
Lettre aux Parents           Liège, le 31/08/2021 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents 

 

 

Suite aux problèmes de mobilité annoncés en ce début d’année scolaire à Liège, nous vous 

communiquons quelques conseils pratiques mais également des informations des services de 

sécurité de la Ville. 

Ainsi, 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 au niveau du 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, la rue reste fermée avec les travaux 

et est en attente de devenir une rue scolaire. 

- 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). 

Pour la sécurité des enfants et élèves autour de nos écoles, la Police de Liège nous demande de 

vous rappeler qu’il est strictement interdit de stationner ou de s’arrêter, sur un trottoir, sur un passage 

pour piétons ou à tout endroit pouvant occasionner une gêne manifeste pour les autres usagers de 

la route. Les stationnements anarchiques (double-voire triple file) ou à hauteur des arrêts de bus de 

la Rue Louvrex ne seront plus tolérés.  

En partenariat avec les étudiants, le Comité de Quartier « Bronckart-Botanique » et la Police de 

Liège, le Collège Ste-Véronique poursuit une réflexion globale pour promouvoir un plan d’action de 

sécurisation et de mobilité douce dans le quartier.  

Nous profitons de la présente pour vous remercier déjà de faire en sorte que la rentrée scolaire 

puisse s’établir dans un cadre sécurisant aux abords de l’école et souhaitons à tous une excellente 

année scolaire.   



 

 

Nous restons bien entendu à disposition pour toute question ou tout problème et vous remercions, 

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 


