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politiediensten; 

- bijkomende maatregelen te nemen die de dienst 

Securail meer slagkracht geven." 

 

Une motion de recommandation a été déposée 

par M. Frank Troosters et est libellée comme suit: 

"La Chambre, 

ayant entendu l'interpellation de M. Frank 

Troosters 

et la réponse du vice-premier ministre et ministre 

de la Mobilité, 

- eu égard aux ambitions du gouvernement en 

termes de mobilité, notamment inciter un plus 

grand nombre de nos concitoyens à prendre le 

train; 

- eu égard à l’importance d’une politique de 

sécurité efficace et ferme dans la sphère 

ferroviaire, afin de garantir tant la sécurité des 

usagers du rail que celle du personnel de la 

SNCB; 

- eu égard à l’augmentation du nombre de cas de 

harcèlement sexuel ou autre, de resquille, de 

vandalisme et d’agression physique et/ou verbale 

dans la sphère ferroviaire; 

- eu égard aux problèmes et aux préoccupations 

que le personnel de Securail a déjà signalés dans 

le passé; 

- eu égard aux manques qui existent depuis 

longtemps au sein du cadre du personnel de la 

police des chemins de fer; 

demande au gouvernement 

- de mettre en œuvre immédiatement et en 

concertation avec les acteurs concernés les 

recommandations formulées dans le rapport de 

contrôle du Comité permanent de contrôle des 

services de police; 

- de prendre en outre immédiatement des 

mesures permettant d’améliorer la coopération 

entre le service de sécurité de la SNCB et les 

services de police; 

- de prendre des mesures supplémentaires afin 

d’accroître le pouvoir d’action du service Securail." 

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door de 

heer Nicolas Parent. 

Une motion pure et simple a été déposée par 

M. Nicolas Parent. 

 

Over de moties zal later worden gestemd. De 

bespreking is gesloten. 

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. 

La discussion est close. 

 

Le président: La question n° 55025817C de 

Mme Mélissa Hanus est transformée en question 

écrite tout comme les questions n°s 55025838C et 

55025839C de M. Josy Arens. 

 

12 Question de Daniel Senesael à Georges 

Gilkinet (VPM Mobilité) sur "L’amélioration de la 

ligne ferroviaire Tournai-Lille" (55025515C) 

12 Vraag van Daniel Senesael aan Georges 

Gilkinet (VEM Mobiliteit) over "De verbetering 

van de kwaliteit van de treinverbinding Doornik-

Rijsel" (55025515C) 

 

12.01  Daniel Senesael (PS): Monsieur le 

président, monsieur le ministre, la ligne de train 

franco-belge reliant Tournai à Lille est empruntée 

par bon nombre d'usagers, notamment en raison 

de sa situation frontalière ainsi que de la présence 

sur son trajet de l'Institut Saint-Luc, une école 

fréquentée par de nombreux élèves français. 

 

Ces usagers ont décidé de lancer une pétition 

déplorant la qualité du service de la ligne 

ferroviaire 94 qui serait ponctuée d'une multitude 

de retards et de suppressions de train, après une 

longue période de travaux durant laquelle cette 

ligne avait été bloquée. Cette pétition, qui 

rassemble quelque 400 signatures, s'adresse aux 

services de la SNCB ainsi qu'aux services de la 

SNCF. Elle vise à demander de rétablir des 

horaires de train cohérents aux horaires d'arrivée 

et de sortie des étudiants et de prendre des 

mesures quant à la qualité de la ligne. 

 

Monsieur le ministre, quelles sont vos intentions 

suite aux requêtes des usagers signataires de 

cette pétition? Existe-t-il un plan d'amélioration de 

notre réseau de trains pour la ligne Tournai-Lille? 

Plus largement, un suivi est-il effectué en 

collaboration avec nos voisins quant à la qualité 

de nos lignes ferroviaires transfrontalières? 

 

12.02  Georges Gilkinet, ministre: 

Monsieur Senesael, la SNCB m'informe que, de 

novembre à décembre 2021 et suite à 

d'importants travaux sur le réseau ferroviaire 

français, des trains entre Lille et Tournai ont été 

remplacés par des bus. À la fin des travaux, les 

trains ont été remis en circulation avec une 

adaptation temporaire des horaires du fait d'un 

ralentissement prescrit à hauteur des travaux 

réalisés. Le ralentissement a conduit à une 

adaptation des horaires de quatre minutes, ce qui 

peut faire une grosse différence. Ce 

ralentissement a été levé début janvier. Depuis 

lors, les horaires habituels ont été rétablis. 

 

De plus, ces dernières semaines, la desserte de la 

ligne Lille-Tournai a été fortement impactée par le 

manque de personnel SNCF touché par la 

pandémie de la covid. Des accords opérationnels 

prévoient une assistance du personnel de la 

SNCB en cas de défaillance du côté français. 
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Cette assistance a été limitée par les difficultés 

rencontrées côté SNCB pour ces mêmes raisons 

et par la spécificité technique (le fait de rouler sur 

deux réseaux de la desserte qui réduit l'effectif 

disposant de la compétence ad hoc). 

 

Néanmoins, depuis fin février, la situation s'est 

progressivement normalisée. Un comité de 

pilotage composé des deux compagnies 

ferroviaires est chargé du suivi de ces dessertes 

et de l'analyse des mesures à prendre pour 

l'amélioration de la qualité de l'offre.  

 

Les travaux réalisés sur la ligne engendrent 

inévitablement des désagréments temporaires 

que j'espère les plus courts possibles. C'est 

d'ailleurs la philosophie du gestionnaire de réseau, 

Infrabel. J'ai pu me rendre à Tournai, en 

novembre dernier, pour visiter les travaux 

titanesques de renouvellement complet de la ligne 

entre Tournai et Mouscron. Je me rends compte 

que les travaux concomitants depuis Tournai vers 

Lille et vers Mouscron ont pu mettre à mal la 

patience des navetteurs du Tournaisis. Je tiens à 

les remercier pour leur patience car ces travaux 

sont essentiels pour le renforcement et 

l'amélioration du réseau ferroviaire. Je ne doute 

pas que, depuis lors, ils apprécient de disposer 

d'une infrastructure entièrement remise à neuf 

puisque c'était la volonté de le faire et c'est pour 

cette raison que le trafic a été interrompu durant 

de nombreux mois. Nous disposons maintenant 

d'une ligne qui est là pour des dizaines d'années 

et qui je le crains, monsieur Senesael, nous 

survivra. 

 

12.03  Daniel Senesael (PS): Monsieur le 

ministre, je vous remercie pour les explications de 

votre réponse. Comme je suis d'Estaimpuis, qui 

se situe sur la ligne Mouscron-Tournai, je puis 

confirmer les travaux qui ont été entrepris et la 

qualité de ceux-ci. Mais il n'en reste pas moins 

que cela a évidemment perturbé les usagers, 

particulièrement l'arrêt de Froyennes, considéré 

pour l'Institut Saint-Luc à Tournai. Comme vous, 

je formule des vœux pour que tout cela fasse 

partie du passé et que l'avenir soit plus radieux. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

Le président: Monsieur le ministre, merci, ceci 

clôture notre séance de questions. Nous fixerons 

une date future pour traiter les questions qui n'ont 

pas pu être posées aujourd'hui. 

 

La réunion publique de commission est levée à 

12 h 01. 

De openbare commissievergadering wordt 

gesloten om 12.01 uur. 

 


