Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Madame Jacqueline Galant, Ministre de la Mobilité,
concernant le transfert de gestion des gares à Infrabel
- déposée le 30 juin 2015 -

Madame la Ministre,

Dernièrement, j’ai pu lire qu’une discussion par rapport au transfert de la gestion des gares à
Infrabel a eu lieu. Cette idée n’allait pas dans le sens de tout le monde et des vives discussions ont
éclatées.

Madame la Ministre, ma question à ce sujet est la suivante :

-

Avez-vous, Madame la Ministre, l’intention de transférer la gestion des gares à Infrabel ?

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN
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Overheveling van het beheer van de stations Le transfert de gestion des gares à Infrabel.
naar Infrabel.
Mijn strategische visie voor het spoor
voorziet dat Infrabel, en meer bepaald haar
dochteronderneming TUC Rail, zou instaan
voor
het
bouwheerschap
van
de
stationswerken (voornamelijk van burgerlijke
bouwkunde).

Ma vision stratégique pour le ferroviaire
prévoit que la maîtrise d’œuvre des travaux
de gare (essentiellement le génie civil) soit
assurée par Infrabel et en particulier par sa
filiale TUC Rail.

Er is bijgevolg geen sprake van een Il n’est dès lors pas question de transfert de
overheveling van het beheer van de stations gestion des gares à Infrabel.
naar Infrabel.
De NMBS blijft degelijk eigenaar van de La SNCB reste bien propriétaire des gares
stations en dus ook verantwoordelijk voor de et reste donc responsable également de
bestemming van de gebouwen.
l’affectation des bâtiments.
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