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Sept visages, une

Athus, le 22 dæ,embre 2016
SNCB s.a.

A l'attention de Madame DUTORDOIR Sophie
Administrateur délégué CEO
Rue de France, 56

1060 BRUXELLES

Concerne : Enjeux ferroviaires du Sud-Luxembourg

Madame DUTORDOIR,

Nous vous adressons le présent courrier à la suite de votre récente désignation en tant que CEO de la SNCB.
Permettez-nous d'emblée de vous souhaiter nos plus vives félicitations. Nous esperons qu'un nouveau cap

poura être donné à la SNCB avec une meilleure gestion de ses infrastructures et de son patrimoine.

Vous trouverez en annexe copie des courriers adressés par le passé à votre prédécesseur ainsi qu'aux Ministres

BELLOT et GALAND.

Les problématiques pour notre commune sont au nombre deux

:

1o l'absurdité des tarifs pratiqués par la SNCB au regard de la tarification des chernins de fer
luxembourgeois (même avec le demier système qui a été arrêté qui reste trop coûteux)
;

20

l'état d'abandon de la gare d'Athus qui connaît pourtant un essor exponentiel.

Il faut souligner que la Commune d'AUBANGE deviendra à brève échéance la deuxièrne cornmune en
population de la Province de Luxembourg et à I'horizon 2035. En effet, elle approchera les 20.000 habitants
avec plus de 2000 habitants en plus que Marche-en-famenne, actuelle 2è'" commune de la Province (voir étude
IWEPS).
Nous sommes à votre disposition pour évoquer ces enjeux et nous vous remercions d'avance de l'attention que
vous voudrez bien accorder aux enjeux ferroviaires du sud Luxembourg.
Veuillez croire, Madame DUTORDOIR, en l'expression de nos sentiments distingués.
En cette période de fin d'année, nous profitons également de la présente, pogr vous adresser nos meilleurs væux
pour I'année 2017 I
Par Ordonnance
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Le Bourgmestre,

BIORDI Véronique

