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Objet : Enjeux ferroviaires du Sud·Luxembourg — gate d’Athus

Madame la Bourgmestre,

Vos courriers des 2 mai et 25 mai 2016 relatifs, d’une part, aux enjeux ferroviaires du Sud—Luxembourg et,
d’autre part, au role important joue par les gares d’Athus, de Pétange et de Rodange, me sont bien parvenus
et ont retenu toute mon attention.

En matiere de tarification, la SNCB propose depuis le 1°” octobre 2015 un nouveau produit denomme

Flexpass combinant un abonnement transfrontalier SNCB et le mPass luxembourgeois. Le Flexpass est
une nouvelle carte train annuelle au depart de la zone transfrontaliere vers la premiere gare
luxembourgeoise. Ce nouveau produit remporte deja un certain succes depuis sa mise en oeuvre.

De plus, depuis ma prise de fonctions, j’ai deja eu l’occasion de m’entretenir avec mon collegue
luxembourgeois, Monsieur Bausch, afin d’examiner les ameliorations tarifaires possibles visant a offrir une
flexibilite maximale at tous les navetteurs transfrontaliers.

En outre, des contacts ont ete pris avec la Maison luxembourgeoise de la Mobilite en vue d’initier une
veritable concertation avec les differents acteurs de la mobilite.
Comme vous pouvez le constater, ce dossier fait l’objet d’une attention particuliere au sein de mon Cabinet.

· En ce qui concerne les gares d’Athus, d’Aubange et d’Halanzy, et la problematique liee au stationnement
aux abords de ces gares et at la tarification qui jr est appliquee, la Plateforme d’intermodalite creee dans le
cadre du Comite Executif des l\/[inistres de la Mobmté (CEMM) constitue Yinstance par excellence qui est
char ée d’examiner toutes les istes liees au caractere multimodal des ares. La combinaison train- arkinS P S P S
fait partie des thematiques abordees.
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EHFHI, je suis bien conscient des enjeux économiques et societaux que teptésente la gate d’Athus pout
votte commune ftontaliete.

Pat consequent, j’ai adtesse ce jout copie de vos couttiets a Monsieutjo Cotnu, administtateut delégue de

la SNCB, en Iui demandant d’eXaminet la situation patticuliete de Ia gate d’Athus.

]e vous ptie de ctoite, Madame la Boutgmestte, en l’assutance de ma consideration distinguee.
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