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En 2004, la Namourette effectuait les premières liaisons
entre Namur et Jambes De telles navettes sont-elles 
imaginables sur la Meuse liégeoise ? Photo Asap
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LESOIR

Le vaporetto tombé à l'eau

Quelques projets de transports en 
commun sont restés des utopies.
Navette fluviale et ascenseurs dans la 
colline du Sart-Tilman font aujourd'hui 
sourire.

SÉRIE (4/4)

Bousculées, enfumées, étouffées par les
moteurs à explosion, la plupart des
métropoles rêvent de modes de
transport alternatifs. Liège ne fait pas
exception qui, en quelques décennies, a
multiplié les projets et parfois les effets
d'annonce : un funiculaire pour 
enjamber la colline de Pierreuse, un
métro à grande profondeur, un transport
automatisé, un monorail reliant le
centre-ville au Sart-Tilman. Mais aussi, 

en conclusion de cette série consacrée à la mobilité, un trolleybus au début du XXe siècle, un
vaporetto sur la Meuse, un tunnel avec accès direct au campus universitaire. Aucun de ces projets
n'a vu le jour. Parce qu'ils étaient utopiques ou parce que leurs auteurs ont eu le tort d'avoir raison
trop tôt ?

Le trolley d'avant les trolleys. Si le 31 juillet 1930, les premiers trolleybus arrivent à Liège, ils
faillirent venir beaucoup plus tôt, dès 1905. À l'occasion de l'Exposition universelle qui s'étend sur
les sites des Vennes et de Cointe, une ligne de transports en commun doit être créée entre la plaine
et la colline. Mais impossible d'utiliser le tram, sinon en faisant un détour par les Guillemins. L'on
imagine alors de faire venir un trolleybus dont les pneus permettent de franchir les côtes abruptes
tout en étant alimentés à l'électricité. Commande est passée en Allemagne mais le prototype casse
sur le poids du moteur électrique. Et ce qui devait constituer un clou de l'Exposition universelle ne
verra pas le jour. 

Un vaporetto sur la Meuse. À gauche, un fleuve à peine troublé par quelques péniches. À droite,
une voie rapide congestionnée. Pourquoi ne pas profiter du premier pour soulager la seconde ? Des
vaporettos auraient-ils pu, avec la même grâce qu'à Venise ou à Bangkok, transporter leur lot de
passagers sur le fleuve ? Le TEC aurait-il pu exploiter ces navettes fluviales ? Ridicule, tranche 
Jean-Claude Phlypo, administrateur délégué de la Société wallonne régionale de transport. L'idée a
effectivement été émise il y a quelques années par un échevin qui avait bu un verre de trop, mais
elle était irréalisable. Le prix d'achat des bateaux était beaucoup trop élevé et puis, pensez-vous
vraiment que c'est au bord de la Meuse que la demande est la plus forte pour les transports en 
commun ? Léon Orban, directeur de l'Office de promotion des voies navigables, est moins
tranchant. 

Il avoue même un zeste de nostalgie pour ce qui ne fut sans doute qu'un rêve éveillé : L'idée était,
à la fin des années 90, d'intégrer des bateaux dans le circuit des TEC, se souvient-il. Une dizaine de 
stations auraient été aménagées entre Herstal et Sclessin. Mais le projet était coûteux puisqu'au prix
des navettes proprement dites il fallait ajouter celui des embarcadères et celui de la main-d'oeuvre,
trois personnes au moins étant nécessaires pour la manoeuvre d'appontement. De plus, la vitesse
commerciale n'est pas assez élevée.

Un ascenseur vers le campus. Le déploiement de l'Université au Sart Tilman a posé des
problèmes nouveaux, notamment en matière de mobilité. Insurmontables ? Pas nécessairement,
ose l'architecte Jean Englebert, par ailleurs professeur émérite à l'ULg, dans une récente édition des
Cahiers de l'Urbanisme. Pourquoi, suggère-t-il, ne pas forer un nouveau tunnel au départ du pont
d'Ougrée vers Tilff ? Parallèlement à cet ouvrage, et donc sous la colline, pourraient être aménagés
parkings, salles de spectacles et salles de fête. Voire, un immense abri pour la population de la ville 
en cas de guerre nucléaire. Comble du raffinement, une gare de bus serait prévue et des ascenseurs
desserviraient directement le domaine universitaire en débouchant dans la place des auditoires de
l'Europe. D'autres cages d'ascenseurs pourraient donner accès au CHU. Ces propositions, termine 
Jean Englebert, ajoutées à la réalisation de la liaison Cerexhe-Heuseux, sont de nature à relancer et
à redynamiser notre ville et sa région, sans compter le travail donné à des milliers d'ouvriers.
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