19/10/2017

La Chambre des représentants de Belgique
NL

Les Membres

La Chambre

Documents

Vous et la Chambre

Sitemap

Publications

Contact

Liens

FAQ

Visiter

...

Bulletin n° : B129 - Question et réponse écrite n° : 2487 - Législature : 54

Auteur
Département
Sous-département
Titre
Date de dépôt
Langue
Publication question
Date publication
Statut question
Date de délai

André Frédéric, PS
Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer
belges
Mobilité, Belgocontrol et SNCB
Plan de Transport 2017 en province de Liège.
17/07/2017
F
B129
04/09/2017, 20162017
Réponses reçues
23/08/2017

Question

Lors de présentation du Plan de Transport 2017 du 24 mai 2017 en province de Liège, la SNCB

Un projet de loi ou une
proposition
Un document récent
Un budget ou une note de
politique générale
en savoir plus

a annoncé deux trains de pointe supplémentaires sur la ligne 37 entre les gares de Welkenraedt
et Liège-Guillemins. Il s'agit du train n° 7452 qui devrait partir le matin à 07 h 07 de la gare de
Welkenraedt pour atteindre la gare de Liège-Guillemins et du train n° 8451 qui devrait partir
après-midi à 15 h 58 de Liège-Guillemins à destination d'Eupen. D'après mes informations et
malgré les sillons et les roulements définis, il s'avère que ces deux trains ne rouleront pas avant
la réouverture du point d'arrêt de Chaudfontaine. Cette décision repoussera l'offre
supplémentaire de ces deux trains à décembre 2018. Pouvez-vous confirmer cette décision et si
mes informations s'avèrent justes, justifier en quoi la reconstruction de ce point d'arrêt
empêcherait la circulation de ces deux trains prévu par ce nouveau plan de transport?

Statut
Réponse

1 réponse normale - normaal antwoord - Nouvelle réponse
Lors de la conception du Plan de transport 12/2017 - 2020, Infrabel a informé la SNCB que la
ligne 37 Liège - Aix-la-Chapelle serait en travaux d'avril 2018 à la fin de l'été 2018. Ces travaux
impliquent notamment un service à voie unique entre Pepinster et Verviers-Central qui contraint
fortement les horaires sur la ligne 37 pendant la première partie de l'année 2018. Par
conséquent, la SNCB a élaboré un horaire alternatif jusqu'à la fin de ces travaux. Lorsque
l'infrastructure le permettra, une nouvelle structure d'offre, incluant des modifications des
horaires, la suppression de la voie unique et la mise en service de la halte de Chaudfontaine,
sera élaborée. À compter de ce moment, l'IC 12 Kortrijk - Liège - Bruxelles - Welkenraedt ne
devra plus stationner 7 minutes à Liège-Guillemins, le train P 7495 Spa-Géronstère - Pepinster
sera prolongé jusqu'à Verviers et les trains L Herstal - Liège - Verviers seront adaptés en
conséquence. C'est aussi à cette occasion que les deux nouveaux trains P omnibus entre Liège
et Verviers seront mis en service et que la halte de Chaudfontaine devrait être opérationnelle.
Le même processus est poursuivi sur la ligne 125A entre Flémalle - Seraing - Liège puisque
l'offre sera effective dès que les nouveaux points d'arrêt seront mis en service par la SNCB et
que les travaux d'infrastructure seront réalisés par Infrabel. La SNCB précise qu'à l'occasion du
Plan de transport de 12/2014, la ligne 37 a déjà connu une forte amélioration avec l'ajout d'une
seconde relation IC depuis Welkenraedt et Verviers vers Bruxelles. Cette relation, en plus de
faire des arrêts à Pepinster et Angleur, a une fréquence horaire là où l'ancien IR Liège - Aix-laChapelle ne circulait qu'une heure sur deux. Avec le nouveau plan de transport 12/2017 - 2020,
l'axe Vesdre bénéficiera encore d'une évolution de l'offre avec l'ajout d'un nouveau point d'arrêt
et la mise en service de deux trains supplémentaires durant les heures de pointe.
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