Le 12·06,
marchons pour

la ligne 2
du tram !
9:00 RDV · Gare d'Ans
12:30 Pique-nique · Pl. de l'Yser
16:00 Apéro · Gare de Chênée
Rencontre des acteurs des quartiers traversés
Plusieurs haltes prévues
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Rejoignez-nous !

transurbaine.be

Saturation du réseau de bus,
Précarité énergétique,
Rive droite sur le carreau,
Autoroutes urbaines à reconquérir...
Construire une deuxième ligne de tram à Liège,
entre Ans et Chênée, c’est un projet global.
La saturation du réseau TEC (vécue au quotidien par
ses milliers d’usagers) éloigne trop de gens du
transport en commun et va s’aggraver avec l’explosion
du coût de l’énergie et les projets d’urbanisation le
long de la ligne — le bus « à haut niveau de service »
(BHNS) annoncé par le gouvernement ne suffira pas.

La pollution de l’air (qui tue des centaines de
personnes chaque année dans l’agglomération) et
l’urgence climatique nous demandent de réduire
notre usage de la voiture.
Les vastes espaces publics abîmés (en particulier
l’axe Cadran-Burenville et le Bld de l’Automobile)
pourraient être « recousus » par le tram et rendus
enfin accueillants pour les piétons et les cyclistes.

C’est notamment pour ces raisons que nous vous
invitons à marcher avec nous le 12 juin.

RDV sur le site http://transurbaine.be, où vous
retrouverez notre carte blanche, parue dans Le Vif
L'Express, ainsi que l'ensemble des interventions
d'urbAgora publiées à ce sujet.

Un appel de

Retrouvez-y également du matériel promotionnel
(affiches, etc.) ou posez-nous vos questions.

urbAgora — L'Aquilone — Barricade — Centre Franco
Basaglia — Centre liégeois du Beau-Mur — Comité de
quartier Amercœur — Comité de quartier Longdoz
Comité de quartier Outremeuse — Comité de quartier
Sainte-Marguerite — Comité de quartier SainteWalburge — Comité de quartier Vennes-Fétinne
Gracq-Ans — Gracq-Chaudfontaine — Gracq-Liège
Inter-Environnement Wallonie — Peuple et Culture
Wallonie-Bruxelles — Plateforme Place Cockerill
Navetteurs.be
—
Touche pas à mes Vennes

transurbaine.be

Éditeur responsable : P. Kunysz — Rue Saint-Denis, 10 — 4000 Liège

Besoin d'en savoir + ?
Envie de nous soutenir ?

