Communiqué de presse

E313/A13 – Bassenge :
Début de l’aménagement du parking
d’EcoVoiturage sous le viaduc de Boirs
20 avril 2017

Ce lundi 24 avril, les travaux visant à réaliser l’aménagement d’un parking
d’EcoVoiturage à Bassenge, à proximité de l’accès n°33 « Boirs » de l’autoroute
E313/A13, ainsi que des aménagements d’arrêts de bus, débuteront.
Ce parking permettra de créer 113 places destinées aux voitures – dont 4
PMR – et 12 places motos/vélos. Fruit d’une collaboration entre la SOFICO, le
SPW, la commune de Bassenge, la Province de Liège et la SRWT, ce projet
s’intégrera non seulement dans un réseau structuré de parkings à l’échelle du
territoire de la Province de Liège, mais permettra également d’élargir l’offre à
proximité des grands axes de la Région wallonne.

Il facilitera l’organisation et la pratique du covoiturage mais proposera également
divers services et commodités supplémentaires s’intégrant aux concepts de
développement durable et de mobilité : une aire de convivialité sera créée et une
borne de recharge pour voitures électriques sera installée. L’intercommunale
Intradel placera des bulles à verre. Des aménagements seront réalisés pour
adapter les arrêts des transports en commun situés dans le périmètre pour les
rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Il est à noter que dans le cadre de ce chantier, pendant le mois d’août prochain,
pour une durée d’environ 14 jours, la circulation devra être alternée sur la N618
pour permettre sa réhabilitation.
Ces travaux représentent au total un budget d’environ 680.694 € HTVA, financé
par :
-

-

la SOFICO à hauteur de 515.566 € HTVA dans le cadre du Plan
Infrastructures 2016-2019. Le partenaire de la SOFICO, la DGO1 du SPW,
lui apportera son assistance technique ;
la commune de Bassenge à hauteur de 132.768 € HTVA avec, comme
pouvoir subsidiant à hauteur de 100.000 €, la Province de Liège. Le
département Infrastructures et Environnement de la Province a également
réalisé l’étude technique du projet ;
la SRWT à hauteur de 32.360 € HTVA.

Ce chantier devrait se clôturer au mois d’octobre 2017.
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