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LIEGE

Le TAU, un prototype au musée

En 1985, le projet du TAU débarque à
Liège. Ce métro léger sans chauffeur
doit relier Herstal à Jemeppe via le
centre-ville. En 1989, le projet est
enterré.

SÉRIE (2/4)

L'agglomération liégeoise n'a pas de
réseau de transport en commun
moderne, rapide, efficace et peu 
polluant. Et pourtant... les projets n'ont 
pas manqué ces dernières décennies. Le
plus fou, à l'instar du Safège (métro
suspendu), comme le plus novateur, tel 
le Transport automatisé urbain (TAU)
qui a failli rythmer le quotidien des
Liégeois. Une sorte de métro léger sans
chauffeur circulant à quatre mètres sous
terre dans un tunnel constitué
d'éléments préfabriqués en béton

empruntant le tracé des voiries existantes.

Nous sommes en 1985, année des transports en commun. Depuis trois ans, le Centre de recherche
technologique du Hainaut expérimente à Jumet, sur un site de 2,8 km, ce métro léger sans
chauffeur conçu par les ACEC et BN (Brugeoise et Nivelles). Jusque-là, Liège et Mons se disputent
l'accueil du TAU tandis que Charleroi est embarquée dans l'aventure du métro que la Cité ardente
n'a jamais eu (lire ci-dessous). 

Le 25 avril, lors de l'inauguration du Musée des transports en commun, le ministre des
communications Herman De Croo rassure les Liégeois. Le TAU doit venir et viendra à Liège, 
affirme-t-il. On parle alors d'une ligne devant relier Herstal à Jemeppe, en passant par la place
Saint-Lambert. Au mois de septembre, une délégation de la STIL (Société des transports
intercommunaux de la région liégeoise) se rend à Jumet pour tester les conditions d'utilisation du
TAU. Jean Evrard, électricien retraité de la STIL, se souvient. Dans la gare souterraine aménagée,
chronomètre en main, nous comptabilisions les temps d'embarquement. Ensuite, nous alternions
courbes serrées et lignes droites à pleine vitesse. La première impression fut très bonne. Le 
prototype est même acheminé à Liège. Entre le 18 et le 27 octobre, il est exposé place
Saint-Lambert, posé entre deux quais d'embarquement provisoires. Près de 20.000 personnes
découvrent la rame rouge et jaune.

Un prototype c'est bien, une ligne en fonctionnement c'est mieux. Un groupe d'étude se met en
place à la STIL pour arrêter le tracé du TAU. Le 12 octobre 1986 est signé à Bruxelles le contrat
cadre relatif à conception, l'étude, la réalisation et l'exploitation technique d'une ligne TAU entre
Herstal et Jemeppe. Budget prévu : 25 milliards de francs belges pour une ligne comprenant 26
stations. Fréquence : une rame toutes les 2 minutes 30. Il faut attendre le 26 février 1988 pour que
le tracé définitif soit adopté.

Entre-temps, la perspective de nouvelles ouvertures de voiries donne du grain à moudre à ceux qui
n'en peuvent plus de subir la saga des travaux liégeois. Le passage du TAU sous la rue Pont d'Île et
Pont d'Avroy en plein quartier commercial fait bondir les commerçants. Il y avait déjà assez de
travaux comme ça dans la ville, les commerçants en avaient ras-le-bol, déclare Joseph Carpay,
aujourd'hui âgé de 88 ans, qui était à l'époque président des Classes moyennes à Liège. Et puis, les 
chiffres de rentabilité ne nous semblaient pas concluants. Liège était trop petite pour accueillir un
réseau de type métro. Même le procédé révolutionnaire de construction du tunnel - pose d'éléments
préfabriqués avec ouverture de la rue durant sept semaines - ne convainc pas.

En 1989, le tout neuf ministre wallon des transports, Amand Dalem, enterre le projet. La Région
wallonne qui hérite du dossier national - et de son enveloppe - préfère réinjecter l'argent du TAU
dans la fin des travaux de la place Saint-Lambert et le développement de l'aéroport de Bierset. À
Jumet, les deux prototypes de TAU sont abandonnés sur le terrain d'essai. Le TAU ne sera jamais
commercialisé et restera un projet mort-né. Aujourd'hui, un TAU est hébergé au Musée des
transports en commun. Sous une bâche. Le musée (1) attend un mécène pour le remettre en état et
le montrer au public. Ce que Liège a raté avec le TAU, Lille l'a réussi avec son VAL (véhicule
automatique léger), un réseau de métro léger qui a auguré le renouveau urbain de la métropole.
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