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Du projet de métro, il subsiste un tunnel

Dès 1969, on parle à Liège d'un « semi-métro ». Or, des travaux d'élargissement du quai
Saint-Léonard sont en cours à cette époque. Côté Meuse, un espace vide doit être comblé sur 800
mètres entre le Musée Curtius et la rue Marengo. Il deviendra la première section de tunnel avec, à
hauteur du pont Maghin, l'espace nécessaire à une station.

En 1971, le projet d'un réseau ferré de type métro est adopté. À l'instar de ceux qui sont
développés à Bruxelles, Gand, Anvers et Charleroi. Quatre lignes sont prévues : Herstal - Jemeppe,
Droixhe - Val Potet, une circulaire et une « antenne » vers le Sart Tilman. Le terrain du
Charbonnage du Hazard à Herstal est acheté pour abriter le futur entrepôt destiné aux rames. Il faut
attendre 1976 pour qu'une première adjudication soit lancée : l'axe Val Benoît - Saint-Lambert -
Coronmeuse est sondé. Comme le sous-sol est perturbé par la proximité de la Meuse et des zones
altérées par les mouvements miniers, les tunnels doivent être creusés à une profondeur oscillant
entre 25 et 30 mètres. En guise de test, quatre puits sont forés pour étudier les risques d'infiltration
d'eau. Le dernier a été rebouché, en mai 2004, place Sainte-Véronique. En 1976, les autorités
liégeoises espèrent la réalisation d'un premier tronçon pour 1982. Budget estimé : 13 milliards de
francs. Le projet est abandonné en raison de son coût énorme et de la difficulté d'exploiter un
réseau de métro à grande profondeur.

 

Ph. Bx - mercredi 21.09.2005

LES ARTICLES

Entre ciel et terre, une navette futuriste 

Le Carré est le siège de la guindaille 

La toute dernière rentrée sous chapiteau ? 

« De solutions de relogement pour les
expropriés » 

Sans-papiers affiliés à la FGTB 

Cerexhe - Beaufays : ça négocie 

La CSC prête à descendre dans la rue 

Polémique autour du casino : bientôt une
convention 

Enfin un règlement de travail à RTC ? Grogne à
l'hôpital 

Le chauffard sous mandat d'arrêt 

Le TAU, un prototype au musée 

Du projet de métro, il subsiste un tunnel 

Sanctionner pour éduquer 

Les trésors de Beaune au monastère 

Contre le cancer des enfants, l'union fait la
force 

Il y aura du rock en août 2006  

A la découverte de la ville à vélo 

parole d'ancien 

Une explosion de gaz : deux blessés Ferrailleur
prié de cesser ses activités Braquage de
l'agence du Crédit agricole 

Seraing chasse les sangliers 

Gravir Pierreuse en funiculaire 

La rentrée à l'Université de Liège, en quatre
tableaux 

Une vie étudiante sur un campus artificiel 

Métiers en manque de bras 

Tambours, tam-tams et trompettes... 

La fin du libre-service au TEC démarre en
douceur 

Trop peu de places d'accueil pour celles qui 
fuient un mari violent 

Erreur avouée à moitié pardonnée ? 

LIENS SPONSORISES


