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 Monsieur Jo CORNU  Administrateur délégué   Rue de France 56-58  1060  BRUXELLES 
 
 
 
 Dinant, le 17 décembre 2014.    N/Réf. : AE-SM/201412/4.6.3.1 COP/Mobilité/SNCB –courrier Jo Conu – 17-12-2014    Monsieur l'Administrateur Délégué,   C’est au nom de treize bourgmestres de l’Arrondissement de Dinant assemblés au sein de Prospect 15etc que je me permets de vous écrire.  La situation des zones rurales en matière de mobilité est très problématique. L’Arrondissement de Dinant n’échappe pas à la règle. La Commune de Beauraing vient de vous faire part de ses vives inquiétudes à la lecture des modifications d'horaires consécutives au Nouveau Plan de Transport National de la SNCB. La campagne d'information intitulée Et	pour	
moi,	ça	change	quoi nous interpelle.   Le Plan SNCB à la date du 14 décembre 2014 implique pour les usagers des lignes 154 et 166 (particulièrement la population scolaire, les personnes âgées, les demandeurs d'emploi, les personnes souffrant d'un handicap) des conséquences trop lourdes qui pénaliseront une fois de plus les populations des zones rurales.  Divers courriers ont été adressés à votre administration, à Madame la Ministre Galant, de la part du député-bourgmestre de Rochefort F. Bellot, du bourgmestre de Beauraing L. Lejeune. Une motion du Conseil communal de Houyet vous a également été adressée. Les bourgmestres de Dinant et Beauraing ont rencontré Madame Galant à ce sujet.   Monsieur l’Administrateur-Délégué, l’heure n’est pas à la plainte improductive. Les bourgmestres signataires de ce courrier ne peuvent plus accepter que la population qu’ils représentent soit encore et toujours la victime des plans de restructuration qui favorisent les régions à forte concentration de navetteurs. Quel avenir, dès lors, pour les régions rurales dont on vante, par ailleurs, la qualité de vie.    
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 Les signataires vous demandent avec insistance de revoir les décisions de modification d’horaire qui, pour quelques minutes parfois, complexifient la vie au quotidien:   
- temps d'attente pour des correspondances exagérément long; 
- arrivées en gare en décalage avec les horaires scolaires de début ou de fin des cours (ce qui n'était pas le cas avant la modification); 
- … Monsieur l'Administrateur-Délégué, nous posons dès lors la question du rôle de service public de votre administration dans une région rurale notamment dans le cadre d'une politique environnementale responsable. On rétorquera que le service public TEC peut ou doit venir en appui de la SNCB. Que dire quand on sait que, là aussi, les restrictions de nombre et de fréquence pénalisent une fois encore les populations rurales.  Monsieur l'Administrateur Délégué, les signataires de ce courrier ne peuvent plus tolérer que leur territoire soit menacé d’isolement, ferroviaire en l'occurrence. Ce qui hier était possible au niveau des horaires de dessertes ne l'est plus aujourd'hui au bénéfice d'autres régions favorisées par le nouveau plan, ce que nous pouvons évidemment comprendre mais dont nous refusons les conséquences.   Nous le redisons, parce qu'il y va de leur quotidien: les jeunes fréquentant les écoles de Beauraing, Ciney, Dinant et Bure sont frontalement impactés par ces modifications qui perturbent également les personnes à mobilité réduite, les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées travaillant dans les entreprises de travail adapté, les personnes âgées. L’emploi, la santé, l’éducation, le bien-être sont en jeu.   Il y va du développement endogène de notre région et nous voulons vous le faire savoir.  Attendant qu’une solution soit apportée à cette situation et qu'un prochain courrier de votre part indique votre volonté de prendre notre requête en considération, recevez, Monsieur l’Administrateur-Délégué, nos meilleures salutations.    André ELLEBOUDT coordinateur de Prospect 15etc  au nom de  

Luc	PIETTE, bourgmestre de Anhée, David	CLARINVAL, député-bourgmestre de Bièvre, 
Jean‐Marie	CHEFFERT, bourgmestre de Ciney, Richard	FOURNAUX, bourgmestre de Dinant, 
Vincent	MASSINON, bourgmestre de Gedinne, Luc	JADOT, bourgmestre de Hamois, 
Claude	BULTOT, bourgmestre de Hastière, Nathalie	DEMANET, bourgmestre de Havelange, 
Yvan	PETIT, bourgmestre de Houyet, Christophe	BASTIN, sénateur-bourgmestre de Onhaye, 
Albert	LEDUC, bourgmestre de Vresse s/ Semois, Ovide	MONIN, bourgmestre de Yvoir  en solidarité avec Marc	LEJEUNE, bourgmestre et la Population de Beauraing. 


