram est proposé 
sous forme de petites capsules vidéo hebdomadaires de 6 minutes qui suivent 
l’évolution du projet en temps réel. 
Quel est le rôle du Responsable Coordinateur Travaux ? Comment se coor-
donnent les différents chantiers en Ville avec ceux du tram ?
Comment évoluent les travaux en Féronstrée ? 

Vous souhaitez voir un sujet abordé ? 
Envoyez-nous vos idées via le formulaire de contact : letram.be/signaler/
Nos capsules sont visionnables sur rtc.be/tram_en_commun

 PRESSÉS DE MONTER À BORD ? 

Pour des contrôles techniques et de qualité, notamment pour des tests en 
situation réelle pour les PMR, une maquette d’un demi tram grandeur nature 
est entreposée à Liège au Musée des Transports en commun de Wallonie. 
En parallèle, l’expo AmsTRAMgram vous fera découvrir tout ce que vous 
voulez savoir sur le projet : tracé et stations, intégration du tramway dans 
l’espace urbain liégeois, acteurs du projet… Vous pourrez également tester 
vos connaissances, via des dispositifs interactifs, sur le vocabulaire spécifique 
au tram ou l’historique du projet. Dernière nouveauté, l’expo s’enrichit d’une 
série de modules de jeux et d’éléments interactifs dédiée aux enfants. À 
découvrir : des jeux à hauteur des tout petits ainsi que des modules, à la fois 
ludiques et didactiques, qui permettront aux plus jeunes d’en apprendre plus 
sur l’histoire et les spécificités du futur tram de Liège. Un nouvel espace à 
venir explorer en famille.
 
Infos et réservations recommandées : 
musee-transports.be/en-pratique/horaires-tarif/
Bon plan :  des visites animées sont proposées gratuitement aux écoles 
maternelles, primaires et secondaires.

 LE TRAM COMME SI VOUS Y ÉTIEZ AVEC  LA RÉALITÉ  

 AUGMENTÉE ET L’APPLICATION  INTERACTIVE 

Passer à l’Espace Tram, c’est 
aussi venir vivre l’expérience 
du tram avec les casques VR. 
L’utilisateur, muni d’un casque 
de réalité virtuelle, peut visua-
liser un trajet en immersion. Il 
est installé confortablement 
dans le tram. Il ne peut pas se 

 déplacer librement, mais il vit le passage dans 10 stations et
peut regarder autour de lui dans toutes les directions.

Pour suivre  
 l’actualité du tram et des 
futures fêtes des stations, 

rendez-vous sur 
letram.be
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Liège étant en mutation, il semblait 
indispensable d’adapter son plan 
communal en fonction du PUM, mais 
également sur base de l’évolution de 
la société et des enjeux plébiscités par 
les citoyens dans le cadre du projet de 
Ville Liège 2025. Telle une épine dor-
sale, le tram dispose d’une place pré-
pondérante dans la vision globale de 
la mobilité liégeoise et donc, dans le 
Plan Communal de Mobilité. En effet, 
connecté à diverses actions, ce moyen 

de transport écologique, rapide et ef-
ficace permettra de faire respirer la 
ville pour la rendre plus agréable. 

 18 ENJEUX POUR LES  
 10 PROCHAINES ANNÉES 

D’abord un principe essentiel, à la 
base de la philosophie du docu-
ment : le principe-STOP. Il s’agit d’un 
concept qui priorise les différents 
modes de transport et la place que 

DÉCOUVREZ LA VERSION ACTUALISÉE DU 
PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ 
 DE LA VILLE DE LIÈGE !  

Découvrez le Plan 
Communal de Mobilité sur 

cestlemomentdechangerdemode.be

En 2019, l’agglomération liégeoise, composée 

de ses 24 communes, s’est dotée d’un Plan Ur-

bain de Mobilité présentant une vision globale et 

cohérente de la mobilité. Cet outil, à l’échelle de 

l’arrondissement, permet à chaque commune de 

s’inscrire dans une vision plus large de mobilité 

et ainsi d’adapter son Plan Communal de Mobilité 

pour y intégrer une continuité.

la Ville souhaite leur attribuer dans 
la mobilité. STOP est pensé pour 
faire la part belle aux modes doux : 
la marche en premier lieu suivie par 
le vélo, les transports en commun et 
enfin, la voiture.
Cet outil stratégique comporte éga-
lement un portrait de territoire per-
mettant de se faire une idée de la 
mobilité à Liège à l’heure actuelle et 
de la contextualiser. Notamment, par 
le biais de chiffres clés par mode de 
déplacements.

 QUELQUES EXEMPLES  
 D’ACTIONS CONCRÈTES

56 actions différentes ont été iden-
tifiées et déclinées en 10 théma-
tiques afin de rencontrer le prin-
cipe-STOP évoqué ci-dessus.

• Notamment grâce à la transfor-
mation urbanistique liée au 
projet du tram, continuer à mettre 
en avant le piéton sous toutes ses 
composantes et favoriser ses dé-
placements, en agrandissant les es-
paces et en supprimant les grandes 
coupures urbaines que l’on peut 
rencontrer à pied. Une action im-
portante puisque nous sommes 
toutes et tous piétons au cours 
d’une journée.

• Garantir l’autonomie des per-
sonnes à mobilité réduite 
dans leurs déplacements.

• Multiplier, sécuriser et diversifier 
les possibilités de stationner son 
vélo.

• Encourager la pratique du 
vélo notamment grâce à la 
“Réalisation d’un Plan vélo 2020-
2030 pour assurer le maillage du 
territoire”.

• Dans la dynamique apportée par 
le tram, “Développer 4 lignes 
de bus à haut niveau de 
service et en faire des projets 
d’axes” permettra d’augmenter la 
fréquentation des bus.

• Au niveau ferroviaire, le même 
objectif sera atteint en “Faisant du 
train une option de mobilité envisa-
geable pour chaque type d’activité 
et à chaque moment”.

• Couvrir toutes les grandes entrées 
de Liège par une offre en P+R 
liée au train, au tram ou aux Bus à 
Haut Niveau de Service contribue-
ra à promouvoir toutes les alterna-
tives à la voiture individuelle.

• Pour poser des choix cohérents 
et inclusifs, il faut par exemple 
“Connaître, penser et agir en 
termes de mobilité genrée”.

• Interdire tout transit de poids 
lourds.

 ENSEMBLE, POUR UNE  
 MEILLEURE QUALITÉ 
DE VIE  DANS UNE VILLE 
APAISÉE 

La mobilité est un enjeu majeur qui 
nous touche toutes et tous, tout 
en faisant intervenir une multitude 
d’acteurs (citoyen·nes, institutions 
publiques, secteur associatif…) et de 
défis transversaux (environnement, 
économie…).
C’est sans doute là le défi essen-
tiel à relever pour Liège : fédérer 
l’ensemble des citoyen·nes et ac-
teur·trices autour de cette politique 
ambitieuse de la mobilité en Ville. 
En somme, la Ville de Liège souhaite 
développer les modes actifs et les 
transports en commun en visant une 
meilleure qualité de vie et d’attracti-
vité tout en étant consciente des spé-
cificités de son territoire.

MARCHE

VÉLO

TRANSPORTS 
PUBLICS

VOITURE
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 Pourquoi avoir retiré les 
rails et en remettre quelques 
années plus tard ?

Même si nous avions conservé les 
anciens rails dans la ville de Liège, il 
aurait fallu les retirer pour installer 
les nouvelles technologies actuelles. 
En effet, la taille des rails et donc 
l’écartement a évolué. Aujourd’hui, 
il n’est plus possible d’imaginer rou-
ler sur les anciens rails. Il est encore 
moins possible de trouver des fabri-
cants de rames de trams de cette 
taille. L’évolution est en marche !

 À quoi sont dus les 
retards ?

Dans le contexte actuel de pandé-
mie, aucun secteur n’est épargné 
par ces bouleversements. Entre les 
quarantaines et les retards d’ap-
provisionnement des matières pre-
mières, il est évident que des retards 
s’accumulent.
De plus, les conditions climatiques 
entrent également en ligne de 
compte. Il est par exemple impos-

sible de couler du béton lorsque les 
températures sont négatives.
À ceci s’ajoute le déplacement des 
réseaux souterrains. Il est fréquent 
de découvrir des impétrants qui né-
cessitent plus d’intervention. 

 Des pistes cyclables 
sont-elles incluses dans le 
projet ?

Le projet tend vers l’utilisation des 
modes doux et donc l’intégration de 
pistes cyclables est effectivement in-
cluse dans la configuration finale. 

 Pourquoi commencer 
les travaux partout en même 
temps ?

Imaginer implanter un tram d’un 
tracé de 11,7 km avec des travaux 
évolutifs par portions dans une ville 
reporterait sa finalisation à un délai 
irraisonnable. Afin de pouvoir avan-
cer rapidement, les travaux sont 
obligatoirement condensés sur plu-
sieurs tronçons en parallèle.

 
 Les commerçants ont-ils 

droit à des indemnités ?

Tout à fait ! La Région wallonne vous 
oriente vers Wallinco pour intro-
duire vos demandes.
www.indemnites-compensatoires.
be ou par tél. : 081 33 40 00 ou par 
mail support@indemnites-compen-
satoires.be pour plus d’information

 Le marché de la Batte du 
dimanche sera-t-il maintenu à 
sa localisation habituelle ?

Tout comme la foire, le marché 
de Noël et la Batte sont chers aux 
Liégeois·es et toutes les activités ha-
bituelles se dérouleront avec le tram 
mis en service ! Les dimanches, le 
tram circulera dans les deux sens en 
Féronstrée pour conserver l’espace 
habituel des marchands sur le quai de 
la Batte.

 Comment s’organise la 
restructuration du réseau des 
bus ?

Avec l’arrivée du tram, une réorga-
nisation complète du réseau est pré-
vue afin de répondre aux enjeux de 
mobilité, actuels et futurs, de la Cité 
Ardente. 

FOIRE AUX 
QUESTIONS
(repérées en partie sur les réseaux sociaux)

 18 ENJEUX  À LIÈGE ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS 
POUR LES  10 PROCHAINES ANNÉES 
 
La Ville de Liège souhaite par exemple :

• Généraliser des espaces pu-
blics de qualité au profit des 
modes actifs 

• Concilier offre en stationne-
ment et attractivité de la 
Ville

• Intégrer les deux-roues 
motorisés comme solution de 
mobilité urbaine

• Réorganiser le réseau de bus 
en faveur de la desserte locale

• S’atteler aux spécificités du 
monde scolaire et hos-
pitalier, véritables pôles 
sur le territoire de la Ville 
générant des flux de mobilité 
particuliers,

• Faire de Liège un projet pilote 
pour la logistique urbaine 
(le transport de marchandises 
en Ville) afin de l’intégrer au 
mieux dans la mobilité quo-
tidienne et ainsi réduire le 
transport des marchandises dans 
sa forme traditionnelle réduisant 
les implications que cela com-

porte (environnement, état des 
routes, nuisances sonores…)

Il ne s’agit là que de quelques-uns 
de ces enjeux, mais tous s’arti-
culent autour d’un autre enjeu plus 
global et incontournable : le défi 
climatique grâce à la transi-
tion écologique.

LES GRANDS 
PRINCIPES DE LA 
RESTUCTURATION 
DU RÉSEAU DES BUS

 
• L’introduction d’une hié-

rarchisation du réseau 
en 6 niveaux (1 tram, 
4 lignes à Haut Niveau de 
Service, 7 lignes structu-
rantes, 42 lignes urbaines, 
30 lignes interurbaines et 
des lignes Express) ; 

• Le rabattement des lignes 
en contact avec le tram ; 

• La création de nou-
velles lignes et la fusion 
d’autres ; 

• Une simplification des 
itinéraires ; 

• Une renumérotation 
des lignes.  

Le travail de concrétisation 
du futur réseau de transport 
métropolitain liégeois s’est 
poursuivi en 2021. Le TEC a 
notamment réalisé un nou-
veau “round” de présentation 
du futur réseau, par quadrant, 
aux Villes et communes de la 
Métropole, dans ses détails 
les plus aboutis. Plus d’info ? 
letram.be
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S’INFORMER
PENDANT LES TRAVAUX

+ d’infos sur LETRAM.BE

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 

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

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.

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

Visionnez “Tram en Commun” sur RTC chaque mercredi après  
le JT de 18h pour suivre les nouveautés sur le tram (émissions suspendues 
pendant les vacances scolaires).

INDEMNITÉS COMMERÇANTS

Rendez-vous sur le site Wallinco : indemnites-compensatoires.be, 
par téléphone : 081 33 40 00 ou par mail : support@indemnites-compen-
satoires.be pour plus d’informations.
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