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dossiers die onze landen linken. 

 

13.04  Frank Troosters (VB): Mijnheer de 

minister, ik dank u voor het antwoord. Ik kijk uit 

naar het rapport, naar die negatieve businesscase 

die er zou zijn. Wij hebben daar wel wat vragen 

bij. De reizigersaantallen werden wel bevestigd, 

maar de vraag is natuurlijk wat men bekijkt. Wat 

gaat men tellen? Hoe gaat men tellen? Waar gaat 

men tellen? Wanneer gaat men tellen? 

 

De grote misvatting die in het dossier van Hasselt-

Maastricht en ook in dat van Hamont-Weert wordt 

gemaakt, is dat er alleen een bepaald stuk wordt 

bekeken, maar dat maakt wel deel uit van een 

groter geheel. We spreken niet over Hasselt-

Maastricht. We spreken eigenlijk over Leuven-

Hasselt-Maastricht-Aken-Keulen. Bij Hamont-

Weert hebben we het over Antwerpen tot 

Eindhoven. Dat is de lijn waarover het gaat. Ik wil 

die potentieelstudies wel eens zien. 

 

Ik verwijs ook naar Brainport Eindhoven, een zeer 

belangrijke bedrijfszone, waar enorme 

mogelijkheden liggen, zowel voor ons daar, als 

voor de Nederlandse collega's bij ons. 

 

Het maakt allemaal deel uit van een veel groter 

geheel. Daarom kijk ik nieuwsgierig uit naar de 

inhoud van de rapporten die zullen worden 

vrijgegeven. 

 

13.05  Marianne Verhaert (Open Vld): Mijnheer 

de minister, ik dank u voor het antwoord. Duizend 

reizigers op een lijn is zeker niet niets. Zoals mijn 

collega al zei, moet er echt naar het grotere 

geheel worden gekeken. De extra verbindingen 

die dit creëert, niet alleen op dat stukje, zou een 

enorme meerwaarde zijn voor Antwerpen–

Eindhoven. 

 

Ik kijk uit naar de verdere initiatieven die zullen 

worden genomen. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

14 Questions jointes de 

- Marie-Colline Leroy à Georges Gilkinet (VPM 

Mobilité) sur "La fermeture temporaire mais 

complète du tronçon Tournai-Mouscron" 

(55014156C) 

- Daniel Senesael à Georges Gilkinet (VPM 

Mobilité) sur "Les travaux de la SNCB en 

Wallonie picarde" (55014704C) 

14 Samengevoegde vragen van 

- Marie-Colline Leroy aan Georges Gilkinet 

(VEM Mobiliteit) over "De tijdelijke, maar 

volledige afsluiting van het baanvak Doornik-

Moeskroen" (55014156C) 

- Daniel Senesael aan Georges Gilkinet (VEM 

Mobiliteit) over "De werken van de NMBS in 

Picardisch Wallonië" (55014704C) 

 

14.01  Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): 

Monsieur le Ministre, via son plan de transport 

2020-2023, la SNCB a annoncé la fermeture 

temporaire mais complète du tronçon Tournai 

Mouscron. 

Infrabel opérera donc à une coupure totale de 

ligne pendant 4 mois entre Mouscron et Tournai, 

du 30 août à décembre 2021 et prévoit aussi une 

fermeture d’un mois entre Tournai et la frontière 

française.  

Quatre mois d’arrêt total entre deux villes 

importantes de Wallonie Picarde, c’est énorme. 

Qui plus est, sur un axe qui relie Mouscron, la cité 

des hurlus, à la capitale. Et qui plus est, la veille 

de la rentrée scolaire. Vous conviendrez que 

l’impact sera considérable -et c’est un 

euphémisme- pour les usagers de la ligne qu’ils 

soient navetteurs, étudiants ou usagers 

occasionnels. 

Cette décision brutale a-t-elle été prise après 

examen de toutes les possibilités d’effectuer les 

travaux sans fermeture totale et aussi longue ? 

Pouvez-vous nous renseigner sur ce qui justifie 

une telle décision ? 

D’autre part, je n’ai pas eu connaissance de prise 

de contact entre les responsables de la SNCB et 

les autorités locales et les usagers pour la mise en 

place de moyens de transport alternatifs, comme 

cela a été annoncé. 

Les liaisons habituelles en bus, avec 87 arrêts 

entre les deux gares Tournai-Mouscron prennent 

plus d’une heure contre un peu moins de vingt 

minutes en train . Il me semble que des bus 

spéciaux, avec un nouvel itinéraire, seront 

affrétés. Pouvez-vous me le confirmer ? 

Pragmatiquement parlant, qu’en est-il du nombre 

de voyages qu’il faudra organiser ? Vu l’affluence 

de voyageurs aux heures de pointe, ou le 

dimanche quand les étudiants rejoignent leurs 

kots… comment compte s’organiser la SNCB?  

En outre, toutes ces raisons nous semblent 

justifier qu’une bonne réflexion soit menée sur 

l’opportunité de cette fermeture complète. Qu’en 

est-il des travaux de rénovation des quais de la 

gare d’Herseaux ? Seront-ils rénovés durant ces 4 

mois ? 

Ces travaux importants sur la ligne permettent 

peut être de réfléchir à une ouverture éventuelle 

d’un point d’arrêt sur le territoire d’Estaimpuis à 

hauteur de Leers Nord ou de Néchin. La SNCB y 

réfléchit-elle ? 

Monsieur, le Ministre, je vous remercie. 
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14.02  Daniel Senesael (PS): Monsieur le 

ministre, nous avons récemment pris 

connaissance des différents aspects du plan de 

transport 2020-2023 de la SNCB et notamment 

ceux concernant les gares de Wallonie picarde. 

 

Les importants travaux de renouvellement de la 

ligne de chemin de fer Mouscron-Tournai, prévus 

pour la période août 2021-décembre 2021, ainsi 

que les travaux de rénovation des quais de la gare 

d'Herseaux, devant être réalisés entre 2021 et 

2026, ont particulièrement retenu notre attention. 

 

Pour les habitants de l'Ouest de la Wallonie 

picarde, la ligne ferroviaire Mouscron-Tournai 

représente l'une des principales voies d'accès 

vers Ath, Bruxelles, Mons, Charleroi et Namur. 

Empruntée par de nombreux travailleurs et 

étudiants, cette ligne connaît une importante 

affluence. Nous savons que pour pallier l'absence 

de trains sur la ligne, la SNCB prévoit la mise en 

place d'un service de bus entre Mouscron et 

Tournai.  

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous informer 

au sujet de ce service? Celui-ci offrira-t-il un 

nombre de voyages similaire à celui initialement 

proposé par les trains de la SNCB? Ce service 

pourra-t-il accueillir un grand nombre de 

voyageurs, notamment aux heures de pointe, le 

matin, le soir, le week-end, lors du départ des 

étudiants vers Bruxelles et Louvain-la-Neuve? 

 

Des travaux de rénovation des quais de la gare 

d'Herseaux sont-ils prévus durant la période 

août 2021-décembre 2021? Ces travaux 

permettront-ils l'accueil sécurisé des voyageurs?  

 

Nous savons que les projets de travaux envisagés 

par la SNCB dans certaines gares belges ne 

mentionnent pas l'installation de bancs ou 

d'infrastructures permettant aux navetteurs de 

s'asseoir. L'installation de telles infrastructures sur 

les quais de la gare d'Herseaux est-elle 

envisagée? 

 

14.03  Georges Gilkinet, ministre: Monsieur 

Senesael, je vous remercie pour votre patience. 

Vous m'aviez posé une question écrite sur le 

même sujet et à laquelle je n'ai pas répondu dans 

les délais, mais ça n'arrivera plus. 

 

Je le ferai ici oralement car c'est un sujet 

important et ce n'est pas anodin qu'une ligne soit 

complètement coupée pendant un temps aussi 

long. L'objectif est de la rénover de fond en 

comble. 

 

Des travaux conséquents sont prévus sur le 

tronçon Mouscron-Tournai. Je me réjouis de ces 

investissements. Ils sont importants pour 

l'infrastructure ferroviaire qui y était particu-

lièrement fragilisée. 

 

Concrètement, Infrabel interrompra la circulation 

pendant 4 mois (du 31 août au 6 décembre) et 

entre Tournai et la France pendant un mois (du 

8 novembre et le 6 décembre). Les voies seront 

démontées et, dès lors, plus aucun train ne pourra 

circuler entre ces villes. Je suis bien conscient que 

les navetteurs seront grandement impactés durant 

toute la période de ces travaux et que cela 

engendrera des difficultés importantes pour eux. 

C'est pourquoi, il faut porter une attention toute 

particulière aux mesures alternatives à apporter 

aux voyageurs. Ceux-ci seront donc, selon les cas 

et les études de capacité à venir, déviés en train 

via Courtrai, notamment ceux qui iront vers 

Bruxelles ou dans des bus circulant entre Tournai 

et Mouscron et des cars entre Tournai et la 

France lors de cette phase de chantier. La SNCB 

me communique qu'il est actuellement 

particulièrement compliqué de connaître 

l'évolution de la pandémie et donc le volume de 

voyageurs et par conséquent de prévoir les flux 

des voyageurs à prendre en compte. Ces 

évaluations seront faites en temps utiles. Le travail 

de planification sur ce chantier sera entamé au 

mois de juin 2021 et les mesures alternatives 

seront communiquées au mois de juillet 2021. un 

peu de patience encore. 

 

Concernant Herseaux, dans le cadre de 

l'élaboration de son nouveau plan pluriannuel 

d'investissement, la SNCB a demandé à Infrabel 

de réaliser des investissements en rehaussement 

de quais, comme ailleurs pour favoriser 

l'accessibilité, qui est pour nous une priorité, et de 

revoir la planification, étant entendu que ces 

rehaussements constituent une élément 

indispensable de la rénovation complète des 

espaces d'accueil. C'est pendant cette période 

d'interruption totale de la ligne, d'août à décembre, 

que les quais seront rehaussés faisant ainsi d'une 

pierre deux coups.  

 

La SNCB m'informe qu'elle fournira l'équipement 

contenant, monsieur Senesael, des abris et des 

bancs. Sachez qu'à l'avenir, la SNCB prévoira 

systématiquement le placement de bancs dans 

ses gares et points d'arrêt ce qui me réjouit. La fin 

complète de la rénovation de la ligne est prévue 

pour mars 2022, étant entendu que les trains 

rouleront à nouveau à partir du 7 décembre.  
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14.04  Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): 

Monsieur le ministre, je vois que vous êtes bien 

informé de la situation et que vous l'avez bien en 

main. Je ne manquerai pas de renvoyer ces 

précieuses informations aux personnes qui m'ont 

interpellée sur cette question. Nous resterons 

attentifs à l'évolution de la situation.  

 

14.05  Daniel Senesael (PS): Monsieur le 

ministre, merci pour vos réponses. Le plus 

important pour moi, c'est le fait que vous portiez 

attention aux mesures alternatives qui seront 

proposées aux navetteurs. Les questions sont 

nombreuses et variées quant à l'organisation des 

transports durant la fermeture de cette ligne. Je 

vois qu'une concertation est organisée et que les 

informations nous seront communiquées durant le 

mois de juillet 2021. Je me réjouis également que 

l'on profite des travaux sur la ligne pour procéder 

à la réfection des quais de la gare de Tournai et 

notamment leur rehaussement, mais aussi les 

abris et les bancs qui seront posés améliorant 

ainsi la qualité de l'accueil. Tout cela va dans le 

bon sens et je vous remercie, à nouveau, 

monsieur le ministre, pour ces réponses.  

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

Le président: La question n° 55014319C de 

M. Ben Achour est reportée. Les questions 

n°s 55014350C, 55014351C et 55014352C de 

Mme Hanus sont transformées en questions 

écrites. 

 

15 Questions jointes de 

- Sophie Rohonyi à Georges Gilkinet (VPM 

Mobilité) sur "Les mesures pour faire face aux 

grandes affluences dans les trains vers la côte 

belge" (55014388C) 

- Maria Vindevoghel à Georges Gilkinet (VPM 

Mobilité) sur "Les trains vers la côte belge" 

(55014423C) 

- Tomas Roggeman à Georges Gilkinet (VPM 

Mobilité) sur "Les trains supplémentaires et la 

concertation avec les bourgmestres de la côte" 

(55014427C) 

- Tomas Roggeman à Georges Gilkinet (VPM 

Mobilité) sur "La forte affluence dans les trains 

et les gares durant la crise du coronavirus" 

(55014609C) 

- Kim Buyst à Georges Gilkinet (VPM Mobilité) 

sur "La cohue dans les trains et dans les gares" 

(55014847C) 

15 Samengevoegde vragen van 

- Sophie Rohonyi aan Georges Gilkinet (VEM 

Mobiliteit) over "De maatregelen om de 

toestroom van treinreizigers naar de Belgische 

kust in goede banen te leiden" (55014388C) 

- Maria Vindevoghel aan Georges Gilkinet (VEM 

Mobiliteit) over "De treinen naar de Belgische 

kust" (55014423C) 

- Tomas Roggeman aan Georges Gilkinet (VEM 

Mobiliteit) over "Extra treinen en overleg met de 

kustburgemeesters" (55014427C) 

- Tomas Roggeman aan Georges Gilkinet (VEM 

Mobiliteit) over "De drukte op de treinen en in 

de stations tijdens corona" (55014609C) 

- Kim Buyst aan Georges Gilkinet (VEM 

Mobiliteit) over "De drukte op treinen en in 

stations" (55014847C) 

 

15.01  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mijnheer 

de voorzitter, ik denk dat iedereen wel weet 

waarover het gaat. Er is een meningsverschil 

tussen de NMBS en de kustburgemeesters over 

de treinen die naar de kust rijden. 

 

Ik stel onmiddellijk mijn vragen. 

 

Hoeveel reizigers heeft de NMBS tijdens het 

weekend van 20 en 21 februari naar de Belgische 

kust vervoerd? Hebben zich tijdens dat weekend 

incidenten voorgedaan? Zo ja, welke? 

 

Was er overleg tussen de NMBS en de lokale 

besturen over het inleggen van extra treinen naar 

de kust? Wat was het standpunt van de lokale 

besturen? 

 

Er zijn zes treinstations aan onze kust, maar die 

zijn niet alle zes even vlot bereikbaar, waardoor de 

meeste reizigers kiezen voor Oostende of 

Blankenberge. Is er geen mogelijkheid voor de 

NMBS om de dienstverlening, in het bijzonder 

tijdens het weekend, in de overige treinstations 

aan de kust te verbeteren? 

 

15.02  Tomas Roggeman (N-VA): Mijnheer de 

minister, wij hebben allemaal gezien wat er is 

gebeurd. Ook februari was weer een mooie 

maand, met alle gevolgen van dien. Heel wat 

mensen kwamen uit hun kot en bezochten 

toeristische attracties, de kust in het bijzonder. 

Eens te meer, voor de zoveelste keer op rij, leidde 

dat tot bakken kritiek van de kustburgemeesters 

wegens, volgens hen, volslagen afwezigheid van 

overleg. De gouverneur van West-Vlaanderen 

ging zelf zover ermee te dreigen om de NMBS in 

gebreke te stellen en een deurwaarder op hen af 

te sturen om vaststellingen te doen van 

overtredingen van de coronamaatregelen en 

indien nodig de stations zelfs volledig te sluiten. 

 

Mijnheer de minister, kunt u bevestigen dat de 

NMBS al dan niet overleg heeft gepleegd met de 


