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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur François BELLOT, Ministre de la Mobilité,
concernant
les plans d’investissement des gares de l’arrondissement de Verviers
- déposée le 21 mars 2018 Monsieur le Ministre,
Récemment, vous avez communiqué les sommes financières qui sont destinées à la gare
de Welkenraedt dans le cadre du plan d’investissement 2018-2020 et du plan
d’investissement pluriannuel 2020-2022 de la SNCB.
Monsieur le Ministre, ma question à ce sujet est la suivante :
-

Quelles sommes sont consacrées aux différentes gares de l’arrondissement de
Verviers pour ces périodes ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien
m’apporter.

Kattrin JADIN

Parlementaire vraag nr. 3057 van 22 maart
2018 ingediend door mevrouw Kattrin
JADIN, Volksvertegenwoordiger, aan de
heer François BELLOT, Minister van
Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen.

Question parlementaire n°3057 posée le 22
mars 2018 par Madame Kattrin JADIN,
Députée, à Monsieur François BELLOT,
Ministre de la Mobilité, chargé de
Belgocontrol et de la Société Nationale des
Chemins de Fer Belges

Betreft: Investeringsplannen voor de stations Objet : Les plans d'investissement des gares
in het arrondissement Verviers.
de l'arrondissement de Verviers.
De NMBS heeft in haar MIP 2018-2020 La SNCB a prévu, dans son PPI 2018-2020,
gepland om de schuilhuisjes in Welkenraedt de rénover les abris de quais à Welkenraedt.
te vernieuwen.
In Verviers-Centraal heeft de NMBS in
diezelfde periode gepland om de elektrische
installaties opnieuw conform te maken en de
bestaande verlichting (vervanging door leds
om de energiekosten te verlagen) in de zones
toegankelijk
voor
de
reizigers
te
moderniseren.

À Verviers-Central, la SNCB a prévu, pour
cette même période, de remettre en
conformité les installations électriques et de
moderniser l’éclairage des zones accessibles
aux voyageurs (remplacement par des LED
afin de diminuer les coûts d'énergie).

Hieronder vindt u het geplande budget per Ci-dessous les budgets prévus par la SNCB
station (in k€2018) volgens haar MIP 2018- par gare (en k€2018), selon son PPI 2018-2020:
2020.

F. BELLOT
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische
spoorwegen
Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer
belges

