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En visite en Suisse, les parlementaires de la commission sécurité du rail se sont penchés sur les 
technologies et procédures nouvelles © RTBF

Dissolution de la commission sécurité du rail 
La dissolution des chambres est intervenue à un mauvais moment : la commission 
spéciale de la Chambre mise en place à la suite de l’accident de Buizingen avait 
entamé un travail de fond sur la recherche des causes de la catastrophe et sur les 
raisons du retard pris par la Belgique en matière d'équipement d'arrêt automatique 
des convois en cas de franchissement d'un feu rouge. 
Intrigués par les exemples des pays voisins, des commissaires se sont rendus en 
Suisse et en Italie pour y investiguer. Ils ont pu mesurer le retard considérable pris par 
la Belgique en matière de sécurité ferroviaire mais aussi dans d’autres domaines 
comme l’a fait remarqué le président de la commission, le député fédéral et 
bourgmestre de Rochefort, François Bellot : « après une mission d'étude sur les 
chemins de fer italiens et suisses, nous avons constaté un total décalage avec la 
logique des responsables d'ici : le volontarisme qu'on a vu en Italie et en Suisse, la 
modernité de l'approche, si loin de ce qu'on entend chez nous, les résultats obtenus 
(doubler le nombre de voyageurs) avec des moyens pas beaucoup plus importants ... 
On se dit qu'avec des efforts d'organisation et de ponctualité, la SNCB pourrait 
augmenter sa clientèle de 30 à 40% ». A leur retour au pays, les parlementaires n'ont 
toutefois pu exploiter les résultats de leur étude : les chambre étant dissoutes, la 
commission l'est aussi. 
Il faudra donc attendre la constitution des nouvelles chambre et la formation des 
nouvelles commissions pour que le travail reprenne. L’ACTP espère vivement que ce 
qui a déjà été accompli ne sera pas perdu et que les nouveaux élus (ou réélus) auront 
à cœur de mener cette étude à bonne fin. 
Avant les élections, nous avions posé aux présidents des partis francophones 
traditionnels une série de questions. Leurs réponses ont été publiées sur notre site. 
Tous paraissent bien conscients de l'importance des transports publics, et en 
particulier des problèmes de sécurité (et de ponctualité). On peut donc légitimement 
espérer que le travail sera poursuivi. L'inconnue concerne la diligence dont la nouvelle 
commission fera preuve. Espérons qu'elle n'adoptera pas un train de … sénateur. 
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ans quelques années, le quartier de la 
gare de Namur devrait présenter un tout 
autre visage. La dalle de la gare 

ferroviaire accueillera les bus qui y accéderont 
via une passerelle partant du square Léopold. 
Autre changement: la création d'un centre 
commercial à la place de l'actuelle gare des 
bus. Les boulevards aux alentours de la gare 
SNCB seront également réaménagés. 

Ce ne seront finalement ni des cinémas, ni des 
bureaux, ni des commerces qui surplomberont la gare 
de Namur. Au terme d’un an de mises au point 
communes, SNCB Holding, SRWT et Ville de Namur 
ont présenté de concert un projet d’intermodalité train-
bus visant à accueillir une nouvelle gare TEC sur la 
dalle de la gare ferroviaire. Confiée à la SNCB-
Holding, l’étude de faisabilité de ce projet a été 
présentée au public le 29 avril 2010 et aborde trois 
volets principaux : la stabilité, l’intégration urbaine et la 
mobilité. 

1. La stabilité de la dalle 
Lorsque l'idée d'implanter une gare d'autobus sur la 
dalle de couverture de la gare a été émise, la 
première vérification à opérer concernait la stabilité 
de cette dalle. Il s'avère qu'elle est assurée par les 
réserves prises lorsque la dalle a été réalisée; seule 
la concentration des charges des bus sur le 
plancher était problématique. Pour y remédier, il est 
proposé d'utiliser un dispositif rapporté qui diffusera 
les charges concentrées à l'ensemble de la 
structure. 

2. L'intégration urbaine 
Autres questions d'importance : comment amener 
les autobus sur cette toiture tenant compte des 
contraintes du site, quid de l'insertion de ces 
aménagements dans le tissu urbain, comment 
organiser les circulations sur cette toiture et 
comment assurer une interface optimale entre la 
gare d'autobus et la gare ferroviaire ? 
Pour accéder à la dalle, les bus empruntent une 
rampe raccordée au rond-point Léopold. Un volume 
plein est posé contre la façade du parking côté voies 
et celui-ci accueille la rampe. Cette rampe se 
prolonge par un pont haubané qui aboutit à la dalle. 
Sur la dalle, deux quais centraux sont reliés par des 
baies au centre de voyage ; l'accès est assuré par  
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des ascenseurs et des escalators montants et 
descendants. Des percées vers les voies rendent 
les communications visuelles aisées entre les 
différents niveaux de la gare. 

3. La mobilité 
L'étude de mobilité est en cours. Elle tient compte 
de tous les modes de transport en donnant priorité 
au transport en commun et aux modes doux. Le 
projet prévoit un maillage des espaces publics 
incluant des zones vertes reliées par des 
circulations adaptées. 

Les conclusions de cette étude de faisabilité 
s'enrichiront des résultats d'une étude commandée par 
la Ville de Namur à Transitec. 

Quid de l’ancienne gare des bus ? 
Le site de l’actuelle gare des bus ainsi que le reste de 
l’îlot du square Léopold serait transformé en un centre 
commercial de taille moyenne (12.000m2) en 
connexion directe avec les rues commerçantes du 
centre-ville. Le parking Léopold pourrait également 
voir sa capacité augmentée. 

Le financement 
Reste le problème du financement. Les premières 
estimations parlaient d’un coût de 30 millions d’euros. 
Il en faudra finalement bien plus, soit une enveloppe 
de 50 millions d’euros. 
Il faut cependant rappeler que ce projet ne se bornera 
pas à construire une nouvelle gare des bus. La 
rénovation du boulevard Mélot, devant l’ancienne 
poste est également prévue et les travaux 
s’attacheront à améliorer les flux autour de la gare. 
Bref, ce sera un vaste projet urbanistique. 

Le calendrier 

On n’en est qu’au tout début d’un long processus 
administratif. Il faut à présent couler au plus vite ces 
idées abouties dans un cadre légal et juridique 
contraignant. La procédure administrative pourrait 
prendre des mois encore avant une éventuelle mise 
en chantier. 
Les plus optimistes pensent toutefois que la nouvelle 
gare TEC pourrait être inaugurée d’ici 2013. Quant à 
l’ancienne gare des bus, elle pourrait être remplacée 
par un centre commercial d’ici 2016. 
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nitialement prévue le 12 mars dernier mais 
annulée en raison du drame de Buizingen, 
l’inauguration de la gare de Charleroi-Sud 

rénovée aura finalement lieu à une date 
ultérieure, quand le couloir sous voie côté 
Bruxelles et les ascenseurs des quais seront 
terminés. En attendant, voici un état des lieux 
des rénovations déjà effectuées et des travaux 
encore en cours. 

Depuis 2004 et jusqu’en 2011, la gare de Charleroi-Sud 
subit un lifting de grande ampleur. Objectif : tout en 
sauvegardant son architecture d’origine, donner une 
image plus moderne de la gare et de son 
environnement en réaménageant l'espace, en facilitant 
l'accès aux guichets et aux quais (y compris pour les 
personnes à mobilité réduite) et en prévoyant des 
parkings sécurisés et proches des quais. Au 
programme : 
- Restauration de la façade du bâtiment central et 

démolition des deux annexes. 
- Rénovation complète du hall central (nouveaux 

guichets, création d’un Travel Center, restauration 
du vitrail datant de 1964). 

- Agrandissement de la gare côté quai 1 jusqu’aux 
colonnes d’appuis de la marquise actuelle afin de créer 
à l’intérieur, côté Bruxelles, une galerie commerciale 
assurant la transition entre le Travel Center, la salle 
des pas perdus et le couloir sous voies. 

- Mise en place d’ascenseurs sur tous les quais, ainsi 
que de nouveaux escalators montants. 

- En parallèle aux travaux d’infrastructure 
(aménagement des voies pour augmenter les 
vitesses d’entrée et de sortie de la gare), les quais 
sont modernisés : abris, revêtement de sol, 
sonorisation, afficheurs, éclairage, poubelles, …). 

La 1ère phase des travaux (restauration de la façade 
et rénovation du hall central) s’est officiellement 
achevée le 22 mars 2007. Elle avait nécessité la 
fermeture du bâtiment et la création d'une gare 
provisoire dans le tunnel piétonnier depuis 2004. 
Au printemps 2010, l'aile droite du bâtiment est 
devenue une galerie commerciale. On y trouve une 
sandwicherie, la Maison du Tourisme du Pays de 
Charleroi, un fleuriste, une pizzeria express, de 
nouvelles toilettes, un mistercash/bancontact, un 
bureau de police, une librairie et un magasin proposant 
des produits alimentaires de première utilité. 
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Actuellement, la gare est dans la dernière phase de sa 
modernisation : les travaux de rénovation des quais se 
terminent et chacun bénéficiera bientôt d’un ascenseur 
(coté Namur) et de nouveaux escalators montants. 

Un brin d’histoire 

En 1857, un peu moins de quinze ans après 
l’arrivée du premier train à Charleroi, entre 118 et 
126 trains desservent déjà quotidiennement la ville, 
et ce ne sont pas moins de 1.400 tickets qui sont 
vendus chaque jour. Rapidement, il est décidé 
d’ériger une nouvelle station. La gare de Charleroi-
Sud est ainsi construite entre 1865 et 1874. 
Le bâtiment monumental, de style néo-classique 
est avant-gardiste pour l’époque par l’utilisation 
de matériaux nouveaux comme le fer et le verre. 
L’architecture de la gare présente des allures de 
palais, faisant penser à certaines gares 
parisiennes, notamment la Gare de l’Est. 
Rapidement après l’ouverture de la gare, la 
bourgeoisie vient s’installer dans les quartiers 
proches de la station. Des hôtels ouvrent 
également en bord de Sambre. Le quartier de la 
Ville Basse change petit à petit de visage. 
Le bâtiment de la gare devient rapidement trop 
exigu pour accueillir l’ensemble des services 
nécessaires au bon fonctionnement de 
l’infrastructure ferroviaire de la région. Une 
annexe est construite : l’Hôtel des Chemins de 
Fer, situé près du Pont de la Résistance et 
inauguré en 1938. 
Un autre grand pas dans l’Histoire de la Gare du 
Sud et du chemin de fer à Charleroi fut 
l’électrification de la ligne Charleroi-Bruxelles à 
partir du 19 novembre 1949. 
En 1984, le trafic ferroviaire étant devenu l’un des 
plus importants de Belgique, une nouvelle tour de 
signalisation est bâtie à l’ouest de la gare. 
La Gare du Sud sera modernisée à plusieurs 
reprises, sans toutefois subir des changements 
majeurs. Des travaux de modernisation et 
d’embellissement eurent lieu notamment dans les 
années 50 et 60. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rénovation de la gare touche à sa fin mais son environnement 
immédiat fait encore l’objet de nombreux aménagements notamment 
dans le cadre du bouclage du metro de Charleroi © ACTP

Le nouveau hall central a été inauguré en mars 2007. Les voyageurs 
y disposent notamment d’un Travel Center, de distributeurs 
automatiques de titres de transport, de cabines téléphoniques 
accessibles au PMR et d’afficheurs des prochains départs TEC. Des 
consignes automatiques sont aussi à disposition dans le couloir 
d’accès menant au quai 1. Seul regret : deux guichets seulement ont 
été prévus et les files y sont parfois importantes © ACTP

La nouvelle galerie commerçante accessible depuis le printemps 
2010 dispose de nouvelles toilettes, d’un mistercash/bancontact et 
d’un poste de police qui contribue à accroître le sentiment de 
sécurité de la clientèle © ACTP

Depuis l’automne 2009, les quais sont désormais équipés d’abris 
fermés. Leur aménagement intérieur n’est pas encore terminé 
mais un câblage est prévu pour l’installation du chauffage 
électrique. © ACTP

De nouveaux afficheurs 5 lignes ont fait leur apparition sur les 
quais. Le système est actuellement en test © ACTP

Des poubelles permettant un tri sélectif ont été installées sur les 
quais et dans la galerie commerciale. Les premières poubelles 
sélectives ont fait leur apparition en janvier 2008 à Bruxelles-Midi. 
Elles ont ensuite été installées dans d’autres gares en guise de test 
(notamment à Ostende, Charleroi-Sud et Ottignies) © ACTP
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La connexion train-bus 

Comme c’était déjà le cas avant les travaux de 
modernisation, la connexion train-bus reste 
globalement très satisfaisante à Charleroi-Sud 
(surtout en comparaison d’autres gares wallonnes 
parfois plus importantes). La signalétique, tant 
SNCB que TEC, est de bonne taille, judicieusement 
disposée et sans équivoque. Les voyageurs 
appréc ien t  éga lement  de  pouvo i r  p rendre   
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Alors que la gare SNCB subissait un lifting complet, des 
travaux de réfection de la voirie avaient lieu à la gare 
TEC. Pendant toute leur durée, la disposition des quais 
a été modifiée. Les voyageurs ont donc été contraints 
d'embarquer, en alternance, au fil du chantier, sur les 
quais subsistant qui regroupaient plusieurs lignes. 
Faute de place, le TEC a même dû créer un quai 
provisoire derrière la gare où embarquaient notamment 
les voyageurs à destination de l'aéroport. Si le TEC n’a 
pas ménagé ses efforts pour prévenir informer la 
clientèle tout au long des travaux (signalétique, agents 
d'information, …), on regrettera toutefois que ce 
chantier n’ait pas été l’occasion de remodeler les quais 
dont le tracé en courbe ne permet pas d’effectuer des 
accostages de qualité. 
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Les quais courbes de la gare TEC ne permettent pas de garantir 
des bons accostages. Ici, on constate un écartement de plus d’un 
mètre entre la porte arrière du véhicule et le trottoir. © ACTP

Afficheur des prochains départs TEC à la sortie du hall central. 
Pourquoi ne pas généraliser ce système à l’ensemble des 
grandes gares ? © ACTP 

connaissance des prochains départs TEC grâce 
aux afficheurs disposés au dessus des portes du 
hall central et à la sortie du couloir sous-voies côté 
Bruxelles. On se demande d’ailleurs pourquoi un tel 
système, relativement facile à mettre en œuvre n’a 
jamais été installé à Namur, Ottignies ou Liège-
Guillemins, trois gares pourtant plus fréquentées et 
largement desservies par le TEC. 

Afficheur des prochains départs TEC à la sortie du couloir 
sous-voies côté Bruxelles. Le même panneau est disposé de 
l’autre côté de la gare TEC, côté canal, pour les voyageurs 
arrivant de la ville © ACTP 
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Le mardi 20 avril dernier, Infrabel publiait les 
résultats de ponctualité pour le premier 
trimestre 2010. La ponctualité globale passe à 
85,6% : il s’agit du plus mauvais résultat jamais 
enregistré ! 

C’est un triste record : le taux de ponctualité sur le 
réseau ferroviaire a atteint 85,6% au premier trimestre 
2010 soit un recul de 3,7% par rapport au premier 
trimestre 2009.  La ponctualité du trafic en heure de 
pointe matinale s'établit à 81,7% (contre 85,5% au 
premier trimestre 2009) et à 79,7% pour l'heure de 
pointe du soir (85,1%). La ponctualité est aussi en 
recul par rapport au premier trimestre 2009 dans les 
heures creuses (88,3% contre 91,9%) et les week-
ends (90,9% contre 92,4%). Au premier trimestre 
2010, les correspondances ont été assurées dans 
85% des cas contre 89,4% des cas en 2009 à la 
même période. Enfin, 8.182 trains, soit 2,5% de 
l’ensemble des trains, ont été supprimés soit plus du 
double par rapport au premier trimestre 2009 (4.038 
trains). 
Ce sont, de loin, les navetteurs hennuyers qui sont les 
plus mal lotis. Parmi les dix principales lignes à 
destination de Bruxelles, c’est la ligne 94 Tournai-
Bruxelles qui est la moins ponctuelle : à peine 72,9%    
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des trains arrivent à l’heure ou avec un retard de moins 
de 6 minutes. En neuvième et en huitième position du 
même classement, on trouve respectivement la ligne 96 
Mons-Bruxelles (78,7%) et la ligne 124 Charleroi-
Bruxelles (82,1%). Charleroi cumule les tares puisque 
Charleroi-Sud est la gare non bruxelloise affichant le 
plus mauvais taux de ponctualité (81,9%). 
Certes, Infrabel a mis en place certaines mesures 
destinées à améliorer la ponctualité (formations du 
personnel, renouvellement d’infrastructures, …) et 
l’information en cas de perturbations a été fortement 
améliorée. Mais c’est avant tout la SNCB qui est 
pointée du doigt dans près d’un retard (47,6%) et 
d’une suppression sur deux (45,6%). Les avaries au 
matériel roulant constituent la première cause de 
retard (29,7%). Des mesures efficaces doivent donc 
être prises par la SNCB pour remédier rapidement à 
ces défaillances sous peine de voir les usagers 
confrontés à des conditions de transport de plus en 
plus pénibles. Espérons que l’homologation des 
nouvelles locomotives Siemens type 18 (dont une 
partie est pourtant déjà livrée) ainsi que les premières 
livraisons des rames Desiro Siemens (destinées au 
futur RER et aux liaisons régionales) amélioreront 
quelque peu cette situation catastrophique. 
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a SNCB adapte depuis plusieurs années 
déjà son offre de trains durant les mois 
d’été. En juillet et août 2010, environ 7% 

des trains seront ainsi supprimés faute de 
fréquentation. En marge de ces suppressions, la 
SNCB a présenté son offre touristique pour la 
période estivale. 

Suppressions de trains 

Chaque année, environ 280 trains dont la fréquentation 
est jugée insuffisante sont supprimés durant les mois 
d'été. Mais la SNCB supprimera davantage de trains 
cette année (environ 150). Vous trouverez ci-après une 
liste exhaustive des suppressions en Wallonie : 

1. ICO Maastricht - Liège-Guillemins - Bruxelles 
Du 5 juillet au 20 août, en dehors des heures de 
pointe, les trains ICO Maastricht (h09) - Liège-
Guillemins (h42) - Bruxelles-Midi (h36) seront limités à 
Liège-Guillemins. Les trains quittant Liège-Guillemins 
à 6h39, 7h42 et 8h42 continuent à circuler suivant leur 
horaire habituel. Dans le sens inverse, en dehors des 
heures de pointe, les trains ICO Bruxelles-Midi (h24) - 
Liège-Guillemins (h21) - Maastricht (h50) ne 
circuleront qu'entre Liège-Guillemins et Maastricht 
suivant les horaires prévus. Les trains quittant 
Bruxelles-Midi à 15h24, 16h24 et 17h24 (vers Gouvy) 
continuent à circuler suivant leur horaire habituel. 

2. Trains L Liège-Guillemins - Waremme 
Tous les trains L de la relation Liège-Guillemins - 
Waremme et retour ne rouleront pas les weekends 
du 10 juillet au 15 août. Un service de bus de 
remplacement assurera la desserte de la ligne. Son 
horaire sera communiqué fin juin. 

3. IC Bruxelles-Luxembourg 
Du 5 juillet au 20 août, les IC 4606, 4614, 4631 et 
4640 de la relation Bruxelles – Arlon ne rouleront 
pas. Ces trains circuleront toutefois entre Arlon et 
Luxembourg et retour suivant leur horaire habituel. 

4. Hainaut 
Les trains suivants ne rouleront pas du 5 juillet au 20 
août : 
- L 4154 Ath 4h50 - Mons 5h20 ; 
- L 4355 Charleroi-Sud 4h25 - Braine-le-Comte 5h24 ; 
- L 4374 Braine-le-Comte 4h41 - Charleroi-Sud 5h29 ; 
- L 4475 Mons 4h37 - Charleroi-Sud 5h25.   

L 
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Offre Touristique 

 Vers la Côte 
Du 26 juin au 29 août inclus, 60 trains IC 
touristiques circuleront à destination de Ostende, 
Knokke, Blankenberge, La Panne et Zeebrugge-
plage. Le week-end et les jours fériés, 81 trains 
touristiques circuleront vers ces différentes 
destinations. 
Certaines nouveautés cette année : en semaine, 
trois trains supplémentaires circuleront entre Anvers 
et Blankenberge et le week-end, un train 
supplémentaire entre Essen et Blankenberge. Le 
week-end, Anvers bénéficiera aussi de nouveau 
d’une relation directe avec La Panne. 
Durant l’été, deux trains de la relation IC J Luxembourg-
Bruxelles seront aussi prolongés vers Blankenberge la 
semaine et vers Ostende le week-end. 

 Vers Walibi et les Ardennes 
En renforcement de l’offre de base, des trains 
supplémentaires s’arrêteront également durant toute 
la saison touristique à Bierges-Walibi (en provenance 
d’Ottignies ou de Wavre), Houyet et Jemelle. 

Billet Senior / Billet Week-end 

Les conditions d’utilisation de ces deux titres de 
transport sont modifiées en juillet et en août. Le billet 
Senior n’est en effet pas valable les samedis et 
dimanches durant cette période tandis que le billet 
week-end voit sa période de validité étendue : il pourra 
être utilisé du vendredi matin au lundi soir. Pour info, 
depuis cette année, le billet senior est valable à partir 
de 09h00 (heure de départ réelle) et non plus 09h01. 

Summer Ticket 

Cet été, les clients SNCB peuvent profiter du 
Summer Ticket au prix de 7,50€ par trajet en 
2ème classe. 
Cette promotion est valable pour des voyages 
effectués du 1er juillet au 31 août 2010, du lundi 
au vendredi sans restriction horaire. 
Un Summer Ticket aller-retour est également 
disponible au prix de 15€. 
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u mois de mars dernier, La société 
wallonne de transports en commun 
TEC a commandé 217 nouveaux bus 

pour un montant de quelque 45 millions 
d'euros. Ces bus, dédiés à l’exploitation 
urbaine seront produits dans l'usine VDL 
Jonckheere à Roulers, l'un des plus importants 
constructeurs d'autocars du pays. 

Cette commande entre dans le cadre du planning de 
renouvellement du parc d'autobus du TEC. « Au cours 
des cinq dernières années, nous avons déjà remplacé 
près d'un millier de bus sur un parc de 1.761 bus en 
régie », explique le porte-parole de la société, Stéphane 
Thiery. « Cette commande s'avère également 
nécessaire au vu de l'augmentation du nombre de 
clients. En 2009, nous avons ainsi enregistré une hausse 
de 8,2% de la clientèle et avons largement dépassé le 
cap des 250 millions de voyageurs par an », poursuit-il. 
La commande, approuvée lors du conseil 
d'administration de février, fait suite à un appel d'offres 
public. Le TEC a opté pour 217 bus Citea CLF d'une 
longueur de 12 mètres avec trois portes et un plancher 
bas sur toute la longueur du véhicule (Low Floor). Les 
véhicules disposent de 26+1 places assises et 72 places 
debout. Une première livraison de 23 bus aura lieu en 
septembre 2010. En 2011, 123 bus seront livrés et, en 
2012, les 71 restants. Pour rappel, en 2008, la SRWT 
avait déjà commandé 125 bus à VDL. Les 217 Citea 
seront répartis entre quatre des cinq TEC régionaux : 
- 53 pour le TEC Charleroi (18 en 2010 et 35 en 2011) ; 
- 48 pour le TEC Hainaut (27 en 2011 et 21 en 2012) ; 
- 86 pour le TEC Liège-Verviers (38 in 2011 et 48 en 

2012) ; 
- 30 pour le TEC Namur-Luxembourg (7 cette année 

et 23 en 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Données techniques 

Longueur  12.000 mm
Largeur 2.550 mm
Hauteur  3.020 mm
Empattement  6.000 mm
Porte-à-faux avant  2.600 mm
Porte-à-faux arrière  3.400 mm
Hauteur d’emmarchement  340 mm
Diamètre de braquage  21.176 mm
Poids à vide  10.500 kg

Les VDL Citea commandés par la SRWT seront les premiers du 
genre à circuler en Belgique. Le modèle CLF 120 roule toutefois 
chez nos voisins hollandais. Ici, un exemplaire exploité par 
« Arriva »à Groningen Photo : http://autobussen.blogspot.com

Fin 2009, VDL exposait le Citea CLF 120 au salon Busworld de 
Courtrai. Il ne s’agissait toutefois pas d’une nouveauté puisque cet 
autobus urbain avait déjà été présenté au même salon en 2007. 
© ACTP 
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TTTrrraaammm   ààà   LLLiiièèègggeee   :::   nnnooouuuvvveeeaaauuu   ppprrrooojjjeeettt   

e 24 mars dernier, le gouvernement wallon 
a adopté, sur proposition du ministre de la 
Mobilité, Philippe Henry, un nouveau 

schéma global de transports en commun pour 
l'arrondissement de Liège. Ce dernier confirme la 
création d'une ligne de tram de 17,6km en fond 
de vallée. 

Dans ce nouveau projet, l’unique ligne de tram entre 
Jemeppe (Seraing) et Herstal, en traversant tout l'hyper-
centre liégeois, est complété par trois lignes de « bus à 
haut niveau de service » (BHNS) nommées « pré-tram » 
(car, selon le ministre, elles pourraient être transformées 
en tram dans le futur) et connectées au tram en 
différents points. D'après Philippe Henry, "les contraintes 
techniques propres au tram et les budgets importants 
que nécessiterait une extension rapide des axes de tram 
ne permettent pas d’envisager à un horizon proche la 
desserte de tous les axes structurants en recourant au 
tram". Les trois axes de pré-tram sont les suivants : 
1. Ans - Droixhe. 

Partant de la rue Jean Jaurès, à Ans, cette ligne se 
dirigerait vers Montegnée par la rue Branche 
Planchard. Elle emprunterait ensuite l’assiette de 
l’ancienne ligne des charbonnages, aujourd’hui 
transformée en RAVeL, avant de rejoindre la rue 
Saint-Nicolas puis de se diriger vers Burenville via les 
boulevards Sainte-Beuve, Carton de Wiart et Olympe 
Gilbart. Elle descendrait ensuite vers le centre via 
Hocheporte et le Cadran avant d’atteindre la place 
Saint-Lambert. La seconde partie de la ligne 
emprunterait la rue Léopold et le Pont des Arches, 
traverserait Outremeuse en empruntant le boulevard 
de la Constitution et la rue des Bonnes Villes. Elle 
rejoindrait ensuite éventuellement la gare de 
Bressoux par un tracé à déterminer. 

2. Guillemins - Chênée. 
Passant par les rues de Sclessin et Buisseret, la 
place Leman et l’avenue Emile Digneffe, cette ligne 
franchirait la Meuse par les ponts de Fragnée et de 
Fétinne puis se dirigerait vers Chênée par le 
boulevard de Laveleye, le quai des Ardennes, la rue 
de la station et le boulevard de l’Ourthe. 

3. Sclessin - Sart-Tilman. 
Cette troisième ligne emprunterait une partie du tracé 
de l’actuelle ligne 58, entre Sclessin, le campus 
universitaire et le CHU. 

 

L 
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A terme, toutes les lignes de bus seront réaménagées 
pour être attachées à ces nouveaux axes prioritaires et 
plusieurs parkings-relais seront créés en bout de lignes.
Pour réaliser ce projet, la Région wallonne dispose d'un 
budget de 500 millions d'euros auquel il faudra ajouter 60 
millions pour les lignes de bus à Haut Niveau de Service.
Les différences avec le projet précédent, présenté par 
André Antoine lorsqu’il était ministre de la mobilité, 
sont les suivantes : 
- Sans annoncer la date de sa réalisation, le projet 

« Antoine » prévoyait une seconde ligne de tram 
entre Ans et Chênée. L’hypothèse de nouvelles 
lignes de tram n’est plus présente dans le schéma 
« Henry », si ce n’est via les trois lignes de BHNS 
nommées « pré-tram ». 

- Une seule ligne de « BHNS » était prévue dans le 
projet « Antoine », sur l’axe de la nationale 3, entre 
Ans et Fléron. Cette hypothèse est aujourd’hui 
abandonnée notamment en raison des difficultés que 
poserait la mise en place d’un site propre intégral sur 
cette voirie très fréquentée et relativement étroite. 

Les craintes de l’ACTP 

- Le projet ne prévoit pas de liaisons directes entre 
le centre-ville, la gare des Guillemins et le Sart-
Tilman (rupture de charge à Sclessin). 

- Les 60 millions d’euros prévus pour les trois 
lignes de pré-tram semblent insuffisants pour 
offrir un haut niveau de service à la clientèle. A 
titre de comparaison, la ville de Metz prévoit d’ici 
2013, la création de deux lignes BHNS. Le coût 
estimé pour 17,8km est de 146,3 millions d’euros 
(8,2 millions d’euros du kilomètre). A Liège, les 
trois axes prévus totalisent environ 20km ! 

- Le projet est annoncé comme un schéma global 
de transport en commun pour l’arrondissement 
de Liège mais rien n’est proposé concernant un 
éventuel REL (réseau express liégeois) utilisant 
les voies ferrées existantes. 

- Un éventuel passage du pré-tram (BHNS) au 
tram n’est pas chose aisée : lourds travaux 
d’infrastructure pour implanter rails et caténaires, 
remplacement du matériel roulant, … 



 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Le BHNS 

Un bus à haut niveau de service (BHNS) 
est une ligne de bus conçue et exploitée 
dans le but de garantir un service proche 
de ce que peut offrir le tramway mais à un 
coût moindre. Les principales 
caractéristiques d'une ligne BHNS sont : 
- une haute fréquence de passage ; 
- une bonne régularité et une vitesse 

commerciale de l’ordre de 20km/h 
grâce à l’aménagement de sites 
propres sur une partie ou sur 
l’intégralité du parcours et à la mise en 
place de priorités aux feux ; 

- une amplitude horaire étendue ; 
- un haut niveau de confort et un 

système d'information de qualité 
(accessibilité aisée ou de plain-pied, 
voirie impeccable pour un bon confort 
de roulement, information en temps réel 
aux arrêts et à bord des véhicules, …) ; 

- un matériel roulant spécifique, éventuellement guidé et 
avec une plus grande visibilité que les lignes classiques. 

Le Busway de Nantes Photo : www.nantes.fr 
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SSSooonnndddaaagggeeesss   

epuis quelques temps, l’ACTP propose 
des sondages en ligne. Vous trouverez 
ci-contre les résultats des quatre 

premiers sondages réalisés. Parallèlement, 
nous continuons à mener des enquêtes auprès 
des voyageurs et des non utilisateurs. Lors de 
nos participations aux manifestations publiques 
(Journée sans voiture, Retrouvailles à Liège), 
nous avons sondé les clients actuels et 
potentiels pour connaître les aspects qu’ils 
souhaitaient voir améliorer prioritairement. 
Cette enquête est destinée à être diffusée plus 
largement mais la centaine de formulaires déjà 
récoltés nous permet de dégager les résultats 
présentés ci-dessous. 
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Les aspects à améliorer en priorité au TEC ? 

Infos en cas de perturbations (75%)
Ventilation des véhicules (73%) 
Manque de places assises (55%) 
Prix du titre de transport (52%) 

Etendue des dessertes (47%) 
Confort d’attente (46%) 

Marche dans bus en mouvement (41%) 
Cadence des dessertes (39%) 

Propreté du bus (38%) 
Possibilité d’embarquer des colis (37%) 

Facilité d’embarquement (26%) 
Infotec (20%) 

Confort des sièges (19%) 
Accueil du chauffeur (18%) 

Comment jugez-vous le bus en général ? 

Bon : 18% 

Suffisant : 63% 

Mauvais : 19% 



 
 

Le TEC va réduire son offre 

La SRWT, société régionale 
wallonne du transport - dont la 
dotation ne sera pas indexée - a 
demandé à toutes ses directions de 
mener un plan drastique d'économie 
en vue du nouveau contrat de 
gestion qui prendra cours début 
2011. La SRWT envisage de 
supprimer des dessertes, voire des 
lignes. Le 6 mai dernier, le journal 
Le Soir a publié un article donnant 
plus de précisions : 
Brabant wallon. « Pour l’instant il n’y 
a aucun dégraissage prévu, dit le 
président du TEC BW Philippe 
Matthys. On travaille avec 
l’enveloppe de la Région. On ne 
touche pas à l’offre si ce n’est qu’on 
a raccourci la ligne transrégionale 
du Conforto Bis, de même que la 
ligne 35 qui s’arrête maintenant à 
Hamme-Mille au lieu de Leuven. On 
attend des précisions sur le nouveau 
contrat de gestion pour savoir à 
quelle sauce on va être mangé ». 
Liège-Verviers. Trois millions 
d’euros d’économies à réaliser dont 
433.000 en 2010 et 833.000 en 
2011. Les lignes rurales, moins 
rentables, sont menacées si le plan 
d’austérité est confirmé. 
Namur-Luxembourg. Un million et 
demi d’euros d’économies à réaliser 
en province de Namur et un million 
en province de Luxembourg. Selon 
le plan de la direction, l’économie à 
réaliser se chiffrera en centaine de 
milliers de kilomètres à parcourir en 
moins. Estimation : 616.500km rien 
que sur le Luxembourg. Ce sont les 
petites lignes rurales, les moins 
rentables, qui vont trinquer. Au sud 
du sillon Sambre et Meuse, pour 
toute une série personnes, on 
parlera bientôt de politique 
d’immobilité. 
Hainaut. Aucun commentaire pour 
l’instant. 
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Charleroi. Pour atteindre l’équilibre 
en 2010, la société devra réaliser 
1,2 million d’euros d’économies. 
S’il n’est pas encore question de 
toucher à l’offre (supprimer des 
lignes ou des emplois), la 
perspective pourrait se présenter à 
la rentrée de septembre, lors de 
l’examen des comptes du premier 
semestre. « Nous avons déjà réduit 
beaucoup de dépenses, explique le 
directeur général Gilbert Delva. Je 
vois mal ce que nous pourrions 
faire de plus ». 

Carte MOBIB pour les 
abonnés 65+ du TEC 

A partir du 30 juin, pour pouvoir 
voyager sur le réseau de la STIB, 
les abonnés 65+ du TEC et de De 
Lijn devront être en possession 
d’une carte MOBIB. Cette carte à 
puce remplace les titres de 
transport papier. Cet été, la STIB 
procèdera à la fermeture 
progressive des portillons d’accès 
des stations de métro : la carte 
MOBIB sera donc également 
nécessaire pour pouvoir voyager 
sans entrave dans le métro. Les 
seniors peuvent se procurer une 
carte MOBIB dans les points de 
vente BOOTIK de la STIB. Ils 
devront se munir d’une photo 
récente, de leur carte d’identité et 
s’acquitter d’une caution de 5 euros.

Go Pass 1 

Le Go Pass 1 est disponible depuis 
le 1er juin. Il s'agit d'un titre de 
transport nominatif de 6,50 euros, 
valable dans toute la Belgique pour 
toute personne de moins de 26 ans. 
Voilà donc une alternative au Go 
Pass « classique » de 10 trajets 
proposé depuis longtemps par la 
SNCB. 

Bruxelles-Nord en travaux 

La gare de Bruxelles-Nord est 
entrée en travaux le 17 mai dernier 
pour une période de cinq ans. Le but 
de cette rénovation est de rendre la 
gare plus agréable pour ses 80.000 
voyageurs quotidiens. Les travaux 
serviront à moderniser différentes 
parties de la gare : la salle des pas 
perdus, les entrées et les tunnels 
sous voies. L'accès aux quais 
pourra se faire par ascenseur ou 
escalator et les entrées de la gare 
seront entièrement rénovées. Des 
liaisons directes seront également 
érigées pour éviter aux passagers 
les détours actuels. Enfin, la partie 
gauche de la salle des guichets sera 
fermée pour créer un centre de 
voyages et un nouveau bloc 
sanitaire sera installé. Le coût de 
ces travaux est estimé à 100 
millions d’euros. 

TEC : record de fréquentation

Le groupe TEC a transporté en 2009 
un nombre record de 262 millions de 
voyageurs, soit une augmentation de 
8,24% ou de 20 millions de 
voyageurs par rapport à 2008. 
Depuis l'an 2000, la fréquentation à 
bord des bus n'a cessé d'augmenter, 
atteignant plus de 117 millions de 
voyageurs supplémentaires 
transportés (+81,6%). La 
progression du nombre de clients a 
eu un impact direct sur les recettes 
de trafic, qui atteignent 110,6 millions 
d'euros en 2009, en hausse de 
5,57% par rapport à 2008. 
Le groupe TEC a également 
enregistré une hausse de 11,22% 
des abonnements en 2009. "190.080 
personnes possèdent un 
abonnement, dont 142.732 ont 
moins de 25 ans. 27,5% des jeunes 
Wallons de moins de 25 ans 
possèdent donc un abonnement. 



 
 

1er point vélo en Wallonie 

Le premier Point-Vélo en wallonie (et 
le 31ème en Belgique) a été 
inauguré le mardi 31 mars à la gare 
de Namur. Fruit d'une collaboration 
entre l'asbl Pro Vélo, la Région 
Wallonne, la Maison des Cyclistes et 
ses partenaires, il permet un meilleur 
accueil des cyclistes qui combinent 
vélo et transport public. Un parking 
surveillé est proposé ainsi qu'une 
assistance dépannage et différents 
petits services comme la location. 
Toutes les infos sur www.provelo.org 

La SNCB lance un site web 
mobile 

Désormais, grâce à un gsm adapté 
ou un smartphone, chacun peut 
visiter la version mobile du site 
Internet de la SNCB. Ce site permet 
de consulter les horaires en temps 
réel, de planifier un voyage, de 
rechercher par gare, en temps réel, 
les heures spécifiques de départ et 
d'arrivée ou encore de consulter 
des informations sur des promotions 
ou thèmes d'actualité. Le site web 
mobile existe en 4 langues et se 
trouve sur http://mobile.b-rail.be/fr/ 

Inauguration de la gare de 
Gembloux 

Bien qu’en service depuis décembre, 
la nouvelle gare de Gembloux a été 
inaugurée officiellement le vendredi 
28 mai en présence du Ministre 
Henry. Pour rappel, nous avons 
décrit cette construction dans notre 
bulletin de décembre. Les 7.000 
voyageurs qui embarquent chaque 
jour ouvrable apprécieront la 
fonctionnalité de cette gare. On 
regrettera cependant l’étroitesse des 
quais, particulièrement au droit des 
escalators. 
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175 ans du rail : festivités 
annulées 

Le conseil des ministres a décidé de 
refuser à la SNCB d'organiser les 
festivités prévues pour les 175 ans du 
chemin de fer en Belgique, et ce afin 
d'éviter toute polémique et de 
respecter la mémoire des victimes de 
l'accident de Buizingen. Pour rappel, 
SNCB Holding envisageait 
d'organiser le 5 mai dernier une 
manifestation d'envergure avec le Roi 
comme invité de marque. Trois trains 
à vapeur devaient refaire le trajet 
Bruxelles-Malines comme ce fut le 
cas le 5 mai 1835. D'autres activités, 
organisées par des associations 
locales, ont toutefois été maintenues. 

Le CA de la SNCB rejette les 
propositions de la direction

Confronté à des difficultés financières, 
l’opérateur SNCB a suggéré à son 
conseil d’administration de supprimer 
des trains estimés non « rentables », 
principalement les premiers et les 
derniers de la journée. Le Conseil 
d’administration réuni le 21 mai 
dernier a préféré entendre les usagers 
et a décidé de ne pas ratifier les 
propositions de la direction. 

SNCB : 16.000 voyageurs 
indemnisés en 2009 

Depuis septembre 2008, des règles 
de compensation plus avantageuses 
pour les voyageurs sont d’application 
à la SNCB. Le Service central 
clientèle a ainsi reçu 19.129 
demandes de compensation pour 
retard en 2009, contre 5.197 en 
2008. 16.000 de ces demandes ont 
reçu une suite favorable et la SNCB 
a déboursé au total 142.000 euros. 
Le remboursement moyen s'élève 
donc à 9 euros. 

SNCB : légère hausse des 
plaintes en 2009 

En 2009, le service clientèle de la 
SNCB a reçu 23.833 plaintes contre 
23.321 en 2008, soit une 
augmentation de 2,2%. Sans 
surprise, la majeure partie des 
plaintes reçues en 2009 par la 
SNCB concerne la ponctualité 
(39%) et le service des trains (16%). 
Durant les quatre premiers mois de 
2010, la SNCB a reçu quelque 
12.028 plaintes. Cela représente 
une augmentation de 25,1% par 
rapport à la même période de 
l’année précédente. En cause 
principalement : l’accident de 
Buizingen. Le nombre de plaintes 
reçues par le médiateur pour 
l’ensemble du groupe SNCB a, de 
son côté, augmenté de 6% en 2009.

Scandale à Bruxelles-Midi 

Plusieurs employés de la cabine de 
signalisation de Bruxelles-Midi ont 
été mis en cause dans une affaire de 
moeurs peu banale. Ils auraient été 
régulièrement ivres et auraient passé 
du temps à visionner des films 
pornos pendant leur service. Des 
pratiques de harcèlement sexuel à 
l'encontre de collègues féminines ont 
également été mises à jour. Les 
dérives de certains individus se 
perpétuent apparemment depuis des 
années, en dépit de plusieurs 
plaintes déposées. L'affaire a suscité 
un certain émoi puisque c'est de 
Bruxelles-Midi qu'était réglé le trafic 
au moment de la catastrophe de 
Buizingen. Infrabel a confirmé 
l'existence de ces faits dans un 
communiqué de presse. Déjà 
soumis à rude épreuve ces derniers 
temps, le groupe SNCB n’avait pas 
besoin de ce scandale à caractère 
sexuel pour voir son image pâlir un 
peu plus auprès de l’opinion. 



 
 

Suppression d’agents en gare de Virton 

Suite à la suppression de l’agent chargé de surveiller la 
traversée des voies en gare de Virton, une seule voie est 
encore utilisée pour les trains de voyageurs. D’importants 
travaux de maintenance ont lieu entre Virton et Saint-
Vincent obligeant ainsi les trains à rouler sur une seule 
voie. Où la situation se complique, c’est que les trains 
venant d’Arlon et Rodange et se dirigeant ensuite vers 
Bertrix et Libramont sont immobilisés une quinzaine de 
minutes pour laisser passer les trains venant dans l’autre 
sens avant de pouvoir seulement rentrer en gare de 
Virton. Les voyageurs qui s’embarquent à Athus, 
Rodange, Aubange, Halanzy, Virton, Florenville et Bertrix 
arrivent donc à Libramont avec un retard d’une vingtaine 
de minutes et ratent systématiquement la correspondance 
pour Namur-Bruxelles. Ils doivent donc attendre le train 
suivant et arrivent à destination avec au moins une heure 
de retard. Inutile de décrire l’état d’esprit de ces 
voyageurs ! 
Rappelons que cette situation décrite ci-dessus, que les 
amis du rail d’Halanzy déplore, est due uniquement à la 
suppression du personnel de la gare de Virton, ce qui rend 
impossible le croisement de trains dans cette même gare 
pour des raisons de sécurité. Il est évident que la volonté 
et l’intransigeance de certains(s) responsable(s) est de 
tout faire pour dégoûter et chasser la clientèle et ainsi 
fermer la ligne au trafic « voyageurs ». Les amis du rail 
réclament de toute urgence le retour du personnel de 
surveillance en gare de Virton. Rappelons qu’il y a peu, la 
gare de Virton était classée parmi les meilleures gares de 
Belgique pour les services rendus à la clientèle. 

 Michel AMBROISE 
 Président des Amis du Rail d’Halanzy 

Vol de vélos en gare d’Etterbeek 

Je me permets de vous contacter car j'ai été témoin d'un 
fait très troublant. Ce dimanche 23 mai, en plein jour, la 
plupart des vélos du parc à vélo de la gare d'Etterbeek 
ont été volés, dont le mien, attaché par un cadenas en U 
comme recommandé. Ma première réaction a été de 
signaler ce vol à la police et de les informer qu'il y avait, 
dans la gare, des autocollants stipulant que celle-ci est 
surveillée par un système de caméras. L'inspecteur qui a 
enregistré ma plainte m'a alors dit qu'aucune des 
caméras de la SNCB ne fonctionne. En effet, certaines 
d'entre elles sont de fausses caméras tandis que les 
autres n'enregistrent rien. Les seules caméras qui 
fonctionneraient éventuellement sont celles qui filment 
les guichets. 
La SNCB est-elle totalement indifférente aux crimes qui se  
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déroulent dans ses gares ? Pourquoi protège-t-elle ses 
employés et non ses clients ? Ce fait m'a particulièrement 
choquée puisque, il y a quelques années, après le meurtre 
de Joe Van Holsbeek à la gare centrale, on nous avait 
promis d'améliorer la sécurité dans les gares. A mon sens, 
le fait de mettre de fausses caméras n'est pas une solution 
puisqu'au bout d'un certains temps les voleurs en sont 
informés (j'ai été moi-même informée, par la police !). La 
SNCB dira qu'enregistrer tout ce que les caméras filment 
coûte trop cher. Cependant, l'inspecteur que j'ai rencontré 
m'a dit que les caméras de la STIB fonctionnent toutes. 
Mes observations m'ont permis de relever qu'il y a 4 
caméras dans chaque rame de métro (donc ou moins 16-
20 par métro, sans compter les bus et les trams), qui 
enregistrent en permanence. Comment alors la STIB fait-
elle pour avoir les moyens de le faire et pas la SNCB ? 
Une de mes connaissances a reçu la même information 
concernant les caméras de la SNCB par l'association 
Provélo qui lui a conseillé de ne pas ranger son vélo dans 
les gares mais à l'extérieur où le passage est plus 
important et dissuade les petits criminels. Cela signifie qu'il 
est préférable d'encombrer les trottoirs plutôt que d'utiliser 
les locaux non surveillés de la SNCB si on souhaite 
retrouver son vélo après avoir pris le train. 
Ce désintérêt pour la protection des vélos dans les gares 
est particulièrement dommageable au développement de la 
mobilité douce et par voie de conséquence à la protection 
de l'environnement. Cette attitude va à l'encontre de la 
politique de mobilité prônée à Bruxelles. J'espère vraiment 
que cette information sera largement diffusée afin que tous 
les voyageurs soient informés de placer leur vélo à 
l'extérieur des gares et que la SNCB prenne enfin ses 
responsabilités ! 

 Aline Feron 

Réponse de la SNCB Holding : 

Chère Madame Feron, 
Ne vous fiez pas aux dires de ce policier visiblement bien 
mal informé, pas plus qu'aux propos qu'aurait tenu 
quelqu'un de ProVélo et que vous auriez entendus en 
troisième ligne. Souveznez-vous du jeu du téléphone 
sans fil ou un mot prononcé à l'oreille de trois 
interlocuteurs était déjà déformé. Les 2.233 caméras que 
la SNCB-Holding a installées dans les gares 
fonctionnent. Sans doute le policier (merci de me 
transmettre son identité, que je l'en informe, ...) a-t-il 
considéré trop fastidieuses les démarches pour faire la 
demande de visionnement des images prises par les 
caméras actives en gare d'Etterbeek... C'est évidemment 
désolant. Je transmets votre demande à Securail et 
reviens vers vous. 



 
 

Rejoignez notre action ! Cinq 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 ordinaire : vous recevez notre bulletin d'information et des invitations à participer à nos différentes activités. La cotisation 
annuelle est de 12 euros. Si vous ne souhaitez pas recevoir notre bulletin en version papier, la cotisation est réduite à 5 euros. 

O Membre effectif : si vous souhaitez participer de façon plus active à la vie de l’association, la cotisation de membre effectif vous 
autorise à participer à l’assemblée générale. Le montant de la cotisation est fixé à 15 euros et l’inscription est réservée aux 
membres ordinaires comptant au moins deux années d’ancienneté consécutives. 

O Membre d’honneur : en plus de bénéficier de tous les avantages réservés à nos membres ordinaires, vous désirez soutenir notre 
action par un appui financier. La cotisation annuelle est de 20 euros. 

O Associations, organismes, administrations, … : vous soutenez notre action et recevez notre bulletin d'information. La cotisation 
annuelle est de 20 euros. 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. 
Nom : .................................................................    Prénom : .........................................................  
Adresse : ........................................................................................................................................  
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, Place des Guillemins, 17/B25 à 4000 Liège, ou à faxer au 04/233.67.57 ou à mailer à 
actp@skynet.be. Ce formulaire peut également être complété en ligne sur notre site internet : www.actp.be/adhesion.php 
La cotisation est à verser sur le compte 001-3307821-03 de l’ACTP. 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTP asbl

Place des Guillemins 17B bte25 - 4000 LIEGE 
Tél. / fax : 04 233 67 57 
Email :actp@skynet.be 

Site : www.actp.be 

La gare Calatrava de Lisbonne : un modèle de connexion train-bus. A l’arrière-plan : la gare ferroviaire. A l’avant-plan : la gare bus à laquelle 
on accède, depuis la gare ferroviaire, par une passerelle médiane qui évite de traverser la voirie. Les 10 quais bus sont intégralement couverts 
et longs de 100 mètres chacun. A côté, Liège-Guillemins fera piètre figure avec ses 4 quais bus de 50 mètres. © Google


