DOSSIER DE PRESSE
LANCEMENT DES TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ DU PÔLE D’ÉCHANGE
MULTIMODAL DE CHAUMONT

Ce mercredi 11 avril 2018 à 14h30 :
Françoise SOULIMAN, Préfet de la Haute-Marne, David VALENCE, Vice-Président de la
Région Grand Est en charge des Transports, des Déplacements et des Infrastructures,
Christine GUILLEMY, Maire de Chaumont, 2ème Vice-Présidente de la Région Grand Est en
charge de la formation initiale, lycée et apprentissage, et Christophe CHARTRAIN, Directeur
Territorial adjoint SNCF Réseau Grand Est,
sont présents à l’hôtel de ville de Chaumont pour un :
POINT MÉDIA SUR LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DU PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL DE CHAUMONT.
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LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBLITÉ DU
PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL DE
CHAUMONT
À la fois opérateur de mobilité partagée et gestionnaire d’un réseau tissé au fil du
temps et en perpétuelle mutation, le groupe SNCF se doit d’assurer une chaîne de
déplacement accessible à l’ensemble de ses voyageurs.
En 2015, sur 66 millions de Français, on évalue à 40 % la part des personnes qui sont soit
handicapées, soit à mobilité réduite.
Rendre une gare accessible, c’est permettre à tous les usagers d’accéder au transport
collectif, quels que soient leurs situations et leurs besoins. Cet enjeu stratégique pour le
groupe SNCF est d’ailleurs inscrit dans le contrat-cadre 2015-2025 conclu avec l’État,
au même titre que la sécurité des circulations ou l’amélioration de la ponctualité des
trains.
Débutés en février 2018, les travaux en cours en gare de Chaumont se termineront en
décembre 2018 et ont pour objectifs :

La création de 3 ascenseurs
Le rehaussement des 3 quais et l’adaptation des voies
La rénovation du souterrain et des escaliers

UN FINANCEMENT PARTENARIAL

Ces travaux d’un montant de 5 350 000 € sont inscrits à l’Agenda d’Accessibilité
Programmé et conduits dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013.
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En 2016, cette gare a bénéficié d’une remise en beauté : restauration de la façade
d’origine de la gare, remise en peinture du bâtiment des voyageurs, création d’un
espace attente fonctionnel et moderne et amélioration de l’intermodalité avec
l’installation d’écrans d’information relatifs aux différents modes de transport.

LES DATES CLÉS DU PROJET
Du 9 février au 15 avril : travaux préparatoires dont la réalisation des fosses
d’ascenseurs, des opérations de désamiantage et de terrassement

Du 16 au 22 avril : travaux sur les voies 1, 1 bis, 2 & 2 bis
Du 23 avril au 15 juillet : démolition des quais 1 & 2 pour rehaussement
et création des cages d’ascenseurs
Du 16 au 27 juillet : interruption des travaux de nuit
Du 30 juillet au 26 août : poursuite des travaux de rehaussement et de création
de cage d’ascenseurs sur les quais 1 & 2
Du 27 août au 23 septembre : démolition du quai 3 pour rehaussement et
création de la cage d’ascenseur
Du 24 septembre au 7 octobre : interruption des travaux de nuit
Du 8 octobre 21 octobre : travaux de ripage et de bourrage des voies,
dépose et repose de passages planchéiés sur les voies 1 bis & 2 bis
Du 22 octobre au 4 novembre : travaux de finition sur les quais 1 & 3 et
installation des ascenseurs
Mi-décembre : mise en service des ascenseurs

L’INFORMATION AUX RIVERAINS
Le chantier se déroule en grande partie de nuit pour ne pas perturber la circulation
des trains. Les moyens mis en œuvre provoqueront des nuisances sonores les nuits du
16 avril au 3 novembre, de 22h00 à 5h30 environ (sauf les nuits des samedis et
dimanches.) Le chantier de nuit sera interrompu du 16 au 27 juillet, du 24 septembre
au 7 octobre et la nuit du 30 avril au 1er mai.

Une dérogation à l’arrêté préfectoral a été
accordée. Le bruit moyen sera limité en
majorité à 85 décibels à une distance maximale
de 50 mètres par rapport à la zone d’émission.
Les riverains concernés ont été informés par
courrier.

NOUS AVONS TOUS BESOIN D’UNE GARE
ACCESSIBLE
L’accessibilité concerne tous les voyageurs, les personnes en situation de handicap
comme les autres : personnes âgées, femmes enceintes, familles avec poussettes et
enfants en bas âge, voyageurs chargés de bagages, etc. Tout le monde doit
pouvoir prendre le train sans rencontrer d’obstacle sur son chemin, de la voirie
jusqu’au quai puis tout au long de son voyage. Après les travaux, chacun profitera
d’une gare plus facile à vivre au quotidien.
UNE ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, dite Loi handicap, a créé pour les
propriétaires ou gestionnaires des gares de voyageurs et les opérateurs du système
de transport ferroviaire, l’obligation de rendre accessible la chaîne du transport dans
un délai de dix ans.
L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, ratifiée par la loi 2015-988 du
5 août 2015, complète la loi de 2005 en instaurant les Agendas d’Accessibilité
Programmée (AD’AP) qui permettent de poursuivre au-delà de 2015 la dynamique
d’accessibilité dans les transports. Pour le secteur des transports ferroviaires, un délai
supplémentaire de neuf ans a été ainsi octroyé pour mettre en accessibilité les points
d’arrêts ferroviaires considérés comme prioritaires.

L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Les points d’arrêt ferroviaires dans le
Grand Est sont concernés par
4 Agendas d’Accessibilité
Programmée :
- le schéma national (partie Grand
Est) : les 16 gares principales du réseau
ferroviaire Grand Est sont concernées
- 3 schémas régionaux (Alsace,
Lorraine, Champagne-Ardenne), dont
l’objectif est d’aboutir à la mise en accessibilité de 49 points d’arrêts ferroviaires d’ici
à 2024,
dont la gare de Chaumont.

Dans la région Grand Est, ce sont donc 65 gares ou haltes qui doivent être mises an
accessibilité PMR dans le cadre des AD’AP.
En 2015, 28 points d’arrêt étaient déjà accessibles, notamment les gares principales
du Grand Est qui ont fait l’objet de travaux de mise en accessibilité en
accompagnement de la réalisation de la Phase 1 de la Ligne à Grande Vitesse Est
Européenne. Les agendas d’accessibilité programment donc la mise en accessibilité
de 37 autres gares.

LA MISE EN ACCESSIBILITÉ EN GRAND EST,
3 CHANTIERS MAJEURS EN 2018
Outre Chaumont, deux autres gares seront mises en accessibilité en 2018 :

Mise en accessibilité de la gare de Diemeringen (67) : du 24 septembre au 16
novembre. Mise en place d’un ascenseur, d’une rampe et rehaussement des
quais pour un montant de 2.1M€

Mise en accessibilité de la gare d'Oderen (67) : du 15 octobre au 15
novembre. Rehaussement des quais pour un montant de 0.6M€

L’INCIDENCE DE CETTE OPÉRATION SUR LA
CIRCULATION DES TRAINS
Durant les travaux de mise en accessibilité de la gare de Chaumont par SNCF
Réseau, les incidences sur les circulations ferroviaires seront concentrées sur les mois
d’octobre et de novembre lors de la réalisation des travaux de voie et des quais.
Celles-ci seront communiquées prochainement aux voyageurs par SNCF Mobilités.

Dispositifs d’informations :
En gare : par affichage dans toutes les gares de la ligne et distribution de
supports d’information
Sur Internet : grandest.ter.sncf.com pour le trafic du TER Grand Est, sur l'Appli
SNCF (téléchargement gratuit.)
Par téléphone : Contact TER Grand Est 0805 415 415* (du lundi au vendredi de
6h30 à 19h30, le samedi de 09h00 à 14h00 ainsi que le dimanche et les jours
fériés de 15h00 à 20h00), service et appel gratuits

À PROPOS DE SNCF RÉSEAU
RELEVER LE DÉFI DE LA MODERNISATION DU RÉSEAU
SNCF Réseau exploite, modernise et développe près de 30 000 km de lignes pour
mettre à la disposition de ses clients un réseau sûr, efficace et adapté à leurs besoins.
Un grand retard a été pris dans la rénovation des lignes classiques : beaucoup de
maintenance et pas assez de rénovations importantes. Pour exemple, l’âge moyen du
réseau français est de 33 ans, contre 17 ans en Allemagne. En France, 15 000 trains
circulent chaque jour sur le réseau, soit 5M€ de voyageurs.
LE CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE ÉTAT - SNCF RÉSEAU

La loi de réforme ferroviaire du 4 août 2014 stipule qu’un contrat pluriannuel de
performance sera conclu entre l’État et SNCF Réseau pour « mettre en œuvre la
politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de
l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit les orientations.
En 10 ans, ce sont plus de 34 milliards d’euros qui seront investis sur le réseau structurant:
27,9 milliards d’euros, financés par SNCF Réseau, seront consacrés au
renouvellement (ou régénération) du réseau, avec un pic à 3 milliards par an
à partir de 2020 et jusqu’à la fin du contrat.
1,8 milliard d’euros (avec un effort de 300 millions par an de 2017 à 2019)
seront consacrés sur 10 ans aux investissements industriels et technologiques
(engins, informatique et outils digitaux, etc.) afin de moderniser et transformer
rapidement la gestion du réseau.
4,5 milliards d’euros seront investis par l'État, les Régions dans les travaux de
mise en conformité, tant pour la sécurité que pour l’accessibilité.
Par ailleurs, le contrat fait référence à l’engagement exceptionnel des Régions pour
développer le transport ferroviaire, d’un montant de 12 milliards d’euros, ce qui porte
l’effort total d’investissement en faveur du réseau structurant à 46 milliards d’euros sur
10 ans.
L’objectif de productivité annuel est progressif. Pour exemple, il est de 500 millions
d’euros pour l’année 2021 (par rapport à 2016, année de référence) et évolue pour
atteindre 1 250 millions pour l’année 2026.

En 2018, ce défi se traduit au niveau national par 1 600 chantiers, notamment sur les
axes les plus circulés du réseau : 1 050 km de voies à renouveler, 4 000 km de
caténaires à vérifier ou remplacer, 500 aiguillages à remplacer.
En Grand Est, SNCF Réseau investit 375 M€ pour la modernisation du réseau ferré et
222 M€ pour la maintenance en 2018.

LE RECRUTEMENT
Si SNCF est un acteur majeur
et innovant en termes de
solutions de mobilité pour les
voyageurs et les
marchandises, le Groupe est
aussi l’un des principaux
employeurs au niveau
national avec 10 000
recrutements annuels. Les
compétences et la capacité
d’innovation de nos
collaborateurs tendent vers
un même objectif : offrir des
services de qualité adaptés
aux besoins de chacun.
Dans le Grand Est, SNCF RESEAU recrutera 60 nouveaux agents en 2018.
Les candidats sont invités à postuler sur : www.emploi.sncf.com
La formation en alternance est également possible dans nos 150 métiers.
Elle permet de conjuguer l’exigence professionnelle d’un métier avec une formation
d’excellence au sein de l’entreprise.
CONTACT PRESSE
Morgane MARTINEZ
SNCF Réseau, Direction Territoriale Grand Est
Tél. +33 (0) 3 90 20 44 07
morgane.martinez@reseau.sncf.fr
@MorganeM_67

À PROPOS DE L’ACTION DE L’ÉTAT
Au total, le montant des investissements programmés en matière de mobilité dans les
Contrats de plan État - Région (CPER) 2015-2020, sur l’ensemble du Grand Est,
représente près de 1,2 MdS d’euros tous co-financeurs confondus, dont 598 M€
financés par l’État.
Dans cette enveloppe, près de 565 M€ sont consacrés au ferroviaire avec un objectif
de modernisation et de remise à niveau du réseau, ainsi que de création de
capacités supplémentaires - notamment en ce qui concerne les grands nœuds - en
vue d'améliorer les déplacements quotidiens tout en veillant à assurer l’écoulement
des trafics fret sur les principaux corridors. La politique vise également à
accompagner la mise en accessibilité des équipements favorisant l’intermodalité
(gares, haltes ferroviaires). "Le financement de la mise en accessibilité, hors CPER,
représente pour le Grand Est un montant total de 144 M€, dont 36M€ Etat."

La sécurité des transports, en particulier par rail, constitue une priorité stratégique de
l'Etat pour sa politique des transports. Elle figure au cœur des priorités de SNCF Réseau
dans le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau.
Elle se concrétise non seulement à travers les dotations à SNCF Réseau pour la
maintenance des infrastructures, la taxe affectée à l'Établissement public de sécurité
ferroviaire (EPSF) pour l’exercice de ses missions et les crédits de l’AFITF consacrés à la
sécurisation des passages à niveau et des tunnels ferroviaires, mais aussi à travers de
nombreuses autres actions de mobilisation, de formation et de management qui
permettent de donner leur pleine efficacité à l’ensemble de ces investissements de
sécurité.
Enfin, au-delà des montants inscrits au CPER, l’État investit pour le maintien de
l’activité ferroviaire fret sur les petites lignes dites « capillaires ». Sur un investissement
global de 21M€ pour le renouvellement de ces infrastructures, l’État apporte 6,59 m€
soit 31 %, via l’Agence pour le financement des infrastructures de transport (AFITF).

À PROPOS DE LA RÉGION GRAND EST
Les transports sont le premier poste budgétaire de la Région Grand Est avec un
montant de 867 M€ inscrit au budget 2017. En plus de la responsabilité de
l’organisation des transports ferroviaires régionaux (TER) la Région gère les transports
interurbains et scolaires depuis le 1er janvier 2017. La Région investit également dans
les infrastructures et dans l’information aux voyageurs afin d’optimiser l’intermodalité
dans un souci d’amélioration des conditions de déplacement et de préservation de
l’environnement.
Chiffres clés du TER dans le Grand Est en 2018 :
• 1 699 trains chaque jour sur le réseau de transport régional,
Dont 200 trains de plus par jour pour une contribution financière stable,
• 170 000 voyageurs transportés par jour à l’échelle régionale.
Chiffres clés du budget de la région pour le transport ferroviaire :
• 441,5 M€ alloués au fonctionnement des TER sur le territoire régional,
• 79,3 M€ dédiés au renouvellement et à la modernisation des matériels roulants,
• 36 M€ consacrés à l’amélioration des lignes du réseau ferré régional,
• 13,4 M€ attribués à l’aménagement des gares du Grand Est.
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