Chuuut aux rumeurs sur la ligne 44 !
Bijlage “Local: Le Jour Verviers”,

- 10 Jan. 2015

Pagina 9

THEUX-SPA-PEPINSTER la ministre de la Mobilité, Jacqueline Galant, est venue faire taire la rumeur sur la suppression de la ligne
44 et détailler ce qui change dans la région… Sarah rentmeister La potentielle suppression de la ligne 44 (Spa-Pepinster) a suscité des
vives émotions ces derniers temps aussi bien de ...
THEUX-SPA-PEPINSTER
la ministre de la Mobilité, Jacqueline Galant, est venue faire taire la rumeur sur la suppression de la ligne 44 et détailler ce qui change
dans la région…
Sarah rentmeister
La potentielle suppression de la ligne 44 (Spa-Pepinster) a suscité des vives émotions ces derniers temps aussi bien de la part
des navetteurs que des parlementaires, porte-parole devant les autorités fédérales de ce qui n'était en fait qu'une rumeur… C'est
ce qu'à tenu à exprimer la ministre fédérale de la Mobilité, Jacqueline Galant, en descendant du train à Theux pour rencontrer les
bourgmestres concernés par cette ligne. En plus de faire taire ce racontar qui crée l'inquiétude dans les zones rurales, cette rencontre
a été l'occasion de discuter du plan de transport et des changements au niveau de l'offre en région pepine, theutoise et spadoise.
Alors, qu'est ce qui change concrètement pour les navetteurs?
1. Une nouvelle relation directe vers Bruxelles En effet, l'ex relation IR ne circulant qu'une heure sur deux vers Liège est remplacée
par une relation Courtrai-Bruxelles-Liège-Welkenraedt circulant chaque heure, ce qui permet de relier Pepinster et Angleur en direct
à Bruxelles ainsi qu'une relation rapide chaque demi-heure avec Liège. Pour Verviers, cela veut dire deux relations rapides par heure
vers Liège et Bruxelles.
2. Spa-Vervier-Aix chaque heure La relation L de Spa est prolongée vers Aix-La-Chapelle connectant la ville allemande toutes les
heures au lieu d'une heure sur deux. Pour le pôle culturel et touristique de Spa, le temps de parcours depuis Aix est réduit de 30
minutes.
3. Du neuf le week-end La relation L Herstal-Liège-Verviers roule toutes les heures au lieu d'une heure sur deux. Cela permet de relier
Spa à Liège via correspondance à Pepinster toutes les heures au lieu d'une heure sur deux. Par ailleurs, la relation Spa-Aix roule
aussi chaque heure à Aix.
4. Les réductions Hé oui, la ligne 44ne disparaît pas mais le plan de transport supprime trois trains sur la ligne suite au faible taux
d'occupation de ces derniers: le train de 5h09 de Welkenraedt vers Spa et deux trains le soir, soit celui de 21h09 qui circule entre
Welkenraedt et Spa et celui de 21h45 entre Spa et Welkenraedt.
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