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Vitte de Liège

Le Cottège communal Monsieur François SCHREUER
Conseiller communal
Boulevard Emile de Laveleye
4OOO LIEGE

Liège, le .f{. novembre 2013

Obiet : Réponse à la question écrite concernant le permis unique du tram.

Monsieur le Conseiller,

Les variantes de tracé proposées oralement lors de la séance d'information du 25
mai 2012 ou par écrit dans les 15 jours qui ont suivi cette réunion, ont fait I'objet
d'une analyse par les auteurs de l'étude d'incidences. Le CWEDD estime que
cette étude est de très bonne qualité. ll n'y a donc pas lieu de demander des
analyses plus approfondies sur ces variantes de tracé. A noter que le choix du
tracé ne s'est pas fondé sur la seule logique d'insertion, mais correspond aussi à
une réflexion globale de << projet urbain > : convivialité, visibilité, attractivité, effet-
levier, plus-values apportées, incidences, etc.

La volonté de réduire le trafic automobile, notamment de 20% dans I'hypercentre,
s'inscrit dans les objectifs portés par les autorités régionales et communales
(Plan Communal de Mobilité, projet de PUM...). Les mesures
d'accompagnements fortes et volontaristes relatives à la circulation automobile et
au stationnement s'inscrivent en cohérence avec la mise en place du tram.

Concrètement, le schéma de circulation automobile envisagé par le Maître
d'Ouvrage à proximité du tracé du tram repose sur un système de restrictions
automobiles ( en cascade >> au fur et à mesure de I'approche de I'hypercentre de
Liège, ce qui cadre avec la volonté de la Ville de Liège de réduire la place
accordée à la voiture.

Les capacités automobiles futures des voiries ont été définies à partir des
hypothèses d'évolution du trafic automobile énoncées précédemment et
regroupent des mesures de circulation directement liées au tram, nécessaires à
son insertion le long du tracé de référence prévu (emprise, rayon de giration...),
ainsi que des mesures complémentaires indirectement liées au projet, portées
par les autorités communales, et qui peuvent être mises en æuvre en même
temps que le projet. Ces restrictions de capacité automobile ont également été
adaptées au contexte rencontré.
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L'étude d'incidences a estimé que le projet allait imposer des contraintes
indéniables aux circulations automobiles du cæur d'agglomération, notamment en
ce qui concerne les liens entre le Cadran, la rue Léopold et les quais (mise en
sens unique de la rue Joffre, de la rue Féronstrée et la coupure rue de la Cité).

Le projet prévoyait que le mouvement de tourne-à-gauche de Léopold vers les
quais aval soit reporté sur une boucle ( rue Léopold - pont des Arches -
boulevard de la Constitution - pont Maghin >. En plus de représenter un détour
important, ce nouvel itinéraire nécessitait le passage par deux ponts qui

constituent des points de passage problématiques au vu de la congestion
automobile importante attendue sur ces franchissements.

ll apparaît extrêmement pénalisant d'imposer ce détour pour l'accessibilité au
Cæur historique, en pénalisant la rive droite. Le Collège a donc proposé de
restituer un accès au Cæur historique depuis le Cadran en restant en rive
gauche :

. de mettre le premier tronçon de la rue Cathédrale dans le sens Léopold
vers Cathédrale (sens actuel), entre la rue Léopold et la rue
Nagelmackers ;. de mettre la rue Nagelmackers à sens unique de la rue Cathédrale vers le
quai (sens inversé par rapport à la situation actuelle) ;. de permettre un mouvement de tourne à gauche régulé par feux depuis
Nagelmackers vers les quais.

L'accessibilité au Cæur historique peut alors se faire via la rue Saint-Jean
Baptiste.

Afin de ne pas isoler le quartier Cathédrale et d'assurer une accessibilité depuis
la rive droite de la Meuse, il est également proposé de créer un tourne-à-gauche
direct depuis le pont des Arches vers la rue Cathédrale. L'emprise est possible
pour créer une bande de présélection.

Le Collège a aussi demandé de maintenir un accès < voiture > pour les véhicules
venant du pont Maghin vers la rue Saint-Léonard.

L'accessibilité de I'hypercentre pour les habitants de la rive droite et Sainte-
Marguerite/ Sainte Walburge est donc bien assurée.

Une restructuration théorique du réseau bus a été prévue par Ie demandeur afin
de réorganiser et de hiérarchiser le réseau de bus de manière complémentaire au
tram avec la création de plusieurs pôle d'échange bus-tram (Standard, pont des
Modeleurs, place Général Leman, place des Déportés, place de Coronmeuse,
Bressoux,...).



La restructuration précise du réseau de bus est toujours en cours d'étude
actuellement au sein du TEC et nous ne disposons pas encore d'éléments à ce
stade pour informer le Conseil Communal.

ll est cependant très clair que la restructuration du réseau bus représente un des
enjeux du plan global de mobilité de I'agglomération liégeoise.

Ce plan global doit inclure une réorganisation forte et cohérente du réseau de bus
qui doit évoluer à l'échelle métropolitaine, afin de mettre en place des lignes
fortes, structurantes et si possible traversantes. A un niveau local, le réseau de
bus doit rester performant dans les quartiers qui ne seront pas desservis par le
tram. ll est vital de ne pas avoir un réseau de transport public à deux vitesses
(tram et bus). ll est donc indispensable de conserver des investissements pour
les bus (maintien des lignes, bandes bus, priorités aux carrefours, arrêts adaptés
PMR, pôles d'échanges sécurisés, ) ll appartient au TEC Liège Verviers
d'adapter progressivement son réseau en fonction des multiples possibilités
qu'offrent les pôles d'échanges tram / bus intégrés dans le projet tram.

La flexibilité du bus doit permettre son évolution afin de répondre correctement à
la demande. Evitons l'erreur de certaines agglomérations françaises qui ont
réorganisé leurs réseaux bus de manière.trop stricte après la mise en service
d'une ligne de tram.

ll n'y a aucune décision ferme quant à la construction d'autres lignes de tram
dans I'agglomération liégeoise. Le projet intègre cependant à intervalles réguliers
des aiguillages permettant de garantir au maximum I'exploitabilité de la première
ligne de tram pendant les hypothétiques travaux d'une seconde ligne.

Par ailleurs, le présent projet s'inscrit bien dans une philosophie d'un réseau de
transports structurants, tel que décidé par le Gouvernement wallon. Si on prend
I'exemple de la rue Léopold, techniquement, I'implantation d'une voie unique pour
la première ligne de tram ne compromet pas la possible insertion d'une seconde
voie de tram.

Pour le surplus, je vous renvoie au site lnternet du GRE qui a mené l'étude de la
Transurbaine. Un < Cahier du GRE > consacré à la Transurbaine y est disponible
pour le grand public.

La recherche de la meilleure intermodalité possible entre le tram et les gares
SNCB est un critère parmi beaucoup d'autres qui a conditionné le choix de
l'insertion du tram. Le projet propose une intermodalité tram/train directe aux
Guillemins et le tram s'arrête à +l-200 mètres de la gare de Sclessin et de la gare
du Palais, ce qui peut-être considéré comme satisfaisant.



En ce qui concerne la zone de Bressoux, I'intermodalité tramtrain doit être
performante, elle fait partie d'une stratégie de mobilité à mettre en place depuis
cette entrée de la Ville vers la Basse-Meuse et Maastricht. La mise en place
d'une intermodalité performante ne peut cependant être organisée dans le cadre
du présent dossier seul, elle nécessite en effet de réaménager le < peigne >
ferroviaire et la gare de Bressoux. Si la possibilité de réaliser une passerelle entre
la halte de Bressoux et le P+R du centre de maintenance semble avoir été
réfléchie lors de la conception du CDMR, cette hypothèse n'apparaît pas
suffisante. Elle se limite à une intermodalité voituretrain et ne donne pas de
garanties suffisantes quant à la possibilité d'organiser une interface attractive
tram-train. lndépendamment de la demande de permis du projet du tram, le
Collège souhaite donc que le demandeur, en concertation avec la Ville de Liège
et la SNCB, présente un dossier synthétique identifiant d'une part les scénarii
possibles pour créer cette intermodalité, et évaluant d'autre part la faisabilité
technique et financière d'implantation d'une passerelle piétonne entre la zone du
centre de maintenance et les quais ferroviaires.

En fonction des recommandations de l'étude d'incidences sur le tracé du tram, il
n'y a pas d'autre intermodalité tram/train à envisager.

La zone de Bressoux va faire I'objet'd'un périmètre de reconnaissance
économique (PRE) qui intègre les thématiques de I'aménagement du territoire et
de I'environnement. C'est la SPI qui coordonne cette étude en étroite
collaboration avec les services techniques de la Ville de Liège.

L'implantation du bâtiment de centre de dépôt, de maintenance, et de remisage
comprenant également un parking relais parallèlement aux voies de chemins de
fer existantes permet de dégager tout un espace cohérent et d'un seul tenant qui
n'hypothèque pas les futurs développements de la zone.

Le RUE qui avait été entamé dans le cadre de l'Expo 2017 avait déjà dédicacé la

zone de Bressoux à la réalisation d'un nouveau pôle économique intégrant le
terminus du tram, le centre de maintenance et le P&R. Ce nouveau pôle s'inscrit
d'ailleurs en cohérence avec un grand couloir économique de bord de Meuse
entre Bressoux et Visé. ll réalise aussi I'articulation entre I'urbain dense et la
frange urbaine, entre zone d'habitat et zone d'activités. Le dossier du PRE part
des acquis de la réflexion entamée et permettra de concrétiser la mise en æuvre
de manière globale et cohérente.

Le dossier de candidature à I'exposition internationale en 2017, réorienté et
poursuivi aujourd'hui par le périmètre de reconnaissance économique, a
clairement identifié la localisation des infrastructures techniques le long des voies
de chemin de fer. Le projet du tram s'inscrit donc en continuité et parfaite
cohérence avec la vision de réaménagement défendue pour ce secteur du
territoire communal.



Quand le périmètre de sécurité autour du stade du Standard sera activé, avant et
après un match, il est probable que des mesures de police interdiront
l'exploitation du tram au-delà de la station << Ferrer > pour des raisons de sécurité.

De plus, la capacité des trams ne permettra pas d'absorber en toute sécurité un
afflux massif de personnes sortant du stade à la fin des matches. ll est donc
préférable de diluer cette masse vers la station Ferrer.

L'éloignement de la station du stade vers le terril ne changerait pas cette
problématique.

Les modalités de cette mesure, qui ne font pas partie de la demande de permis,
devront être confirmées ultérieurement entre I'exploitant du tram, la Police et la
Ville de Liège.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller, en I'assurance de nos
sentiments les meilleurs.

PAR LE COI-LEGE :

13.11.04 - X.M.3
Le Directeur g{néral adjoi
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