
LE PROJET DU TRAM
PLUS DE 500 ARBRES
SUPPLÉMENTAIRES !
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Liège change… Et l’arrivée du tram en 2022 fait partie de cette 
métamorphose ! Il sera l’épine dorsale reliant différents quartiers 
et pôles économiques, culturels, scolaires de notre ville.

Plus qu’un simple moyen de transport, il est un signal fort pour relever 
les défis liés à la mobilité alternative et à l’environnement. Ce dossier 
thématique sur l’augmentation du nombre d’arbres dans le cadre  de ce 
projet n’est qu’un petit aperçu de l’avenir arboré sur le territoire communal.

En effet, il s’agit de près de 50 hectares qui seront réaménagés au bénéfice 
de nouveaux espaces verts, de la mobilité douce et des piétons !
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1. PLUS DU DOUBLE D’ARBRES PLANTÉS !

Dans le cadre du projet du tram, 968 arbres seront plantés dont 
148 cépées (arbre multitroncs d’une hauteur < 10m).  10.000 
m² de massifs arbustifs et plus de 5.000 m² de plantes vivaces 
et de graminées font également partie du projet. Seuls les arbres 
constituant un obstacle aux travaux et au tracé du tram disparaîtront 
tels qu’identifiés dans le permis unique (428 arbres à retirer). Ceux-
ci suivront une filière de revalorisation éco-responsable pour tout 
ce qui est broyable.

Les végétaux valorisables, c’est-à-dire des arbustes, des vivaces, 
des graminées, des couvre-sols ayant encore une valeur possible 
de replantation et qui doivent être enlevés dans le cadre du projet 
du tram seront récupérés par la Ville de Liège. Ces végétaux seront 
enlevés et conservés dans la pépinière de la Ville de Liège pour 
une transplantation ultérieure dans l’espace public.

Quais Saint-Léonard et de Coronmeuse - Plan issu du permis initial

AVEC LE TRAM, C’EST PLUS D’ARBRES À LIÈGE
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2. UN DES ATOUTS DE VERDURISATION DE LA VILLE

Voici des exemples de sites qui accueilleront de nouvelles 
plantations d’arbres et verront ainsi une nette amélioration de leur 
paysage arboré :

Rue Paradis - Plan issu du permis initial

Quais Saint-Léonard et de Coronmeuse - Plan issu du permis initial

AVEC LE TRAM, UNE VILLE PLUS VERTE
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Rue Armand Rassenfosse - Plan issu du permis initial

Avenue Blonden - Plan issu du permis initial

AVEC LE TRAM, UNE VILLE PLUS VERTE
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*La séquestration du CO2 contribue à la réduction des gaz à effet de serre.

Séquestration du CO²
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3. UN TAUX DE CO² PLUS FAIBLE

Grâce aux arbres choisis, la séquestration du CO²*deviendra 
rapidement supérieure à celle d’avant-projet. En effet, le doublement 
du nombre de jeunes arbres vigoureux, le choix d’essences 
à croissance rapide (chêne des marais, merisier) et le remplacement 
d’arbres de massif par des arbres d’alignement avec plus d’espace 
aérien de développement sont les éléments clés d’une réduction 
des gaz à effet de serre.

AVEC LE TRAM, MOINS DE GAZ À EFFET DE SERRE
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4. VERS UNE SURFACE DE FEUILLAGE EN FORTE HAUSSE

La surface du feuillage* des arbres plantés augmentera rapidement. 
Elle compensera celle de la situation actuelle en une décennie 
et deviendra nettement supérieure dans le temps. Non seulement 
le tracé du tram sera de plus en plus vert mais il augmentera 
les services écosystémiques rendus grâce à ces arbres : régulation 
de la température en cas de fortes chaleurs, fixation des particules 
fines, absorption des polluants atmosphériques.

*L’amélioration de qualité de l’air se fait par la fixation des particules fines et 
l’absorption des polluants atmosphériques par le feuillage.

Évolution de la surface du feuillage (m²)
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AVEC LE TRAM, DES ARBRES PLANTÉS QUI APPORTERONT 
DE LA FRAICHEUR EN ÉTÉ
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5. SAUVEGARDE DE NOTRE ÉCOSYSTÈME
    ET AUGMENTATION DE LA BIODIVERSITÉ

La palette végétale de la situation projetée fait la part belle 
aux essences de 1ère, 2ème et 3ème grandeur* à croissance rapide 
(chênes et merisiers principalement) et aux essences mellifères 
(plantes riches pour les pollinisateurs tels que les abeilles). 
Par conséquent, les choix qui ont été effectués améliorent la qualité 
de vie de la biodiversité de notre écosystème (insectes, oiseaux) 
et du patrimoine arboré communal dans toute sa diversité.

*1ère grandeur : arbre dont la hauteur à l’âge adulte est > 20m
 2ème grandeur : 15 < hauteur < 20m 
3ème grandeur : 10 < hauteur < 15m 
4ème grandeur : hauteur < 10m 

NB : Cépée = arbre multitroncs d’une hauteur < 10m.
Les arbres auront entre 120  et 150 cm au moment de la plantation

Nombre d’arbres par type de grandeur
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AVEC LE TRAM, UNE MEILLEURE PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
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6. NOMBRE DE PLANTATIONS D’ARBRES ET D’ARBUSTES :     
    RÉPARTITION PAR ESSENCES

AVEC LE TRAM, DES ARBRES DIVERSIFIÉS

Acer campestre
Acer campestre ‘Elsrijk’

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’
Alnus glutinosa
Betula pendula

Carpinus betulus ‘Fastigiata’
Cornus alba ‘Sibirica’

Cornus mas
Cornus sanguinea

Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’
Gleditsia triacanthos ‘Skyline’

Malus sylvestris
Paulownia tomentosa

Pinus nigra
Pinus sylvestris

Platanus x acerotolia
Populus tremula

Prunus ‘Accolade’
Prunus avium ‘Plena’

Prunus cerasifera ‘Nigra’
Prunus padus

Quercus palustris
Quercus robur ‘Fastigiata Koster’

Salix alba ‘Liempde’
Salix caprea

Salix daphnoides
Salix purpurea

Sambucus nigra ‘Purple Beauty’
Sophora japonica

Sorbus ana
Sorbus aucuparia

Sorbus x thuringiaca 
Tilia cordata ‘Corzam’

Tilia cordata ‘Greenspire’
Tilia cordata ‘Rosvo’

Talia platyphyllos ‘Orebre’
Ulmus hollandica ‘Lobel’
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7. ILLUSTRATION DES ARBRES MAJORITAIRES SUR LE TRACÉ

Merisier
Prunus avium

Sorbier de Thuringe
Sorbus x thuringiaca

Orme hollandais
Ulmus hollandica

Chêne des marais
Quercus palustris

Tilleul à petites feuilles
Tilia cordata

Sophora du Japon
Sophora japonica



L’ESPACE TRAM
rue Cathédrale 96 (au croisement avec la rue Lulay-des-Fèbvres) –4 000 Liège
(du mercredi au samedi de 10h 

Une permanence hebdomadaire sur les différents fronts de chantier

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

Waze
Utilisez l’application Waze pour vos itinéraires durant les 
travaux 

Toutes-boîtes
envoyés à chaque évolution des travaux

RTC
Une émission hebdomadaire consacrée au Tram et 
ses différentes phases de travaux

E-mailing
La newsletter du TEC pour toutes les déviations sur le 
réseau des bus
Rendez-vous sur infotec.be > M’informer > Newsletter

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)

 à 18h)

Télé Liège


