Petit-déjeuner offert aux voyageurs à Thuin
L’association de voyageurs Navetteurs.be et le Comité L 130a ont offert ce jeudi le petit-déjeuner aux voyageurs en gare
de Thuin ce matin. Au total, 100 petits-déjeuners qui ont pu être distribués grâce aux bénévoles de l’association de
voyageurs et des membres du Comité.
Cette première action aura permis de récompenser les utilisateurs du train, d’aller à leur rencontre et de faire connaître le
Comité L 130a mis en place il y a maintenant quelques mois en vue d’améliorer le service offert aux voyageurs et de
redynamiser la desserte sur la ligne 130a Charleroi-Erquelinnes.
Pour Gianni Tabbone, porte-parole de Navetteurs.be : « Nous souhaitons au travers de cette distribution de petits-déjeuners
remercier les voyageurs qui utilisent le train sur cette ligne Charleroi-Erquelinnes malgré les divers désagréments qu’ils
subissent régulièrement suite à des travaux, des retards liés à des mises à voie unique ou encore des correspondances loin
d’être optimales. Ce petit-déjeuner en gare de Thuin donne le coup d’envoi à une série d’actions mises en place grâce au
travail de nos bénévoles, de la Cellule Ferroviaire du SPW qui est à l’initiative des projets de revitalisation des lignes et qui a
identifié les lignes à faible densité de population, les a priorisés, fait l’analyse technique, établi la méthodologie, pris contact
avec tous les acteurs (TEC, DGO1, DGO4, bourgmestres, …) et qui nous a associés à la démarche. L’action nous a également
permis de rencontrer les voyageurs, d’entendre leurs demandes et de leur faire part des demandes mises en avant dans le
cadre du Plan de Transport de décembre 2020 ».
Revendications pour le Plan de Transport de 2020
Le Comité L 130a a envoyé les demandes suivantes à la SNCB :








Augmentation de l’amplitude horaire en semaine et le week-end avec au minimum un train supplémentaire au
départ de Charleroi-Sud ;
Mise en place d’une desserte horaire le samedi au lieu de toutes les deux heures actuellement ;
Ajout d’un train P vers 5h30 au départ d’Erquelinnes en semaine ;
Desserte du point d’arrêt de Hourpes le week-end. Cet arrêt est particulièrement bien situé pour accéder à l’abbaye
d’Aulne ;
Ajout d’arrêts des trains IC internationaux Namur-Charleroi-Maubeuge à Lobbes ou Thuin ;
Favoriser au maximum l’utilisation d’un matériel roulant moderne et adapté (Désiro) ;
Ajouter la gare de Thuin dans le City Pass de Charleroi.

Le Comité enverra également nos demandes à Infrabel et notamment celle concernant un rehaussement des quais en gare
de Thuin. Ils causent en effet de gros soucis d’embarquement et de descente pour les voyageurs même les plus valides.

