SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LYON, LE 22 MAI 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MODERNISATION DU RÉSEAU EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Lignes Lyon <> Grenoble et Lyon <> Chambéry
SNCF RESEAU MODERNISE LES GARES DE SAINT-ANDRE-LE-GAZ
ET BOURGOIN-JALLIEU
Depuis plusieurs années, SNCF Réseau s’est donné comme priorité la maintenance et le
renouvellement de l’infrastructure ferroviaire, pour moderniser le réseau et faciliter les
déplacements. En 2019, en Auvergne Rhône-Alpes, SNCF Réseau et ses partenaires vont
ainsi réaliser des travaux pour un montant de près de 750 M€ dont plus de 400 seront
consacrés à la régénération du réseau existant.
SNCF Réseau conduit actuellement des travaux de modernisation de ses infrastructures en gare de
Bourgoin-Jallieu et Saint-André-le-Gaz.
Ces travaux auront pour conséquences une interruption des circulations ferroviaires du
25 au 26 mai et du 30 mai au 2 juin.
• Gare de Saint-André-le-Gaz :
Dans le cadre du projet de l’Étoile Ferroviaire Lyonnaise, SNCF Réseau effectue jusqu’en
décembre 2020 des travaux d’aménagements en gare de Saint-André-le-Gaz visant à :
- Améliorer la capacité de stationnement des trains et leur réutilisation ;
- Créer une passerelle piétonne pour assurer un cheminement sécurisé aux voyageurs ;
- Raccorder la voie C à la voie B afin de permettre le doublement de train à quai en gare de SaintAndré-le-Gaz.
Ces opérations s’inscrivent dans un programme global mené par SNCF Réseau visant à répondre
aux attentes des voyageurs en termes de régularité des trains sur l’Étoile Ferroviaire Lyonnaise, et
notamment sur la ligne Saint-André-le-Gaz <> Grenoble <> Chambéry.
Du 24 au 27 mai les travaux consistent précisément à renouveler des aiguillages et du ballast, ainsi
qu’au réaménagement du plan de voie (caténaires et travaux aux abords des voies).
• Gare de Bourgoin-Jallieu :
En gare de Bourgoin-Jallieu, SNCF Réseau créée une passerelle avec 2 travées enjambant 5 voies
ferrées et équipées d’ascenseurs. Les quais feront également l’objet d’une remise aux normes
(rehausse, éclairage, installation de Bandes d’Eveil de Vigilance, …)
Ces travaux permettront notamment la circulation en toute autonomie des personnes à mobilité
réduite.
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La passerelle sera posée lors d’une opération en continu de 100h entre le 29 mai et le 3 juin 2019.
Le montant des travaux s’élève à près de 5 millions d’euros, financés par l’Etat, la Région,
Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Bourgoin-Jallieu, la CAPI (Communauté d’Agglomération Porte
de l’Isère) et SNCF Réseau.

ADAPTATION DU PLAN DE TRANSPORTS
Du 25 au 26 mai et du 30 mai au 2 juin, des travaux à Bourgoin-Jallieu et Saint-André-le-Gaz vont
entrainer une interruption des circulations ferroviaires entre Lyon, Saint-André-le-Gaz, Grenoble et
Chambéry.
Du 25 au 26 mai : les TER Lyon-Perrache – Saint-André-le-Gaz seront maintenus et circuleront,
Du 25 au 26 mai et du 30 mai au 02 juin : la desserte ferroviaire entre Lyon et Chambéry restera
également possible avec des trains via Ambérieu.
Des autocars de substitution seront mis en place durant toute la durée de ces travaux.

•
•
•
•

Les horaires et les infos travaux sont accessibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes
Affichage du plan de transport adapté en gares
Appli SNCF téléchargeables gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles
Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé)

À propos de SNCF Réseau
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur,
SNCF Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 km de ligne dont il assure
l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès
neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système ferroviaire français, au service des
entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau
compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2018 de 6,3 milliards d’euros.
http://www.sncf-reseau.com
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