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Stationnement vélo mis en place pour le XV août 
Encourager et faciliter la mobilité douce lors des événements à Liège 

Communiqué de presse - vendredi 9/08/2019 

                                                                
A l’initiative de l’Echevin de la Transition éocolgique et de la Mobilité Gilles FORET, du stationnement 
vélo sera pour la première fois prévu lors des festivités du XV août à Liège. Des parkings-vélos seront 
en effet accessibles gratuitement à proximité de trois des entrées du site, pour un total de 225 places.  
 
3 parkings-vélos installés à 3 entrées différentes du site du XV août 

 
Comme illustré sur la carte ci-dessous (et annexée), les 3 sites 75 places de stationnement vélo chacun 
sont situés : 

 Rue Georges Simenon 

 Quai Van Beneden 

 Rue Louis Jamme  
 
Cette carte reprend par ailleurs l'ensemble des informations relatives aux mobilités alternatives (accès 
PMR, terminus de bus, navette fluviale, taxis, etc). 
 
Pour la parfaite information des cyclistes, ces parkings-vélos ne sont pas sous surveillance spécifique 
mais ont été positionnés à proximité d'un des accès du site sur lesquels une présence policière est 
assurée à tout moment durant les festivités (cfr. carte).  
 
Par ailleurs, il est utile de préciser que le matériel de stationnement sera enlevé, ainsi que les vélos 
qui n'auraient pas été récupérés par leur propriétaire, à la fin des festivités 

 Rue Georges Simenon  enlèvement du matériel le 16 août en matinée 

 Quai Van Beneden  enlèvement du matériel le 18 août en matinée 

 Rue Louis Jamme  enlèvement du matériel le 18 août en matinée 
 
La volonté de promouvoir les mobilités douces à Liège, en cohérence avec le PUM 

 
Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville de Liège d’encourager et de faciliter le recours aux 
mobilités douces et alternatives en Ville. 
 
« La présence de stationnement pour vélos sera systématique pour tous les événements d’ampleur 
organisés à Liège » explique Gilles Foret. Pour l’édition 2019 du XV août, ce stationnement est gratuit et 
rendu possible par un partenariat entre la Ville et "Vision Visu - Culture et promotion" qui met à 
disposition le matériel adéquat. « La volonté étant de généraliser cette offre de service, je souhaite que 
la Ville investisse dansl’acquisition d’un matériel adapté au stationnement vélo pour les manifestations ». 
 
« L’objectif est de faciliter l’accessibilité aux modes doux pour encourager les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture lors des manifestations organisées à Liège » explique l’Echevin. « Cela répond à 
une demande citoyenne claire et c’est parfaitement cohérent avec le Plan Urbain de Mobilité (PUM). 
Cela permettra également de diminuer la pression du stationnement voiture à proximité des sites où 
elles sont organisées, au bénéfice des riverains » précise-t-il. 
 
Toutes les informations se retrouvent sur la page web dédiée au XV août depuis le site de la Ville de 
Liège : https://www.liege.be/fr/evenements/festivites-du-15-aout-2019 
 

 
Echevinat de la Transition écologique,  
de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique  

 

Contact : Arnaud Lombardo 
Tel. : 0471/95.92.70 

Mail : arnaud.lombardo@liege.be 
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