
La ville de Bruxelles vient de commander, chez Bombardier, 46 nouveaux trams
dont voici une photo de la maquette. (Document Bombardier)

Les automotrices suisses pour service régional (ici la RABC 520 des CFF),
véritables clones du Talent, sont à plancher bas, assurant l'accès de plain-pied.

(Photo CFF)
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LE RETOUR DU TRAM A LIEGE ?
INELUCTABLE

Le Ministre Darras vient d'allouer une somme de 250 000 euros pour réaliser une étude
de faisabilité du retour du tram à Liège.
C'est une bonne nouvelle. Si cette idée se concrétisait,  Liège serait alors sur le même
pied  que  les  autres  grandes  villes  belges  :  Bruxelles,  Anvers,  Gand  et  Charleroi
bénéficient  déjà des services du tram. Sans parler du célèbre tram de la côte, dont le
succès va grandissant.

Nous disons que le retour du tram est inéluctable pour les raisons suivantes. Elles ont été
reconnues par une vingtaine de villes françaises. Et déjà quinze réalisations dont deux
(bientôt trois) à Paris sont en service, certaine depuis 1987 déjà (Grenoble).

Quels sont les arguments qui plaident en faveur du tram ?
- Le tram est écologique : pas de pollution sonore, pas d'émission de gaz.
- Le tram est confortable (même si le tram de la côte constitue de ce point de vue une

regrettable exception).
Qu'il s'agisse des chocs verticaux, transversaux ou longitudinaux, tous sont minimisés.
Le tram permet de voyager confortablement, même en position debout, ce qui n'est pas
le cas avec les bus et est même impossible pour certaines personnes.

- La capacité d'un tram moyen est de 300 places, ce qui représente la capacité de trois
bus ou de 150 voitures occupées par deux personnes 

-  Son  accessibilité  est  idéale:  du  fait  du  guidage  rigoureux  imposé  par  les  rails,
l'accostage au trottoir  se fait  au  plus  près  et  permet  de réaliser  l'embarquement  de
plain-pied.  Les personnes à mobilité réduite peuvent embarquer sans assistance, les
valises sur roues, les landaus profitent également de cette commodité. Les personnes
âgées l'apprécient également.

- La motorisation des trams modernes permet de gravir des pentes jusqu'à 8 %.

En  France,  les  Municipalités  ont  eu  la  sagesse  de  constituer  des  "communautés
urbaines"  avant  d'entamer  tout  projet  (voir  ci-après  le  cas  de  Bordeaux).  Les  lignes
doivent  en effet  desservir  les banlieues  où sont  établis  les  parkings-relais.  Toutes les
autorités doivent être parties prenantes dans un projet d'une telle ampleur.
Dans tous les cas de figure, on trouve toujours, en France, une liaison centre ville - gare
et une liaison centre ville - campus universitaire.  Ce sont  aussi  à Liège deux liaisons
essentielles. Il y a plus de 1000 bus par jour qui circulent entre le centre et les Guillemins.
Et  la  liaison  centre  -  campus  vient  de  faire  l'objet  de  l'ouverture  d'une  ligne
supplémentaire.

Evidemment  les  trams  doivent  idéalement  être  en  site  propre  et  jouir  d'une  priorité
absolue aux carrefours. C'est par exemple le cas à Strasbourg, qui peut être considéré
comme un modèle en matière de mobilité urbaine. Le réseau des tec est basé sur une
étoile ferrée à
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six branches, rayonnant à partir du centre vers les points stratégiques de la banlieue. Des
circuits circulaires de bus assurent la desserte des quartiers et "rabattent" les voyageurs
vers les lignes de tram.
Les conséquences sont spectaculaires. Il n'y a presque plus de voitures au centre ville.
Les vélos, par contre, y sont nombreux et les piétons y évoluent comme des poissons
dans l'eau.

Quel est le jugement des commerçants ? Tous ceux que nous avons interrogés se disent
enchantés,  même  s'ils  ont  du  subir  deux  années  de  travaux.  Ils  ont  vu  revenir  une
clientèle qui avait déserté le centre ville, ses embarras de circulation et ses difficultés de
stationnement. Une seule exception : les taximen qui ont vu leur chiffre d'affaire diminuer,
leur principale clientèle étant devenue...les fonctionnaires européens. Strasbourg, siège
du  Parlement  européen,  se  considère  comme  capitale  de  l'Europe.  Et  elle  l'affiche
pratiquement à tous les arrêts du tram : les distributeurs de billets sont quadrilingues !

Mais à Liège, pourra-t-on réaliser en deux ans l'implantation d'un réseau alors qu'il a fallu
30 ans pour reconstruire la place St Lambert ?
Un fameux challenge à relever.

En 1956, le tram 4 en site propre, entre Avroy et Blonden.
Photo : Jacques BAZIN, Editions GTF
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Nous l'avons essayé !

Les Liégeois auront été surpris de voir l'ELFO, un bus silencieux, évoluer dans
les rues du centre-ville.
Il s'agissait d'un petit bus (40 places) destiné aux circuits urbains de la ville de
Gênes. Nous avons pu apprécier sa souplesse, ses démarrages progressifs et
sans à-coups, et son silence. Ce sont là des caractéristiques propres à tous les
véhicules électriques. Ils ont en outre la propriété appréciable de ne pas polluer
l'air des villes. A noter que, bien que d' origine italienne, ce véhicule n'est pas
pourvu  d'air-co,  ce  qui  est  compréhensible  puisqu'il  s'agit  d'un  véhicule
autonome, ne disposant que d'une réserve d'énergie limitée.
Plusieurs bus électriques sont déjà testés sur certains réseaux. La particularité de
celui-ci est que la recharge des batteries se fait par induction, c'est-à-dire qu'il ne
nécessite pas de raccordement électrique; il suffit de stationner au dessus d'une
borne noyée dans le sol pour assurer le transfert d'énergie vers le véhicule.

L'ELFO, photographié place Saint-Lambert à Liège.
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Le TALENT : La petite merveille du rail

Talent  est  un acronyme pour  TAlbot  Leichter  Niederfluer  Triebwagen,  c’est-à-
dire :  automotrice  légère  pour  usage  régional  de  Talbot.  Et  on  ne  peut
s’empêcher de penser que cet acronyme lui sied comme un gant.

Ses caractéristiques en font un produit vraiment exceptionnel. Présenté pour son
premier voyage le 28 février 1997, il a créé la surprise et l’admiration. 
Aux yeux de l’usager, ce qui frappe c’est : 
- son plancher bas: à 750mm il permet l’embarquement de plain-pied dans toutes

les gares avec quais rehaussés,
- sa vaste plate-forme multimodale. Elle permet l’embarquement d’une dizaine de

vélos ou de landaus,
- ses annonceurs visuels et sonores,
- ses portes à FERMETURE automatique : elle permettent de réduire les temps

d’immobilisation, les portes se refermant quelques secondes après le passage
du  dernier  voyageur.  Cette  procédure  est  utilisée  depuis  de  nombreuses
années sur les bus où elle donne entière satisfaction. A l’origine, la détection
était assurée sur les bus par une marche-pédale, actuellement, l’électronique a
remplacé la mécanique, ce qui permet de l’appliquer même lorsqu’il n’ y a pas
de marche, comme sur les bus à plancher bas ou le Talent,

- son WC accessible aux handicapés,
- le distributeur de titres de transports embarqué qui libère l'accompagnateur de

la délivrance des billets, 
- la suspension pneumatique,
- le conditionnement d’air,
- l’intercirculation large, qui facilite les déplacements à l’intérieur de la rame,
- la possibilité de pratiquer l’arrêt à la demande, ce qui, sur les lignes régionales,

permet de réaliser des économies d’énergie et d’usure du matériel.

Mais une particularité du Talent vraiment exceptionnelle, c’est son marchepied
rétractable.  Comme on peut le voir  sur les photos,  lorsque la rame se trouve
devant un quai bas, le marchepied déborde sur le quai ce qui facilite l’accès.
Devant un quai haut, le marche-pied se déploie jusqu’ à buter sur le mur du quai.
Il comble ainsi le vide entre la rame et le quai, les enfants et les personnes âgées
peuvent ainsi embarquer sans appréhension. 

Sur le plan technique, il faut signaler que le Talent est livrable en version bi, tri ou
quadricaisses. La motorisation peut être thermique ou électrique. Il existe aussi
une version pendulaire qui permet d’augmenter la vitesse commerciale sans frais
conséquents d’adaptation de l’infrastructure.
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 Marchepied déployé au-dessus d'un quai bas        Marchepied appuyé contre un quai haut

Le Talent est le véhicule idéal pour les relations régionales. Il roule maintenant à
des  centaines  d’exemplaires,  dans  une  dizaine  de  pays  répartis  sur  trois
continents.  Son succès est du à l’accueil  favorable de la clientèle mais aussi,
paraît-il, aux facilités d’entretien.

Le verrons-nous un jour chez nous ? Pas évident car la SNCB vient d’acquérir 76
autorails (série 41) qui paraissent pléthoriques. Nous devrons donc pendant de
longues années nous résigner à escalader leurs quatre marches d’accès.
Mais si vous voulez découvrir cette petite merveille, allez donc faire un tour à
Aachen (c’est la porte à côté); cela vaut la peine. Le billet Euregio, valable sur
tous les trains, tram, bus de l’ Euregio « Meuse-Rhin » coûte 12,5 Euros et est
valable,  le  week-end pour  deux adultes  et  trois  enfants  (voir  notre  précédent
numéro).

Vélos et landaus dans l'espace multimodal. 
A noter, à gauche, le distributeur de billets embarqué.
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Fédération Européenne des Voyageurs
Assemblée générale annuelle à Namur

Le samedi 22 mars 2003, l'ACTP en collaboration avec le BTTB et avec l'aide du
MET  (Ministère  de  l'Equipement  et  des  Transports),  a  organisé  la  première
assemblée générale annuelle des membres de l'European Passagers Federation
-  Fédération  Européenne des  Voyageurs  (FEV)  -  dans  les  locaux du MET à
Namur.  Cette  assemblée  réunit  des  représentants  de  treize  organisations
nationales, dont l'objectif est de défendre les intérêts des utilisateurs européens
des transports publics (train, tram, bus).

Une  des  premières  missions  de cette  fédération  est  d'élaborer  auprès  de la
Commission européenne, une charte des droits et obligations des voyageurs du
transport  ferroviaire.  Plusieurs  réunions  ont  déjà  eu  lieu  avec  des  hauts
responsables de la direction générale Energie et Transports.

Namur 22 mars, assemblée générale de la Fédération Européenne des Voyageurs

Le Conseil d'Administration de la FEV, présidé par Trevor Garrod, de Railfuture,
espère fédérer des membres d'associations dans les différents états membres de
l'Union Européenne.  La FEV regroupe actuellement  des  associations  de neuf
pays  européens  :  Autriche,  Belgique  (ACTP  /  Association  des  Clients  des
Transports Publics & BTTB / Bond van Trein, Tram en Busgebruikers), Grande
Bretagne, France, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.
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La Fédération a mis sur pied deux groupes de travail qui traitent, l'un des voyages
internationaux longues distances et l'autre des relations transfrontalières locales. 

"Nous avons beaucoup oeuvré pour mettre cette fédération sur les rails, déclare
Trevor Garrod. Cette dernière permettra aux usagers de s'exprimer au sein de la
Commission  européenne.  Nous  défendrons  avec  vigueur  les  intérêts  des
utilisateurs des transports publics européens".

Cette réunion de la FEV dans les locaux du MET s'est déroulée à la plus grande
satisfaction  des  nombreux  membres  présents.  Tous  louèrent  la  qualité  de
l'infrastructure et l'organisation générale de la journée. 

Du tram au train

Heureux gantois : en descendant du tram, ils ont un accès direct aux voies de
chemin de fer. Six escalators donnent accès aux douze voies. On notera sur la
photo prise sur les quais du tram, les affiches SNCB et les écrans vidéo donnant
les  heures  de  départ  des  trains.  Sur  les  quais  trams,  on  trouve  aussi  les
distributeurs automatiques de titres de transports De Lijn. Par contre, il n'y a pas
de  distributeurs  de  titres  SNCB,  mais  on  sait  que,  de  toutes  façons,  les
distributeurs  SNCB n'ont  pas  les  faveurs  de  la  clientèle  tant  leur  emploi  est
difficile et aléatoire. 
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On croyait en être quitte …
…mais il sont réapparus ! Les afficheurs de départ du Tec Liège commencent à
devenir familiers aux usagers. Dans un numéro précédent nous déplorions que
les messages utiles soient parasités par des fenêtres incongrues: affichage de
l'heure et message de bienvenue. Il  n'est  pas agréable d'attendre de longues
secondes l'information que l'on souhaite.  Et ce d'autant que la lisibilité de ces
afficheurs est franchement médiocre. 
Pour  beaucoup de personnes,  il  faut  se
rapprocher  du  poteau  support,  ce  qui
impose  une  attitude  inconfortable  au
niveau  des  vertèbres  cervicales.  Le
message de bienvenue a disparu pendant
quelques  jours,  mais  il  est
malheureusement  à  nouveau  présent.
Nous  redemandons  donc  aux  TEC  d'y
renoncer définitivement.

Cet  afficheur,  place  des  Guillemins,  se
trouve  sur  le  quai  opposé  au  quai
d'embarquement.  On  remarquera  la
mauvaise accessibilité à la boîte postale
et l'encombrement du quai (poteaux, deux
"aubettes",  …).  La  dépression  dans
laquelle  se  trouve  l'avaloir  provoque  un
choc fortement ressenti par les passagers
des bus.

OTTIGNIES
Consigne vélos
Heureuse initiative de l'administration
communale  qui  a  fait  installer  une
consigne automatique pour vélos, sur
le  parking  de  la  gare.  Elle  s'utilise
comme  une consigne pour  bagages.
A  côté  des  boxes  sont  aussi
disponibles  des  emplacements  sous
abri,  avec  possibilité  de  cadenasser
les vélos.
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Pour des TEC attractifs et performants

Dans  notre  numéro de mars,  nous  avons  publié,  sous  ce  titre,  une série  de
remarques qui concernaient la qualité du service et du matériel.
Nous avons reçu une réponse de la part de la SRWT que vous trouverez sur
notre site www.actp.be, à la rubrique "Revendications TEC", cliquez sur : "le texte
complet de la réponse des TEC".

Il nous est fait part de quelques bonnes nouvelles.
Les  TEC  annoncent  pour  2003  un  site  Internet  super  performant.  A  notre
connaissance  il  n'est  pas  encore  opérationnel.  Espérons  que  nous  pourrons
bientôt l'apprécier.
Dérouter  les  bus  par  les  gares  est  jugé  "intéressant".  On  espère  quelques
concrétisations rapides. 
Tous les nouveaux véhicules seront à plancher bas; on ne précise pas si cela
concerne aussi les bus inter, ce que nous réclamons depuis trois ans. 
La ventilation sans courant d'air fait l'objet d'une étude. 
Tous les nouveaux véhicules seront pourvus de vitres teintées et la toiture sera
blanche.

Pour le reste, la réponse de la SRWT est globalement décevante. Nous avons
évidemment rédigé une série de remarques dont nous souhaitons discuter avec
les responsables. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du résultat de
ces discussions.

Si vous ne disposez pas d'une liaison Internet, vous pouvez nous demander un
exemplaire de la réponse des TEC en téléphonant au 04/ 233 67 57. 
Vos remarques et suggestions sont aussi les bienvenues.

Comité de Ligne 43

Le rapport  de synthèse a été  remis  au Ministre  Vande Lanotte,  Vice-Premier
Ministre  et  Ministre  du  Budget  et  des  Entreprises  publiques.  Ce rapport  était
accompagné  d'une  lettre  signée  par  les  bourgmestres  de  toutes  les  entités
riveraines. Le texte complet se trouve sur notre site, à la rubrique "Comités de
Ligne,  ligne  43".  S'ils  ne  disposent  pas  de  liaison  Internet,  les  membres  de
l'ACTP peuvent obtenir un exemplaire, sur demande adressée à nos bureaux de
Liège dont voici les coordonnées : Place des Guillemins, 17 B25 - 4000 Liège.

Phone : 04/233.67.57 ou 0499/19.57.27
Fax : 04/233.67.57    Mail : actp@skynet.be



12 - AU FIL DES RAILS

Bordeaux opte pour le tramway

La ville de Bordeaux a décidé la construction de deux lignes de tramway afin de
moderniser le transport en commun de l'agglomération. L'ouverture de ces deux
lignes est prévue pour la fin de l'année 2003.
En parallèle à la mise en place de ce nouveau mode de transport public, une
véritable métamorphose de la ville est en train de se produire. 

Action sur la ville

La  mise  en  place  du  tramway  s'accompagne,  en  plus  des  travaux  liés  au
tramway, de toute  une série  de travaux  de rénovation,  de  restauration  et  de
réaménagements.

La ville tire profit de la mise en oeuvre de ce tramway pour agir sur la ville tout
entière.  Le  tramway est  conçu  comme  un  outil  de  remodelage  de  la  ville.  A
travers le tramway, c'est la ville entière qui évolue.
Il n'y a jamais eu autant de transformations dans la cité depuis des décennies.
L'arrivée du tramway marquera à coup sûr l'histoire de Bordeaux et constituera
un point de repère: il y aura un avant et un après l'arrivée du tramway.

De plus, les responsables de la ville ont tiré parti de la construction du tramway
pour modifier  de manière profonde tout le  plan de déplacement  dans la
ville.  Les deux  lignes  de tramway constituent  la  trame  principale  du plan de
déplacement en transport public et instaurent une hiérarchie entre ces lignes et
les lignes de bus qui vont s'y raccorder. Cela donne une plus grande lisibilité au
plan de transport public urbain.

Nouveaux modes de vie urbains

Les  réaménagements  associés  au  tramway  ont  également  pour  finalité  de
favoriser de nouveaux modes de vie urbains, de nouveaux comportements
dans la ville, notamment dans la manière de se déplacer.

Une prise de conscience de la part de la grande majorité de la population et des
responsables de la ville que l'automobile ne peut plus être l'unique moyen de
transport a  émergé.  Les  embouteillages,  le  coût  et  les  difficultés  de
stationnement,  la  pollution,  l'insécurité  et  le  bruit  engendrés  par  l'utilisation
exclusive de la voiture par un trop grand nombre ont modifié le jugement des
citadins. De nouveaux modes de transport sont alors envisagés: transports en
commun (même si on possède une voiture), vélo, roller, ...
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Bordeaux, rue Duffour-Dubergier, projet.
www.tramway-bordeaux-metropole.com

Dans le même sens, le tramway, la mise en place de pistes cyclables et autres
aménagements  visent  à  encourager  l'utilisation  de  nouveaux  modes  de
déplacement.

La réalisation de parkings à  proximité  de lignes de tramway (parcs-relais)  va
faciliter la multimodalité, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs modes de transport
pour un même déplacement. On vient de son domicile jusqu'au parc-relais en
automobile puis  on laisse son véhicule pour  accéder  au centre de la ville  en
tramway.

Recueilli sur : www.bordeaux.fr

Bruxelles : La STIB rajeunit son parc de tramways

46 nouveaux trams du modèle FLEXITY Outlook (Cityrunner) ont été commandés
à Bombardier Transportation Belgium. Ce matériel sera partiellement construit en
Belgique. Voyez la photo en dernière page.
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Re : Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg

Les  vicissitudes  de  la  ligne  Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg  passent  par  le
chaud et le froid. 

Dans notre dernier numéro, nous faisions allusion au refus de Karel Van Miert,
président du groupe de travail de la Commission Européenne, de retenir ce projet
comme prioritaire. 
La  bonne nouvelle  est  venue de la  Commission  elle-même  qui  a  néanmoins
retenu le projet. Cette reconnaissance assure une subvention de l’UE. 
Comme par ailleurs le gouvernement Luxembourgeois y porte également intérêt,
on peut espérer que l’état belge et la SNCB mettront le train sur les rails. D’après
la région wallonne, le projet coûterait 749 millions d’euros. Il pourrait drainer à
terme 6,8 millions de voyageurs contre 3,1 millions actuellement. 

Un vent froid est venu de la SNCB qui, par la voix de Karel Vinck a fait savoir
qu’"il  n’était  pas  question  de  trains  à  grande  vitesse"  entre  Bruxelles  et
Luxembourg. Affaire à suivre …

Trains non fumeurs
Comme vous le savez certainement, au 1er janvier 2004, tous les trains seront
entièrement  non-fumeurs.  Il  s'agit  là  d'une  de  nos  revendications,  formulée
depuis 2001. Nous justifions cette position par le fait que le matériel ferroviaire
n'assure pas un compartimentage efficace permettant de préserver les voyageurs
non fumeurs du tabagisme passif. Les voitures I10, I11 et AM 96 dont l'air est
brassé par  la  ventilation étaient  particulièrement  insatisfaisantes;  l'odeur  et  la
fumée  des  compartiments  fumeurs  se  répandant  dans  toute  la  voiture.  Par
ailleurs, la législation imposant l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la
SNCB ne peut que s' y conformer.

Le croiriez-vous ?

Le  temps  de  parcours  actuel  de  l'Euro  City  Vauban  entre  Bruxelles-Nord  et
Luxembourg  est  de  2h43.  Il  était  de  2h13  en  1974  avec  les  Trans  Europe
Express et de 2h49 en 1939 avec traction vapeur ! 
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"TOUS-EN-BUS" 
Les quartiers d'Ottignies mieux desservis grâce aux actions des citoyens 

Après quatre ans de travail l'équipe de "TOUS EN BUS" a obtenu des résultats
concrets… 
Tout a commencé en 1999 : un colloque au Centre Nerveux (maison de jeunes
d'Ottignies) et la création d'une Cellule Communautaire furent le détonateur de
l'action.  Les habitants  de l’entité  se sont  regroupés en un comité  "TOUS EN
BUS".  Dix  tables  rondes  ont  été  organisées  dans  les  différents  quartiers
d'Ottignies pour recenser les besoins et les difficultés de déplacement au sein de
la commune. Un projet ambitieux a vu le jour. Il consistait en l'installation de trois
boucles pour desservir l'entièreté de l’entité. Mais les impératifs budgétaires en
révélèrent les limites.

Entre-temps,  "TOUS  EN  BUS"  fut  reconnu  comme  sous-groupe  de  la
Commission Consultative de Mobilité instauré par la ville d'Ottignies LLN. 
Un  second  projet  fut  élaboré.  Il  visait  à  optimaliser  les  services  des  TEC
existants. Il a été proposé par le groupe "TOUS EN BUS " épaulé par l'ACTP.
Des négociations  serrées avec les  TEC Brabant  wallon débouchèrent  sur  les
compromis suivants. Ils ont été mis en œuvre dès le premier septembre 2003 : 

Ligne 18 / 
Elle est supprimée sous ses 2 variantes : Ottignies gare - Limelette - Clinique (6
départs  par jour) et  Ottignies gare -  centre Ottignies -  clinique -  Petit  Ry   (8
départs par jour).
Le 18 /  est remplacé par le 17 qui effectue une boucle,  desservant  plusieurs
quartiers : Ottignies gare - centre Ottignies - Clinique st Pierre - quartier social du
Buston - Petit Ry – av. Pinchart - centre Ottignies - Ottignies gare. 
18 départs sont organisés chaque jour. Ces dessertes sont assurées sans frais
supplémentaires pour les TEC, simplement en récupérant des temps d’attente,
ce qui explique que l’horaire n’est pas cadencé.
Limelette n’étant plus desservi par l'ex 18, le rapido 22 qui traverse cette localité
fait dorénavant un arrêt à la" Porte de Limelette ", ce qui donnera une meilleure
desserte (un passage toute les 30 minutes pour le rapido, au lieu de six par jour
pour l’ancienne ligne 18).

Ligne 28
Elle est maintenant déviée par la "Chapelle aux Sabots". Ce quartier dispose de
neuf  liaisons  directes  avec  le  centre  d'Ottignies  et  la  gare.  Une plus  grande
fréquence serait pourtant souhaitable.
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Sur la partie du trajet abandonnée du 28, le  rapido 3 (Ottignies gare - Braine -
Waterloo) effectue un nouvel arrêt  au « rond point des Coquerées ».

Ligne 20 : Ottignies - LLN 
Il y aura deux départs supplémentaires le soir : vendredi (21h 22 et 22h 22) et
samedi  (21h 18 et 22h 18).
Deux points noirs subsistent : 
-pourquoi les horaires des deux jours diffèrent-ils de quatre minutes ? 
-les correspondances avec les trains venant de Bruxelles (h+13) et de Namur

(h+15) sont aléatoires. La coordination des horaires SNCB et TEC est pourtant
un principe majeur d’organisation de la mobilité. 

Fête au quartier de la "Chapelle aux Sabots" pour la mise en place de la nouvelle desserte

Nous n'avons pas encore obtenu :
-que la L366 délaisse la traversée d’une zone agricole (chaussée de Bruxelles)

au profit d’une desserte d’Ottignies.
-la renumérotation de la L28 (pour éviter la confusion avec l'autre 28  Ottignies

gare - Genappe via Sart messire Guillaume).
Nous déplorons également le laconisme de l'information officielle des TEC. Le
comité "TOUS EN BUS" y a remédié (voir photos page suivante). Au moment où
nous rédigeons ces lignes, le site Internet des TEC n'est pas encore à jour. 

L'enseignement  à tirer  de cette action est  que la concertation citoyenne peut,
avec  la  bonne  volonté  de  toutes  les  parties  concernées,  produire  des  effets
bénéfiques,  même,  comme  ce  fut  le  cas  ici,  sans  engager  de  dépenses
considérables. Le groupe "TOUS EN BUS" a d’ailleurs obtenu le soutien d’Inter-
Environnement Wallonie à l’occasion de la semaine de la Mobilité.
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Avis aux voyageurs de la ligne 18
Ottignies - Clinique - Petit-Ry

ARRET SUPPRIME

Suite  à  la  modification  d'itinéraire  de  la  ligne  précitée,  nous  vous
informons qu a partir du 1er septembre 2003, cet arrêt sera supprimé.

Les horaires, ainsi que tout renseignement complémentaire, peuvent être
obtenus auprès des chauffeurs ou à nos différents points de vente (TEC
Ottignies, Infobus, Internet ou Siège Social de Wavre 010/23.53.11).

Affiche mise aux arrêts de la ligne 18 par les TEC

Affiche placée à ces mêmes arrêts par "Tous en Bus"
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Ticket Euregio

Le 16 décembre 2002, lors de l'inauguration de la liaison "AIXpress", qui devait
remplacer la liason ICA vers Köln, la Direction de la SNCB avait assuré que le
billet spécial destiné aux voyageurs embarquant entre Pepinster et Welkenraedt,
serait disponible "dans une dizaine de jours". En réalité, il fallut attendre plusieurs
mois avant que ce billet ne soit mis en vente, alors que, du côté allemand, tout
était en place pour l'ouverture de la ligne. 

Mais, à ce jour, le billet Euregio n'est toujours
pas  disponible  à  bord  des  trains.  On  l'avait
promis  pour  les  vacances,  puis  pour  la
semaine de la mobilité et, au moment où nous
rédigeons ces lignes, il est toujours en rade.
Nous en avons pourtant reçu un spécimen et
on  nous  assure  que  ce  n'est  plus  qu'une
question  de  quelques  jours.  Décidément,
l'administration de la SNCB, tout comme ses
trains, accumule les retards.

Quand ce billet sera délivré à bord (nous vous
préviendrons sur notre site  www.actp.be), un
voyageur qui embarque dans une gare où le
billet n'est pas disponible au guichet pourra le
demander  à  l'accompagnateur.  Ainsi,  un
voyageur embarquant à Bruxelles désirant se
rendre dans l'Euregio, prendra un billet pour
Liège ou Hasselt et pourra poursuivre avec un
billet acheté à bord. 

Bon à savoir: l'AIXpress (Liège-Aachen) ne roule que toutes les deux heures, aux
heures impaires au départ de Liège. Aux heures paires la voie la plus rapide pour
se rendre à Aachen, venant de Bruxelles, est de continuer avec l'ICA jusqu'à
Eupen, où on prend un bus pour Aachen; arrivée de l'ICA à h27, départ du bus
pour Aachen à h40. Cette voie est même la plus rapide aux heures impaires, ceci
en raison de l'attente de la correspondance  à Liège Guillemins  (30 minutes).
Malheureusement, à Eupen, le départ des bus se fait du Bushof, lequel est à 300
mètres de la gare.
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Nos  membres  en  vacances  s’intéressent  aux  choses
ferroviaires

Madame  C.G.,  de  Comblain,  nous  a  fait  parvenir  une  série  de  photos  des
chemins  de  fer  tunisiens.  Elles  enrichiront  notre  documentation  et  nous  l’en
remercions. 
Nous en extrayons une vue d’une imposante loco diesel en gare de Tunis :

«  Si les machines paraissent être en bon état, il n’en est pas de même pour les
voitures. Par 49 degrés à l’ombre, la ventilation est essentielle. Des ventilateurs
sont installés mais ils sont en panne la plupart du temps. On roule donc toutes
fenêtres  et….  portes  ouvertes !  L’état  des  sièges  fait  peine  à  voir,  stores  et
fenêtres se déglinguent ». Et de conclure : « ne serait-il pas plus confortable de
voyager à dos de chameau ? »

Eurostar : un nouveau défi

Depuis le 28 septembre, les Eurostar empruntent le nouveau tronçon à grande
vitesse sur le réseau anglais. Avec un gain de temps de 20 minutes sur le temps
de parcours,  Londres  n’est  plus qu’à  2h20 de Bruxelles.  A noter  que le  train
inaugural a réalisé le parcours en 1h58 et que le record de vitesse sur le territoire
britannique a été battu dans la foulée.

Les compagnies aériennes se trouvent donc confrontées à un nouveau défi, mais
elles se disent prêtes à le relever. Les compagnies « low-cost » particulièrement
qui ont déniché un petit aéroport, relativement proche de la City…. A suivre.
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Plus fort que Crisnée

Le 6 août, en pleine canicule,  un ICA (ICA 515) tombe en détresse à Crisnée, à
quelques  kilomètres  de  Liège.  Les  voyageurs,  privés  d'air-co  et  n'ayant  pas  la
possibilité  d'ouvrir  les  fenêtres,  sont  descendus  sur  la  voie  pour  échapper  à  la
fournaise qui s'installait progressivement dans les voitures exposées au soleil. 

Il faut savoir que la veille, un accident semblable était survenu sur la ligne Anvers–
Neerpelt.  Des  passagers,  restés  emprisonnés  dans  une  voiture  dont  l'air-co  était
tombé en panne, avaient été incommodés, certains ayant même du être hospitalisés.

Les clients de l'ICA sont sagement descendus côté remblai.
Certains ont cependant circulé jusqu'à un accès à l'autoroute. Là, ils ont fait du stop
ou attendu un proche prévenu par mobilophone.
Les autres ont été secourus par l'ICA suivant qui a gagné les lieux de l'incident à
contre voie. Il y fut procédé au ramassage des voyageurs. Cette opération n'est pas
chose aisée, la première marche étant à 80 cm au-dessus du ballast (la voie est en
léger dévers) ! Les rescapés sont arrivés à Liège Guillemins avec 1 h 40 de retard !

Plusieurs leçons sont à tirer de cet incident : 

1. L'ACTP réclame depuis  plus de trois  ans que la fonction ventilation reste
active  lorsque  la  haute  tension  fait  défaut.  La  SNCB devrait  modifier  les
circuits électriques de ventilation ou installer des fenêtres ouvrables en partie
par l'accompagnateur.

2. Il n'est pas normal qu'une rame pourvue d'un attelage ordinaire immobilisée
à vingt kilomètres du dépôt de Kinkempois ne puisse être récupérée en un
délai plus court.

3. Les informations, comme d'habitude, ont fait  défaut. Particulièrement dans
les gares en aval. Les parents et amis venus à la recherche des leurs ne
savaient que faire : attendre ? combien de temps ? aller à leur rencontre sur
l'autoroute ?

Quelques jours plus tard, un incident analogue a eu lieu en France, sur la ligne du
RER D à quelques mètres de la gare de Villeneuve-Triage.
Dans ce cas, les choses auraient pu tourner au drame. En effet, les voyageurs sont
descendus  à  contre-voie  et  un  train,  dont  le  conducteur  ignorait  la  présence  de
voyageurs sur la voie, est arrivé inopinément. 
Les  voyageurs  n'ont  eu  que  le  temps  de  sauter  dans  le  fossé  bordant  la  voie.
Certains  se  sont  retrouvés  coincés  entre  la  rame  immobilisée  et  la  rame  en
mouvement ! 
L'enquête en cours devra établir les circonstances qui ont amené les passagers à
descendre à contre-voie.

                                                                    AU FIL DES RAILS - 21

Le film de la catastrophe évitée de Villeneuve - Triage
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Par la présente, je souhaite devenir

O - Membre de l'ACTP pour la somme de 5 euros/an que je verse ce jour
sur le compte 001-3307821-03 de l'ACTP

O - Sympathisant (gratuit)
Cocher la case de votre choix

Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………….

Code postal et ville/commune : …………………………………………

Date et signature : ………………………………………………………..

Données facultatives mais souhaitées pour des contacts plus rapides :

Téléphone : ……………………………………………………………………………….
Fax : ………………………………………………………………………………………..
GSM : ……………………………………………………………………………………...
e-mail : …………………………………………………………………………………….

Ligne(s) empruntée(s) : 
O - SNCB : ………………………………………………………………………
O - TEC : …………………………………………………………………………
O - DE LIJN : …………………………………………………………………….
O - STIB : ………………………………………………………………………..

  

A renvoyer par courrier postal à : ACTP, Try du Marais à 5651 Tarcienne 
ou à faxer au 04/380.30.60.

REJOIGNEZ NOS RANGS !

  

Strictement apolitique, l'ACTP est membre de :

- Fédération Européenne des Voyageurs (EPF/FEV)
- Inter-Environnement Wallonie (IEW)
- Comité Consultatif des Usagers auprès de la SNCB (CCU)

Notre audience auprès des autorités politiques et des transporteurs dépend de
notre représentativité citoyenne. Plus nous serons nombreux, mieux nous serons
entendus.
Vous pouvez rejoindre nos rangs (pour cela, il vous suffit de compléter le bulletin
d'inscription joint).

Deux possibilités s'offrent à vous :

O Sympathisant : nous recueillons vos témoignages et constituons des
dossiers que nous transmettons aux responsables.
L'inscription est gratuite!

O Membre : vous recevez notre bulletin d'information, des invitations à
participer à nos différentes activités (groupes de travail, voyages d'études…). La
cotisation annuelle est de 5 euros.

Pour  nous  rejoindre,  il  vous  suffit  de compléter  le  bulletin d'inscription qui  se
trouve sur la page précédente.

________________________________________________________________

ACTP (Association des Clients des Transports Publics -  asbl)
                                Place des Guillemins 17 B25, 4000 LIEGE
                     Phone : 04 233 67 57, 0499 19 57 27 ; Fax : 04 233 67 57
                             Internet : www.actp.be; Email : actp@skynet.be
        Siège social: Try des Marais, 758, 5651 TARCIENNE, phone 0495 99 44 00; fax: 071 21 98 10 


