E313/A13 – Bassenge :
Inauguration du parking d’EcoVoiturage de Boirs
30 avril 2018
Le tout nouveau parking d’EcoVoiturage réalisé à Bassenge, à proximité de
l’accès 33 « Boirs » de l’autoroute E313/A13, a été inauguré ce matin par
le Ministre wallon des Travaux publics et de la Mobilité, Monsieur Carlo Di
Antonio, le Député provincial en charge des Infrastructures et de
l’Environnement, André Denis, le Bourgmestre de la Commune de
Bassenge, Josly Piette ainsi que par les représentants de la SOFICO, du
Service public de Wallonie et d’Intradel.

Avec ses 100 places destinées aux voitures – dont 4 PMR –, 9 places
motos et 3 emplacements destinés aux vélos, ce parking est désormais

accessible à tous ceux qui souhaitent covoiturer, offrant ainsi une nouvelle
alternative de mobilité en région liégeoise.

En plus de faciliter l’organisation et la pratique du covoiturage, il propose
également divers services et commodités s’intégrant aux concepts de
développement durable et de mobilité : une aire de convivialité a été créée
et l’intercommunale Intradel y a placé des bulles à verre.

Enfin, des aménagements ont été réalisés pour adapter les arrêts des
transports en commun situés dans le périmètre afin de les rendre
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Fruit d’une collaboration entre la SOFICO, le SPW, la Commune de
Bassenge, la Province de Liège et la SRWT – Groupe TEC, ce projet s’intègre
dans un réseau structuré de parkings à l’échelle du territoire de la Province
de Liège et il permet également d’élargir l’offre de stationnement à
proximité des grands axes de la Région wallonne.
Ces travaux représentent un budget de plus de 560.000 €, financé par :
-

-

-

La SOFICO à hauteur de 396.000 € HTVA dans le cadre du Plan
Infrastructures 2016-2019. Le partenaire de la SOFICO, la DGO1 du
SPW, lui a apporté son assistance technique ;
La Commune de Bassenge à hauteur de 132.800 € TVAC 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 – Groupe TEC à hauteur de 32.360 € HTVA.

Lien pour télécharger les photos du site :
https://wetransfer.com/downloads/bd78a1300ecf76220784fb3ef14846ff2
0180430054425/44267563fe65818bfc395ad713ea745c20180430054425/
c51a44
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