
 
 

Interpellation de M. Fabrice DREZE et de Mme Diana Nikolic sur l’avancée des 
travaux du Tram 

Monsieur le Bourgmestre,  
  
En 2019, je débutais une interpellation de cette façon : « Dans quelques mois devraient débuter 

les travaux du Tram ». L’échéance se rapprochant, nos concitoyens s’inquiètent pour l’accès au 
centre-ville. 
 

De nombreux travailleurs se rendent chaque jour dans l’hypercentre, notamment pour travailler 
dans des sociétés telles des assureurs, des agences d’intérim ou de voyages, du secteur HORECA, 

mais aussi de nombreux fonctionnaires fédéraux, régionaux, provinciaux et communaux. Il ne faut 
pas négliger les milliers d’étudiants qui fréquentent de nombreux établissements scolaires. Enfin, 
un autre enjeu économique important, sera de permettre aux clients de rejoindre les commerces 

car il ne faudrait pas que ceux-ci désertent notre ville. Il est donc important de ne négliger aucun 
aspect et de pouvoir répondre de façon efficace aux inquiétudes légitimes. 
 

Triste constat que de se rendre compte que cet énoncé est encore plus d’actualité en septembre 
2021 !  
 

Pire, nous subissons différents éléments ,comme la congestion automobile liée aux travaux du 
tunnel, qui prennent un délai important et les travaux des autoroutes gérées par le SPW qui 
impactent encore plus la circulation aux entrées et sorties de Liège.   

 
L’inquiétude est que ces différents d’infrastructures pourraient aussi occasionner des retards sur le 
chantier qui est en cours : Le TRAM ! 

 
Monsieur le Bourgmestre, voici mes questions :  
 

Nous savons que la Ville de Liège n’est pas à la manœuvre dans le projet du « tram » et que nous 
subissons les reports successifs du calendrier des travaux, je dis « nous », c’est de la Ville toute 

entière, de ses habitants et de ses visiteurs ! Aujourd’hui, pourriez-vous nous dire où nous en 
sommes dans le calendrier des travaux ? Quelles sont les nouvelles échéances annoncées par la 
Région wallonne ? Quelles garanties, assurances, la ville a-t-elle obtenue pour s’assurer du respect 

de ces délais ? Plus globalement, comment la ville est-elle actuellement associée aux réflexions 
sur l’adaptation du calendrier et du projet ? 
 

Fabrice DREZE  

Diana Nikolic 


