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Labelle gareCalatrava a
presquedeux ans

d’existence. Et si les touristes
y sont nombreux,munis de
leurs appareils photo,
l’Associationdes Clients des
Transports Publics (ACTP),
elle, semontre assez critique
et pointe dudoigt certains
problèmes. Nous avons fait la
visite en compagnie d’Arnaud
Lahaut, de l’ACTP.

Sous le soleil, la gare des Guille-
minsabelleallure.Lesvoyageurs
quenousyavonscroisésce jeudi
semontraientd’ailleursassezsa-
tisfaits et la trouvaient superbe.
Arnaud Lahaut, lui, porte un re-
gardpluscritique,dénonçanten
vrac le manque de bancs et de
sièges sur les quais, le fait que le
dépose-minute à l’arrière de la
gare est perpétuellement squat-
té par des voitures ventouses. Il

pointe du doigt des signaléti-
ques pas toujours très claires, le
faitqu’iln’existepasdesalled’at-
tente ni d’abris fermés sur les
quais.
“Regardez, pour les personnes
qui débarquent à Liège, il n’y a
pasnonplus d’indicationquant

aux lignes de bus qui peuvent
êtreempruntées,nid’indication
sur leurs horaires, alors qu’à
Charleroi et à Mons, cela se
fait...”
DucôtédelaSNCBHolding (voir
ci-dessous), on relativise pasmal
l’ensemblede ces critiques...«

CHARLES LEDENT

b
“En hiver, nous avons fait
des relevés de température:

danslagrandegalerie, la tempéra-
tureétaitsupérieurede...undegré
par rapport à l’extérieur. Ce qui
veutdirequelechauffageparlesol
est quasi inutile. Il n’est efficace
que dans les endroits fermés com-
me les boutiques, les guichets...”
expliqueArnaud Lahaut. «

CH. L.

b
Arnaud Lahaut déplore: “Les
annonces vocales par haut-

parleursontsouventpeuaudibles,
à causede la réverbération.Mais il
paraîtqueleproblèmeestactuelle-
ment étudié. De même, est-il nor-
malqu’onnetrouvemêmepasun
téléphonepublicouuneboîteaux
lettres dans une gare qui se veut
quandmême internationale? ”«

CH. L.

b
À l’arrière de la gare, plu-
sieursemplacementsdepar-

king existent pour permettre de
venirdéposerdesvoyageurs,puis
de repartir. C’est le principe du
“kiss and ride ”... Malheureuse-
ment,denombreuxautomobilis-
tesutilisent cesplaces commede
vraies places de parking, parfois
pour toute la journée...«

CH. L.

b
Aupieddel’escalatormenant
àlapasserelle,surunquai,Ar-

naud Lahaut montre du doigt un
hautpanneautrèsétroitquiestcen-
séguiderlesvoyageurs...Maislepro-
blèmec’estque la flèche indiquant
le parking est dirigée du mauvais
côté. “En règlegénérale, dans cette
gare, indique le représentant de
l’ACTP, la signalétique est trop dis-
crète. Sur les quais, on voit à peine
sur le sol les subdivisions du quai.
Les panneaux indiquant l’arrivée
des trains sur les quais ne compor-
tent que trois lignes, et ne permet-
tent donc pas d’indiquer les arrêts
éventuels. Le seul panneau à cinq
lignes se trouve sur la première
voie, celle duThalys.
De même, l’architecte Calatrava a
refuséque,dans laGrandeGalerie,
on trouve les horaires jaunes com-

plets. On n’en trouve que sur les
quais. Dans la Grande Galerie, les
voyageursontseulementàleurdis-
position des panneaux indiquant
les prochains départs. Les voya-
geursquiveulentensavoirplusdoi-
vent doncmonter sur les quais.”«

CH. L.

b
Sur les quais, de nombreux
voyageurs ont décidé... de

s’asseoir par terre pour attendre
leur train!
Et ne croyez pas qu’il s’agisse
d’une volonté de se faire remar-
quer.
Non,àlagareCalatrava, lesbancs
publicset les siègespour lesvoya-
geurs sont vraiment peu nom-
breux. Au long des très longs
quais,onencompteàpeinetrois.
Ceux qui n’arrivent pas les pre-
mierssontdonccondamnésàres-
ter debout.
“Et il n’y amêmepas un abri fer-
mé pour les voyageurs sur les
quais, ce qui permettrait d’atten-
dreletrainauchaudenhiver.Les
seuls abris que l’on aperçoit sont
réservés au personnel de la
SNCB” expliqueArnaudLahaut.

En bas, dans la Grande Galerie,
même topo: peu de bancs. Mais
on explique à la SNCB que c’est
voulu puisque les voyageurs ne
sontpascensésattendrependant
delonguespériodes...Àcondition
que les trains soient à l’heure.«

CH. L.

Peu claire,
la signalétique

Le
chauffage

par le sol
quasi inutile

Des
messages

vocaux peu
audibles

EvénementLiège

Le “kiss
and ride”

trop souvent
“squatté”
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Pas assez de
bancs publics

WWW.LAMEUSE.BE Pour réagir à nos articles,
vous pouvez surfer sur notre site Internet

Il y a le ciel, le soleil   
et Crefibel !

Numéro gratuit:

0800 99 541

Avis immédiat

www.crefibel.be

Prêt à tempérament
Ouverture de crédit
Prêt hypothécaire

Attention, emprunter de l’argent
coûte aussi de l’argent.

18243470

Des voyageurs assis par terre.  l

La Grande Galerie.  l TH. VAN ASS Arnaud Lahaut.  l TH. VAN ASS

>À la SNCB-Holding, on
relativise les points noirs relevés
par l’ACTP. LouisMaraite,
porte-parole: “L’onpeut discuter
de la signalétique peuagressive
et des annoncesmicro peu
audibles pour les usagers de la
gare,mais trop audibles pour les
riverains -des services spécialisés
y travaillent -,mais il faut rester
de bon compte. Les usagers
trouventdans laGrandeGalerie
sixpanneauxd’affichage, en
plusde celui sur la façade et
ceux sur le quai 1. Et il y en a
encore trois par passerelle pour
les personnes qui arrivent par le
“Kiss&Ride ”. Et il y a du
personnel pour répondre à
toutes les questions à l’entrée du
CentredeVoyages.
Quant à l’inconfort des bancs du
CentredeVoyages oude la
GrandeGalerie, il n’est pas

innocent: il s’agit de lieux
d’attente “courtedurée ”,
destinés à faire patienter durant
quelquesminutes les passagers
enattente de leur train. La gare
n’est pas une énorme salle
d’attentemais, enplusdu lieu
d’embarquement, un espace
convivial, esthétique, lieude
rencontres, centre commercial
et nœudd’intermodalité.
La gare de Liège est tout cela,
pour le plus grandplaisir de ses
usagers, commeen témoignent
les enquêtes de satisfaction
menées par des sociétés
indépendantes et comme l’a
conclu la dernière enquête de
Test-Achats sur leGroupe SNCB.
Nous remercions l’ACTPdene
pas oublier de se réjouir, avec
nous, de la notoriété de Liège à
travers lemonde grâce à cette
gare...”

Ce n’est pas un parking.  l TVA

Un panneau peu éloquent.  l TVA

�

� � ll Jeudimatin,noussommes
allés à la rencontre de quel-
ques voyageurs pour avoir
leuravis.Surlequai,deuxSué-
dois d’un certain âge atten-
dent le train pour Charleroi.
“Nous allons retrouver notre
fils qui habite dans la région”
expliquent-ils. Comme les au-
tresvoyageurs, ils sontdebout
pour attendre. “C’est vrai que
ce serait plus agréable s’il y
avait quelques bancs supplé-
mentaires ” concèdent-ils.
Mais c’est vraiment le seul in-
convénient constaté pour cet-
te gare qu’ils trouvent vrai-
ment “très belle”...
Un peu plus loin, un autre
voyageur attend son train
pourse rendreàChassepierre.
“Des inconvénients? Non,
mais vous savez, moi, je suis
très facile et je ne me plains
facilement.Ilyajusteunecho-
se, quand même: en hiver,
quandilfaitfroidetqu’ilyadu
vent, c’est vrai que les voya-
geursn’ontpasvraimentd’en-
droit pour s’abriter sur les
quais...”

RETROUVEZ NOTRE
VISITE DE LA GARE
EN VIDÉO SUR
WWW.LAMEUSE.BE
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ATTENTE

CONFORT ÉQUIPEMENTS Globalement, les
voyageurs apprécient

llRéaction

“LAGAREN’ESTPASUNEÉNORMESALLED’ATTENTE”

PARKING

POUR S’Y RETROUVER

Gare des Guillemins:
tout n’est pas parfait...
L’Association des Clients des Transports Publics dresse la liste des points noirs

LIÈGE TRANSPORTS

Une belle gare, mais qui n’est pas exempte de critiques.  l TH. VAN ASS
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