
nseil communal

En projet :275 kilomètres de
à Llège Pour un
5 millions

Lundi soir, le conseilcom-
munal de Liège a commencé
ün" uonn" hLure Plus tard

antiraciste à Bruxelles'

Des vélos et des
autos

Le Point le Plus imPorlant
de ceite courte séance lut la
communication de l'échevin
des Travaux, M. Goldine,
concernant l'établissement

luant.
Lundi, M. Goldine a Pré-

senté un Plan de travail, Pré'
cis et achevé. Liège comPte
550 kilomètres de voiries
(plus de 80 kilomètres aPPar'
iènant aux Ponts et Chaus'
sées, auxquels la ville ne
oeut oas toucher). Sur ces
'SSO filomatres, 275 Pourront
être dotés de Pistes cYcla-
bles. Les uneE scront en cita
propre, et dans certalnc en'
âroits où cette colullon est
imposslble, les autreg seront
rel'iées Par des coulolrs tra-
cés au sol.

En lout, le Proiet s'élève à

325.600,000 lrancs. Lea Pis-
leg en tlte ProPre reviennent
à 5.600.000 lrancs le kilo'

mètre. les Pistes marquées
âu Joi elles, coûtent 160'000

tions.

Sécurité et
concertation

Toutelois, selon l'échevin'

parcage. Cette sltuatlon rls-
âue oé Provoquer le mécon-
tàntement de certalns rive-
rains.

M. Goldlne Prévoit donc
des concertatlons avec des
associalions cYcllstes et
avec les riveralns. ll laudra
quatre ou cinq moir Pour-éla'
tiorer la concertatlon, laire
les premlèrec coneultatlons;
le irolet Passera en lévrler
1981 devant les comm's-
sions réunies.

M. Hanquet (PSC) lnslste
sur la nécèssité de la sécu-
rité et ProPose que solent
aussi consultées les aeso-
ciatlons de Parenls. [N. Ber'
trand (R.t{.) slgnale I'lmPor-
tance de se tourner vers ies
vities qui ont déià eflectué
de telles réalleatlons'

Sur la sécurllé, M. Goldine
épond q
respect
bles par
«sanS di
iion, rien n'est Possible,, et
dans certains endroils, les
cyclistes devront mettre Pied
à terre.

U ne nouvelle
oréfète à Waha
' En débrt de séance, M.
Hanquet (PSC) interuint Pour
dire que son Eloupe, sen-
sibie à la cataslroPhe qui
s'est déroulée récemment en
Alqérie. demandait un Projet
di soutien de Liège à ce
DaYs. Les groupes PS et RW's'y sont immédiaÈement as-
sociés.

Enfin, à huis clos, fut dé-
cidée la nomination de la
oréiète du LYcée de Waha'
bette allaire avait suscité un
certains remous. En e{tet, les
élèves et les Parents soute-
naient la candidature de la

une lorte maiorité Oï.?ri;.
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