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SNCB – les gares de Bomal et Barvaux bientôt rebaptisées ? Un ticket SNCB 
« Zone Durbuy « ? C’est le souhait des écologistes.

Lors du conseil du 25 mai 2020, les écologistes proposaient déjà, dans le cadre 
des mesures post-corona en faveur du tourisme, le changement du nom des 
deux gares en Durbuy-Barvaux et Durbuy-Bomal.

Cette proposition fait partie du programme de 2018 des écologistes  
durbuysiens : 

« ECOLO propose de solliciter la SNCB pour adopter les noms suivants : DURBUY-BOMAL et 
DURBUY-BARVAUX, et peut-être DURBUY-BIRON (halte qui se trouve sur le territoire de... 
DURBUY). Pourquoi ? Par clarté et bonne communication. Pour susciter l’arrivée en train à 
DURBUY. Pour faire connaître aux personnes extérieures l’existence de gares sur notre 
commune, et donc la possibilité d’y venir en train. Ce qui suscitera la stimulation de l’activité 
de taxis privés et publics, et autres moyens de transport. ECOLO soutient aussi la création d’un
ticket SNCB « Zone DURBUY ».

Pour Eric Jurdant, conseiller communal et provincial, le momentum est 
important et il appuiera sa proposition formellement par une motion lors du 
prochain conseil communal du lundi 29 juin prochain. Il argumente « alors que 
suite à la crise Covid, beaucoup de belges décideront de rester en Belgique et 
que par ailleurs le gouvernement souhaite redonner le goût des transports en 
commun après la crise, soutenir financièrement la SNCB et les familles et 
promouvoir un tourisme local et durable en offrant un rail pass de 10 trajets, le 
changement de nom de une ou plusieurs gares de l’entité en Durbuy-Barvaux 
et/ou Durbuy-Bomal , ainsi qu’un ticket « Zone Durbuy », contribueraient à un 
meilleure lisibilité pour le voyageurs, une meilleure attractivité en train pour la 
ville. Ils favoriseraient une recours plus spontané au train pour les habitants, vu
la présence de deux gares sur l’entité”.

La députée fédérale Cécile Thibaut est du même avis et a questionné le 
ministre Bellot dans ce sens la semaine passée au parlement fédéral. Pour la 
députée, “ce qui a été possible pour Rochefort-Jemelle doit l’être pour Durbuy-
Barvaux et/ou Durbuy-Bomal, Durbuy est la première destination touristique en
Wallonie !”. 

A la commune et au parlement, les écologistes défendent le changement dans 
le nom des gares de l’entité. “C’est une question de lisibilité, outre que cette 
mesure contribuera à organiser progressivement une alternative à la voiture“ 
concluent les écologistes.


