SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE HAUTS-DE-FRANCE
LILLE, LE 20 FÉVRIER 2019

GARES DE SOISSONS ET VILLERS-COTTERÊTS

8,3 MILLIONS D’EUROS CONSACRÉS À LA
MODERNISATION ET L’AMÉLIORATION DE
L’ACCESSIBILITÉ DES GARES
Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle du Schéma d’Accessibilité
Programmée (Sd’Ap) des Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, l’État et
SNCF Réseau ont engagé les travaux d’amélioration de l’accessibilité aux trains des
personnes à mobilité réduite en gares de Soissons et Villers-Cotterêts.
Les travaux ayant débuté le 7 janvier 2019 pour une durée de 6 mois, consistent à :
• Installer 2 ascenseurs dans les souterrains de chacune des gares
• Adapter les souterrains pour l’accueil des ascenseurs
• Mettre aux normes l’éclairage et la signalétique
• Rehausser et rénover les quais
• Mettre en place de bandes d’éveil à la vigilance
D’un montant de 4,5 millions d’euros pour la gare de Soissons et 3,8 millions d’euros
pour la gare de Villers-Cotterêts, ces opérations sont cofinancées par la Région
Hauts-de-France (50%), l’État (25%) et SNCF Réseau (25%).
Ces travaux ont pour objectif de faciliter les déplacements et l’accès aux trains pour tous
les usagers et notamment les personnes à mobilité réduite (personnes âgées, personnes
avec poussette ou bagages ou présentant un handicap moteur ou visuel).
Les travaux en gares de Soissons et de Villers-Cotterêts s’inscrivent donc dans la
dynamique de la Région de moderniser et de rendre accessible les gares des Hauts-deFrance.
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Dans la Région, 20 gares sont déjà rendues accessibles à la totalité des voyageurs.
D’ici la fin d’année 2019, Templeuve-en-Pévèle, Lille-Flandres et Arras connaîtront
également des travaux visant à améliorer les déplacements des personnes à mobilité
réduite.
INFORMATION POUR LES VOYAGEURS DE LA LIGNE
PARIS <> CRÉPY-EN-VALOIS <> LAON
Les gares de Soissons et Villers-Cotterêts sont toutes les deux situées sur la ligne Crépyen-Valois <> Laon. La réalisation des travaux est identique pour les deux gares.
Les travaux se déroulent ainsi du 7 janvier au 28 juin, du lundi au vendredi. Ceux-ci sont
réalisées de jour et/ou de nuit en fonction des besoins du chantier.
Pour mener à bien ces travaux, la circulation ferroviaire est interrompue entre Crépy-enValois et Laon pendant 8 week-ends : 23-24 février, 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 mars, 20-21,
27-28 avril et 1-2 juin, du samedi matin à 6h jusqu’au dimanche à 16h00.
Afin d’assurer la continuité du service pour les clients, une offre de transport de
substitution par cars TER est mise en place par SNCF Mobilités, en correspondance à
Crépy-en-Valois avec les trains Paris <> Crépy-en-Valois.
Pour votre information, vous pouvez retrouver les horaires :
• En gare : renseignements auprès des agents et par affichage
• Auprès des téléconseillers de Contact TER au 0 800 099 565 (service et appel
gratuits)
• Sur le site TER Hauts-de-France (fiches horaires, recherche horaire en temps réel)
Sur l’application SNCF.
Par ailleurs, une partie du parking de chacune des gares est occupée pour les nécessités
du chantier.
SNCF Réseau et ses partenaires engagent 600 millions d’euros en Hauts-de-France en 2019 –
en augmentation de 49% en 2 ans - pour la maintenance, le renouvellement, le
développement du réseau régional et la mise en accessibilité des gares.
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