Question écrite du 25/05/2021
de FREDERIC André
à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Depuis plusieurs semaines, les habitants du quartier de Rénoupré -situé sur la commune de
Dison- connaissent de grandes difficultés de mobilité.
En effet, suite à la chute de pierres, la ligne de bus 701 a été suspendue ce qui a pour
conséquence de laisser les habitants de ce quartier sans solution de mobilité. Les riverains
doivent alors parcourir plusieurs centaines de mètres pour se rendre à l'arrêt de bus d'une
autre ligne, à savoir la ligne 725, pour pouvoir se rendre dans le centre urbain.
Ce bus est d'ailleurs souvent bondé et sans accès possible. Cette situation est problématique,
car le quartier mentionné est dépourvu de commerces de proximité et les riverains doivent
alors marcher parfois plus d'un kilomètre pour pouvoir accéder à une boulangerie ou une
épicerie.
Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de l'existence de ce problème ?
Si oui, ses services sont-ils déjà avertis ?
Quelles solutions pérennes compte-t-il apporter aux habitants de ce quartier qui dépendent,
en grande partie, des transports en commun ?
Réponse du 01/07/2021
de HENRY Philippe
La fermeture de la rue Tivoli à Renoupré s’est basée sur un rapport d’experts géologues, qui
demandait à la commune le placement d’un muret en béton pour protéger les véhicules
d’éventuelles chutes de pierres, en attendant la mise en conformité des lieux (placement d’un
filet certainement) d’ici fin juin par le propriétaire du terrain posant problème.
Après plusieurs mois de fermeture de la route, le TEC a reçu au mois de mars 2021, une
information de la Commune de Dison expliquant que celle-ci allait être rendue à la circulation,
pour les bus uniquement (les voitures et les piétons y étant toujours interdits).
Les responsables locaux du TEC ont alors pris des contacts avec la Commune de Dison
concernant cette réouverture de la route.
Suite à ce contact, le TEC a finalement accepté de reprendre la circulation de ses véhicules.
Malheureusement, quelques jours après la reprise des passages des bus TEC dans cette rue
(le 17/04/2021), un nouvel éboulement conséquent de pierres s’est produit juste avant le
passage d’un bus, débordant largement le muret de protection censé retenir les pierres en cas
de chute. La maîtrise du chauffeur est à souligner dans le cadre de cet événement.
Face à cette situation, l’honorable membre comprendra que le TEC ne peut plus prendre le
risque, tant pour les passagers, que pour les chauffeurs ou le matériel, de passer dans la rue
Tivoli tant que des aménagements garantissant le passage normal de toute la circulation (et

non uniquement les bus, qui ne sont évidemment pas immunisés contre les accidents)
n’auront pas été réalisés.
Par ailleurs, une déviation de la L701 pour assurer un passage dans le quartier n’est pas
envisageable pour le TEC, car cela mettrait à mal de manière conséquente la régularité des
services de la L701, et impacterait l’ensemble de la clientèle verviétoise utilisant cette ligne.
Ceci est d’autant plus justifié en période d’examens où la clientèle scolaire ne peut se
permettre d’arriver en retard dans les établissements scolaires de Verviers.
Le TEC attend donc un engagement de la Commune de Dison quant au retour à la normale
dans la rue, avant d’y repasser sans risque.

