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Entre ciel et terre, une navette futuriste

SÉRIE (3/4)

Il fait un froid de canard ce 23 février
1960. À Châteauneuf-sur-Loire (à l'est
d'Orléans), journalistes français et
étrangers, ingénieurs de la SNCF et
politiciens locaux se pressent autour de 
leur invité de dernière minute, le maire
de San Francisco. Tous ont les yeux
rivés sur ce long monorail qui, entre ciel
et terre, promet de révolutionner les
transports en commun. 

Conçu par la société Safège, fabriqué
par les ateliers Renault de Choisy le Roi 
avec la collaboration d'Alstom, il est 
rapide et silencieux, taillé pour vaincre
les pentes les plus fortes et les virages 
les plus retors. Son design futuriste
achève de convaincre : il est enfin venu
le temps où la science et la technologie
française auront raison des cités
engorgées, bousculées par les trams et
les voitures. L'essai, qui a eu lieu sur un 
tronçon de 1.370 mètres, est concluant.
Bien sûr, il en faudra d'autres à plus
grande échelle, notamment pour
convaincre les acheteurs étrangers.
D'ores et déjà, on pressent que ce
métro aérien est promis à un grand
avenir, l'automobile n'a qu'à bien se
tenir. Ébloui, le cinéaste François
Truffaut obtient même l'autorisation
d'utiliser le site de
Châteauneuf-sur-Loire dans Fahrenheit
451, adaptation d'un roman de Ray 
Bradbury. 

Comme il se doit, c'est aux autorités
françaises de montrer l'exemple. Deux

lignes sont envisagées autour de Paris : l'une entre Livry-Gargan et Clichy-sous-Bois, l'autre pour
franchir les trois kilomètres qui séparent Charenton-Ecole de Créteil. En Belgique, les pouvoirs
publics ne veulent pas être en reste. Aussi Marcel Dubuisson, recteur de l'Université de Liège, se
met-il à rêver d'une telle ogive pour transporter étudiants, profs et chercheurs jusqu'au coeur du
nouveau campus du Sart-Tilman. Toutes ces personnes, rappelle-t-il publiquement en septembre 
1968, doivent pouvoir se rendre à leur travail et regagner leur domicile dans de bonnes conditions. 

Une ligne de bus est ainsi créée entre le campus et le Sart-Tilman, les véhicules s'y succèdent
toutes les vingt minutes environ mais les autorités académiques pressentent que cette cadence ne
suffira pas. Tous ces problèmes ont été étudiés de longue date par une commission de transports, 
rassure Marcel Dubuisson. Les travaux routiers entrepris à Liège et la construction du pont d'Ougrée
permettront de dégager les accès au Sart-Tilman tant pour les véhicules privés que pour les lignes
de transport public. Surtout, cette commission a de l'ambition puisqu'elle a soutenu l'étude de
grands projets, tel celui du Safège qui a éveillé de nombreux échos. 

Très vite, le « Syndicat belge pour l'exploitation du procédé de métro aérien suspendu du système
Safège-Transport », un lobby superactif, se met au travail. Rapports, études, plans et schémas
s'accumulent sur la table des politiques liégeois, les itinéraires sont tracés et les coûts d'exploitation
avantageusement présentés. Plusieurs rapports sont édités à la demande du ministère des
Communications. L'autobus, lit-on dans une étude d'octobre 1970, ne suffit plus, actuellement, pour 
desservir le centre des villes d'une certaine importance étant donné l'encombrement de la voirie et il
paraît indispensable de le remplacer par un mode de transport guidé, indépendant des aléas du sol
et de surcroît, intégralement automatisable. 

Dans la frondaison, le long du boulevard d'Avroy

La première ligne de cet autorail, prévoient les délégués de Safège, s'étendrait depuis le
Sart-Tilman jusqu'à Coronmeuse via la rive gauche de la Meuse. Surplombant la route du Condroz, 
elle traverserait Angleur, enjamberait la Meuse pour s'engouffrer dans la rue Varin jusqu'à la gare
des Guillemins. Et ensuite ? On pourrait envisager de faire passer le Safège en aérien le long du
boulevard d'Avroy en le dissimulant dans la frondaison. Une seconde ligne relierait Seraing à
Robermont et une troisième, Ans à Chênée. Avantages non négligeables : l'aménagement de ces
voies aériennes ne provoquera que peu de préjudice au commerce local et surtout, à la différence
de leurs collègues reclus dans le métro, les membres du personnel d'exploitation bénéficieront d'une
atmosphère agréable et saine. 

Il est peu de dire que la Stil (Société des transports intercommunaux en région de Liège) ne goûte
que moyennement cette concurrence venue du ciel. Les notes de travail se multiplient, elles 
pointent avec perfidie les lacunes du projet Safège : absence de coordination avec les chemins de
fer et les lignes de bus existantes, coûts d'exploitation sous-estimés, nombre d'arrêts insuffisant,
prix élevé du chantier (1,6 milliard de francs à l'époque). Le projet est donc abandonné. Et le même
désenchantement vaut à l'étranger. Si ce n'est deux réalisations au Japon, aucune métropole n'a
accepté de zébrer son ciel de ces longues voies en béton.
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