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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur François BELLOT, Ministre de la Mobilité,
concernant
les surfaces libres dans la gare d’Eupen
‐ déposée le 17 décembre 2018 ‐

Monsieur le Ministre,

L’année dernière, je vous avais interrogé concernant l’usage de surface de la gare d’Eupen par la
commune d’Eupen pour y installer par exemple une location de bicyclettes. Dans votre réponse, vous
avez indiqué que le City Station Manager entrerait en contact avec les responsables de la commune.
Cependant, les représentants communaux n’ont plus eus de nouvelles de la part de la SNCB à ce sujet.
Depuis lors, nous essayons en vain de recevoir un inventaire des superficies étant libres dans la gare
d’Eupen ainsi que convention modèle qu’a été établie à Ecaussines. Les projets envisagés ne peuvent
donc pas avancer tant que nous ne disposons pas d’informations nécessaires.

Monsieur le Ministre, mes questions sont donc les suivantes :
‐
‐

Pouvez‐vous me transmettre un inventaire des superficies de la gare d’Eupen pouvant être
libérées pour les projets de la commune ?
Pouvez‐vous également me transmettre le projet de convention qu’a été établie à
Ecaussines?

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

Kattrin JADIN

Parlementaire vraag nr. 3522 van 22
januari 2019 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°3522 posée le 22
janvier 2019 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: Beschikbare ruimten in het station Objet : Les surfaces libres dans la gare
d’Eupen.
Eupen.
1. Er is de NMBS-diensten gevraagd om de 1. Il a été demandé aux services de la SNCB
d’examiner l’historique de ce dossier. Les
voorgeschiedenis van dit dossier te
responsables Real Estate vont entrer en
onderzoeken. De verantwoordelijken Real
contact avec la commune à court terme,
Estate gaan op korte termijn contact
afin d’aboutir concrètement sur ce
opnemen met de gemeente om concreet
dossier, tout en respectant les principes
te landen in dit dossier, waarbij de
de consultation de marché.
principes inzake marktconsultatie zullen
worden nageleefd.
2. Er zal een bezoek aan de beschikbare 2. Une visite des espaces disponibles sera
organisée et une explication de la
ruimten worden georganiseerd en bij die
procédure liée aux consultations de
gelegenheid zal uitleg worden gegeven
marché sera donnée à cette occasion.
over de marktraadplegingsprocedure.

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

