
 
 

Theux, le 4 février 2020 
 
 

Monsieur François BELLOT 
Ministre de la Mobilité 

Rue Ernest Blérot, 1 
B - 1070 Bruxelles 

 
 

 
Réf. à rappeler : A.F. / DI Int / Modification horaire SNCB : Ligne 44 
 

 
 
Monsieur le Ministre, 

 
Je souhaite par la présente vous faire part de mon indignation face à une modification 

d’horaire de la SNCB qui pourrait apparaître comme bénigne mais qui impacte fortement les 
usagers de la ligne 44 Spa-Verviers et qui représente à mes yeux une nouvelle attaque 
inadmissible contre cette ligne ! 
 

L’ancien horaire était déjà difficilement praticable en terme de correspondances en 
cas de retards : Départ de Spa-Geronstère toutes les heures 47 et arrivée à Pepinster à l'heure 
09 ; correspondance à Pepinster vers Liège (Liaison S41) départ à l'heure 15. 
 

Le nouvel horaire supprime quant à lui toute possibilité de correspondance ! En effet, 
le départ à Spa-Geronstère est maintenu toutes les heures 47 et arrivée à Pepinster à l'heure 
09 mais la correspondance à Pepinster vers Liège (Liaison S41) est fixée à l'heure 12. Comme 
il n'y a plus que 3 minutes pour assurer une correspondance, celle-ci ne devient plus 
obligatoire puisqu'il en faut 4... 
 

Si le train venant de Spa arrive avec plus de 3 minutes de retard, les usagers venant de 
Spa ont 2 solutions :  

- Rester dans le train et prendre le train IC direction Ostende à l'heure 38 à Verviers 
pour arriver à l'heure 00 à Liège soit 21 minutes de plus qu'avec la correspondance  

- Attendre à Pepinster 50 minutes le train IC pour Courtrai qui arrive à l'heure 25 à 
Liège soit 46 minutes de plus. 

 
Je me permets de vous rappeler une solution que je préconise depuis longtemps et qui 

consiste à avancer le train au départ de Spa de 10 minutes et croiser à Pepinster en retardant 
le départ vers Spa de 4 minutes. Cette solution permettrait d'assurer à coup sûr toutes les 
correspondances y compris avec les IC vers Bruxelles dans les 2 sens mais aussi de supprimer 
la double fermeture du passage à niveau à Theux ayant pour impact de fluidifier fortement la 
circulation automobile au centre de la localité. 
 



 
 
 
 
 
Vous conviendrez avec moi, Monsieur le Ministre, qu’à l’heure où tous les partis 

politiques souhaitent promouvoir l’usage des transports en commun afin de réduire les 
voitures sur les routes et de lutter ainsi pour le climat, ce genre de modification d’horaire à la 
SNCB, qui comme je l’indiquais d’emblée pourrait apparaître comme bénigne, à un immense 
effet négatif aux yeux des utilisateurs largement lésés dans ce cas de figure. 

 
J’espère que vous pourrez tout mettre en œuvre à très court terme pour réparer cette 

erreur d’appréciation. 
 
Je reste à votre disposition et vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de 

mes sentiments respectueux. 
  

 
 
 
 
 

 
André Frédéric     
Sénateur-Député Wallon    
Chef du groupe PS au Parlement Wallon  

 


