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29.04 David Geerts (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw
antwoord en ik moet mij haasten om mijn trein te halen. Ik ben zonder
problemen hier geraakt en ik wil ook zonder problemen terugkeren.
De voorzitter: Het lijkt mij inderdaad een goede suggestie om een
hoorzitting te organiseren rond het communicatiebeleid van de NMBS
en Infrabel. Dat bekijken we dan wel met het secretariaat.

Le président: Il me paraît
effectivement
intéressant
d’organiser une audition à propos
de la politique de communication
de la SNCB et d’Infrabel.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
30 Question de M. Josy Arens au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des
Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur "la gare d'Athus" (n° 15711)
30 Vraag van de heer Josy Arens aan de vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken,
Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over "het station van Athus" (nr. 15711)
30.01 Josy Arens (cdH): Monsieur le ministre, j'ai été contacté par
des utilisateurs et riverains de la gare d'Athus ainsi que par des
mandataires de la commune d'Aubange. Toutes ces personnes
déplorent l'état d'insalubrité stupéfiant dans lequel se trouve
actuellement cette gare. Avec la réouverture de la ligne 165
Luxembourg-Arlon-Virton, cette gare a pourtant repris une plus
grande activité.
Il semble donc impératif d'y entamer des travaux de sécurisation, de
rénovation et d'entretien pour le bien de tous.

(cdH):
30.01
Josy
Arens
Gebruikers en omwonenden van
het station van Athus, maar ook
mandatarissen van de gemeente
Aubange betreuren de slechte
staat van het gebouw. Bent u op
de hoogte van de staat waarin het
station van Athus zich bevindt?
Zijn er beveiligings-, onderhoudsen renovatiewerken gepland? Zo
ja, wanneer?

Monsieur le ministre, êtes-vous informé de l'état dans lequel se trouve
la gare d'Athus? Envisagez-vous d'y réaliser des travaux de
sécurisation, d'entretien et de rénovation? Si oui, dans quel délai?
30.02 Steven Vanackere, ministre: Monsieur Arens, je suis informé
de l'état de la gare d'Athus. Et, oui, un budget est prévu pour en
rénover le bâtiment voyageur en 2012-2013. Il s'agit de la toiture et de
l'accueil aux voyageurs. Par ailleurs, je puis vous confirmer que la
SNCB Holding est en pourparlers avec la commune d'Aubange, qui
serait intéressée par une occupation d'une partie du bâtiment
voyageurs et serait prête à contribuer à une partie des rénovations
nécessaires.

30.02 Minister Steven Vanackere:
Ja, ik ben inderdaad van een en
ander op de hoogte. Ja, er werd
een bedrag uitgetrokken voor de
renovatie van het voor de reizigers
bestemde gebouw in 2012-2013.
Het gaat om dakwerken en de
renovatie van het reizigersonthaal.
Voorts zou de gemeente Aubange
geïnteresseerd zijn om een
gedeelte van dat voor de reizigers
bestemde gebouw te betrekken en
bereid zijn een deel van de
renovatiekosten te betalen.

30.03 Josy Arens (cdH): Monsieur le président, je remercie le
ministre de sa réponse. Néanmoins, 2012-2013, ce n'est que dans
trois ans, alors que l'état d'insalubrité est vraiment manifeste.

30.03 Josy Arens (cdH): Drie jaar
wachten is lang, gelet op de
onmiskenbaar slechte staat van
het gebouw!

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
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