Congrès belge de la Route
Ensemble, traçons la route vers demain

Du 11 au 13 septembre 2013, Liège accueillera le XXIIe Congrès belge de la
route.
Organisé tous les 4 ans depuis plus de 80 ans, le Congrès belge de la route est le rendezvous incontournable des professionnels qui sont concernés par la construction, l’entretien
et l’utilisation de la route. Après la Flandre en 2009, c’est la Wallonie qui est chargée de
l’organisation de cette XXIIe édition sous les auspices de l’Association belge de la route.
Nœud autoroutier européen et aussi centre logistique de premier plan avec des
infrastructures en plein développement, Liège connaît également un renouveau urbain
dans lequel les transports et les voiries vont contribuer à façonner le visage de la ville.
Elle cristallise ainsi nombre de problématiques actuelles dans le domaine de la mobilité
durable.
Au fil des années, tenant compte de l’évolution de la société et de la manière d’envisager
la mobilité, les thématiques abordées par le Congrès belge de la route se sont élargies.
Financement des infrastructures, évaluation des projets mais aussi sécurité routière,
aspects environnementaux, prise en compte des usagers faibles et développement
durable constituent différentes facettes de la mobilité routière d’aujourd’hui.
Le secteur routier est confronté à de nombreux défis. Souvent critiqué, disposant de
ressources de plus en plus limitées, il est soumis à des exigences de plus en plus élevées
et contraignantes. Par ailleurs, la demande de transport par route continue de croître et
représente toujours près de 90 % du transport de personnes et de 70 % du transport de
marchandises. Le Congrès de Liège veut apporter des réponses concrètes aux challenges
que rencontrent quotidiennement les professionnels.
En outre, à côté des 15.000 km d’autoroutes et de routes régionales, les pouvoirs locaux
sont en charge d’un réseau qui compte au total plus de 137.000 km. Le Congrès de Liège
souhaite donner la parole à tous les gestionnaires routiers, en faisant écho aux
préoccupations et aux propositions de chacun.
Enfin, l’intérêt du Congrès réside aussi indéniablement dans les liens professionnels et
amicaux qui se créent entre spécialistes issus de différents horizons. Ce type de
rencontres prend tout son sens dans le contexte institutionnel de notre pays, où les
routes ne connaissent pas les frontières. Le XXIIe Congrès belge de la route sera donc
aussi marqué par la convivialité. De ce point de vue également, Liège semble être
l’endroit tout indiqué pour la réussite de cette manifestation !
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