QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. FOURNY À M. ANTOINE, MINISTRE
DU

LOGEMENT,

DES

TRANSPORTS

ET

DU

DÉVELOPPEMENT

TERRITORIAL SUR « LE MAINTIEN DE LA LIGNE TEC ENTRE
LIBRAMONT ET BASTOGNE »
M. Dimitri Fourny (cdH). – Je fais suite à la table ronde organisée par le
Gouverneur du Luxembourg à Marloie, sur la problématique des services
publics en Province du Luxembourg. Y ont été évoqués la problématique liée
à la Poste au vu de la prochaine libéralisation en 2011 quant aux plis de
moins de 50 g et à la distribution, d'une part, et le travail d'investissement
important de la SNCB concernant les lignes 161 et 162 qui traversent le
pays, et plus particulièrement la Province du Luxembourg, d'autre part. Or,
un intervenant nous a rapporté une rumeur qui circulait en Région wallonne
: le financement actuel du transfert de passagers entre Bastogne et
Libramont aurait été remis en cause et allait, demain, causer de gros
problèmes. La Région wallonne gère-t-elle cette liaison par les bus TEC
entre Bastogne et Libramont ? Cette ligne a-telle été remise en question ?
Quel élément a déjà été porté à votre connaissance ? Quelle est la situation ?
M.

André

Antoine,

Ministre

du

Logement,

des

Transports

et

du

Développement territorial. – Je remercie M. Fourny pour sa question.
Comme lui, j'ai vu les informations dans la presse. La ligne LibramontBastogne est financée par la SNCB, du fait du remplacement qu'elle y a
opéré. À ce jour, il ne m'apparaît pas qu'un quelconque changement soit
prévu. L'administrateur général adjoint de la SRWT m'a fait savoir que la
ligne était maintenue. Je vais contacter dès aujourd'hui la SNCB, pour
savoir s'il y a lieu de concevoir la moindre crainte. Quoi qu'il en soit, des
engagements ont été pris de la part de la SNCB et ils devront être tenus.
M. Dimitri Fourny (cdH). – Je remercie le Ministre pour sa réponse simple
et ô combien ferme. Merci de couper court à cette rumeur.
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