Réseau francophone pour une mobilité urbaine conviviale et sûre

9ème réunion du Réseau RUES à Liège et Maastricht
mercredi 21 mai
Arrivée à Liège à l’hôtel Husa de la Couronne***, 1 place des Guillemins (à quelques pas de la
gare Liège- Guillemins). Sauf pour Benoît Dupriez (1 nuit).
Transports publics :
Il est recommandé que chacun se munisse d'un titre de transport sur les transports en commun pour
la durée du séjour. Vous trouverez dans la gare SNCB un bureau du TEC où vous pourrez vous
procurer ces titres de transport. Pensez-y à votre arrivée.
Rendez-vous
RV dans le Hall de l'hôtel de la couronne à 19h00. De là, nous nous rendrons au restaurant "le bruit
qui court", 142 bld de la Sauvenière à Liège (www.bruitquicourt.be/) pour un repas de travail.
A partir des Guillemins (et de l'hôtel), la plupart des bus en direction du centre ville desservent
l'arrêt "Pont d'Avroy" où il faut descendre pour se rendre Bld de la Sauvenière, à 2 pas.

Jeudi 22 mai Liège
Rendez-vous : 8.15 devant l’hôtel
De là, nous nous rendrons dans les locaux du département des travaux de la Ville de Liège, 2 rue de
Namur à Liège (arrière du bâtiment, demander les services de M. Henrottin).
À partir des Guillemins (et de l'hôtel), la plupart des bus en direction de la périphérie desservent
l'arrêt "Place Leman" où il faut descendre pour se rendre rue de Namur, à 2 pas.
8.30 - 10.30 Ville de Liège / 2 rue de Namur
Présentation de la politique de mobilité à Liège ;
• présentation de quelques réalisations (aménagement des rives du fleuve dans la traversée de Liège
– rives droite et gauche / projets de quartier : les zones de rencontre autour des Guillemins) ;
• présentation de nouveaux projets (tram / esplanade Guillemins, y compris passerelle / Axe quai de
Rome – Bld Frère Orban) ;
• Accessibilité des centre-villes : la ZTL est-elle une solution ? (Rue de l’Avenir)
(orateurs Ville de Liège à préciser pour toutes ces présentations).
11.00 visite de terrain : quartier des Guillemins / Ravel rive droite ;
La Ville propose de mettre des vélos (15) à disposition ainsi qu’une ou deux personnes ressources (à
préciser sur place) pour effectuer cette visite.
(brève) pause repas prise en charge individuellement.

13h30 – 14h00 : déplacement en bus (48 / 58) vers le Sart-Tilman (campus ULg) pour une réunion
de travail – prise en charge Ph Hanocq.
14.00 - 18.45 Réunion de travail du réseau RUES à l’Uni de Liège
Vers 19.30 Repas de travail à Liège (restaurant "Maccheroni", 95 En Féronstrée à Liège)
Vendredi 23 mai Maastricht:
8.45 Rendez-vous Hall de l’hôtel
Gare de Liège Guillemins : 9.10 transfert en train de Liège vers Maastricht ; 9.43 Arrivée à
Maastricht (gare).
10.00 - 11.30 Exposé sur la politique de Maastricht en matière de mobilité et d'aménagement de
l'espace public urbain (lieu et orateur ville de Maastricht seront précisé sur place) ;
11.00 - 13.00 Visite de quelques réalisations emblématiques : centre ville / quais de Meuse /
Quartier Céramique ;
13.00 - 14.00 Pause repas à Maastricht (sera précisé sur place) ;
Retour à Liège :
Gare de Maastricht : 15.19 transfert en train de Maastricht vers Liège ; 15.51 Arrivée en Gare de
Liège Guillemins
Fin de la réunion
Participant-es
1.
Philippe Hanocq
2.
Benoit HIRON,
3.
Denis MOREAU
4.
Paola Nagel-Petrucci
5.
Yves Englebin
6.
Alain Rouiller
7.
Françoise Lanci-Montant
8.
Lucie Bruyere
9.
Isabelle Janssens
10. Benoit Dupriez (partiellement)
11. Françoise Godart
12. Anne FAURE
13. Catia Rennesson
Arnaud Houdmont, qui va quitter le CRR ne pourra être parmi nous

Contacts
Alain:
Je lirai régulièrement ma messagerie Réseau RUES <reseau.rues@icloud.com>
Un texto peut aussi m’être envoyé au 0041 79 195.43.30 (ce n’est pas un téléphone !)
Philippe :
portable : 0032 497 72 73 72 courriel : p.hanocq@ulg.ac.be

