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Introduction
Le retour prévu du tram et la
candidature liégeoise à l'organisation
de l'exposition internationale de 2017
constituent un contexte favorable à
poser à nouveaux frais la question de
l'accès à la Citadelle. Le téléphérique
apparaît comme une solution méritant
d'être étudiée en profondeur : de plus
en plus fréquemment utilisé comme
transport urbain (Portland, Alger, New
York, Taipei, Lisbonne, Grenoble,
Medellín, Caracas, Rio,...), relativement
peu coûteux par rapport à d'autres
outils de capacité équivalente, peu
gourmand en énergie et ofrant des
performances très appréciables, il
permettrait d'intégrer le CHR dans le
réseau de transport liégeois, au même
titre que le CHU (desservi par une
ligne de BHNS) ou que le CHC (situé
sur le tracé d'une probable future
Téléphérique de Grenoble
ligne de tram) et de contribuer de
façon sensible à résoudre les problèmes de mobilité rencontrés autour de
l'hôpital. Il ofrirait également de nombreux autres avantages (attrait touristique,
outil de mobilité cycliste,...). On rappellera en outre que le téléphérique fut l'un
des symboles de l'expo internationale de 1939, dont il reliait les deux parties du
site et pourrait devenir l'un des symboles de celle de 2017.

1. Le téléphérique, un outil de mobilité urbaine
1.1. Un mode de transport écologique1
Le câble ne peut pas concurrencer un système de transport de grande capacité
(train, tram, métro,...) mais il le complète. Il est aussi efcace qu’un système de
bus en site propre, il est généralement moins gourmand en énergie surtout s’il y a
de forts dénivelés et il se prête bien à la récupération d’énergie. En terme
d’investissement, lorsqu'il permet d'éviter de construire un pont, une voie en site
propre ou a fortiori un tunnel, le câble est le moyen de transport le moins cher.
Les travaux de construction sont beaucoup plus courts (de l’ordre d’un an),
génèrent peu de nuisances, et ont une faible incidence sur le trafc urbain. Pour
les usagers, les temps d’attente sont très courts, de 10 secondes pour les
systèmes à cabines multiples, à quelques minutes pour un système de deux
cabines en va-et-vient. La disponibilité d’un système de transport par câble est
supérieure à 99 % avec une vitesse commerciale qui peut atteindre 47 km/h. Les
débits horaires maximum sont de l’ordre de 3 000 personnes à l’heure (dans
chaque sens) et, selon les autorités de contrôle, c’est le moyen de transport le
plus sûr après l’avion. Des qualités qui sont mêmes inscrites dans la loi française
du Grenelle de l’environnement, qui qualife de transport par câble de
« vertueux », pas moins.
1.2. Une solution éprouvée dans de nombreux pays
Si le téléphérique reste souvent associé aux paysages montagneux et aux sports
d’hiver, dans des dizaines de villes à travers le monde, il est aujourd’hui un mode
de transport courant pour le déplacement des personnes. À Portland (Etats-Unis),
un téléphérique relie le centre-ville au grand hôpital universitaire, situé sur une
colline. L’Algérie compte de nombreux téléphériques urbains, et plusieurs projets
sont en cours. Les quatre téléphériques d'Alger ont été rénovés au cours des
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dernière années pour 9,6 millions d'euros. À Grenoble, le téléphérique est utilisé
comme moyen de transport public depuis 1934. L’exemple de Portland est
particulièrement intéressant. Le « TPH78 Marquan hill » ou « Aerial Tram » de
Portland peut transporter 78
personnes dans chacune de
ses deux cabines. Il sert de
transport public et est
intégré au réseau urbain de
la ville. Il relie le South
Waterfront District, le long du
feuve, avec le complexe
hospitalier « Oregon Health
&
Science
University »
(OHSU) ainsi que la colline de
Marquan Hill sur laquelle il se
trouve. Le maître d’ouvrage a
été la ville de Portland. Le
téléphérique est entré en
service le 15 janvier 2007, À Portland (Etats-Unis), un téléphérique relie le centre-ville au grand
son débit est de 1014 hôpital universitaire, situé sur une colline.
personnes par heure par sens
(vitesse : 7 m/s). Il franchit un dénivelé de 151 m et la longueur développée est
de 1027 m. Le temps de parcours dure environ 3 minutes et il y a environ un
départ toutes les cinq minutes. Il fonctionne du lundi au vendredi de 6h à 22h, le
samedi de 9h à 17h et est fermé les jours fériés.
1.3. À Liège, un symbole de l'expo de 1939
Lors de l’expo de 1939, un téléphérique circulant entre les deux rives du feuve
fut l’une des attractions les plus spectaculaires : long de 1300 mètres, le câble
partait de la rive droite de la Meuse, puis s’élevait jusqu’à 100 mètres de haut
(sur un pylône installé sur la rive gauche). Alors que Liège envisage d’accueillir
une nouvelle expo, sur le même site, en 2017, qui aura pour thème : « connecting
the world, linking people », ce nouveau téléphérique — situé sur le chemin des
visiteurs venant du centre-ville en tram — pourrait avoir beaucoup de sens en
relation avec ce thème.
Le téléphérique pourrait d'ailleurs contribuer à la mobilité des visiteurs de l'expo
2017 en facilitant l'accès vers le site de Coronmeuse depuis les parkings situés
sur le plateau. Les parkings de la Citadelle pourraient notamment être mis à
disposition pendant les w-e et jours fériés.

2. Les enjeux de mobilité autour de l'hôpital de la Citadelle
Ce mode de transport urbain semble particulièrement indiqué, à Liège, pour
contribuer à répondre aux problèmes de mobilité rencontrés autour de la
Citadelle.
La fréquentation de l’hôpital du CHR, sur son site de la Citadelle, est en efet
considérable : en une année, ce sont plus de 35.000 hospitalisations, dont 22.000
hospitalisations de jour, 500.000 passages en polyclinique et services médicotechniques, 76.000 passages aux urgences accueillis par 3.300 travailleurs. Ainsi,
la Citadelle voit le passage de 7.000 personnes par jour ouvrable moyen ; 10 à
12.000 véhicules sont journellement en échange avec elle2.
Depuis le centre ville, l’accessibilité est canalisée par les contraintes
topographiques qui orientent le trafc vers le carrefour Hocheporte, les rues de
Campine et Montagne-Ste-Walburge, sans aménagement subséquent à leurs
sommets. L’itinéraire secondaire via la rue Fonds des Tawes pour l’aval de la
vallée (St Léonard, Coronmeuse, Bressoux) emprunte des voiries très étroites et
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traverse des quartiers résidentiels. De ce fait il devrait être évité. L’accessibilité
au réseau autoroutier, prioritaire pour le service des urgences et plus
particulièrement le SMUR, un des plus importants du pays, n’est accessible qu’à
travers le maillage des voiries du quartier urbain de Ste Walburge à l’extrémité
duquel l’Hôpital a été grefé.
La politique de mobilité poursuivie depuis plus de 5 ans consiste à promouvoir
toutes les solutions d’allègement de la pression automobile et le désenclavement
du site. La promotion du transport en commun « classique » (TEC) a atteint
pratiquement les objectifs fxés par le plan de mobilité. Le nombre d’abonnés est
passé de 250 en 2005 à 609 5 ans plus tard, soit 18 % du personnel… qui a
augmenté dans le même rapport ! Si l’usage des 2 roues, motorisées ou non, se
développe, il reste marginal et ne dépasse pas, lors de bonnes conditions
climatiques, une quarantaine d’usagers.
Que peut apporter le téléphérique ? Grâce à la plate-forme multimodale
préconisée (train-tram-téléphérique-vélo) dans ce projet, il draine notamment,
via le tram, les quartiers situés en aval du centre-ville plus rapidement et
confortablement qu’en passant par la place St Lambert. Avec le train, c’est la
population de l’amont de la vallée (Ougrée, Seraing, Flémalle, Engis,…) et des
hauteurs d’Herstal qui pourrait ainsi rejoindre l’hôpital de façon très directe.

3. Un pôle de mobilité place Vivegnis
Ce projet n'a cependant de sens que s'il s'intègre dans le réseau des transports
urbains liégeois, ce qui passe notamment par une intégration tarifaire avec le
réseau TEC et par de bonnes connexions avec les autres modes de transports en
commun, tant au niveau de la gare amont que de la gare aval.
La localisation de celle-ci semble s'imposer sur la place Vivegnis, qui est
vraisemblablement le seul point où il soit possible de créer une interconnexion
avec le train (la réouverture d'une halte ferroviaire place Vivegnis est défendue
de longue date par la Ville de Liège et le téléphérique contribuera à faire aboutir
ce projet) mais aussi avec le tram, ce qui implique une modifcation du tracé
actuellement envisagé pour celui-ci (par exemple via les rues Maghin, Dony,
Saint-Léonard et Commandant Marchand, avec une dizaine d'expropriations à
l'avenant). Ce tracé plus urbain profterait d'ailleurs au quartier Saint-Léonard,
dont la desserte en transport commun risque d'être dégradée si le tracé
actuellement envisagé, par les quais, devait être confrmé.

En jaune le téléphérique reliant la place Vivegnis à la Citadelle. En noir le réseau ferroviaire, existant
ou à développer. Dans les autres couleurs, les lignes de tram proposées par urbAgora.

3.1. Un complément au tram
Le téléphérique, en démultipliant les possibilités du réseau de tram, et
notamment en y amenant une partie du public de l’hôpital de la Citadelle et du
quartier de Ste Walburge, va accroître la fréquentation du tram et donc renforcer
les chances de réussite du projet. Il contribuera également à
mailler le réseau des transports urbains liégeois et donc à
raccourcir certains déplacements et à mieux répartir la
charge sur ses diférentes sections.
3.2. Une connexion au futur REL
Si la mise en oeuvre du Réseau Express Liégeois (REL) est
encore loin d'être une réalité, le débat est clairement à
l'ordre du jour (notamment parce que la SNCB doit en étudier
la faisabilité, en vertu de l'article 10 de son contrat de
gestion). Si une ligne de fond de vallée (la plus évidente)
devait entrer en service, l’une des nouvelles stations à ouvrir
de façon prioritaire serait sans conteste celle de la place
Vivegnis. Le téléphérique contribuera à en imposer
l'évidence.
3.3. Une exploitation par les TEC
La meilleure manière de garantir le fait que le téléphérique
soit conçu et exploité comme un outil de mobilité est de
confer son exploitation aux TEC. Lequel exploite d'ailleurs
déjà une remontée mécanique à ce jour, avec le funiculaire
de Spa.

4. Autres objectifs du téléphérique
4.1. Faciliter la mobilité cycliste
On sait que la part du vélo dans les déplacements quotidiens
à Liège reste très faible, beaucoup plus faible que dans de
nombreuses autres villes européennes. Les raisons de cette
situation sont multiples, l’une d’entre elle étant sans doute
la déclivité importante de certains parcours (même si l’on observe que cela n’est
pas un problème pour les cyclistes aguerris).

À Portland, prendre le téléphérique avec un vélo est parfaitement
normal et habituel.

La téléphérique constitue une réponse à cette situation. Le téléphérique facilitera
grandement l’accès des cyclistes à Ste-Walburge, à Rocourt, à Vottem, au quartier
Naniot ou au Thier-à-Liège : pour les habitants des quartiers situés derrière la
Citadelle et sur ses versants, il deviendra possible de descendre en ville le matin
à vélo puis de remonter le soir en empruntant le téléphérique.
On notera d'ailleurs le Plan communal d’itinéraires cyclistes (PCIC), adopté en
novembre 2010, souligne la pertinence d'une liaison mécanique entre le fond de
vallée et la Citadelle. Grâce à la participation d'urbAgora aux instances de
concertation communales, la candidature déposée par la Ville de Liège au
programme « Ville pilote Wallonie cyclable » envisage même, plus précisément,
de positionner. Cette liaison entre la place Vivegnis et la Citadelle. L'utilité de
cette liaison est également rappelée dans la candidature liégeoise au projet
« Ville pilote Wallonie cyclable », qui sera prochainement déposée à la Région
wallonne.
4.2. Contribuer à l’attrait touristique de la ville
Même si l’objectif principal du téléphérique, tel que nous le concevons, est de
faciliter la mobilité quotidienne des habitants et usagers de la ville, notamment
des cyclistes et des visiteurs et du personnel de l’hôpital, il est certain que la
construction d’un téléphérique participera à l’attractivité de la ville et constituera
rapidement une attraction touristique.

4.3. Développer la place Vivegnis
On ne comptera bientôt plus les projets, publics mais aussi privés, qui feurissent
dans le quartier : rénovation de la Brasserie Haecht, nouveau pôle des arts
contemporains, ensemble de logement des « Zurbains », aménagement des
coteaux de la Citadelle, « écocentre » sur le pré du Baneux,... Faire de la place
Vivegnis un noeud du nouveau réseau de transport public liégeois semble, de ce
point de vue aussi, une bonne idée.
4.4. Respecter la donnée topographique
La déclivité des coteaux de la Meuse
surdétermine l’organisation de la ville :
le téléphérique est une manière de
gérer cette contrainte de manière
souple.
Entre le pont des Bayards et la place
Saint-Lambert, la colline de la Citadelle,
très escarpée, constitue une véritable
frontière naturelle dans la ville. Ce qui
transforme la place Saint-Lambert en
goulot d’étranglement et explique en
partie la persistance d’un trafc de
transit dans le coeur de la ville.
En ofrant une alternative « douce » La « route de la corniche » fut l’un des nombreux scénarios routiers cherchant à contourner le «
pour connecter le plateau et la vallée, le noeud » que constitue la place Saint-Lambert. Le téléphérique est une approche diamétralement
opposée du même problème. Source de l’image : Homme & Ville
téléphérique contribue à alléger a
pression automobile sur la ville. De ce fait, il est à l’opposé des grands rêves
mégalomanes qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, ont cherché à faire
passer des voies rapides dans les coteaux de la Citadelle de toutes les manières
possibles.
Parmi d'autres usages, le téléphérique permettrait aux visiteurs de la Batte de se
garer à la Citadelle et de descendre en ville sans engorger le quartier HorsChâteau. Il serait également très complémentaire avec le futur parking de
délestage de Vottem.

5. Financement
Il est difcile d'avancer un chifre à ce stade de la réfexion. La comparaison avec
des exemples étrangers semble cependant indiquer que le coût du projet
pourrait se situer dans une fourchette de 10 à 15 millions d'euros.
Il semble légitime et pragmatique de demander à ce que ce budget soit prise en
charge dans l'enveloppe générale du tram. Il sufrait en efet de consacrer 2 % à
3 % de celle-ci – et de modifer légèrement le tracé actuellement envisagé pour
le tram – pour relier celui-ci le principal hôpital public de la région.

6. Réponses à quelques objections
6.1. Le téléphérique ne devrait-il pas plutôt partir de l’esplanade SaintLéonard ?
D’aucuns considèrent que la place Vivegnis est trop éloignée du centre-ville et
que l’intérêt — notamment touristique — du téléphérique serait
considérablement diminué s’il devait démarrer à cet endroit. À nos yeux, c’est
oublier que le téléphérique doit être conçu comme un outil de mobilité
quotidienne. À ce titre, il est essentiel de le mettre en connexion directe avec les
principaux réseaux de transport public que sont le train et demain le tram, ce qui
est possible Place Vivegnis. Par ailleurs, le téléphérique facilitera l'émergence

d'une polarité urbaine signifcative dans le quartier Nord, contribuant à façonner
une ville multipolaire et à agrandie le centre-ville.
6.2. Le téléphérique garde-t-il une pertinence si le tram n'entre pas dans le
quartier ?
Dans sa forme actuelle, le projet du gouvernement wallon prévoit de faire passer
le tram par les Quais Saint-Léonard et de Coronmeuse et non par l’intérieur du
quartier, comme le défend urbAgora. Mais, même si cette option devait se
confrmer, le téléphérique n’en perdrait pas pour autant tout intérêt. D’une part,
la connexion avec le train reste possible (c’est-à-dire, potentiellement, des temps
de parcours imbattables pour relier la Citadelle depuis Herstal, Seraing ou Huy,
par exemple), l’intérêt pour les vélos demeure inchangé et il reste envisageable
de placer certaines lignes de bus. D’autre part, il restera envisageable, à l’avenir,
de poser des voies de tram dans la rue Maghin pour que certaines lignes du futur
réseau trouvent un terminus place Vivegnis.
6.3. Pourquoi pas un funiculaire ?
À la diférence du téléphérique qui circule dans les airs, suspendus à un câble, le
funiculaire (ou le train à crémaillère) circule sur des rails, au niveau du sol ou
dans un tunnel. Dans l’hypothèse d’un parcours complètement ou partiellement
souterrain, l’impact paysager est évidemment nettement moindre que dans le cas
d’un téléphérique3. A contrario, les travaux de construction d’un funiculaire sont
beaucoup plus lourds et coûteux. Bref, l’hypothèse ne doit être écartée a priori.

7. Nécessité d'une étude
La formulation de l'hypothèse téléphérique laisse ouverte de nombreuses
questions qui devront faire l'objet d'une étude.
7.1. Localisation de la gare amont
Deux hypothèses principales nous semblent exister pour le tracé de ce
téléphérique et, plus particulièrement, pour la localisation de la gare amont.
L'une (tracé jaune) arrive au Nord de l'hôpital et ofre l'avantage d'être plus
proche du quartier et d'être un peu plus courte (donc d'ofrir des tracés plus
rapides). Sa proximité avec l'héliport ou avec le site classé de l'enclos des fusillés
pourrait par contre poser des problèmes d'ordre technique ou réglementaire.
L'autre (tracé rouge) passe par le Sud et arrive à proximité immédiate de l'entrée
de l'hôpital et de l'actuelle gare des bus, ce qui limiterait l'impact des
aménagements urbanistiques à efectuer (la
connexion entre le téléphérique et le bus) étant
assurée. Elle ofre de surcroît un beau panorama
sur la ville. Elle présente par contre l'inconvénient
non négligeable d'un tracé moins rectiligne et
donc probablement non compatible avec certaines
technologies.
7.2. Choix de la technologie
Quelle doit être la taille des cabines ? Faut-il opter
pour un système à cabines multiples (« oeufs ») ou
pour deux grandes cabines en va-et-vient ? Les
contraintes du tracé, les performances respectives
des deux technologies,... détermineront ce choix. Il
semble cependant certain que les cabines doivent être de taille sufsante pour
permettre le transport aisé des personnes à mobilité réduite, des vélos ou des
poussettes,...
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Le téléphérique prévu à Issy-les-Moulineaux (banlieue parisienne) pour 2010 a ainsi été abandonné. Pendant la
campagne des municipales, le maire, qui craignait pour sa réélection, a préféré retirer le projet face à un accueil
très négatif. L’argument avancé par les détracteurs du projet était la « pollution visuelle ».

Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, nous demandons à ce que la faisabilité du
téléphérique fasse l'objet d'une étude et que la modifcation du tracé du tram soit
envisagée dans le cadre de l'étude actuellement en cours pour l'axe 1.

Cette proposition fait l'objet d'un site web sur lequel
il est possible d'en discuter la pertinence et les modalités :
http://telepherique.be/
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