
Question de Mme Fabienne Winckel à la ministre de la Mobilité, chargée de 
Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la 
réaffectation des points d'arrêt non gardés de la SNCB" – 25/2/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la ministre, l'année 
passée, à cette même période, l'association des voyageurs NAVETTEURS.BE avait 
présenté à la direction de SNCB Stations les résultats de son cadastre des points 
d'arrêt non gardés en Wallonie (dits PANG en dialecte ferroviaire). Ce cadastre était 
l'aboutissement de près d'un an de travail de cette association d'usagers du train qui 
a parcouru les 191 PANG en Wallonie afin d'y relever les carences et défections de 
ces arrêts ferroviaires au moyen d'une grille d'analyse reprenant des critères comme 
l'accessibilité, l'information, les possibilités de stationnement, les fréquences et les 
correspondances, les possibilités de liaison avec les bus ou encore la fréquentation. 
De fait, sur les 191 PANG recensés, 19 avaient été considérés comme les pires 
arrêts, offrant peu de sécurité et de confort; ceux-ci sont situés dans les alentours de 
la ville de Charleroi. Au cours de cette réunion, des engagements avaient été pris sur 
différents plans d'actions et d'analyses. Premièrement, dans un délai d'un mois, ces 
19 PANG de Wallonie seraient nettoyés prioritairement et des solutions seraient 
recherchées pour éviter la réapparition des dégradations. De même, des contacts 
seraient pris avec les autorités locales pour enrayer les incivilités constatées. 
Deuxièmement, dans un moyen terme, des possibilités seraient analysées pour 
réhabiliter l'entièreté des PANG qui nécessitent une rénovation partielle ou moins 
urgente. 
 
Madame la ministre, pourriez-vous nous dresser un état de la mise en oeuvre de ces 
engagements? Où se situent exactement ces 19 PANG de Wallonie nécessitant des 
mesures urgentes et complètes? La réaffectation prioritaire de ces 19 arrêts a-t-elle 
été réalisée? Quel est le budget qui y a été consacré? S'agit-il d'un budget spécifique 
à la rénovation de ces arrêts ou s'agit-il de budgets généraux "rénovation" propres 
aux grandes gares? Qu'en est-il des autres PANG moins prioritaires de Wallonie? 
Envisage-t-on le même travail de recensement pour les arrêts situés en Régions 
bruxelloise et flamande? Une politique globale de réaffectation ne devrait-elle pas 
être envisagée pour l'ensemble des arrêts ferroviaires du pays avec des moyens 
appropriés? Enfin, des contacts ont-ils été pris avec les différentes communes pour 
entamer une réflexion sur cette problématique? Dans l'affirmative, quelles pistes de 
solutions ont elles été trouvées? 
 
Jacqueline Galant, ministre: Madame la présidente, madame Winckel, les 19 points 
d'arrêt non gardés de Wallonie relevés par l'association des voyageurs 
NAVETTEURS.BE étaient Amay, Ampsin, Bressoux, Engis, Glons, Grupont, Habay, 
Liège- Jonfosse, Acren, Bracquegnies, Charleroi-Ouest, Couillet, Erquelinnes, 
Erquelinnes-Village, Farciennes, Frameries, Froyennes, Ham-sur-Heure, 
Marchienne-Zone. Ainsi que la SNCB s'y était engagée, ceux-ci ont été remis à 
niveau dans un délai de 100 jours. 
 
Le budget à charge d'un compte spécifique PANG consacré à ces travaux s'élève à 
plus ou moins 110 000 euros. D'autres travaux ont bien été engagés pour la 
rénovation des PANG. Environ 350 interventions ont eu lieu. Les travaux sont 
essentiellement des travaux d'entretien. D'autres travaux plus spécifiques 
supplémentaires ont aussi été engagés à Bressoux, Landelies, Forchies, Genly, 



Jemappes et Hénin. 
Les communes ont été sensibilisées à la problématique des PANG et des contacts 
spécifiques ont été établis. En ce qui concerne la réalisation des travaux dans les 
PANG à charge des communes, certains ont été réalisés mais d'autres sont restés 
sans suite. 
 
Cependant, il est très difficile de garder l'état d'un PANG à un niveau correct eu 
égard aux actes de vandalisme. Pour pallier certains éléments de ce phénomène, le 
principe du repeinturage systématique a été mis en place à certains endroits mais 
cela engendre des coûts non négligeables. La SNCB est fort démunie face au 
problème du manque de respect de certaines personnes et, en juillet 2014, la SNCB 
a créé une division qui a en charge la gestion spécifique des PANG. 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses. 
Si j'ai bien compris, les dix-neuf PANG concernés ont été rénovés. 
 
Jacqueline Galant, ministre: C'est bien cela. 
 
Fabienne Winckel (PS): Vous savez bien que c'est important, notamment en Région 
wallonne. 
S'agissant des Régions bruxelloise et flamande, l'inventaire de ces PANG, parfois 
dans un état désastreux, a-t-il été aussi réalisé? 
 
Jacqueline Galant, ministre: Je vais le demander à la SNCB. 
 
Fabienne Winckel (PS): Je reviendrai vous poser cette question. 


