
 

Du 4 août au 14 août 2020, les itinéraires des lignes TEC suivantes sont 

modifiés. 

Lignes 702 Zoning :  
Les autobus seront déviés dans les deux sens de circulation à partir de la place du Marché 

par, à droite l’autoroute, sortie Chaineux, à gauche passer sous l’autoroute, rue du trèfle, 
avenue du Parc, à gauche l’avenue Mercury, à droite la rue de Gelée + normal à droite rue 
de Battice. 
Les arrêts non desservis seront reportés soit à l’arrêt « Dison Place » soit à l’arrêt 
« Châreau d’Eau » rue de Battice. 
 
Lignes 702 Grand-Rechain :  
Les autobus seront déviés dans les deux sens de circulation à partir de la place du Marché 

par, la rue de la Station, l’avenue Jardin Ecole, rue du Haut Husquet, rue du Tillet + normal 
rue Massin. 
L’arrêt « Dison place » vers Grand-Rechain sera reporté à l’arrêt « rue des 
Ecoles ».                                                                                                 
Les arrêts non desservis seront reportés soit à l’arrêt « Hôtel de Ville » soit à l’arrêt 
« Ferme Simonis » à Petit-Rechain. 
 
Lignes 702 « Maison Communale » Petit-Rechain en soirée :  
Les autobus seront déviés dans les deux sens de circulation à partir de la place du Marché 
par, la rue de la Station, l’avenue Jardin Ecole, rue du Haut Husquet, rue du Tillet, la rue de 
la Moinerie, à gauche rue de Grand-Rechain, effectuer l’arrêt et le stationnement à l’arrêt 
« Maison Communale » de la L69 vers Liège, ensuite aller boucler au rond-point + normal 
vers Verviers. 
L’arrêt « Maison Communale » sera reporté à l’arrêt du même nom de la L69 vers 

Verviers.     

 

 



 

Ligne : 138    

Les autobus seront déviés dans les deux sens de circulation à partir de la place du Marché 

par, à droite l’autoroute, sortie Chaineux, à gauche passer sous l’autoroute, rue du trèfle, 
avenue du Parc sur toute sa longueur + normal à droite rue de Verviers ou tout droit vers 
Bruyères.                    
Les arrêts non desservis seront reportés soit à l’arrêt « Dison place » soit à l’arrêt 
« Manaihant Carrefour ».   
L’arrêt « Manaihant carrefour » vers Liège sera reporté à l’arrêt du même nom de la 
L702 avenue du Parc.                                                                                               
 

 

 


