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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur François BELLOT, Ministre de la Mobilité,
concernant
les ascenseurs de la gare de Welkenraedt
- déposée le 21 mars 2018 Monsieur le Ministre,
Cela fait déjà plusieurs années que l’on prévoit de construire des ascenseurs à la gare
de Welkenraedt, gare qui constitue une « porte d’entrée » à un public allemand de plus
en plus large.
À cet égard, plusieurs puits ont été percés dans les quais depuis un certain nombre
d’années pour y accueillir des ascenseurs afin de descendre dans le tunnel passant sous
les quais et ainsi rejoindre le quai ad hoc.
Or, à l’heure actuelle, rien n’a réellement bougé.
Pour les personnes à mobilité réduite et les navetteurs transportant des bagages
volumineux qui doivent prendre les escaliers, cela représente des difficultés au quotidien.
Monsieur le Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Au vu de la demande forte et de la croissance de la fréquentation de la gare de
Welkenraedt, pour quand envisage-t-on de mettre ces ascenseurs en place ?
Un budget a-t-il déjà été défini ?

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

Kattrin JADIN

Vraag nr. 3058 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger Kattrin Jadin van
22 maart 2018 aan de minister van Mobiliteit,
belast met Belgocontrol en de Nationale
Maatschappij der Belgische spoorwegen

Question n° 3058 de madame la députée
Kattrin Jadin du 22 mars 2018 au ministre de
la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la
Société nationale des chemins de fer belges

Liften in het station Welkenraedt.

Les ascenseurs de la gare de Welkenraedt.

De NMBS laat mij weten dat het
meerjareninvesteringsplan voor de periode
2018-2020 niet voorziet in een budget voor de
aanleg van liften in Welkenraedt. De NMBS zal
evenwel een voorstel doen om deze werken
(plaatsen van liften in de bestaande kokers) in
het volgende meerjareninvesteringsplan op te
nemen.

La SNCB m’indique que le plan pluriannuel
d’investissement pour la période 2018-2020 ne
prévoit pas de budget pour l’installation
d’ascenseurs à Welkenraedt. Néanmoins, la
SNCB proposera d’intégrer ces travaux
(placement d’ascenseurs dans les cages
existantes) dans le prochain plan pluriannuel
d’investissement..

Voorts meldt ze mij dat het station Welkenraedt Par ailleurs, elle me fait savoir que la gare de
uitgerust is voor het onthaal van personen met Welkenraedt est équipée pour l’accueil des
personnes à mobilité réduite (PMR), à savoir :
een beperkte mobiliteit (PBM), namelijk:
 des quais d’une hauteur de 55 cm,
 perrons van 55 cm hoog, waarop
munis de lignes podotactiles ;
podotactiele lijnen zijn aangebracht;
 un bâtiment voyageurs conforme pour
 een reizigersgebouw dat geschikt is
les PMR (accès de plain-pied, portes
voor PBM (gelijkvloerse toegang,
automatiques, lignes de guidage
automatische deuren, podotactiele
podotactiles, sanitaires pour PMR) ;
geleiding, sanitair voor PBM);
 des emplacements de parking PMR
 parkeerplaatsen voor PBM, conform de
conformes à la réglementation ;
reglementering;
 la
présence
d'un
distributeur
 de aanwezigheid van een toegankelijke
automatique accessible ;
automaat;
 la présence d'une borne d'appel PMR
 de
aanwezigheid
van
een
en gare et d'une rampe mobile sur le
assistentiezuil voor PBM in het station,
quai (assistance BforYou, 24h à
en van een oprijhelling op het perron
l'avance).
(assistentie BforYou, 24 uur vooraf).

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

