Bordeaux, le 7 janvier 2015

En 2015, les travaux en gare de
Bordeaux Saint Jean se poursuivent
Après une année 2014 déjà bien remplie en termes de travaux en gare de Bordeaux Saint
Jean, l’année 2015 s’annonce tout aussi spectaculaire et dense avec notamment le
démarrage du chantier de l’extension de la gare, coté Belcier *.
En effet, les travaux préparatoires qui vont débuter cette semaine vont permettre dans un
premier temps de construire le futur accès entre le souterrain Belcier et le futur Bâtiment.

Des travaux entre 22h et 5h, les 7,8,13 et 14 janvier
Nature des travaux : Le sas actuel entre la sortie Belcier et les escaliers extérieurs ainsi
que les algécos qui abritaient les loueurs de voiture, vont être démolis.
Cette programmation nocturne des travaux permet de minimiser les impacts sur les
circulations et de garantir la sécurité aux abords et sur les espaces urbain et Ferroviaire
concernés, tant pour les voyageurs, les riverains que pour les entreprises du chantier.

Une information dédiée aux riverains et aux voyageurs
L’accès au quartier Belcier, durant ces
4 nuits, se fera par le pont du Guit (voir
schéma ci-joint). Un agent SNCF, en
gilet rouge, sera présent côté gare de
Bordeaux pour renseigner et orienter
les voyageurs entre 22h et 1h
(fermeture de la gare au public).
Cette information a été relayée auprès
des voyageurs du Ter Aquitaine via les
outils d’information existants (site
internet, blogs de ligne, sms, e-mailing
aux abonnés), auprès des riverains par
une large diffusion de flyers et à bord
des trains par les contrôleurs.
Voir détail de tous les supports
d’information page suivante.

Bordeaux, le 7 janvier 2015

Des informations et explications en temps réel et en
continu sur l’ensemble des 14 chantiers liés au projet
gare de Bordeaux St Jean 2017
L’anticipation, l’information, la concertation et le dialogue sont les maitres mots pour rendre
compréhensibles, à tout un chacun, les enjeux de ces nombreux chantiers et pour faciliter
l’accès et les déplacements à l’intérieur ou à proximité de la gare jusqu’en 2017.
C’est pourquoi différents moyens et supports d’information et de communication sont mis à
disposition de tous les publics :
• Une médiatrice chantier pour répondre aux questions et accompagner les différents
phases des travaux : 06.37.60.11.70
• Un site internet : www.garebordeauxsaintjean2017.fr (détail des chantiers, photothèque,
supports d’information, possibilité de s’abonner aux alertes et aux publications, …)
• Une version mobile du site pour les smartphones et tablettes.
• Des Publications (flyers, journal d’information « gare&vous », news letter …)
• Un stand générique et pédagogique dans le hall Louis Armand de la gare de Bordeaux
• De nombreux supports signalétiques adaptés en gare (panneaux, bâches, fléchage…)
• Des informations relayées sur le site facebook de la gare de Bordeaux
• Et très bientôt, à proximité immédiate de la gare, « le pavillon du projet »
* Détail sur l’extension de la gare Bordeaux St Jean côté Belcier :
Avec l’arrivée de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique Tours – Bordeaux en
2017, SNCF réalise le chantier de l’extension de la gare côté Belcier entre janvier 2015 et
juin 2017. Ces travaux permettront d’accueillir un nouveau bâtiment avec une halle
voyageurs de plus de 2500m2, 1800m2 de services et de commerces ainsi qu’un parking
P1 de 680 places sur 7 niveaux (dont le sous sol réservé à la dépose minute) et une
vélostation.
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