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les petites gares

1 préface : iew, l’usager et les petites gares 

Les enquêtes de satisfaction des usagers de la SNCB, tout comme le projet DéPart 
du CRIOC1, montrent que l’usager (le client, le consommateur) attend des choses 
bien précises du service public «SNCB» :
- la ponctualité et de bonnes correspondances,
- une bonne accessibilité au service «train» : en bus, à pied, à vélo, en voiture,
- le confort, la sécurité et la propreté des 

trains, des quais et des gares.

L’enquête auprès des non-utilisateurs 
de la SNCB confi rme que les principaux 
freins à l’utilisation du train sont :
- l’existence d’alternatives plus attracti-

ves : principalement la voiture…
- l’absence de gare à proximité,
- la perte de temps et les mauvaises 

connexions.

Le succès du mouvement qu’Inter-
Environnement Wallonie a initié en 
septembre 2004 avec la pétition «Non à 
la fermeture des petites gares !» con-
fi rme la sensibilité des citoyens quant 
au maintien des gares et à la qualité des services off erts en ces diff érents points 
du réseau. Ce mouvement a en eff et récolté plus de 10.500 signatures. Le message 
exprimé par les signataires est : «Je signe car j’estime que la fermeture de la gare 
(du guichet) aura un impact négatif sur le nombre d’usagers et la qualité de vie du 
quartier».

Ce dossier est l’aboutissement des réfl exions de multiples acteurs et d’un suivi ré-
gulier et approfondi de cette thématique par la fédération. Nous avons entre autres 
établi un partenariat avec les syndicats qui s’est concrétisé par une conférence de 
presse commune dans la gare de Manage, et notre participation à leur colloque sur 
le projet «New Passengers».

Inter-Environnement Wallonie a 
organisé une table ronde technique 

dans la gare de Court Saint Etienne 

à laquelle ont participé un grand 

nombre d’acteurs de la mobilité et 

de l’aménagement du territoire en 

Wallonie2. Cette rencontre a permis 

de préciser les fonctions des petites 

gares et de montrer les outils exis-

tants (et manquants) pour satisfaire 

à ces fonctions. Les compétences de 

chaque niveau de pouvoir ont été 

mises en évidence. Ce dossier en 

fait l’inventaire. Il a également été 

souligné qu’il manquait un «cadre» 

porteur et coordonné quant à la poli-

tique globale de mobilité durable en 

Région wallonne.

1 Projet DéPart : Démocratie Participative sur 
les entreprises publiques : SNCB, La Poste, 
Belgacom. CRIOC. Plus d’ info : 
www.oivo-crioc.org/depart/fr/

2 SNCB : Société Nationale du Chemin de fer 
Belge; SRWT : Société Régionale Wallonne des 
Transports en commun; DGATLP : 
Direction Générale de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine; 
MET : Ministère de l’Equipement et des Trans-
ports; UVCW : Union des Villes et Communes 
de Wallonie; CPDT : Conférence Perma-
nente du Développement Territorial; FRW : 
Fondation Rurale de Wallonie; CCU : Comité 
Consultatif auprès des Usagers de la SNCB.
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2 introduction

La mobilité est devenue un enjeu fondamental dans nos sociétés. Elle a, au cours 
des trente dernières années, pris une importance considérable. Force est de consta-
ter que les politiques menées n’ont pas permis d’en gérer la croissance. Celle-ci, de 
type exponentiel, est probablement la caractéristique la plus visible de ce secteur. 
Elle s’est concentrée presqu’exclusivement sur la route, au point de provoquer la 
saturation de parties de plus en plus importantes du réseau sur des plages horaires 
de plus en plus longues.

Par ailleurs, la question des ressources énergétiques est plus que jamais d’actualité. 
Au cours des trois dernières décennies, la consommation énergétique du secteur 
des transports a plus que doublé. Et, la dépendance de notre système de transport 
aux énergies fossiles est quasi totale: 98% !

La pollution engendrée par le secteur des transports est, contrairement à ce qui est 
enregistré dans d’autres secteurs (industrie notamment), en constante augmenta-
tion. Le respect des engagements pris par la Belgique dans le cadre du protocole de 
Kyoto nécessitera donc plus d’eff orts dans ce secteur. A titre de comparaison, au 
niveau de la Belgique, quand le secteur industriel diminuait de 4% les émissions 
de CO2 associées à sa consommation énergétique, le secteur des transports les 
augmentait de 22%. Ce secteur est responsable de 21% des émissions totales de 
CO2 en Belgique, de 54% des émissions totales de NOx et de 55% des émissions 
totales de CO.

Les coûts externes engendrés par le secteur des transports sont de l’ordre de 8% du 
PIB : accidents, bruit, pollutions et changements climatiques… générés à plus de 
90% par le transport routier (de personnes et de marchandises).

Si l’on prend en compte les dimensions sociales et culturelles du transport il 
apparaît de plus en plus nécessaire de retrouver un équilibre social dans l’accès aux 
services de base, à la culture et aux loisirs. Ce qui peut se faire en favorisant les 
transports en commun et leur accès. Mais qui ne sera véritablement effi  cace que si 
des mesures sont prises en amont. C’est aux politiques de développement territo-
rial à recentrer les activités et l’habitat dans les noyaux urbains et à re-dynamiser 
les quartiers de gares.

Par ailleurs, l’automobile présente l’avantage de très bien s’adapter aux besoins de 
déplacements individuels : elle est disponible en permanence, elle va de porte à 
porte, ce qui lui confère une vitesse «résultante» élevée qui n’est réduite que par la 
recherche d’une place de stationnement et les encombrements. Les transports en 
commun favoriseront un transfert modal d’autant plus important que leurs capaci-
tés se rapprocheront des performances de l’automobile.

La SNCB ne fait pas mystère de son intention de recentrer toujours davantage 
son off re sur des lignes «cœur de réseau» au détriment des lignes secondaires 
(Plan Move, Projet New Passengers). Même si la SNCB insiste sur le maintien des 
petites lignes, l’existence de celles-ci sur une carte ne signifi e pas pour autant une 
off re de transport accessible sur le terrain. L’état global d’entretien de la ligne, les 
vitesses autorisées, les éventuels problèmes de saturation, la qualité et la fréquence 
du service sont des facteurs qui interfèrent sur l’accessibilité réelle au réseau. La 
qualité de l’accueil en gare et dans le train également facteur à ne pas négliger pour 
parvenir à l’objectif de + 50% du nombre de voyageurs SNCB à l’horizon 2012. 

L’ accessibilité au réseau ferroviaire «service train» est liée à :
- l’accessibilité des gares (points d’entrée) par les modes doux et autres modes 

de transport
- la quantité de ces points d’entrées répartis sur le territoire (=densité)
- la qualité du service off ert en cet endroit (accueil et exploitation ferroviaire).

Pour Inter-Environnement Wallonie, le rail, pierre angulaire de la mobilité du 
futur, constitue un élément majeur de transfert modal. Ses caractéristiques intrin-
sèques (mode peu polluant, sûr, grand pourvoyeur d’emplois…) et ses potentialités 
de développement tant au niveau local qu’international, le positionnent idéale-
ment comme alternative à d’autres modes (route et aérien) dont la domination 
s’est bâtie sur fond de distorsion de concurrence du fait d’une large prise en charge 
par la société des coûts générés.

Les petites gares ont donc de nombreux rôles à jouer. Elles sont des éléments 
structurant l’accessibilité au territoire. Elles ont une fonction sociale et une valeur 
patrimoniale (urbanistique, historique, sociale) trop peu valorisées.

Evolution des infrastructures belges de transport (km)
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1970 411 93.539 93.950 4.232  1.553

1980 1.203 122.945 124.148 3.971 1.003 1.510

1990 1.631 137.445 139.076 3.479 678 1.513

2000 1.702 145.419 147.121 3.471 537 1.569

Evolution +314% +55% +57% -18% -46% +1%

source : INS

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-2,37

-0,92

-0,67

-0,10

1,83

0,37

0,17

-1,57

Evolution des émissions de GES par secteur 
d’activité en Région wallonne 
(entre 1990 et 2001)
millions tonnes équivalent CO2

énergie (-35,9%)
industrie (-3,6%)
déchets (-54,7%)
agriculture (-2,3%)

transport (+25,7%)
tertiaire (+29,1%)

résidentiel (+2,6%)

total (-2,9%)

source : MRW-DGRNE-DPA-Cellule Air

Rail et Route : concurrence plus que complémentarité
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3 SNCB : état des lieux

3.1 Défi nitions préalables

«La gare peut être considérée comme un 
lieu d’échanges de voyageurs ou de mar-
chandises entre le mode ferroviaire et 
l’environnement au sein duquel elle est 
implantée ou d ’échanges avec d’autres 
modes de transport.» 

Pour la SNCB, la gare a principalement 
2 fonctions :
- l’accès au mode de transport «train» 

(point de départ et d’arrivée),
- le point de vente pour les produits 

«train» et/ou services complémentai-
res au transport.

Le PANG (point d’arrêt non gardé), aussi 
appelé «halte», est un lieu où les trains 
s’arrêtent. Il est pourvu d’un minimum 
d’information aux voyageurs. Il peut y 
subsister des bâtiments qui parfois sont 
encore utilisés par la SNCB mais pas 
comme points de vente.

3.2 Historique

«Pas de train sans gare» 
(www.b-rail.be)

Le 5 mai 1835, la première ligne de 
chemin de fer est inaugurée : elle relie 
Bruxelles-Allée Verte et Malines. La 
première gare de Bruxelles-Allée Verte 
se compose d’un simple baraquement en 
bois et de quais plus que rudimentaires. 
A Malines, l’installation est encore plus 
sommaire. Peu à peu, les tronçons se 
multiplient et de nouvelles gares voient 
le jour. 

Les conseils communaux et militaires 
de l’époque refusent que les gares et 
lignes ferroviaires soient aménagées au 
sein des villes. C’est pourquoi les gares 
de Bruxelles-Allée Verte et de Bruxel-
les-Nord sont érigées en dehors de 
l’enceinte fortifi ée de la ville. En 1840, 
la première gare de Bruxelles-Midi est 
toutefois aménagée dans l’enceinte de 
la ville. A Malines, un nouveau quar-
tier d’habitation, rapidement aussi 
important que la ville proprement dite, 
voit le jour entre la porte de la ville et 
la gare. Aux abords du premier Atelier 
Central des habitations sont construi-
tes à l’intention des cheminots. Dès 
cette époque, la planifi cation urbanis-
tique des villes est étroitement liée au 
développement du chemin de fer. Les 
gares deviennent la voie d’accès la plus 
importante et sont appelées les nouvel-
les portes de la ville, par analogie aux 
portes des villes médiévales. 

Au début du XXe siècle la Belgique 
compte plus de 1.150 gares. Plusieurs 
architectes renommés laissent libre 
cours à leur inspiration en dessinant 
les grandes gares. Les petites gares 
présentent des traits architecturaux 
communs, qui diff èrent toutefois selon 
les régions. A ses débuts, la compagnie 
des chemins de fer de l’Etat belge dis-
tingue cinq classes de gares. Les gares 
de troisième, quatrième et cinquième 
classe disposent d’une infrastructure, 
tant pour les voyageurs que pour les 
marchandises. Elles bénéfi cient d’un 
service de train régulier. Le chef de gare 
dispose d’une habitation spacieuse. 

Le bâtiment des recettes comporte un 
bureau et une salle d’attente. Dans cer-
taines gares, les voyageurs de première 
et deuxième classe disposent de salles 
d’attente séparées. En fonction des 
besoins locaux, la gare possède une cour 
à marchandises comprenant un hangar 
à marchandises, une rampe de charge-
ment, un gabarit, un pont à peser et un 
magasin réservé au service des colis. En 
1897, la cinquième classe est suppri-
mée. Les gares de première et deuxième 
classe se situent aux nœuds ferroviaires 
principaux, aux abords des villes et des 
centres industriels. 

Après les destructions massives résul-
tant des deux guerres mondiales, les 
gares sont reconstruites dans un style 
plus sobre et fonctionnel. Elles perdent 
leur identité formelle. Dans les années 
1950, la SNCB se lance dans une ratio-
nalisation poussée des infrastructures 
et maintes lignes secondaires passent à 
la trappe. Certaines gares sont fermées 
au public, devenant de simples points 
d’arrêts - ce qui accélère leur dégrada-
tion - tandis que d’autres, sur des lignes 
fermées au trafi c, sont vendues. Lors de 
l’électrifi cation du réseau, les quais sont 
surélevés, entraînant encore la suppres-
sion de certaines vieilles gares. Le plan 
IC-IR en 1984 verra se fermer 238 gares 
et points d’arrêts… Le milieu rural a 
toujours du mal à s’en remettre et à s’y 
adapter. 

A l’aube du XXIe siècle, la modernisation 
du réseau ferroviaire annonce un regain 
dans l’architecture des grandes gares, 
notamment à Liège, Anvers, Bruxelles, 
Louvain, Namur et Gand. Tout comme 
au XIXe siècle, ce sont les marquises 
monumentales qui dominent dans 
ces cathédrales urbaines. Par contre, 
les petites gares sont chaque jour plus 
menacées.

Actuellement, et sur l’ensemble du 
territoire national, il reste 533 gares 
et points d’arrêt.

3.3 Accueil des voyageurs 
et petites gares en chiffres

La SNCB dispose de 17.540 ha (voies 
ferrées, bâtiments, parking, champs, 
bois, terrains en friche) dont 85% parti-
cipent à l ’activité ferroviaire avec 2.723 
bâtiments. 

Le réseau ferroviaire actuel comporte 
533 gares dont 283 PANG. La SNCB as-
sure donc la vente de titres de transport 
dans 250 gares, soit tous les jours de 
6 à 22h, soit en prestations réduites la 
semaine uniquement.

La SNCB fait circuler plus de 154 mil-
lions de voyageurs/an. Ce qui représente 
3.500 trains/jour avec un peu plus de 
700.000 voyageurs quotidiens. Les 
gares les plus fréquentées en Région 
wallonne sont : Namur, Liège, Otti-
gnies, Charleroi et Mons.

Moins de 80 gares accueillent près de 
80% des voyageurs actuels et 415 gares/
haltes voient moins de 5000 voyageurs 
par semaine.

Au niveau du budget, la gare TGV des 
Guillemins à Liège, dont les travaux de-
vraient se terminer en 2006 a déjà coûté 
plus de 320 millions €, sans compter 
les travaux réalisés dans le quartier et 
les voiries avoisinantes. A côté de ces 
quelques grandes gares pharaoniques 
(Bruxelles-midi, Anvers), beaucoup de 
plus petites gares, pour lesquelles, 
338 millions € ont été distribués entre 
1998 et 2003. 

projet de la gare TGV 
des Guillemins 

Gare de Liège-Guillemins en 1958 Gare de Lillois en 1952

La gare nous donne accès au train
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4 le plan move : une stratégie pour moderniser 
la sncb et assainir ses fi nances.

Le Plan Move est le plan d’entreprise actuel qui défi nit, pour un plan d’investis-
sement étalé de 2004-2007 (voir détail ci-contre), une série de lignes de conduites 
précises. Un accord avec les partenaires sociaux couvre le projet 2004-2005. Au 
niveau du trafi c intérieur de voyageurs, le plan Move a pour objectif (fi xé par la 
SNCB) d’assurer un service de qualité «qui valorise les atouts essentiels du train à 
savoir le transport de masse vers les grands centres urbains et les principaux lieux 
d’intérêt du public dans un souci de rentabilité économique». 

Il prévoit que l’équilibre budgétaire de la société devra être atteint en 2007. Le défi -
cit d’exploitation était en 2003 de l’ordre de 83 millions €. Pour mettre à zéro ce 
défi cit d’exploitation, deux mesures d’assainissement liées à l’exploitation du trafi c 
intérieur de passagers ont été envisagées : 
- Augmenter les tarifs : cette mesure a des limites fi xées par le contrat de gestion 

liant la SNCB au gouvernement fédéral. Il spécifi e que le montant de la hausse 
tarifaire est essentiellement calculé sur base de l’évolution de l’indice santé et la 
ponctualité des trains. 

- Diminuer les coûts : 70% des dépenses liées aux gares et à l’accueil des voyageurs 
sont relatives au personnel… Il faut donc supprimer du personnel aff ecté à des 
activités «non rentables». Activités non rentables ? Un guichet dont les sommes 
encaissées ne couvrent pas 250.000 €. 

La fermeture des guichets telle qu’annoncée en été 2004 participe donc bien aux 
mesures d’économie de personnel prévues par le plan Move 2004-2005. 

A côté de la fermeture des guichets de vente, les mesures d’économies prévues 
dans le plan Move peuvent également entraîner des modifi cations de service pour 
d’autres gares soit :

- une diminution du nombre de guichets ouverts dans une gare (par ex. de 5 à 4 
guichets)

- une diminution des jours d’ouverture (fermé le WE au lieu d’ouvert tous 
les jours)

- une diminution des heures d’ouvertures (par ex. uniquement le matin au lieu 
d’une ouverture de 6 à 22h).Plan d’investissement 2004-2007 lié au plan Move.

Source : site www.b-rail.be

5 décisions de la sncb concernant les petites gares

Pour mettre en application les mesures 
du plan Move, le Comité de direction 
de la SNCB a fi xé la procédure suivante. 
La stratégie de communication pour les 
gares dont les guichets sont menacés de 
fermeture implique :

- Des rencontres «informatives» entre 
les autorités communales, le manager 
de région (autorité hiérarchiquement 
compétente au sein de la SNCB pour 
les guichets «Réseau») et un repré-
sentant de la direction Voyageurs 
(principalement chargé d’expliquer le 
pourquoi et les alternatives de mise en 
place).

- La consultation du CCU (Comité 
consultatif des Usagers auprès de la 
SNCB).

- L’échange d’informations avec les 
organisations syndicales reconnues en 
ce qui concerne le futur du personnel 
concerné (via la direction des ressour-
ces humaines de la SNCB).

C’est au comité de direction que revient 
la décision fi nale, une fois résolus les 
problèmes du personnel, du service à la 
clientèle et du sort du bâtiment :
- Le sort du personnel des guichets 

«réglé» par des reclassements et des 
pensions. 

- La fermeture des guichets est post-
posée au plus tard au premier juillet 
2005 ou dès que la commune sera en 
mesure de proposer un exploitant pour 
le bâtiment de gare. Ceci dans le cadre 
de l’accord de Melreux-Hotton*. 

- Pour le service à la clientèle : la SNCB 
s’engage à notifi er sa décision aux 
bourgmestres concernés avec ajout 
d’un projet de communication à la 
population, qui fera notamment 
référence aux investissements opérés 
et aux possibilités alternatives (voir 
encadré ci-dessous) en matière d’in-
formation et de vente et qui compren-
dra également une proposition visant 
à tenir une journée d’info SNCB dans 
la commune concernée.

* voir détails p.21

Alternatives proposées pour la vente :
• des cartes trains :

- peuvent être demandées/renouvelées dans 
la gare de destination ou toute autre gare

- par téléphone, fax, mail et expédition en-
suite par la poste

- par Internet puis expédition par la poste 
(depuis le 25/10/2004)

- dans le futur : par expédition des cartes ou 
renouvellement directement aux entreprises

• des pass :
- dans une autre gare
- dans certaines librairies (actuellement à 

l’essai dans environ 200 librairies)
- auprès d’autres partenaires futurs (à l’étude)

• des billets :
- par Internet et impression à domicile
- dans une autre gare
- à bord du train auprès de l’accompagnateur
- auprès d’autres partenaires futurs 

Alternatives proposées pour l’information :
• sur les produits : par téléphone 

(02/528 28 28, de 7h à 21h30, 7 jours/7), 
dans une autre gare, via les brochures de la 
SNCB ou sur le site Internet

• sur les horaires : idem + affi  ches horaires 
en gares ou points d’arrêts

• sur les modifi cations de quais ou les 
retards des trains en temps réel : par la 
sonorisation à quai dont la mise en place 
sera accélérée (les guichets ne seront pas 
fermés tant que les travaux n’auront pas 
été eff ectués)

Information des clients après décision de 
fermeture des guichets :
• tous les titulaires d’une carte-train dont 

la gare de départ ou d’arrivée est une gare 
avec fermeture des guichets recevront un 
courrier personnalisé les informant des 
diff érentes alternatives mises en place

• le grand public sera informé par le biais 
des revues ou documents d’information 
communale

• un panneau d’information sera apposé en 
gare avec :
- les lieux (adresses) où les titres de transport 

peuvent être obtenus
- le numéro de téléphone pour 

toute information
- le site Internet

● extension de capacité: construction de nouvelles 
voies, d’ouvrages d’art...

● maintien de capacité: rénovation et maintien en 
état des infrastructures existantes, signalisation, 
télécommunication...

● projet RER
● infrastructure mixte TGV - réseau intérieur
● infrastructure TGV
● matériel roulant y compris signalisation et 

télécommunication embarquées dans les trains
● gares
● logistique et divers: ateliers de maintenance des 

trains et des voies, investissements informatiques...

total: 5,792 milliards d’euros
hors préfi nancement

703 

1206 

612 

308 1016 

944

379 

624

● extention de capacité du réseau
● gares

le préfi nancement par les régions 
fl amande et wallonne 
et par des tiers porte sur:

Le Comité de direction souligne que la communication doit 
avoir eu lieu à tous les niveaux avant de pouvoir procéder 
à la fermeture effective des guichets.

36 

588

en millions 
d’euros

624

en millions 
d’euros

5 792

Gare de Binche
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6 rôles des petites gares

Rares sont ceux qui nient encore que les petites gares jouent de nombreux rôles. 
Pour Inter-Environnement Wallonie, il est important d’assurer leur maintien et 
leur développement. Elles sont un élément structurant l’accessibilité au territoire, 
elles ont une fonction sociale et une valeur patrimoniale (urbanistique, historique, 
sociale) trop peu valorisées. 

6.1 La petite gare est la garante du maintien de l’arrêt du 
train à cet endroit et du maintien de la ligne (quand elle est 
située sur une petite ligne).

Parmi les mesures envisagées par la SNCB dans le cadre de son Plan Move, il ne 
semble pas que les arrêts de train soient menacés. La SNCB a plusieurs fois insisté : 
«même si les guichets ferment, le train continue à s’arrêter». Pour un temps. Pour 
un temps seulement. La pertinence de préserver un arrêt de train est analysée sui-
vant le nombre de voyageurs montant. Et le maintien d’une petite ligne de chemin 
de fer est lui aussi dépendant du nombre d’arrêts et du nombre d’usagers utilisant 
ce service. Le cercle vicieux et l’eff et domino sont donc ici évidents. Sans guichet, 
pas d’augmentation du nombre de voyageurs, et même diminution de celui-ci, 
donc suppression de l’arrêt… puis de la ligne.

Pour en témoigner, le projet New Passengers -nouveau plan stratégique pour le 
trafi c voyageurs- dont l’analyse est particulièrement préoccupante. L’objectif de ce 
projet -initié par la SNCB- est de se fi xer une nouvelle stratégie qui lui permette de 
faire face à deux défi s : la libéralisation progressive du rail au niveau européen et 
l’augmentation du nombre de voyageurs de 50% d’ici 2012; le tout dans une enve-
loppe budgétaire limitée. La stratégie développée dans ce projet peut se résumer 
à : pour augmenter le nombre de voyageurs, il faut se concentrer sur les lignes de 
transport de masse vers les pôles d’attraction majeurs du pays; au détriment de la 
desserte fi ne moins rentable qui transporte une quantité moindre de passagers.

Pour Inter-Environnement Wallonie il est diffi  cilement concevable de fermer des 
lignes et de supprimer des arrêts. Le train est en eff et un mode de transport moins 
polluant que le «tout à la route». Il est une alternative à la route surtout quand il 
est combiné avec d’autres modes de transport. Face à nos générations futures, il 
nous semble indispensable de préserver autant que faire se peut notre environne-
ment et notre qualité de vie. Le réchauff ement climatique n’est plus une hypo-
thèse. Reste à en limiter l’extension en agissant dès aujourd’hui. Par ailleurs, dans 
moins de quarante ans, lorsque les réserves pétrolières seront épuisées, le train ne 
sera plus une alternative «un peu ringarde» (aux yeux de certains) mais un maillon 
essentiel de notre mobilité… si entre-temps notre réseau n’a pas été complètement 
démantelé. 

Avis du CESRW (Conseil Economique et 
Social de la Région wallonne) sur la 
stratégie «Voyageurs» 2006-2012 
de la SNCB (A.753 – 10/01/2005)

«La SNCB entend se concentrer sur un réseau 

de base off rant des liaisons rapides entre les 

principales villes du pays et Bruxelles, laissant 

en Région wallonne une ossature ferroviaire 

rudimentaire et mal connectée aux réseaux 

voisins. Le CESRW ne perçoit pas dans les pro-

positions de la SNCB une démarche proactive 

de développement de l’off re voyageurs en Ré-

gion wallonne. Si un nouveau plan se justifi e 

pour remédier aux lacunes de l’off re actuelle et 

pour répondre à des exigences de rentabilité, 

il ne peut se réduire à se concentrer sur les 

navetteurs et les liaisons avec Bruxelles».

6.2 La petite gare assure l’accueil, 
l’information, la billetterie pour les usagers 
du rail. Elle est nécessaire pour encourager 
de nouveaux usagers.

Un navetteur averti peut ne pas ressentir le besoin d’un 
guichet avec du personnel spécifi que à la gare. Il connaît les 
systèmes tarifaires, les correspondances, les «trucs et astu-
ces» pour l’utilisation du train au quotidien. Par contre, pour 
un «non-initié» la gare est le premier point de contact avec le 
réseau de chemin de fer et la SNCB. La gare est la première 
image que le passant a de ce service public. 

La fermeture des gares a aussi de nombreux eff ets sociaux non 
négligeables tant pour le personnel SNCB que pour les usagers :
- risques de contacts plus confl ictuels (et agressions) pour les 

accompagnateurs de train et perte fi nancière pour la SNCB 
par manque de temps pour le contrôle des titres de trans-
port pendant le trajet,

- perte d’accessibilité aux trains et parfois aux quais pour les 
PMR (personnes à mobilité réduite) laissées à elles-mêmes 
sans infrastructure ou matériel adéquat pour l’embarquement,

- perte de contrôle en termes de sécurité sur les quais, lors de 
la traversée des voies et lors du passage des trains; déla-
brement des infrastructures, risques de dépravation des 
vélos laissés en stationnement sur les quais et du mobilier 
urbain… en l’absence de personnel sur place,

- inégalité socio-économiques des passagers face aux alterna-
tives i-tech proposées par la SNCB pour l’information et la 
vente de billets.

Pour Inter-Environnement Wallonie, il est donc nécessaire 
de soigner tous ces points d’entrée du réseau tant en termes 
d’accueil, que de confort et de qualité du service off ert, afi n 
d’augmenter le nombre d’usagers.

Extraits de l’Avis 05/05 du CCU (comité Consultatif des Usagers auprès de la SNCB) - 
Les fonctions de base d’une gare sont bien plus larges que l’euphémique «point de vente». 

Analyse des «palliatifs» envisagés ou prévus par la SNCB :

Service guichets ouverts… guichets fermés…

ACCUEIL - accueil personnel
- salle d’attente éclairée, chauff ée et entretenue

et conviviale
- sièges à l’abri des intempéries

- aucune âme qui vive
- abri non éclairé, non chauff é
- sièges à tous vents, inutilisables en cas de pluie

INFORMATION - accessible à tous
- départs et arrivées, autres gares
- toutes correspondances
- information sur d’autres lignes
- irrégularités et retards

- pas toujours lisible
- uniquement les départs
- rien sur les correspondances
- pas d’information autres lignes
- sonorisation sous réserve

VENTE - tous titres de transports
- formules appropriées
- obtention immédiate
- réservations éventuelles

- sur le train, très aléatoire
- commerce voisin, si ouvert (pour certaines formules)
- on-line uniquement pour qui dispose de l’équipement

SECURITE - bâtiment occupé (accessible)
- présence humaine
- traversées sous surveillance

- aléatoire
- personne à qui s’adresser
- couloirs sous-voies vides et sinistres (graffi  tés)

CORRESPONDANCES - tenues à l’oeil
- intervention immédiate possible
- ordre d’attendre (trains)

- aléatoires
- au gré de l’accompagnateur (trains) ou du chauff eur (bus)
- ARIbus dans quelques gares

IMAGE DE MARQUE - bâtiment entretenu
- signalétique visible/accueillante
- absence relative de tags/graffi  tis

- bâtiment abandonné, tagué, vandalisé, mal famé..
- signalétique insuffi  sante

 La perte fi nancière engendrée directement par la disparition de 
ces fonctions en cas de fermeture est plus diffi  cile à chiff rer que le 
contenu de la caisse en fi n de journée.

 Est-ce pour cela que la SNCB, le plus souvent, ne se donne pas la 
peine de faire cet exercice, préférant se limiter à une justifi cation 
purement comptable ?

Des jeunes 
sur les voies 
à Court-St-
Étienne

À Court-St-Étienne, la ligne 141
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6.3 La petite gare structure la mobilité locale en étant un 
point d’accès à un réseau de transport en commun. 

De nombreuses communes, lorsqu’elles réalisent un Plan communal de mobilité, 
considèrent les gares SNCB qu’elles ont sur leur territoire comme un élément 
essentiel. Ces pôles de la mobilité locale sont souvent insérés dans le centre des 
agglomérations. Ils représentent des points d’arrivée ou de départ au niveau ré-
gional en fonction des services présents à proximité : écoles (la plupart du temps), 
commerces, bureaux.
Cependant, pour Inter-Environnement Wallonie, il semble manifeste que la vo-
lonté manque parfois au niveau des pouvoirs locaux et/ou régionaux pour favori-
ser cette intermodalité : trop peu d’aménagements cyclistes et piétons, trop peu 
de coordination avec les bus régionaux, trop peu de promotion des alternatives 
comme le car-sharing ou covoiturage… Ce qui est regrettable, surtout si on consi-
dère que les petites gares peuvent très bien servir à décongestionner les abords des 
grandes gares en favorisant la montée dans le train le plus près possible du point 
de départ de l’usager. Plus besoin de prendre sa voiture pour rejoindre la gare à 
8 km, on peut accéder à une petite gare plus proche en bus, à pied ou à vélo.

6.4 La petite gare participe à la dynamique locale, elle 
représente un pôle d’attraction. Elle participe à la 
structuration des noyaux urbains et villageois.

La gare s’insère dans un quartier, un noyau villageois, elle en favorise la structura-
tion étant donné qu’elle en matérialise d’une certaine façon «le centre» ou un des 
centres. Souvent l’implantation de la gare a généré le développement d’un petit pôle 
proposant des services et commerces qui se caractérisent par une plus forte densité. 

Extrait de l’Edito 
«Supprimer les guichets des gares 
rurales ?» 
de la FRW (Fondation rurale de Wallonie) 
septembre 2004 :

La suppression des services de 

vente dans les gares peu fréquentées 

concerne largement le milieu rural. 

Vouloir fermer le guichet d’une gare, 

c’est oublier un peu vite qu’un guichet, 

ce n’est pas seulement un distributeur 

de billets, c’est aussi une personne à 

qui l’on peut s’adresser. Certes, il sera 

toujours possible d’acquérir un titre de 

transport auprès de l’accompagnateur 

de train ou d’un automate disposé à 

même le quai. Mais, une nouvelle fois, 

ce sont les relations humaines et la 

convivialité qui en prennent un coup 

alors que partout ailleurs on essaie de 

lutter contre l’indiff érence et le repli 

sur soi-même à force de médiateurs, 

de stewards ou d’animateurs de rue... 

Honte maintenant à celui qui ne 

dispose pas du téléphone ou qui n’a 

pas la patience d’attendre, pendant 

de longues minutes, les informations 

distillées par un serveur vocal ano-

nyme, localisé on ne sait où, dans un 

quelconque call-center. Pas de pardon 

non plus pour celui qui n’a pas accès 

à la toile pour pouvoir imprimer, en 

couleurs comme il se doit, son titre de 

transport (et voir débiter tout aussi 

vite son compte bancaire) avant même 

de pouvoir se rendre à la gare sans 

avoir la certitude que le train qu’il 

compte emprunter circule bien ce jour-

là, car les incidents de parcours et les 

arrêts de travail inopinés ne sont pas 

encore programmés ! Bref, les usagers 

-pardon, les clients- de ces services se 

rendent bien compte que la qualité se 

dégrade d’année en année.

Pour Inter-Environnement Wallonie, la gare est/devrait être un lieu de vie où peu-
vent se développer des activités et des services de proximité à l’usage et au service 
des citoyens. Elle pourrait l’être encore plus s’il existait une véritable volonté de la 
part des responsables communaux, régionaux et des transporteurs (SNCB, TEC). 
Il faut donc plus qu’une simple cohabitation… Pourquoi ne pas rassembler dans les 
gares certains services à la population, encourager le développement d’activités 
tertiaires adaptées aux usagers du rail (crèches, petites commerces spécialisés…), 
favoriser des actions visant à la promotion des secteurs «forts» de la commune : 
tourisme, manifestations culturelles, sportives… Et pourquoi ne pas envisager 
la densifi cation des activités et de l’habitat sur les terrains aux abords des gares, 
terrains de la SNCB ayant servi autrefois à des activités techniques ou terrains 
réservés mais sans fonction spécifi que malgré leur bonne accessibilité.

6.5 La gare peut être un lieu riche au niveau du patrimoine 
architectural, urbanistique ou social qu’elle représente.

Les bâtiments de gare sont parfois le refl et de mouvements architecturaux majeurs 
dans notre pays et de leur évolution. Plusieurs architectes renommés laissent 
d’ailleurs libre cours à leur inspiration en dessinant les grandes gares. Les petites 
gares présentent des traits architecturaux communs, qui diff èrent cependant selon 
les régions. Dans tous les cas et jusqu’à la fi n du XXe siècle, les gares gardent un 
caractère fonctionnel majeur.

Les gares sont aussi souvent le refl et de l’histoire de la commune et des activités 
qui s’y sont développées. Elles font partie du paysage urbain. Beaucoup d’habitants 
sont attachés à leur gare et à l’image qu’elle véhicule dans leurs mémoires.

Gare de Binche - site classé, 
style néogothique

Gare d’Auvelais - style années 30

Transport en commun à proximité de la gare d’Auvelais
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SNCB-holding
(maison-mère)

Infrabel
(gestion de l'infrastructure)

gestion du trafic, répartition des 
capacités, construction et entretien 

des infrastructures (voies + systèmes 
de sécurité, signalisation)

SNCB
(exploitation du réseau)

(transport voyageurs et marchandises) 
L'entreprise ferroviaire 
devient un "opérateur"

 - parmi d'autres - du réseau

Au niveau des gares, les partenaires «SNCB» sont depuis le premier janvier 2005 :

Activité Société concernée

desserte ferroviaire Nouvelle SNCB

aménagements des gares, bâtiments SNCB Holding

aménagements des quais et couloirs Infrabel

parking : construction SNCB Holding

parking : gestion pour les besoins des clients du rail Nouvelle SNCB

«Intermodalité» : pour les besoins des voyageurs (parking, liaisons 
SRWT, plus grandes implications dans les PCM, ...)

Nouvelle SNCB

Avec cette scission, l’Etat se voit dès lors dans l’obligation (non post-posable) de 
faire trois contrats de gestion dans les plus brefs délais, afi n de redéfi nir à chacune 
des trois entités quelles étaient ses missions de service public et quelle était sa part 
de dotation pour y parvenir.

Pour rappel, le contrat de gestion défi nit les règles, conditions et modalités 
d’exécution des missions de service public de la SNCB. Il défi nit donc un cadre, 
des objectifs de mobilité, un ensemble de normes de service à atteindre mais il ne 
décrit pas dans les détails la manière dont la SNCB doit s’acquitter de ses missions. 
C’est le Plan d’entreprise qui fi xe la stratégie de la société pour la durée du contrat 
de gestion. C’est l’entreprise qui élabore son projet de plan. Il doit être adapté 
annuellement, avant le 31 mars.

C’est le Service Publique Fédéral SPF-Mobilité qui réalise un projet en groupe de 
travail avec la SNCB. Une série de consultations ont d’ailleurs lieu au sein de la 
SNCB auprès de ses trois nouveaux comités de direction, son comité consultatif 
des usagers (le CCU), les organisations syndicales, le service de médiation… Des 
négociations se déroulent enfi n avec les cabinets (Entreprise publique et Mobilité). 
La procédure se poursuit ensuite avec la révision par l’inspection des fi nances et 
le ministre du budget, puis enfi n le projet passe au Conseil des ministres. Les con-
seils d’administration des trois nouvelles entités devront approuver leur contrat 
de gestion.

Afi n d’assurer un meilleur accueil aux voyageurs et ainsi encourager le redéploie-
ment du rail, Inter-Environnement Wallonie a présenté au Ministre de la Mobilité 
fédéral quatre propositions à intégrer aux diff érents contrats de gestion :
1) le maintien des guichets et le développement des gares en établissant une 

classifi cation de celles-ci suivant leur potentiel et le contexte dans lequel elles 
s’insèrent;

2) le déploiement de véritable mesures en faveur de l’intermodalité (train + autres 
transports collectifs, + vélo, + marche), véritable facteur de développement 
du rail;

7 leviers d’action

7.1 Etat fédéral : contrats de gestion, dotations

Depuis le premier janvier 2005, la scission de la SNCB en trois entités distinctes 
est eff ective. Cette nouvelle structure de la Société Nationale des Chemins de fer 
Belge a été adoptée en vue de se conformer aux nouvelles règles européennes en 
matière de libre concurrence.

Nouvel organigramme 
de la SNCB.
Source : www.b-rail.be

INFRABEL : La société a pour objet :
1° l’acquisition, la construction, le renou-

vellement, l’entretien et la gestion de 
l’infrastructure ferroviaire;

2° la gestion des systèmes de régulation et 
de sécurité de cette infrastructure;

3° la fourniture aux entreprises ferroviai-
res de services relatifs à l’infrastructure 
ferroviaire;

4° la répartition des capacités de l’infras-
tructure ferroviaire disponibles;

5° la tarifi cation, la facturation et la per-
ception des redevances d’utilisation de 
l’infrastructure ferroviaire et des services 
visés au 3°;

6° la certifi cation du personnel des entrepri-
ses ferroviaires et du matériel roulant.

NOUVELLE SNCB : La société a pour objet :
1° le transport de voyageurs (trafi c intérieur, 

transfrontalier et LGV entre gares belges) 
et de marchandises par chemin de fer;

2° le transport de marchandises en général 
et les services de logistique y relatifs;

3° l’acquisition, la construction, l’entretien, 

la gestion et le fi nancement de matériel 
roulant ferroviaire.

SNCB HOLDING : La société a pour objet :
1° la détention et la gestion de ses parti-

cipations dans le capital de la Société 
nationale des Chemins de fer belges et 
d’Infrabel;

2° les activités de sécurité et de gardiennage 
dans le domaine ferroviaire;

3° l’acquisition, la construction, l’entretien et 
la gestion des gares et de leurs dépendances;

4° la conservation et la valorisation du 
patrimoine immobilier et mobilier relatif 
à l’exploitation ferroviaire;

5° l’acquisition, la construction, l’entretien 
et la gestion des ressources informatiques 
et des réseaux de télécommunication;

6° les autres missions de service public dont 
elle est chargée par ou en vertu de la loi.

 L’érection de ces tâches en missions de ser-
vice public n’aura pas nécessairement pour 
eff et de donner lieu à des dotations spécifi -
ques en faveur de la S.N.C.B. Holding.

Infrastructure ferrovière
aux abords de Namur
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pagner d’une stratégie de localisation des activités favorisant cette hiérarchie». 
Cependant l’occupation du sol à proximité des gares n’est pas évoquée excepté 
pour y encourager la création de bureaux;

 le plan de secteur a été réalisé à une époque où la mobilité n’était pas considé-
rée comme un problème. Les aff ectations ne tiennent donc guère compte de la 
présence ou non d’une gare. De même, les prescriptions pour les révisions (article 
46) visent à éviter l’étalement de l’urbanisation, mais ne font pas allusion à la 
mobilité et au transfert modal. En pratique près de la moitié (43%) des terrains 
situés à moins de 800m d’une des 262 gares wallonnes sont non urbanisables 
selon le plan de secteur. Inversement, 89% des zones d’habitat et d’habitat à 
caractère rural se trouvent à plus de 800m d’une des gares. L’accessibilité actuelle 
ou projetée des ZAD est l’un des aspects qui pourrait être pris en compte pour 
leur mise en œuvre.

Certains outils d’aménagement opérationnel n’ont pas pour objectif direct le re-
port de mode mais ils peuvent être utilisés dans cette perspective : 

 l’assainissement et la rénovation des SAED (sites d’activités économiques désaf-
fectés) : les friches industrielles sont en eff et fréquentes auprès des gares;
 la rénovation urbaine et la revitalisation urbaine, lorsqu’un quartier de la gare 
doit être «ranimé» et lorsqu’il est utile d’y (re)développer du logement;
 les PCDR (programmes communaux de développement rural) lorsqu’ils visent 
l’aménagement des espaces publics; en particulier la «place de la gare» ou la «rue 
de la gare». Ils permettent de développer la convivialité des espaces publics et de 
favoriser une vision prospective du transport local et supra-local.

Le droit de préemption n’est pas encore une réalité en Wallonie, étant donné que 
les arrêtés d’application n’ont pas été adoptés. Et il n’existe pas d’autres outils de 
politique foncière à ce jour, si ce n’est l’expropriation. Pourtant, ceux-ci permet-
traient aux pouvoirs publics de contrôler l’évolution du quartier et de capter les 
plus-values générées aussi bien par l’amélioration des services ferroviaires que par 
les nouveaux aménagements.

Au niveau communal d’autres outils existent aussi, comme :
 le SSC (schéma de structure communal) permet à la commune d’affi  ner le zonage 
fonctionnel du plan de secteur et peut ainsi préciser, dans le contexte local, la 
réfl exion sur la localisation des activités. En outre, il apporte des «orientations 
générales destinées à harmoniser et à intégrer les fl ux de circulation» (article 16), 
ce qui ne signifi e pas forcement favoriser le report de mode. Diff érentes pro-
blématiques qui touchent autant à la mobilité qu’à l’aménagement du territoire 
peuvent cependant être abordées au travers du SSC, comme :
 la gestion groupée du stationnement dans les noyaux urbains; 
 la maîtrise de la vitesse des véhicules; 
 le maintien et l’amélioration de la desserte des diff érents pôles de la commune 
par les transports publics; 

 la qualité des déplacements pour les usagers lents; 

3) l’application de normes de qualité en matière d’accueil, d’information, de con-
fort et de sécurité dans toutes les gares/haltes avec une marge variable suivant 
leur statut (voir point 1);

4) la défi nition d’une procédure claire pour toute modifi cation du statut des gares 
(et des lignes) qui implique l’Etat mais aussi les régions et les communes tout 
comme, bien sûr, les organisations syndicales et le comité consultatif des usa-
gers auprès de la SNCB.

7.2 Région Wallonne et communes : 
aménagement du territoire et mobilité.

Toute gare représente un potentiel à valoriser à la fois en termes de mobilité et en 
termes d’urbanisme. En termes de mobilité, l’objectif est d’amener plus de voya-
geurs à prendre le train. On parle donc de transfert modal : de l’automobile au 
rail, au rail+bus, au rail+modes doux (à pied, à vélo). En termes urbanistiques, il 
s’agit de faire de la gare un lieu de centralité et d’animation dont bénéfi cie tout le 
quartier, voire toute la ville.

Ces deux objectifs peuvent se conforter mutuellement (plus de voyageurs=plus 
d’animation) mais ils peuvent aussi entrer en confl it (grand parking de la gare qui 
déstructure le quartier). 

La problématique des gares et les décisions d’aménagement doivent donc s’appuyer 
sur une analyse transversale qui prenne en compte les diff érents objectifs et les 
eff ets induits aussi bien à moyen qu’à long terme.

7.2.1 Outils d’aménagement du territoire régionaux et communaux

Diff érentes sources richement documentées existent à ce propos. Notons parti-
culièrement les travaux de la CPDT (conférence Permanente du Développement 
Territorial) et de l’UVCW (Union des Villes et Communes de Wallonie).

Sur le plan juridique, et en particulier dans le CWATUP (Code wallon de l’aména-
gement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine), il n’existe pas grand chose 
à l’heure actuelle en Wallonie pour promouvoir une occupation du sol favorable au 
transfert modal.

 la maîtrise de la mobilité n’est pas mentionnée dans les objectifs de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme énumérées dans l’article premier du CWATUP;

 par contre les objectifs (généraux et sectoriels) à atteindre en matière de mobilité 
font partie du contenu du SDER (schéma de développement de l’espace régio-
nal) (article 13) : des orientations générales sont données en faveur du report 
de mode : «En ce qui concerne le déplacement des personnes, on favorisera par 
ordre de priorité la marche à pied et les déplacements à vélo, puis les transports 
en commun et enfi n les déplacements en voiture. Ceci doit bien entendu s’accom-

Plan de secteur - Planche 38/6 - 
Ath
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 des mesures visant à faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite;
 des mesures visant à améliorer la qualité du cadre de vie, notamment par une 
amélioration de la convivialité des espaces publics et par une diminution des 
nuisances liées à la mobilité;
 des recommandations sur l’aménagement du territoire considéré visant à limiter 
le volume global de déplacements.

Les gares sont par défi nition des lieux d’échanges de voyageurs entre modes de 
transport : train + modes doux, train + bus, train + voiture. La gare devrait donc 
être privilégiée en terme d’accessibilité et d’accueil pour les voyageurs qui arrivent 
ou qui repartent de la gare à pied, à vélo, en bus ou en voiture. C’est un nœud 
incontournable, lieu idéal pour y concentrer des services de mobilité : maisons 
de cyclistes et de location de vélos, stations de voitures partagées, centrales de 
covoiturage, gares de bus… C’est dans cette optique que la gare doit être considérée 
lors d’une planifi cation communale (PCM) ou même inter-communale (PICM) de 
la mobilité.

Diff érents éléments sont à prendre en compte pour optimaliser les échanges 
train / modes doux (à vélo, à pied) :

 Identifi er et sécuriser les cheminements les plus directs et les plus confortables 
entre la gare et les principaux quartiers, pôles d’intérêt, centre urbain…
 Prévoir un accueil pour les cyclistes et leurs vélos (parking abrité, sécurisé). 
 Il reviendra à la SNCB d’assurer l’accessibilité des usagers aux quais et aux trains 
(avec une attention particulière pour les personnes à mobilité réduite et les 
cyclistes avec vélo) en veillant à la qualité des voies de franchissement des rails 
(passerelle ou tunnel). Ces liens entre l’avant et l’arrière de la gare sont en eff et 
les seuls éléments permettant de recréer un dynamisme dans les quartiers arriè-
res, souvent marginalisés.

Les aménagements des voiries d’accès au quartier de la gare doivent être réalisés 
en veillant à garantir plus de facilité aux transports en commun et aux modes 
doux. Concernant les voitures, l’aménagement d’un «Kiss and Ride», de stations de 
taxi et carsharing peut être utile. La problématique du stationnement devra être 
analysée dans son ensemble afi n de rencontrer les objectifs de transfert modal 
vers le rail et d’une utilisation plus rationnelle des places de parking pour renforcer 
le dynamisme du quartier de la gare (et ses commerces, centres d’intérêt culturel, 
sportifs ou autres et établissements scolaires éventuels).

Les PCM sont des outils de planifi cation non contraignants (encore moins vis à vis 
de la SNCB). Cependant, tant les TEC que la SNCB sont invités aux commissions 
de suivi créées lors de l’élaboration d’un PCM.

 le stationnement des poids lourds en dehors des périodes normales de livraison 
et d’activité. 

 C’est un outil intéressant. Certaines communes élaborent d’ailleurs leur plan 
communal de mobilité (PCM) en même temps que leur SSC afi n de bénéfi cier 
d’un volet «déplacements» plus étoff é. La position communale vis-à-vis de ces 
problématiques est traduite dans les «options d’aménagement» et débouche sur 
des mesures concrètes, programmées dans le temps.

 les RCU (règlements communaux d’urbanisme) dans l’idéal, peuvent, avec un rè-
glement en matière de stationnement cohérent, encourager le transfert de mode 
au travers de prescriptions «espaces publics» (gestion des modes de stationne-
ment, défi nition des gabarits et autres caractéristiques des voiries, accessibilité 
des personnes à mobilité réduite) et de prescriptions «bâtiments» (aménagement 
d’emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures du personnel/
visiteurs en dehors de la voie publique...).

 les PCA (plans communaux d’aménagement) des quartiers de gare qui peuvent 
examiner la place du transport dans l’aménagement du territoire et la densi-
fi cation du bâti aux abords des gares : localisation des services en fonction de 
leur accessibilité par les transports en commun et les modes doux. Ils étudient 
comment les fl ux vont évoluer depuis et vers le périmètre étudié, mais aussi, bien 
entendu, comment gérer les circulations et l’off re en stationnement à l’intérieur 
du quartier concerné. Grâce à l’échelle à laquelle il est étudié, ce plan permet 
d’aborder des aspects aussi précis que la sécurité des usagers faibles, le type de 
stationnement et l’accessibilité des bâtiments. 

7.2.2 PCM (PICM) et l’importance de la multimodalité

Le plan communal de mobilité est un document d’orientation de l’organisation et 
de la gestion des déplacements, du stationnement et de l’accessibilité générale re-
levant de l’échelle d’une commune. De nombreuses informations sont disponibles 
au MET (Ministère wallon de l’Equipement et des Transports - Direction générale 
des Transports) concernant cet outil.

Le plan communal de mobilité poursuit deux objectifs :

1° l’organisation des éléments structurants des déplacements, du stationnement et 
de l’accessibilité aux lieux de vie et d’activités à l’échelle de la commune;

2° la réalisation d’un développement territorial cohérent en matière de mobilité, no-
tamment par la recherche d’une adéquation entre les profi ls d’accessibilité des sites 
disponibles et les profi ls de mobilité des activités et services en développement.

Parmi les éléments de contenu minimum, fi gurent des mesures et recommanda-
tions qui comprennent notamment :

 des mesures destinées à développer les modes de déplacement les moins pol-
luants;

Commune/TEC/SNCB : 
une collaboration nécessaire

L’intermodalité train + vélo

Le PCM défi nit des actions 
planifi ées dans l’espace et le 
temps. 
Extrait du PICM Chastre, 
Gembloux...

Le plan communal de mobilité poursuit deux objectifs :

1° l’organisation des éléments structurants des déplacements, du stationnement et 
de l’accessibilité aux lieux de vie et d’activités à l’échelle de la commune;

2° la réalisation d’un développement territorial cohérent en matière de mobilité, no-
tamment par la recherche d’une adéquation entre les profi ls d’accessibilité des sites 
disponibles et les profi ls de mobilité des activités et services en développement.

Parmi les éléments de contenu minimum, fi gurent des mesures et recommanda-
tions qui comprennent notamment :

 des mesures destinées à développer les modes de déplacement les moins pol-
luants;

 des mesures visant à faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite;
 des mesures visant à améliorer la qualité du cadre de vie, notamment par une 
amélioration de la convivialité des espaces publics et par une diminution des 
nuisances liées à la mobilité;
 des recommandations sur l’aménagement du territoire considéré visant à limiter 
le volume global de déplacements.
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7.2.4 Accord de Melreux-Hotton : Création d’espaces multiservices 
(EMS) dans certaines gares rurales

Le 5 octobre 2004 un accord a été conclu entre la SNCB, B-Holding, les cabinets 
du Ministre de la Région wallonne compétent pour les administrations locales 
et du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques. 
Cet accord prévoit la mise à disposition de moyens fi nanciers aux communes qui 
développent un projet spécifi que pour la gare où les fonctions SNCB continuent 
d’être proposées.

Ce partenariat a été confi rmé à Melreux-Hotton le 5 janvier 2005 par la signa-
ture d’un accord entre le Ministre régional wallon en charge des pouvoirs locaux 
(Philippe Courard) et le Ministre des Entreprises publiques (Johan Van de La-
notte). Cette action vise à augmenter l’attractivité des gares par la mise en place de 
nouveaux services à l’attention du public et des clients de la SNCB qui fréquentent 
régulièrement ces lieux. Ceci implique évidemment le maintien des arrêts de train 
existants ainsi que -au minimum- l’accès à la salle d’attente pendant des heures 
d’ouverture à défi nir. 

Ces projets de création de «gare EMS» se font sur base volontaire et impliquent un 
partenariat Région/SNCB/Commune. Chaque projet fera l’objet d’un accord entre 
les trois partenaires.

 La SNCB-Holding reste propriétaire. Elle donne en location les locaux à l’admi-
nistration communale (locataire), qui conçoit, gère et coordonne le projet dans le 
but d’installer dans les bâtiments de gares des services publics ou privés.

 La SNCB (opérateur ferroviaire) devra marquer son accord sur les activités mises 
en place. Elle assure les tâches qui lui incombent en matière de desserte de 
l’arrêt, d’information aux voyageurs et la mise en place des moyens techniques 
nécessaires pour permettre au locataire, s’il le souhaite, de pouvoir émettre des 
titres de transport de la SNCB ou l’installation d’un automate distributeur de 
billets.

 La Région wallonne (Pouvoirs locaux) veille au bon déroulement de chaque pro-
jet, elle aide les autorités communales dans leurs démarches pour les développer 
de manière la plus optimale et leurs propose un incitant fi nancier.

 L’autorité communale conçoit, négocie, gère et coordonne l’espace multiservice 
en accord avec ses partenaires. C’est elle qui prend les contacts et réalise les par-
tenariats de son choix tant publics que privés. La Région wallonne lui facilitera 
les contacts institutionnels. Elle garantit aux usagers de la SNCB -pendant des 
heures d’ouverture à défi nir- l’accès au bâtiment de gare (salle d’attente et autres 
services).

Chaque projet fera l’objet d’une convention spécifi que qui précisera les engage-
ments arrêtés par les trois partenaires ainsi que les droits et obligations de chacun.

Extrait de l’appel à candidature 
cosigné Courard-Van de Lanotte 
(courrier du 31/01/2005).

«Par ce projet, nous avons voulu 

refuser le fatalisme d’une décision 

qui aurait, à terme, transformé 

votre gare en un bâtiment dé-

saff ecté. Nous avons également 

voulu démontrer combien les 

communes sont dynamiques et 

peuvent faire preuve d’initiative 

et créativité en matière de défense 

des services publics. Exemples de 

services à organiser : activités en 

rapport direct avec les services de 

la SNCB, services communaux, de 

police, de CPAS, le Poste, le TEC, 

le FOREM… Sous la responsabilité 

de l’autorité communale, peuvent 

aussi être accueillis des services 

organisés par des associations, des 

manifestations épisodiques de type 

marché, exposition, fête de quartier, 

… L’imagination est de mise et il 

appartient à chaque pouvoir local 

de donner naissance à un projet qui 

mobilise de manière optimale toutes 

les potentialités locales !»

Il y a PCM et PCM

Pour que les modes doux et «partagés» soient pris en compte dans un PCM, il faut que 

toutes les parties en présence soient persuadées de la pertinence de leur place dans les 

déplacements, soit comme maillon de la chaîne, soit comme mode de déplacement à part 

entière. Si la volonté politique n’y est pas ou si le bureau d’étude qui réalise le PCM ne 

considère pas les modes doux à leur juste valeur, il y a fort à parier qu’ils soient oubliés, et 

que le PCM se concentre sur les déplacements en voiture. 

La population est appelée à participer à deux consultations pendant l’élaboration du PCM :

• La première est prévue lorsque le «diagnostic» de la situation locale est réalisé, et qu’ont 

été proposés les objectifs du futur PCM. Trois semaines durant, ou plus, les documents 

sont accessibles à la population, et une séance publique (au moins) est prévue.

• La seconde prend la forme d’une enquête publique et a lieu lorsque les plans sont réali-

sés. Ceux-ci sont accessibles au public pendant au moins 20 jours et, ici aussi, une séance 

publique au moins est organisée. L’enquête publique doit être annoncée par voie de 

presse, par affi  chage communal et par toutes-boîtes.

Une étude en profondeur de la situation existante, des atouts et des freins à la promotion 

et valorisation des modes doux doit être réalisée. Les acteurs locaux de la mobilité doivent 

être identifi és et entendus pour mieux cerner leurs comportements de mobilité, leurs 

attentes, leurs satisfactions.

Une fois cette volonté établie, reste à la traduire en objectifs quantifi és et quantifi ables. 

Le PCM doit améliorer la situation existante, répondre à la demande là où elle existe et 

susciter l’usage des modes doux en créant de nouvelles infrastructures (pistes cyclables, 

sentiers sécurisés) pour off rir la possibilité de les pratiquer. Un programme de mise en 

œuvre et de sensibilisation doit en outre être établi. 

Des budgets doivent être réservés à l’entretien des infrastructures (pistes cyclables, 

trottoirs, chemins, sentiers, petites rues calmes «bison futé»). Au sein de la commune, une 

personne de référence doit être nommée responsable de la mise en œuvre, par exemple le 

conseiller en mobilité. Cette personne doit avoir les moyens de réaliser sa mission (temps, 

budget, pouvoir de décision ou support de sa hiérarchie). Un contrôle de la bonne réalisa-

tion du plan, des actions et des ajustements (budgétaires, d’agenda, d’actions) doit être 

prévu et réalisé.

Extrait de l’avis du CTE (Comité Transport Environnement) dans la revue n°17 d’IEW 
– décembre 2004.

7.2.3 Protocole d ’accord 
SNCB - SRWT1 – DGATLP2. 

Signé en mars 2003, après plus de 10 ver-
sions retravaillées, ce protocole est l’abou-
tissement de réfl exions qui ont permis de 
confronter les contraintes et aspirations 
des trois partenaires. Ce document est 
destiné d’une part, à accélérer le traite-
ment des dossiers par un partenariat le 

plus en amont possible, et d’autre part, à 
créer une culture commune d’aménage-
ment des équipements ferroviaires. Il a 
pour objectif d’harmoniser les souhaits et 
objectifs des trois administrations dans 
un souci de service public et de produc-
tion de cadre de vie qui puisse continuer 
à témoigner du labeur et du savoir faire 
architectural et technique sur lesquels 
fut fondé le développement du rail dans 
notre région. Le groupe de travail qui a 
ainsi été créé se réunit régulièrement et 
suit de manière attentive les dossiers de 
demandes de permis plus «diffi  ciles» ou 
qui dépassent les missions des directions 
extérieures. Il off re une check-list pour 
les nouveaux aménagements. C ’est prin-
cipalement un lieu de dialogue.

Les communes ne sont pourtant pas 
intégrées à cette démarche, ni informées 
des possibilités de négociations ou par-
tenariats possibles. Ce travail en amont 
pourrait cependant se révéler fructueux 
car il porterait de façon transversale sur 
les diff érentes fonctions des petites gares 
en y intégrant toutes les forces vives 
concernées.

Actuellement c’est la Région qui se 
retrouve en négociation avec la SNCB et 
la SRWT pour essayer de maintenir le 
patrimoine ferroviaire. Rappelons que 
la SNCB-Holding a directement dans ses 
missions d’assurer «la conservation et la 
valorisation du patrimoine immobilier et 
mobilier relatif à l’exploitation ferroviaire». 
Il est vrai que le comité d’acquisition 
chargé d’évaluer les biens publics pour 
leur vente ne semble pas considérer la 
perte que causera l’abandon du bâtiment 
par la SNCB en regard de son entretien. 
Celle-ci étant bien plus préoccupée par la 
valeur foncière du terrain.

Les guichets à Binche

1 Société Régionale Wallonne du Transport

2 Direction Générale de l’Aménagement du 
Territoire, du Logement, et du Patrimoine du 
Ministère de la Région Wallonne.
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CCU : Comité consultatif des usagers 
auprès de la SNCB

Secrétariat CCU
Tél : 02/525 36 74 | Fax : 02/525 40 91
SNCB-HOLDING - Secrétariat Général
H-AD.113 - Sect. 99/4 - Local 4B33
Rue de France, 58 | 1060 BRUXELLES

CESRW : Conseil économique et social de 
la Région wallonne

Rue du Vertbois, 13c | 4000 LIÈGE
Tél : 04/232 98 11 | Fax : 04/232 98 10
Mail : info@cesrw.be
http://www.cesrw.be/

CPDT : Conférence permanente 
du développement territorial

Secrétariat de la CPDT
Division de l’Observatoire de l’Habitat 
de la DGATLP
Rue des Brigades d’Irlande, 1 | 5100 JAMBES
Tél : 081/33 24 25 | Fax : 081/33 23 82
Mail : F.Lechat@mrw.wallonie.be
http://cpdt.wallonie.be/

CTE : Comité transport environnement

Secrétariat et Animation :
Inter-Environnement Wallonie
Boulevard du Nord, 6 | 5000 NAMUR
Tél : 081/25 52 80 | Fax : 081/22 63 09
Mail : v.paternostre@iewonline.be
http://www.iewonline.be
Sont, entre autres, membres du CTE :
- ACTP : Association des clients des trans-

ports publics. http://www.actp.be
- GRACQ : Groupe de recherche et d’action des 

cyclistes quotidiens. http://www.gracq.org/
- GAMAH : Groupe d’action pour une 

meilleure accessibilité aux personnes han-
dicapées. http://www.gamah.be

- Ligue des familles : http://www.liguedesfa-
milles.be

DGPL : Direction générale des pouvoirs 
locaux

Résidence Concorde
Rue Van Opré, 91-95 | 5100 JAMBES
Tél : 081/32 37 11 | Fax : 081/30 90 93
Mail : dgpl@mrw.wallonie.be
http://mrw.wallonie.be/dgpl/

FRW : Fondation rurale de Wallonie

Direction
Avenue Reine Astrid, 14 | 5000 NAMUR
Tél : 081/26 18 82 | Fax : 081/22 45 77
Mail : direction@frw.be
http://www.frw.be/

MET : Ministère wallon de l’Equipement 
et des Transports

Direction générale des Transports - D.311
Centre administratif du M.E.T.
Boulevard du Nord, 8 | 5000 NAMUR
Tél : 081/77 30 98 | Fax : 081/77 38 22
Mail : mdestree@met.wallonie.be
http://mobilite.wallonie.be

UVCW : Union des villes et des communes 
de Wallonie

Rue de l’Etoile, 14 | 5000 NAMUR
Tél : 081/24 06 11 | Fax : 081/24 06 10
Mail : commune@uvcw.be
http://www.uvcw.be/

9 Références8 conclusion : de la gare au quartier de gare : 
synergies et planifi cation

L’ entretien et le développement de la gare participe à sa valorisation en tant que 
pôle multimodal mais aussi en tant que lieu de centralité et d’animation dont 
bénéfi cie tout le quartier, voire toute la ville.

Que faire pour assurer ces fonctions ? Développer des activités et des services dans 
les gares ou à proximité, promouvoir, maintenir et créer du logement et des fonc-
tions qui rassemblent les gens, assurant ainsi une bonne «mixité urbaine».

Certains services s’adresseront spécifi quement aux voyageurs, d’autres pourront 
être utilisés également par les habitants du quartier ou d’autres usagers. Ceci 
confère à la gare une fonction urbaine qui intègre davantage la gare dans le tissu 
urbain du quartier. Cependant il faut bien garder en mémoire que la gare a pour 
fonction première d’être un pôle d’échange de voyageurs. Ceux-ci souhaitent utili-
ser au mieux le temps consacré à leur déplacement et ce, dans un environnement le 
plus accueillant possible. Les services et achats prenant peu de temps seront donc 
privilégiés ainsi que les marchandises peu volumineuses et les services demandant 
un dépôt/reprise (blanchisseries, développement de photos, locations de cassettes 
vidéos).

Le nombre de navetteurs n’est pas un gage de réussite assurée : leurs passages 
sont concentrés sur des plages horaires très courtes qui dépassent alors la capa-
cité des commerces et services off erts. Il faut éviter que ce ne soient que les fl ux 
ferroviaires qui rythment la vie du quartier de gare. C’est pourquoi la présence de 
logements et de pôles de destination (bureaux, écoles) à proximité des gares sont 
des éléments nécessaires pour compléter la clientèle. Enfi n, l’autre côté des voies 
constitue souvent l’envers de la ville. Localiser des activités et services polarisa-
teurs à cet endroit peut, dans certains cas, favoriser une continuité urbaine au delà 
de la fracture créée par l’infrastructure ferroviaire.

Il s’agit donc de créer des synergies entre les diff érentes fonctions du quartier. Une 
opération «one-shot glamour» d’aménagement d’une gare risque sinon un dé-lif-
ting douloureux passé l’euphorie de l’inauguration…

Pour terminer, rappelons que la gare est avant tout un lieu d’accès et d’information 
à un service public de mobilité. C’est donc prioritairement à la société en charge de 
cette mission (la SNCB) d’assurer les fonctions propres à ce lieu et aux politiques 
de mettre en place le cadre nécessaire pour assurer ces missions. L’usager se trouve 
à l’intersection des cercles de compétences de chacun, il est important de ne pas le 
négliger, d’être à l’écoute de ses attentes et de ses besoins. 

La SNCB est accueillante
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