Des travaux d’aménagement à la gare d’Eupen
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Depuis la fin de l’année 2018, certains observateurs ont pu constater des travaux à la gare d’Eupen, sans toutefois savoir ce qui allait y
être réalisé.
Pour cette raison, la députée fédérale Kattrin Jadin (MR) a interrogé le ministre de la Mobilité François Bellot (MR) sur les
infrastructures de la gare. Il ressort de la réponse du ministre que deux quais d’une hauteur de 75cm seront construits dans l’année et
permettront à la gare d’accueillir les nouveaux modèles de trains et de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Le petit quai qui longe le bâtiment de la gare sera progressivement éloigné de ce dernier au cours des travaux. La surface dégagée
sera entre autres remplacée par des escaliers et un tunnel pour les piétons sera accessible via la rue de la Gare.
Pour les personnes à mobilité réduite, il est prévu d’aménager un couloir sous voies avec une rampe d’accès. Les navetteurs pourront
aussi avoir accès aux quais via le parking public qui est gratuitement mis à disposition rue d’Aix-la-Chapelle.
Dès que le nouveau quai sera construit, le quai actuel sera remis à niveau lui aussi afin que la gare puisse être équipée de deux quais
moyens.
Le but de ces travaux, selon François Bellot, est “de pouvoir augmenter la fréquence des trains en gare d’Eupen” . On parle par
exemple du prolongement de la ligne Courtrai- Welkenraedt jusqu’à Eupen.
Cet investissement de la part de la SNCB à Eupen laisse en tout cas espérer que la gare a encore de beaux jours devant elle.
J.-M. C.
Deux quais d’une hauteur de 75 cm seront construits et permettront à la gare de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.dr
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