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PREAMBULEPREAMBULEPREAMBULEPREAMBULE

Depuis 7 ans, la gare de Bordeaux Saint-Jean fait l’objetl’objetl’objetl’objet dededede
travauxtravauxtravauxtravaux remarquablesremarquablesremarquablesremarquables etetetet structurantsstructurantsstructurantsstructurants : ces chantiers très
contraignants sont franchis en maintenant l’exploitation, en
améliorant la satisfaction clients, et dans un contexte
d’accroissement de trafic. Il s’agit là d’un faitfaitfaitfait uniqueuniqueuniqueunique pourpourpourpour uneuneuneune
garegaregaregare traversantetraversantetraversantetraversante, tant par la concentration des travaux, quegaregaregaregare traversantetraversantetraversantetraversante, tant par la concentration des travaux, que
par leur envergure.

EntreEntreEntreEntre 2008200820082008 etetetet 2013201320132013, un programme de modernisationmodernisationmodernisationmodernisation aaaa
transformétransformétransformétransformé lelelele BâtimentBâtimentBâtimentBâtiment VoyageursVoyageursVoyageursVoyageurs historiquehistoriquehistoriquehistorique côtécôtécôtécôté SaintSaintSaintSaint----
JeanJeanJeanJean, qui s’est vu doté d’espaces de circulations plus
importants, d’une information voyageurs améliorée, d’une
intermodalité renforcée, tandis que le parvis et les accès à la
gare se transformaient, et les commerces se développaient.

Face à l’augmentation de trafic de la gare dans les prochaines
années, il est désormais temps de poser la première pierre du
changement de dimension de la gare, avec l’extension côté
Belcier.
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1.1.1.1.UNE NOUVELLE DIMENSION POUR LA GARE DE BORDEAUX UNE NOUVELLE DIMENSION POUR LA GARE DE BORDEAUX UNE NOUVELLE DIMENSION POUR LA GARE DE BORDEAUX UNE NOUVELLE DIMENSION POUR LA GARE DE BORDEAUX 
SAINTSAINTSAINTSAINT----JEANJEANJEANJEAN

La mise en service de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tours-Bordeaux en 2017 est
un évènement majeur pour l’agglomération bordelaise. Conjuguée au
développement du service des Trains Express Régionaux (TER), elle va générer
uneuneuneune forteforteforteforte croissancecroissancecroissancecroissance dudududu trafictrafictrafictrafic enenenen garegaregaregare dededede BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean.... LeLeLeLe nombrenombrenombrenombre dededede
voyageursvoyageursvoyageursvoyageurs vavavava ainsiainsiainsiainsi passerpasserpasserpasser dededede 11111111 millionsmillionsmillionsmillions actuellementactuellementactuellementactuellement parparparpar an,an,an,an, àààà environenvironenvironenviron 18181818
millionsmillionsmillionsmillions àààà partirpartirpartirpartir dededede 2017201720172017 etetetet plusplusplusplus dededede 20202020 millionsmillionsmillionsmillions àààà termetermetermeterme.

La gare de Bordeaux Saint-Jean doit donc changer de dimension, pour accueillir
des voyageurs de plus en plus exigeants pour leur mobilité. La gare devient ainsi
lelelele cœurcœurcœurcœur dededede l’intermodalité,l’intermodalité,l’intermodalité,l’intermodalité, unununun lieulieulieulieu oùoùoùoù lesleslesles servicesservicesservicesservices sesesese concentrentconcentrentconcentrentconcentrent pourpourpourpour faciliterfaciliterfaciliterfaciliter
lesleslesles voyagesvoyagesvoyagesvoyages dededede millionsmillionsmillionsmillions dededede clientsclientsclientsclients.lesleslesles voyagesvoyagesvoyagesvoyages dededede millionsmillionsmillionsmillions dededede clientsclientsclientsclients.

Initiée par SNCF Gares & Connexions, en charge de la gestion et du
développement des 3000 gares françaises, la rénovation de la gare de Bordeaux
Saint-Jean se poursuit aujourd’hui par l'extension côté Belcier, en partenariat avecavecavecavec
VinciVinciVinciVinci Park,Park,Park,Park, lelelele ConseilConseilConseilConseil régionalrégionalrégionalrégional d’Aquitaine,d’Aquitaine,d’Aquitaine,d’Aquitaine, BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux Métropole,Métropole,Métropole,Métropole, l’Etatl’Etatl’Etatl’Etat etetetet lalalala
VilleVilleVilleVille dededede BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux....

CeCeCeCe projetprojetprojetprojet estestestest centrécentrécentrécentré sursursursur lalalala constructionconstructionconstructionconstruction d’und’und’und’un pôlepôlepôlepôle d’échangesd’échangesd’échangesd’échanges
multimodal,multimodal,multimodal,multimodal, dansdansdansdans etetetet autourautourautourautour dededede lalalala garegaregaregare dededede BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean.... L’objectifL’objectifL’objectifL’objectif ::::
concevoirconcevoirconcevoirconcevoir nonnonnonnon seulementseulementseulementseulement uneuneuneune plateformeplateformeplateformeplateforme quiquiquiqui proposeproposeproposepropose l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes modesmodesmodesmodes
dededede transporttransporttransporttransport (bus,(bus,(bus,(bus, tramway,tramway,tramway,tramway, vélos,vélos,vélos,vélos, piétons,piétons,piétons,piétons, taxistaxistaxistaxis etetetet stationnement),stationnement),stationnement),stationnement), maismaismaismais aussiaussiaussiaussi
unununun espaceespaceespaceespace dededede vievievievie etetetet dededede servicesservicesservicesservices pourpourpourpour lelelele quartierquartierquartierquartier SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean BelcierBelcierBelcierBelcier....
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2. LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET2. LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET2. LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET2. LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET

→ Adapter le dimensionnementdimensionnementdimensionnementdimensionnement de la gare aux flux attendus

→ RendreRendreRendreRendre accessibleaccessibleaccessibleaccessible la gare aux personnes en situation de
handicap

→ Renforcer l’l’l’l’intermodalitéintermodalitéintermodalitéintermodalité de la gare et son accessibilité
extérieure

→ Répondre aux besoins de stationnementstationnementstationnementstationnement à moyen et long terme

→ Veiller à l’intégrationl’intégrationl’intégrationl’intégration dededede lalalala garegaregaregare dansdansdansdans lelelele quartierquartierquartierquartier, en lien avec les
aménagements de l’EPA Bordeaux Euratlantique.

→ Répondre aux attentes nouvelles des voyageurs et des utilisateurs
de la gare, en matière de commercescommercescommercescommerces etetetet dededede servicesservicesservicesservices
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3. LES GRANDS PRINCIPES DU PROJET3. LES GRANDS PRINCIPES DU PROJET3. LES GRANDS PRINCIPES DU PROJET3. LES GRANDS PRINCIPES DU PROJET

L’extensionL’extensionL’extensionL’extension dededede lalalala garegaregaregare côtécôtécôtécôté BelcierBelcierBelcierBelcier seraseraserasera composéecomposéecomposéecomposée d’und’und’und’un ensembleensembleensembleensemble
architecturalarchitecturalarchitecturalarchitectural cohérentcohérentcohérentcohérent etetetet intégréintégréintégréintégré dansdansdansdans lelelele quartierquartierquartierquartier ::::

• un hallhallhallhall etetetet desdesdesdes espacesespacesespacesespaces voyageursvoyageursvoyageursvoyageurs dededede 2222 500500500500 mmmm2222, dont la dimension est
comparable au hall historique de la gare de Bordeaux Saint-Jean.

• une architecturearchitecturearchitecturearchitecture enenenen gradinsgradinsgradinsgradins permettant un retrait progressif par rapport
à la rue des Terres de Borde.

• Le bâtiment voyageurs en transparence avec le nouveau parvis accueillera
également : 1800180018001800 m²m²m²m² dededede servicesservicesservicesservices etetetet dededede commercescommercescommercescommerces, un parkingparkingparkingparking (P1) proposant
environ 860 places sur 7 niveaux (dont un en sous sol comprenant une déposeenviron 860 places sur 7 niveaux (dont un en sous sol comprenant une dépose
minute) et une vélostationvélostationvélostationvélostation fermée et sécurisée de 370 places.

• Un deuxièmedeuxièmedeuxièmedeuxième parkingparkingparkingparking (P2) sera situé entre le Pont du Guit et le nouveau
pont routier de franchissement des voies ferrées prévu dans le cadre du projet
urbain Euratlantique. La capacité du parking P2 sera d’environ 750 places
automobiles et 150 places vélos. Ce parking P2 sera livré début 2019.

• Enfin, lelelele nouveaunouveaunouveaunouveau parvisparvisparvisparvis sur le triangle Belcier et la rue des Terres de
Borde sera quant à lui réservé aux piétons, vélos (220 places arceaux), transports
en commun et taxis. Le parking P2 sera relié à l’ensemble par deux grandes
ouvertures qui seront aménagées en continuité dans la voie du pont du Guit.
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4444. . . . CHIFFRESCHIFFRESCHIFFRESCHIFFRES----CLÉSCLÉSCLÉSCLÉS

→ CoûtCoûtCoûtCoût prévisionnelprévisionnelprévisionnelprévisionnel dudududu projetprojetprojetprojet ::::
95 millions d’euros, dont 56 millions d’euros d’investissement public

→ PrévisionsPrévisionsPrévisionsPrévisions dededede trafictrafictrafictrafic voyageursvoyageursvoyageursvoyageurs ::::
18 millions dès 2017 et plus de 20 millions à terme (2035)

→ FréquentationFréquentationFréquentationFréquentation quotidiennequotidiennequotidiennequotidienne dededede lalalala garegaregaregare dededede BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean enenenen 2017201720172017 ::::
55 000 – jusqu’à 95 000 un jour de pointe

→ TempsTempsTempsTemps dededede trajettrajettrajettrajet entreentreentreentre BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux etetetet ParisParisParisParis enenenen 2017201720172017 ::::
2h05 contre 3h aujourd’hui

→ 6666 millionsmillionsmillionsmillions dededede voyageursvoyageursvoyageursvoyageurs accèderontaccèderontaccèderontaccèderont àààà lalalala garegaregaregare parparparpar lelelele côtécôtécôtécôté BelcierBelcierBelcierBelcier

→ PlusPlusPlusPlus desdesdesdes 12121212 millionsmillionsmillionsmillions dededede voyageursvoyageursvoyageursvoyageurs sesesese rendrontrendrontrendrontrendront àààà lalalala garegaregaregare enenenen transporttransporttransporttransport enenenen
commun,commun,commun,commun, àààà piedpiedpiedpied ouououou àààà vélovélovélovélo
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5555. . . . FINANCEMENT DU HALL BELCIER : FINANCEMENT DU HALL BELCIER : FINANCEMENT DU HALL BELCIER : FINANCEMENT DU HALL BELCIER : 
UN PROJET DE 95 MILLIONS D’EUROSUN PROJET DE 95 MILLIONS D’EUROSUN PROJET DE 95 MILLIONS D’EUROSUN PROJET DE 95 MILLIONS D’EUROS

SNCF SNCF SNCF SNCF 
Gares & ConnexionsGares & ConnexionsGares & ConnexionsGares & Connexions

20M€ - 21%21%21%21%

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux 
MétropoleMétropoleMétropoleMétropole
7,8M€ - 8,3%8,3%8,3%8,3%

Ville de Ville de Ville de Ville de 
Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux 
2M€ - 2,1%2,1%2,1%2,1%

21%
7,8%

2,1%

2,6%

SNCF RéseauSNCF RéseauSNCF RéseauSNCF Réseau
4M€ ---- 4,2%4,2%4,2%4,2%

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux 
EuratlantiqueEuratlantiqueEuratlantiqueEuratlantique
2,55M€ - 2,6%2,6%2,6%2,6%

Vinci ParkVinci ParkVinci ParkVinci Park
39M€ (41%41%41%41%)Conseil régional Conseil régional Conseil régional Conseil régional 

d’Aquitained’Aquitained’Aquitained’Aquitaine
9,8M€ ----10,4%10,4%10,4%10,4%

7,8M€ - 8,3%8,3%8,3%8,3%
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21%

4,2%

41%

10,4%

10,4%

4M€ ---- 4,2%4,2%4,2%4,2%

EtatEtatEtatEtat
9,8M€ ----10,4%10,4%10,4%10,4%



6. CALENDRIER DU PROJET6. CALENDRIER DU PROJET6. CALENDRIER DU PROJET6. CALENDRIER DU PROJET

2015201520152015----2016201620162016 : travaux principaux (gros œuvre) ;

FinFinFinFin 2016201620162016 :::: remise des coques aux concédés et du volume du parking P1 à
Vinci Park. Travaux réalisés par un groupement dont GTM (groupe Vinci
Construction) est mandataire avec les entreprises Santerne – Tunzini –
Navarra terrassement

DébutDébutDébutDébut 2017201720172017 :::: aménagements intérieurs (commerces, espace de
vente, parking P1) et extérieurs (parvis Euratlantique),vente, parking P1) et extérieurs (parvis Euratlantique),

PrintempsPrintempsPrintempsPrintemps 2017201720172017 :::: ouvertureouvertureouvertureouverture auauauau publicpublicpublicpublic (hall,(hall,(hall,(hall, commercescommercescommercescommerces etetetet parkingparkingparkingparking PPPP1111))))
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Le projet d’extension de la gare comprend un bâtiment principal composé
d’un hall voyageur et d’un parking (P1), ainsi qu’ un autre parking (P2).

VéritableVéritableVéritableVéritable vitrinevitrinevitrinevitrine dededede lalalala garegaregaregare, l’architecture a été pensée afin de créer un
lieu de vie convivial et chaleureux. La façadefaçadefaçadefaçade dudududu hallhallhallhall seraseraserasera entièremententièremententièremententièrement
vitréevitréevitréevitrée pour en faire un lieu lumineux et accueillant, en transparence avec le
nouveau parvis.

Le parc de stationnement n’est pas seulement juxtaposé au bâtiment
voyageurs mais imbriqué avec ce dernier en se superposant aux niveaux
du bâtiment voyageurs. En partie nord, les espaces de parking se

7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 
UNE ARCHITECTURE INNOVANTE ET CONVIVIALEUNE ARCHITECTURE INNOVANTE ET CONVIVIALEUNE ARCHITECTURE INNOVANTE ET CONVIVIALEUNE ARCHITECTURE INNOVANTE ET CONVIVIALE

du bâtiment voyageurs. En partie nord, les espaces de parking se
développent sur les niveaux supérieurs en terrasse successivement en
retrait, offrant desdesdesdes pointspointspointspoints dededede vuevuevuevue sursursursur lalalala villevillevilleville enenenen directiondirectiondirectiondirection dededede lalalala GaronneGaronneGaronneGaronne.

Dans une recherche de dialogue avec le patrimoine local, les dispositifs de
circulations extérieurs (escalier et ascenseurs) seront recouverts par des
édicules.

Le projet d’extension de la gare de Bordeaux Saint-Jean côté Belcier se
veut écoécoécoéco----responsableresponsableresponsableresponsable par la mise en place d’un système de récupération
des eaux de pluies, un traitement climatique particulier basé sur la
ventilation naturelle des espaces publics ou encore la mise en œuvre d’une
charte chantier à faible nuisance.
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7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 
UN UN UN UN VERITABLE POLE D’ECHANGE MULTIMODALVERITABLE POLE D’ECHANGE MULTIMODALVERITABLE POLE D’ECHANGE MULTIMODALVERITABLE POLE D’ECHANGE MULTIMODAL

Le projet d’extension de la gare de Bordeaux Saint-Jean côté Belcier a été conçu
comme un véritablevéritablevéritablevéritable pôlepôlepôlepôle d’échanged’échanged’échanged’échange multimodalmultimodalmultimodalmultimodal, espace où s’articulent tous les
modes de transport. Il sera accessible à tout le quartier (habitants et activités
professionnelles…) qui bénéficiera de modes de déplacements variés.

Le nouveau hall Belcier sera accessibleaccessibleaccessibleaccessible àààà vélo,vélo,vélo,vélo, àààà pied,pied,pied,pied, enenenen transporttransporttransporttransport enenenen communcommuncommuncommun etetetet
enenenen voiturevoiturevoiturevoiture ::::
→ Bus et ligne C du tramway;
→ 700 places de stationnement pour les vélos;
→ Des cheminements piétons;
→ Une station de taxis;
→ Une station Vcub (vélos en libre service);→ Une station Vcub (vélos en libre service);
→ 2 parkings et une dépose minute d’une centaine de places.
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Le parvis sera réservé aux modes doux (piétons et vélos); il contribuera ainsi à la
revalorisation du quartier grâce à ses commerces, ses terrasses et ses
aménagements.

La rue des Terres de Borde sera réservée à la circulation des transports en commun
et modes doux.

L’accessibilité de toute la gare aux personnes à mobilité réduite fait l’objet d’une
attention particulière. Ascenseurs, rampe d’accès… Du parvis aux quais, chaque
voyageur pourra se déplacer de manière autonome.
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7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 
UN LIEU DE VIE DANS LE QUARTIERUN LIEU DE VIE DANS LE QUARTIERUN LIEU DE VIE DANS LE QUARTIERUN LIEU DE VIE DANS LE QUARTIER

Conçues comme un véritablevéritablevéritablevéritable lieulieulieulieu dudududu quartierquartierquartierquartier, comme un espace de
services et de commerce à part entière, les gares ne sont plus des lieux
de passage furtif.

Le hallhallhallhall BelcierBelcierBelcierBelcier aaaa étéétéétéété réfléchiréfléchiréfléchiréfléchi selonselonselonselon cececece principeprincipeprincipeprincipe etetetet doitdoitdoitdoit devenirdevenirdevenirdevenir unununun lieulieulieulieu
incontournableincontournableincontournableincontournable dudududu quartier,quartier,quartier,quartier, oùoùoùoù chaquechaquechaquechaque habitant,habitant,habitant,habitant, professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel desdesdesdes
environsenvironsenvironsenvirons ouououou voyageurvoyageurvoyageurvoyageur enenenen transittransittransittransit pourrapourrapourrapourra yyyy passerpasserpasserpasser unununun momentmomentmomentmoment
privilégiéprivilégiéprivilégiéprivilégié.

Un espace de boutiques et de restaurants avec terrasses sur le Parvis y
sera ainsi proposé.
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Le hall voyageurs Le hall voyageurs Le hall voyageurs Le hall voyageurs s’organisera autour de deux activités principales:

• Les services aux voyageurs : espace d’accueil, espaces 
d’attente, relais toilette, espace de vente de billets de 
train, presse, vente à emporter…;

• Des  services complémentaires avec des commerces et des espaces 
de restauration ouverts à tous.

L’offreL’offreL’offreL’offre dededede parkingparkingparkingparking doit être suffisamment dimensionnée pour répondre aux
exigences d’un Pôle d’Echanges Multimodal performant. C’est pourquoi
l’extension de la gare côté Belcier prévoit la construction de 2 parkings d’environ

7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 7. DESCRIPTIF DU PROJET : 
LE HALL VOYAGEURS ET LES PARKINGSLE HALL VOYAGEURS ET LES PARKINGSLE HALL VOYAGEURS ET LES PARKINGSLE HALL VOYAGEURS ET LES PARKINGS
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l’extension de la gare côté Belcier prévoit la construction de 2 parkings d’environ
1600160016001600 placesplacesplacesplaces dededede stationnementstationnementstationnementstationnement et d’une réserve foncière pour l’édification d’un
parking complémentaire, en remplacement des 600 places existantes (parkings
Belcier et Armagnac) et en complément des 500 déjà disponibles coté Saint-Jean.

LeLeLeLe parkingparkingparkingparking PPPP1111 proposera environ 860860860860 placesplacesplacesplaces sur 7 niveaux (dont un en sous sol).
Imbriqué au hall voyageurs, il permettra d’y accéder directement.

LeLeLeLe parkingparkingparkingparking PPPP2222 sera situé entre le Pont du Guit et le nouveau pont routier de
franchissement des voies ferrées prévu dans le cadre du projet urbain
Euratlantique. Sa capacité sera d’environ 750750750750 placesplacesplacesplaces.

Egalement en lien avec le projet urbain Euratlantique, l’accès à la gare en voiture
sera repensé et orienté directement vers les parkings. Les véhicules transiteront
par des voies dédiées au rez-de-chaussée du P2, ce qui permettra de canaliser les
flux des véhicules de et vers la gare hors du quartier.
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8888. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES
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8888. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES
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8888. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES
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8888. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES
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8888. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES. LES PARTENAIRES
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9. CONTACTS PRESSE9. CONTACTS PRESSE9. CONTACTS PRESSE9. CONTACTS PRESSE

Direction de la communication régionale SNCF : Direction de la communication régionale SNCF : Direction de la communication régionale SNCF : Direction de la communication régionale SNCF : 
Ludovic Filio
ludovic.filio@sncf.fr
05.47.47.12.07

SNCF Gares & Connexions : SNCF Gares & Connexions : SNCF Gares & Connexions : SNCF Gares & Connexions : 
gares-connexions-service-presse@sncf.fr
01.80.50.92.19
www.gares-connexions.com
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