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Monsieur le Bourgmestre,
Madame et Messieurs les échevins,
L’attractivité d’une ville universitaire passe par l’enseignement même de l’université mais
aussi par le cadre de vie et l’image générale de la ville tout court.
A cet égard, nous pensons que l’offre de transports publics doit faire l’objet d’une attention
particulière, surtout au moment où le TEC Liège-Verviers est soumis à une obligation
d’économies drastiques par la Région wallonne. Ces économies ne doivent évidemment pas
se faire au détriment de la population étudiante qui n’a souvent pas d’autres choix que de se
déplacer en bus !
La demande pour le développement d’un service de type Noctambus ponctuel ou régulier
est connue. Les obstacles, notamment financiers, également.
Mais, en amont, il nous semble indispensable d’étoffer le service de jour et d’envisager une
offre de transports plus spécifiquement dédiée aux étudiants. Par exemple, aucune ligne de
bus ne relie les grandes implantations de l’Université (ULg – HEC, Archi, XX-Août, Aquarium,
Opera, campus Sart-Tilman et la Haute-Ecole de la Ville de Liège) entre elles. Or certains
étudiants ont cours sur plusieurs implantations. Et la tendance semble aller de plus en plus
dans ce sens.
L’arrivée du tram implique – mais est aussi l’occasion – de repenser la jonction entre le
centre-ville et le Sart-Tilman.
Concrètement, nous souhaiterions obtenir réponse aux questions suivantes :
-

Avez-vous une démarche et/ou réflexion vis-à-vis du TEC pour le maintien voire le
développement d’un service de transports digne d’une ville universitaire ?

-

La réflexion sur l’instauration d’un service de proximité dans le centre urbain par le
biais de navettes électriques, annoncé dans le Projet de Ville, intègre-t-il la desserte
des implantations de l’Université au centre-ville ?

-

Et de manière générale, quand il n’y a pas de bus, la nuit ou les jours de grève, la Ville
mène-t-elle une réflexion pour des solutions alternatives ?

Merci d’avance pour vos réponses.
Diana Nikolic et Sébastien Bovy
Conseillers communaux

