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1. LE PROJET
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En 2017, l’arrivée de la LGV placera Bordeaux à seu lement 
2h05 de Paris 

� Une opportunité exceptionnelle de développement pour l’agglomération 
bordelaise et l’Aquitaine
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bordelaise et l’Aquitaine

� La gare de Bordeaux Saint-Jean au cœur du nouveau quartier Saint-Jean 
Belcier dans le cadre du projet d’aménagement urbain Bordeaux-
Euratlantique



� 14 chantiers de grande envergure réalisés avec le maintien des circulations 
et des services 365 jours / an

� 200 millions d’euros investis, financés par RFF, SNCF, Etat, Conseil régional 
d’Aquitaine, Communauté Urbaine de Bordeaux, Ville de Bordeaux et EPA 
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d’Aquitaine, Communauté Urbaine de Bordeaux, Ville de Bordeaux et EPA 
Bordeaux Euratlantique

� L’ensemble des collaborateurs de Gares & Connexions, RFF et SNCF 
mobilisés pour accompagner cette métamorphose avec l’enjeu prioritaire de 
travailler à la réduction des impacts pour les riverains et les voyageurs



2. L’ACTUALITE DES 
CHANTIERS
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CRÉATION D’UNE STATION DE MAINTENANCE TGV
2012 >> 2015

• Accroître la performance, la ponctualité, la fiabilité et le confort des TGV.
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• Répondre aux exigences de propreté extérieure et intérieure des rames 
des voyageurs.

• Maintien et développement de l’emploi et des compétences techniques et 
industrielles de la maintenance des matériels à Bordeaux.



CRÉATION D’UNE STATION DE MAINTENANCE TGV
2012 >> 2015

A ce jour, déjà  réalisé : A ce jour, déjà  réalisé : A ce jour, déjà  réalisé : A ce jour, déjà  réalisé : 

• Déport de l’implantation caténaires, retrait et modification  des plans 
de voies, construction du bâtiment de 600 m² pour le personnel et le 

ACTU
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de voies, construction du bâtiment de 600 m² pour le personnel et le 
stockage des matériaux....

En cours depuis septembre 2014 : En cours depuis septembre 2014 : En cours depuis septembre 2014 : En cours depuis septembre 2014 : 

• Début des travaux de génie civil (déconstruction des bâtiments 
actuels,  réalisation des fondations, retrait des gravats).

A venir 1er trimestre 2015 : A venir 1er trimestre 2015 : A venir 1er trimestre 2015 : A venir 1er trimestre 2015 : 

• Pose de la structure métallique et des équipements techniques.

ACTU



RENOUVELLEMENT DES VOIES 1 À 7
>> 2014

• Résoudre les problèmes d’isolement électrique et d’entretien avec une 
conception innovante sur dalle béton.
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conception innovante sur dalle béton.

• Augmenter la durée de vie des voies. 

ACTU
A ce jour, ce chantier est terminé.A ce jour, ce chantier est terminé.A ce jour, ce chantier est terminé.A ce jour, ce chantier est terminé.

Il s’est déroulé de janvier à septembre 2014, conformément au planning.



CRÉATION DE L’ATELIER DE MAINTENANCE TER AQUITAINE
2014 >> 2016

• Renforcer l’efficacité et la rapidité de la maintenance des matériels pour 
garantir une meilleure gestion de chaque rame.
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garantir une meilleure gestion de chaque rame.

• Garantir aux usagers du TER un parc entretenu, fiable et propre.



CRÉATION DE L’ATELIER DE MAINTENANCE TER AQUITAINE
2014 >> 2016

Déjà réalisé : Déjà réalisé : Déjà réalisé : Déjà réalisé : 

• Extension de l’atelier Z2 pour maintenance des Régio2N, création d’une 
passerelle pour la réalisation des opérations préventives et de dépannageACTU
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passerelle pour la réalisation des opérations préventives et de dépannage

• Aménagement de la fosse pour entretien des essieux, suspensions, 
bogies, freins

• Installation d’une structure de nettoyage/lavage des trains

En cours : En cours : En cours : En cours : 
• Sécurisation du périmètre du chantier, dépose des installations 

ferroviaires (rails, butoirs, caténaires) avant début des travaux de génie 
civil, début 2015 

ACTU



RÉNOVATION DE LA GRANDE HALLE VOYAGEURS
Depuis le 22 septembre 2014 >> avril 2016

• Restaurer pour plus de confort, de clarté, de sécurité et d’esthétisme.
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• Respecter les plans d’origine et les canons architecturaux de l’époque 
(ouvrage classé).

• Accompagner les voyageurs pendant la durée des travaux par un dispositif 
spécifique de signalétique et d’orientation.



RÉNOVATION COMPLETE DE LA GRANDE HALLE VOYAGEURS
Depuis le 22 septembre 2014 >> avril 2016

• Démarrage avec le montage des échafaudages du pignon nord 
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• Démarrage avec le montage des échafaudages du pignon nord 
(pont en U) vers le sud

• Travaux de nuit pour le montage et démontage des échafaudages 
• Travaux de jour pour rénovation de la halle à partir de janvier 2015
• Mise en sens unique du pont en U (Bordeaux � Belcier)

� Un dispositif spécifique de signalétique et d’orientation des Un dispositif spécifique de signalétique et d’orientation des Un dispositif spécifique de signalétique et d’orientation des Un dispositif spécifique de signalétique et d’orientation des 
voyageurs, voyageurs, voyageurs, voyageurs, en cours d’installation.

ACTU



EXTENSION DE LA GARE SAINT-JEAN CÔTÉ BELCIER
2014 >> 2017

• Augmenter la capacité d’accueil de la gare : 11 millions de voyageurs en 
2013, 18 millions en 2017.
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2013, 18 millions en 2017.

• Ouvrir la gare sur un quartier en transformation dans le cadre du projet 
d’aménagement urbain Bordeaux-Euratlantique.



EXTENSION DE LA GARE SAINT-JEAN CÔTÉ BELCIER
2014 >> 2017
TRAVAUX PREPARATOIRES 

• Maintien accès Belcier
• Transfert des bus SNCF sur le parvis Charles Domercq (depuis le 15 
septembre)ACTU
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septembre)
• Transfert des loueurs de voitures et du parking Belcier vers un 
emplacement dédié sur le site d’Armagnac 

• Démontage des poteaux d’alimentation électriques 
• En novembre, aménagement de l’emprise et base travaux

� Un accompagnement dédié (information, outils de Un accompagnement dédié (information, outils de Un accompagnement dédié (information, outils de Un accompagnement dédié (information, outils de 
communication, signalétique spécifique, etc.)communication, signalétique spécifique, etc.)communication, signalétique spécifique, etc.)communication, signalétique spécifique, etc.)

ACTU



TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DE LA GARE BORDEAUX SAINT-J EAN
2016 >> 2017 

Pour une gare plus accessible, plus lumineuse et accueillante.
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• Restaurer complètement les souterrains,
• Rehausser les quais 4 à 6, 
• Implanter 6 ascenseurs,
• Mettre aux normes les escaliers d’accès aux quais,
• Repenser la signalétique.



RÉAMÉNAGEMENT DES ABRIS DE QUAIS
2016 >> 2017

• Offrir une couverture complète pour les voyageurs
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• Créer un abri continu sur le quai 7

• Prolonger ceux des quais A, B, C



AMÉNAGEMENT DU PONT DU GUIT
>> 2016

• Faciliter l’accès à l’extension de la gare côté Belcier.
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• Assurer, côté rue, une liaison piétonne depuis le nouveau parvis 
multimodal de l’extension de la gare en direction du futur quartier d’affaires 
Bordeaux Euratlantique.

• Permettre, côté voie, la circulation des véhicules à l’intérieur des espaces 
parkings.



3. LE DISPOSITIF 
D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATIONCOMMUNICATION
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• Communiquer le plus en amont possible 

• Fournir une information de proximité, tout au long de la durée des chantiers 
expliquant les changements qui auront lieu au coeur des quartiers impactés, 
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expliquant les changements qui auront lieu au coeur des quartiers impactés, 
de la gare elle-même, des transports, etc.

• Ouvrir le dialogue avec les habitants, les riverains et les voyageurs



ACCOMPAGNER LES VOYAGEURS

� Des dispositifs évolutifs et adaptés, en complément  de la signalétique 
et des outils de communication  
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De décembre 2014 à mars 2016, 
renforcement des équipes d’accueil en 
gare de Bordeaux Saint-Jean.

Des bandes vertes au sol pour délimiter les 
zones de circulation en toute sécurité, des 
bandes podotactiles blanches refaites, et les 
marques repères des voitures TGV 
repositionnés au sol sur les quais.

Repositionnement des écrans en entrée de  
gare pour une meilleure répartition des flux 
vers les quais.



SITE INTERNET lancé en avril 2014

� Une page web évènementielle : www.garebordeauxsaintjean2017.fr
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SITE INTERNET ENRICHI >>> Novembre 2014

� Un nouveau site à la même adresse  : www.garebordeauxsaintjean2017.fr

6 rubriques principales :

1. le projet
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2. les acteurs
3. l’actu’ chantiers
4. et si on en parlait ?
5. documentation
6. le projet en images

+ actus/alertes via emails



VERSION MOBILE SMARTPHONE & TABLETTE :

• Mêmes informations que sur le site

• Ergonomie adaptée à la mobilité

• + actus/alertes via emails
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• + actus/alertes via emails

Projet en cours de réalisation

Plan d’information et de communication de proximité – 14 octobre 2014



FEUILLET D’INFORMATION TRAVAUX 
RIVERAINS ET/OU VOYAGEURS :

En fonction des besoins

• Diffusion en boîtes aux lettres (quartier Belcier / 
quartier Saint Jean / gare / Mairie de quartier / 
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quartier Saint Jean / gare / Mairie de quartier / 
Maison de projet Euratlantique)

• 5 flyers déjà diffusés



JOURNAL D’INFORMATION 
N°1 >>> novembre 2014

• Lettre destinée aux publics de proximité 
riverains et commerçants
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• 2 numéros / an

• Diffusions en boîtes aux lettres, chez les 
commerçants du quartier et mise à disposition 
sur les sites en gare (espaces projet et 
guichets)



STAND INFORMATION TRAVAUX EN GARE (hall Louis Arman d) 
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SIGNALETIQUE EN GARE :

• Aide à l’orientation

• Information chantiers

• Informations pratiques voyageurs et usagers
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• Informations pratiques voyageurs et usagers



• Mise en place d’une signalétique jalonnant le parcours entre 
l’accès Belcier et le nouveau site d’implantation des loueurs et 
du parking
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ESPACE EXPOSITION – MAISON DE PROJET  

• Sur le parvis de la gare 

• Exposition dynamique et interactive
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• Information et pédagogie

• RDV avec la médiatrice projet

Projet en cours de réalisation



MEDIATRICE TRAVAUX : Valérie Buridans

A l’écoute pour échanger, dialoguer, expliquer et f aire remonter les 
préoccupations ou interrogations des voyageurs et r iverains

• Par mail via le lien sur le site web, rubrique « Et si on en parlait ? »
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• Lors des conseils de gare

• Sur RDV

• Ou par téléphone au 

06 37 60 11 70



CONTACTS PRESSE
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