
             Liège, le 08/01/2020 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents 

 

La 2ème phase du master plan visant l’amélioration de l’infrastructure de notre implantation débutera ce lundi 

13 janvier avec la construction du nouveau bâtiment de 18 classes dans le parc.  Il ne s’agit évidemment pas 

d’augmenter le nombre d’élèves dans l’école mais bien de répondre au bien-être des élèves dont les besoins 

évoluent avec le temps.  

Ce chantier entraînera quelques modifications de mobilité dans le quartier. La rue Rennequin Sualem sera, 

en effet, fermée à la circulation dès lundi.  

Afin d’assurer l’accès aux entrées et abords immédiats de l’école pour nos plus jeunes élèves de maternelle 

et de primaire, notamment par la rue Louvrex, nous encourageons les élèves du secondaire et les plus 

grands de l’école primaire à privilégier une des propositions suivantes : 

- le «dépose-minute» mis en place rue Wacken juste après le hall de sports « Espace Lemaître » du 

Collège ; celui-ci permet de repartir soit vers le rond point Hemricourt, soit vers le jardin botanique 

soit vers la trémie Ste-Marie.  

- les transports en commun : beaucoup de bus s’arrêtent au boulevard d’Avroy, rue des Guillemins, 

ou à la gare 

- le vélo : le parking à vélo reste accessible devant l’école. 

- les zones de délestage suivantes :  

▪ Place Bronckart (3-4 minutes à pied) 

▪ À la gare des Guillemins (8-10 min à pied via trottoir longeant la piste cyclable)  

▪ au pied de la rue du Laveu , près du « carrefour » (3-4 minutes à pied avec passage 

piéton sous l’autoroute) 

▪ rue Henri Maus (8-10 minutes à pied via la rue Nysten et le passage piéton au-

dessus de la trémie Ste Marie) 

▪ rue des Eburons (4 min à pied via chemin piéton jusqu’au bas de la rue du Laveu) 

▪ autour du jardin botanique (4 min à pied via la rue Ch Morren et le passage piéton 

au-dessus de la trémie Ste-Marie). 

En collaboration avec la Police de Liège, le Collège met en place une sécurisation des abords des écoles via 

l’équipe éducative et les élèves de sa section 7TQ « métiers de prévention ». 

Nous profitons de la présente pour remercier les différents intervenants, la Ville de Liège, la Police des 

Guillemins, le Comité de quartier « Bronckart-Botanique », les élèves de la section 7TQ qui nous encadrent 

dans ce projet pour limiter au maximum les désagréments liés à ces travaux. 

Nous restons bien entendu à disposition pour toute question et tout problème et vous remercions d’avance, 

chers parents, pour votre compréhension et votre soutien. 

Veuillez recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs, 

 

C. Modave 

Administrateur Délégué 

Pouvoir Organisateur Groupe Ste-Véronique 

 


