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Concerne : Aubange — gare de Athus

Messieurs,Votre
courrier

du 8 octobre 2009 a retenu toute mon attention.

Je vous informe que les travaux nécessaires a la sécurisation du batiment de la gare seront

réalisés a bréve échéance.

En ce qui concerne sa renovation, compte tenu des budgets actuellement disponibles, elle
n’est envisagée qu’a moyen terme.

La SNCB-Holding est et reste toutefois disposée a s’associer a des partenaires privés et /
ou publics pour examiner ensemble le devenir de cette gare. L’occupation partielle de
celle-ci par vos services nous semble des a présent s’inscrire dans cet esprit.
Nous restons ouvert a toute proposition d’achat de celle-ci pour autant que les installations
nécessaires a l’activité ferroviaire soient maintenues.

Nous souhaitons rappeler que depuis plusieurs années, la SNCB-Holding, en concertation
s’est inscrite dans une politique de
avec la conmiune, la DG04, la SRWT, IDELUX,
rénovation de son patrimoine immobilier sis a Aubange. Différents projets

d’aménagements du site de la gare vous ont des lors été présentés ainsi qu’aux différents
partenaires concernés par le projet.

Pour l’heure, bien que la proposition d’aménagement de notre terrain situé entre les BK.
212 et BK.2l3,300 et le passage a niveau fasse l’objet d’un consensus, nous devons
constater qu’au niveau de la place de la gare meme, le contre projet d’aménagement
présenté par IDELUX ne satisfait pas les parties.

La gare d’Athus étant située dans ce périmetre, il nous semble souhaitable de iiinaliser au
plus vite le projet d’aménagement.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, Pexpression de mes sentiments les meilleurs.
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Vincent Bourlard

