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Quel est l’avenir de la liaison de chemin de fer entre Bruxelles et
Aix-la-Chapelle ? Reporté, selon la réponse du Ministre Labille à
Kattrin Jadin…
Des changements dans la liaison entre Aix-la-Chapelle étaient prévus pour
décembre 2013. Kattrin Jadin soulignait en commission ce mercredi
l’importance des adaptations rendues nécessaire par ce changement, ainsi que
l’importance d’une coordination avec les chemins de fer allemands. Le Ministre
des Entreprises Publiques s’est montré plutôt flou dans sa réponse.
On sous-estime parfois cet aspect des choses, mais les liaisons transfrontalières de chemin
de fer sont primordiales pour développer la vie économique d’une région européenne : sans
cela, finalement, l’ouverture des frontières au sein de l’espace Schengen n’aurait servi à rien.
En cause ici, la liaison entre l’Allemagne et la Belgique, c’est-à-dire, entre Aix-la-Chapelle et
Bruxelles. Cette liaison devait changer de trajectoire pour décembre 2013, et passer par Spa
plutôt que Liège. Cela impliquait des investissements dans de nouveaux trains et autres
infrastructures, et des modifications de systèmes de correspondance, sur lesquels la
Députée fédérale voulait attirer l’attention du Ministre, d’autant que ces changements
devaient être coordonnés avec l’Allemagne.
Il apparaît que ces changements sont reportés. Pourquoi ? Pour ne pas coïncider avec le
changement de structure de la SNCB. A quand ? Le Ministre Labille ne l’a pas précisé. Ce
report est-il arrangé avec l’Allemagne ? Là non plus, pas de réponse. Et après ? La SNCB
étudie plusieurs options.
Kattrin Jadin déplore cet avenir plutôt incertain. Une bonne nouvelle, toutefois, a surgi de cet
échange en commission : un investissement qui était prévu et était jugé superflu par de
nombreux experts, la modification du système électrique de la ligne à la frontière, a été
abandonné. Pour le reste, il va falloir attendre l’évolution du dossier…
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