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Les travaux commenceront l’an prochain 

TRAVAUX LA ROCHE Après la place du Bronze, la Grand-rue. La rénovation du centre de La Roche connaîtra, dans quelques 
mois, un coup d’accélérateur. Les élus ont entériné le projet de lifting de l’artère principale de la cité de Berthe. 

Objectif ? Donner la priorité aux piétons et à la convivialité. La voiture sera toujours admise dans le quartier, mais tous les 
usagers seront mis sur un même pied d’égalité. Le chantier visera aussi le flux de circulation : il sera inversé avec, 
parallèlement, un changement le long du quai de l’Ourthe. De la sorte, les touristes débouleront directement vers un espace de 

parking. 

Le projet a été pensé par le bureau Agora. Le dossier sera déposé dans les prochaines semaines à l’Urbanisme. Début des 
travaux ? Sans doute en février 2013. Les autorités devront jongler avec un agenda chargé l’an prochain. “Nous avons le 40 e 
anniversaire du carnaval et le Championnat de Belgique cycliste pour professionnels. La ville sera donc une vitrine et ne devra 
pas apparaître comme un vaste chantier”, souligne le bourgmestre, Guy Gilloteaux (Avec Vous). 

Ce lifting est une nécessité. La Roche a pris du retard, au regard d’autres villes touristiques, dans l’aménagement de son coeur 
historique. 

Il englobera la place du Marché, avec l’installation d’une sculpture. La place Chanteraine sera débarrassée des voitures et aura 
un visage plus souriant, avec deux fontaines. 

Au sol, des pavés, et ce dans toutes les petites ruelles. De quoi donner une atmosphère chaleureuse. 

Agora a également conçu, au départ de la place Chanteraine, un accès plus direct à L’Ourthe. Un petit ponton sera construit, 

au bord de la rivière. La Grand-rue perdra une partie de sa capacité en parking. 

“Nous retrouverons quelques places en rotation rapide après l’église”, précise Guy Gilloteaux. La durée du chantier n’a pas 

encore été arrêtée. Celui-ci sera sans doute phasé, afin de ne pas pénaliser trop les commerçants, surtout en haute saison. 
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