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Objet     : Point complémentaire     :   L’avenir de la gare de Bertrix  

Ce 19 octobre 2021, l’Avenir du Luxembourg titrait « Quatre guichets à la
trappe le 1er décembre » !  Le couperet est donc tombé !

Cette nouvelle n’est pas réellement inattendue puisque le conseil communal
unanime  avait  adopté  la  proposition  du  groupe  Ensemble  relative  à  la
fermeture des guichets,lors du Conseil communal du  25 février 2021. Celle-
ci invitait le Collège à intervenir auprès de la SNCB afin  : 

- De rappeler à la SNCB son objectif de maintien du service public et de
l’offre ferrée dans les zones rurales ; 

- De  demander  que  la  décision  prise  par  la  SNCB  concernant  la
fermeture des guichets soit réévaluée ; 

- De demander le maintien des heures d’ouverture des guichets et des
services ; 

- De demander que les besoins de population des zones rurales soient
respectés ; 

- De veiller à préserver les gares comme lieu de vie ;
- …

Malgré le travail du collège de notre commune et des collèges des autres
communes touchées par ces fermetures, force est de constater que la SNCB
privilégie le tout au numérique, au virtuel, aux machines, au détriment du
contact humain. et n’a d’aucune manière remis en question sa volonté de
fermeture des guichets. 

Cette  décision  va  à  l’encontre  du  développement  durable  du  transport
ferroviaire,  dans  nos  zones  rurales,  en  éloignant  encore  davantage  de
nombreux citoyens, fragilisés, de ce service public.

Maintenant que la nouvelle est officielle, il  nous faut réagir. Nous devons
être proactifs face à cette mauvaise nouvelle et trouver des solutions pour
maintenir notre gare en vie. 

Dès lors, nous souhaiterions proposer que le Conseil lance une réflexion sur
l’avenir que l’on veut donner à notre gare. Nous devons nous poser,  par
exemple, les questions suivantes : Que sommes-nous prêts à faire en tant
que commune pour maintenir notre gare comme un lieu de vie ? Devons-
nous proposer de maintenir le hall de la gare ouvert via une intervention
communale ? Devons-nous proposer un service d’achat de billet au guichet
de la commune ? Doit-on faire une proposition pour acheter la gare ? 

Dès lors nous vous proposons la délibération suivante :

Le  Conseil  communal  de  Bertrix,  réuni  en  séance  publique  ce  jeudi  28
octobre 2021, sur proposition des groupes Ensemble et Ecolo ;

Vu la décision de la SNCB de fermer le guichet de la gare de Bertrix au 1er

décembre ;
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Considérant que cette décision réduit l’attractivité du transport ferroviaire
de notre commune ;

Considérant  l’impact  de la  fermeture  du guichet  sur  les  publics  les  plus
fragiles (personnes âgées, public scolaire, …) 

Considérant que ces fermetures renforcent la fracture numérique ;

Considérant l’importance de préserver la gare comme lieu de vie ;

Considérant  les  réactions  des  organisations  syndicales,  des  associations
représentatives des usagers et des citoyens ;

Considérant  l’absence  de  concertation  préalable  avec  les  autorités
communales ;  

Considérant le bien-fondé de la demande duesgroupes Ensemble et Ecolo;

Décide :

De mettre en place un groupe de réflexion communal, avec des membres
du conseil et de la société civile qui devra déterminer des actions à mettre
en place pour préserver l’attractivité de notre gare et définir le rôle que la
commune devra jouer dans ces différentes actions. 

En séance publique et par vote à haute voix,

PROCEDE à l’adoption du point proposé :

Par  …………..  voix  pour,  ……………  voix  contre  et  …………..
abstentions.


