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PREAMBULE 

CADRE LEGISLATIF 

La concertation sur le projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin s’inscrit dans le cadre des 
articles L.103-2 à L.103-6 et R.103-1 à R.103-3 du Code de l’urbanisme qui prescrivent au Maître d’ouvrage du projet 
d’organiser “une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées” au 
titre de la création d’un ouvrage dénivelé ville-ville, pour un montant supérieur à 1,9 million d’euros. 

 

 

PREPARATION  

Au-delà des échanges techniques réguliers sur les aménagements urbains et ferroviaires portés par les différents 
acteurs, une réunion avec les représentants des collectivités locales a eu lieu courant novembre 2018, afin de partager 
et convenir des modalités de mise en œuvre de la concertation réglementaire. 

 

 

OBJECTIFS ET PERIMETRE 

La concertation constitue un temps d’information et d’échange avec l’ensemble des personnes concernées, permettant 
de recueillir l’expression des avis sur les caractéristiques du projet et d’éclairer le porteur du projet sur les études à 
poursuivre. 

Plus précisément cette concertation doit permettre : 
 De partager l’aménagement envisagé avec les acteurs et partenaires du projet, les habitants, les usagers des 

transports ferroviaires et des transports en commun, les associations et les autres personnes concernées ; 
 De permettre aux acteurs et partenaires du projet, aux habitants, aux usagers des transports ferroviaires et des 

transports en commun, aux associations et aux autres personnes concernées d’exprimer leurs attentes, 
préoccupations et propositions ; 

 De préciser le programme d’aménagement, et en particulier du choix des variantes proposées, en tenant 
compte de l’expression des besoins. 
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LES MODALITES DE LA CONCERTATION 

Les modalités d’information et de participation du public ont été partagées avec les acteurs du territoire, préalablement 
au lancement de la concertation. 

Le public pouvait ainsi s’informer : 
 Par voie de presse ; 
 Sur internet : page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com (https://www.sncf-

reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/goncelin/), et campagne ciblée sur Facebook ; 
 In situ : en mairie, en gare, dans les boîtes aux lettres et dans les bus/cars desservant la gare. 

Les personnes intéressées étaient invitées à s’exprimer sur le registre disponible en mairie, ou via un module de dépôt 
d’avis en ligne sur la page du projet en ligne. 

Ces modalités ont : 
 Eté validées par les acteurs du territoire lors de la séance de travail du 19 novembre 2018, et confirmées par 

une délibération en conseil municipal le 31 janvier 2019 ;  
 Fait l’objet d’une décision du Président de SNCF Réseau Patrick Jeantet en date du 18 février 2019, annexée 

au présent bilan. 
 
 

DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

Le déroulement de la concertation publique du projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin au titre 
de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme s’est traduit par : 

 Un encart publicitaire a été publié dans l’édition du 4 mars du Dauphiné Libéré ; 
 Une information dans les bus/cars, desservant la gare de Goncelin, afin d’annoncer les dates et les modalités 

de la concertation ; 
 Une information par les panneaux à messages variables présents sur la commune, permettant d’annoncer, 

aux riverains de la commune, les dates et les modalités de la concertation ; 
 Un lien de téléchargement du dossier et la mise à disposition d’une boîte électronique (pour recueillir les avis) 

sur la page du projet en ligne ; 
 Une campagne de mobilisation ciblée sur le réseau social Facebook ; 
 La mise à disposition d’un dossier de concertation et d’un registre en Mairie de Goncelin, aux heures 

habituelles d’ouverture de la Mairie, du lundi 4 au vendredi 29 mars 2019. 
 
 

PRISE DE DECISION A L’ISSUE DE LA CONCERTATION 

A l’issue de la concertation, les éléments recueillis ont été examinés et synthétisés par SNCF Réseau dans le présent 
bilan. 

Ce bilan est établi pour permettre d’affiner la conception du projet, d’enrichir les études d’avant-projet, et de définir les 
choix techniques du maître d’ouvrage pour la suite du projet. 

Il sera mis en ligne sur le site internet de SNCF Réseau, et sera adressé au Maire de la commune de Goncelin. 
  

http://www.sncf-reseau.com/
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/goncelin/objectifs-et-financement
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/goncelin/objectifs-et-financement
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QU’EST-CE QU’UN BILAN DE CONCERTATION? 

Le bilan de concertation est un document qui présente l’ensemble des modalités d’information et d’expression mises en 
place dans le cadre de la phase de concertation.  

Il dresse un bilan de la participation du public ainsi que des avis exprimés. Il est prévu au titre de l’article L.103-6 du 
Code de l’urbanisme pour rendre compte des échanges lors de la concertation. 

Il s’adresse à tous les publics concernés par le projet : riverains, voyageurs, collectivités, mais aussi le maître d’ouvrage 
et les partenaires du projet. 

Ce bilan est constitué de différentes parties : 
 La présentation succincte du projet ; 
 Le cadre légal dans lequel est organisée la concertation ; 
 Ce qui est attendu par les porteurs du projet de la phase participative ; 
 L’organisation de la concertation : le dispositif d’information et de participation ; 
 Une analyse des différents thèmes traités et des positions exprimées ; 
 Les enseignements qu’en retirent les porteurs du projet et les suites qu’ils souhaitent donner à la concertation. 

Enfin, les annexes reprennent l’ensemble des documents d’information et de participation, ainsi que les contributions 
des participants. 

Le bilan est rédigé par le maître d’ouvrage sur la base des contributions recueillies. Il se veut la retranscription fidèle des 
propos qui ont été exprimés, à l’exception de la partie enseignements et suites qui correspondent à l’analyse du maître 
d’ouvrage. 
 
 

A QUOI SERT LE BILAN DE CONCERTATION ? 

Le bilan de concertation a pour objectif de présenter : 
 Les éléments du projet soumis à la concertation ; 
 Le dispositif mis en œuvre pour informer le public et lui permettre de participer ; 
 Les avis et les contributions du public ; 
 Les enseignements de la concertation pour les porteurs du projet et leurs engagements pour la suite du projet. 

Ce bilan rend compte du déroulement de la concertation et permet d’en garder une trace non seulement en vue 
d’éventuelles procédures mais surtout pour prendre les décisions sur les suites du projet. 
 
 

Le bilan de concertation sera mis en ligne sur le page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com. 

  

http://www.sncf-reseau.com/
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RESUME DU BILAN 

Les objectifs de cette concertation étaient : 
 De partager l’aménagement envisagé avec les acteurs et partenaires du projet, les habitants, les usagers des 

transports ferroviaires et des transports en commun, les associations et les autres personnes concernées ; 
 De permettre aux acteurs et partenaires du projet, aux habitants, aux usagers des transports ferroviaires et des 

transports en commun, aux associations et aux autres personnes concernées d’exprimer leurs attentes, 
préoccupations et propositions ; 

 De préciser le programme d’aménagement, et en particulier du choix des variantes proposées, en tenant 
compte de l’expression des besoins. Les variantes soumises portaient sur la solution retenue pour la mise en 
accessibilité du quai opposé au bâtiment voyageurs, desservant la voie 1 : 

o La mise en place d’une rampe (figure A ci-dessous) ; 
o La mise en place d’un ascenseur (figure B ci-dessous). 

 
Figure A 

 
Figure B 

 

Le public a été informé de la tenue de la concertation par différents vecteurs : 
 La publication d’un encart presse dans l’édition du 4 mars du Dauphiné Libéré ; 
 Une distribution de 1 200 imprimés d’information auprès des usagers de la gare de Goncelin les deux premiers 

jours de la concertation ; 
 La distribution de 650 imprimés d’information dans les boîtes aux lettres de la commune ; 
 La mise à disposition de flyers en mairie ; 
 Une campagne de publicité, ciblée, via Facebook ; 
 Une information sur les panneaux à messages variables installés sur la commune, tout le temps de la 

concertation. 

Les éléments de présentation du projet ont été mis à disposition du public : 
 Sur une page-projet en ligne : https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/goncelin/ ; 
 En mairie, avec une version papier du dossier. 

Les canaux d’expression proposés au public étaient : 
 Un module de dépôt d’avis en ligne sur la page-projet en ligne ; 
 Un registre papier, mis à disposition en mairie. 

 

Il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1 ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 
  

https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/goncelin/objectifs-et-financement
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LE PROJET 

 

CONTEXTE 

Goncelin est un territoire au cadre de vie attractif, situé en fond de vallée de l’Isère, à la convergence de plusieurs flux 
structurants, et à mi-distance de deux grands bassins d’emploi : Grenoble et Chambéry. 

La gare de Goncelin se situe sur la section de ligne à double voies Grenoble-Montmélian (Ligne 909) au Pk 30+694. 
Actuellement, la TVP est équipée de pictogrammes lumineux. Au regard de la fréquentation de la gare, qui n’a cessé de 
croître au cours des dernières années, et du trafic sur la ligne (nombre et vitesse de circulation des trains), il est 
envisagé la suppression de cette TVP et à la remplacer par un ouvrage dénivelé. 

L’ouvrage envisagé s’intègre au projet de la Communauté de Communes Le Grésivaudan (CCLG) de création d’un Pôle 
d’Echange Multimodal (PEM) bi-face. Cette ambition vise d’une part à répondre à l’accroissement de l’usage de la gare 
et d’autre part à renforcer la centralité de cet arrêt. Ce projet consiste à refondre la desserte de la gare par les autocars 
affrétés par le Conseil Départemental et la Communauté de Communes, et à créer un nouveau parking pour les 
véhicules particuliers. Ce dernier sera situé à l’opposé du Bâtiment Voyageurs (BV) actuel, en contre-bas de la voie 
ferrée. 

 

OBJECTIF 

Le projet ferroviaire consiste en la réalisation d’un passage souterrain, permettant le franchissement des voies, en 
donnant accès aux deux quais de la gare. Ce passage souterrain donnera accès aux deux quais de la gare et au futur 
parking routier. Il sera accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) par l’installation d’ascenseurs et ou d’une 
rampe, tenant compte de la déclivité naturelle du terrain. 

L’ensemble des aménagements ainsi mis en œuvre permettront de renforcer l’attractivité du mode ferroviaire, en créant 
un véritable PEM, sécuritaire et performant, et accessible à tous les usagers. 

 

HISTORIQUE 

Deux types d’ouvrage dénivelé de franchissement des voies ferrées reliant les deux quais ont été étudiés :  
 La solution « passage souterrain » : passage sous les voies ferrées ; 
 La solution « passerelle » : passage au-dessus des voies ferrées. 

La solution « passage souterrain » semble plus adaptée, notamment en raison de la déclivité du terrain côté voie 1 
(Côté Ouest vers l’Isère), où serait implanté le futur parking porté par la CCLG. 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le passage souterrain et ses accès ont été positionnés, en fonction : 
 De l’emplacement le plus approprié au regard des besoins des usagers, et du réaménagement porté par la 

Communauté de Communes Le Grésivaudan (arrêt bus, parking VL…), afin de faciliter les cheminements ; 
 Des contraintes amenées par les équipements ferroviaires environnants, dont notamment les supports 

caténaires les signaux (dont les distances règlementaires de visibilité doivent être conservées), afin de limiter 
les impacts sur les installations existantes.  
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+ Côté bâtiment voyageurs, compte tenu de la configuration du site, il est retenu le principe de la mise en place d’une 
volée d’escaliers complétée d’un ascenseur. 

 
Accessibilité par ascenseur 

 

 

+ Côté Isère, en complément d’une volée d’escaliers, deux solutions sont envisagées pour accéder au quai desservant 
la voie 1 : soit une rampe, soit un ascenseur.  

 
Accessibilité par rampe 

 
Accessibilité par ascenseur 

 
 

 

COUT ET FINANCEMENT 

Le projet est financé à 100% par SNCF RESEAU et est estimé à ce jour à 4 Millions d’euros. 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROJET 
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BILAN QUANTITATIF DE LA CONCERTATION 

PUBLICITE 

1 parution dans la presse (édition du 4 mars du Dauphiné Libéré) a annoncé la concertation sur le projet. 

1 850 flyers ont été mis dans les boîtes aux lettres des riverains, distribués en gare, ou récupérés en mairie. 

La publication ciblée sur Facebook, via le compte officiel de SNCF Réseau, avait pour objectif d’inciter le public à 
s’exprimer sur le projet et renvoyait ainsi sur le module de dépôt d’avis en ligne sur la page du projet (via un lien URL 
direct). Elle a permis de toucher 12 978 personnes sur le territoire, générant 293 réactions, commentaires et partages : 
144 “likes”, 75 commentaires, 61 partages et 880 clics, dont au moins 150 pour rejoindrele module de dépôt d’avis en 
ligne. Il est à noter que les commentaires formulés directement sur Facebook via cette publication ne sont pas pris en 
compte dans ce bilan. 
 

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES SUR LE REGISTRE 

Trois contributions du public ont été enregistrées sur le registre en mairie de Goncelin.  
 

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES SUR LA PAGE-PROJET EN LIGNE  

Vingt contributions (distinctes) du public ont été enregistrées sur la page-projet en ligne, une personne s’étant exprimée 
deux fois. 

Il est à noter qu’en complément, une personne a laissé ses coordonnées, sans laisser de contribution (ni d’avis sur le 
projet et/ou les variantes proposées). 

LE BILAN QUALITATIF DE LA CONCERTATION 

SUR LE PROJET LUI-MEME 

Sur l’ensemble des vingt-trois contributions (distinctes) : 
 Dix-neuf sont favorables à la création d’un passage souterrain, tel que porté par le maître d’ouvrage; 
 Deux seraient favorables à la création d’une passerelle : solution étudiée par le passé, mais non retenue par le 

maître d’ouvrage, et non portée à la concertation, en raison notamment du dénivelé à franchir pour les 
cheminements entre le parking situé à l’Ouest, en contre-bas de la voie ferrée côté Isère, et le quai desservant 
la voie 2 à destination de Chambéry ; 

 Une serait favorable à la réutilisation du pont-route existant au sud de la gare : solution approchée au 
démarrage des études, mais écarté, et non portée à la concertation, en raison de l’allongement significatif du 
cheminement piétion (entre les aires de stationnements et/ou de dessertes bus/car et les accès aux quais), de 
l’étroitesse de l’ouvrage, et de la difficulté à insérer un cheminement accessible aux PMR ; 

 Une est défavorable au projet, en raison notamment du coût élevé de l’investissement. 
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 83% des avis recensés sont favorables à la mise en oeuvre du souterrain, tel que porté par le maître 
d’ouvrage. 

 

Concernant les variantes d’accessibilité au quai de la voie 1 soumises à la concertation : 
 Quatorze avis font part d’une préférence à la variante « rampe ». 

Il est à noter qu’un avis exprimés privilégiait la variante « ascenseur » craignant que la variante 
« rampe » ne limite le nombre de places de stationnement. Néanmoins, le nombre de places de 
stationnement créé est identique dans les deux variantes (« ascenseur » ou « rampe »). Cet avis a donc 
été comptabilisé comme exprimant une préférence envers la variante « rampe » ; 

 Deux avis sont en faveur de la variante « ascenseur » ; 
 Un avis fait part d’une préférence pour le cumul des deux variantes (« rampe » et « ascenseur ») ; 
 Six avis n’ont pas exprimés de préférence quant aux deux variantes proposées. 

 

 83% des avis exprimés sont favorables à la mise en oeuvre de la variante « rampe », pour accéder au 
quai desservant la voie 1. 

 

19 

2 

1 1 

Aménagement 

Souterran

Passerelle

Réutilisation d'un ouvrage  existant

Aucun

14 

2 

1 

6 

Variantes 

Rampe

Ascenseur

Rampe et Ascenseur

Sans avis
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En complément, une personne s’est exprimée sur le fait de prévoir, une rampe le long des volées d’escaliers, en 
particulier coté ville, pour faciliter la manipulations des cycles dans les escaliers et ainsi favoriser le report modal. 

 

AUTRES MESSAGES PUBLICS 

Quelques contributions ont évoqués des sujets ne relevant pas du projet et/ou du maître d’ouvrage : 
 Le besoin de renforcer la desserte ferroviaire de la gare ; 
 L’intérêt d’améliorer le confort des voyageurs en gare, en augmentant la quantité : de valideurs, d’écrans 

d’information voyageurs, d’abris voyageurs sur les quais (notamment sur le quai voie 2) ; 
 La nécessité d’augmenter le nombre de places de stationnement en contre-bas de la voie ferrée, côté Isère. 

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC SUR FACEBOOK 

Au démarrage de cette concertation réglementaire, le maître d’ouvrage a choisi de recourir au réseau social Facebook 
pour augmenter la visibilité de celle-ci. Les bandeaux diffusés invitaient un public ciblé sur le territoire (voyageurs, 
riverains) à déposer leurs contributions sur le module de dépôt d’avis en ligne sur la page-projet, par mail, ou sur le 
registre de concertation à disposition en mairie.  

L’utilisation de Facebook par le Maître d’Ouvrage n’était pas envisagée comme un outil de recueil des avis du 
public.Néanmoins, de nombreux internautes ont réagi sur Facebook au projet présenté. Ces 75 commentaires (dont la 

plupart sont des discussions entre internautes) et 158 émojis (144 «  j’aime », 6 «  j’adore », 4 «  haha », 3 

«  Wouah » et 1 «  Grrr ») ne sont pas pris en compte dans le bilan au même titre que les contributions utilisant 
les canaux prévus, mais il paraissait utile ici de les évoquer. 

 

Les commentaires sont en partie en-dehors du champ de la concertation (ils évoquent la nécessité de créer de 
nouvelles haltes, en particulier à Tencin ou d’augmenter le nombre de trains en circulation), d’autres, relatifs au coût du 
projet sont similaires à certains commentaires exprimés sur la page-projet en ligne. 

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION 
POUR LE PORTEUR DE PROJET 

Les contributions à la présente concertation ont permis au maître d’ouvrage d’orienter son choix entre les deux variantes 
proposées pour la mise en accessibilité du quai desservant la voie 2 (Grenoble-Chambéry). C’est ainsi que le maître 
d’ouvrage décide de retenir la variante « rampe », qui est perçue comme la plus intéressante, au regard notamment 
de sa disponibilité et de sa pérennité.  

Par ailleurs, les contributions à la présente concertation ont permis au maître d’ouvrage de recueillir les alertes des 
utilisateurs de la gare, et notamment des utilisateurs cyclistes. C’est ainsi que le maître d’ouvrage s’attachera à vérifier 
les conditions d’intégration d’une rampe le long des volées d’escaliers afin de faciliter l’utilisation de celles-ci par les 
cyclistes. 
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LES SUITES DONNEES A LA CONCERTATION 

Ce bilan sera transmis à la mairie de Goncelin et à la CCLG. Il sera mis à disposition du public à l’accueil de la mairie de 
Goncelin, mis en ligne sur la page dédiée au projet du site internet de SNCF Réseau, et transmis par voie informatique 
aux différents participants qui ont laissé leurs coordonnées. 

Le maitre d’ouvrage informera le public des conditions de mise en oeuvre de l’opération, lors du démarrage des travaux, 
prévus en 2021. 

 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Décision portant organisation de la concertation préalable 
Annexe 2 : Outils d’information : flyer 
Annexe 3 : Délibération de la collectivité  
Annexe 4 : Encart publié dans l’édition du « Dauphiné Libéré » le 4 mars 2019  
Annexe 5 : Publication sur le réseau social Facebook 
Annexe 6 : Contributions recueillies Et Réponses du maître d’ouvrage 
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ANNEXE 1 

Décision portant organisation 
de la concertation préalable 
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ANNEXE 2 

Outils d’information : flyer 
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ANNEXE 3 

Délibération de la collectivité 
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ANNEXE 4 

Encart publié dans l’édition  
du « Dauphiné Libéré » 

Le 4 mars 2019 
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ANNEXE 5 

Publication sur le réseau social Facebook 
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ANNEXE 6 

Contributions recueillies 
Et Réponses du maître d’ouvrage 

 
 

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES DANS LE REGISTRE DISPONIBLE EN MAIRIE 

Contribution : 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Votre contribution recueillie dans le registre manuscrit, mis à disposition en mairie, a bien été prise en 
compte par le maître d’ouvrage. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Votre contribution recueillie dans le registre manuscrit, mis à disposition en mairie, a bien été prise en 
compte par le maître d’ouvrage. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Votre contribution recueillie dans le registre manuscrit, mis à disposition en mairie, a bien été prise en 
compte par le maître d’ouvrage. Dans le cadre de la variante 1, la rampe s’inscrira dans le remblai 
existant et ne nécessitera pas plus de nouvelles emprises foncières que la variante 2 (ascenseur). 

 

A 

B 
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CONTRIBUTIONS RECUEILLIES SUR LA PAGE DEDIEE AU PROJET DU SITE INTERNET DE 
SNCF RESEAU 
 
 

Contribution : 

Bonjour, 
Votre information est parvenue dans ma boîte aux lettres. 
Après observation des 2 propositions d'accès au passage souterrain, mon choix est le N°1 : avec rampe 
côté abri voyageurs. La raison: une panne d'ascenseur est toujours possible. 
Une simple information: si cette proposition est retenue. Il faut aussi penser aux intempéries: neige et 
verglas. Qui se chargera du dégagement: la municipalité ou la SNCF ? 
Cordialement 
 
Contribution complétée par la contribution suivante : 
Bonjour,  
J'ai déjà émis un avis le 4/03/2019, proposition N°1 avec rampe. 
Je souhaite ajouter une autre requête: La gare de Goncelin sera plus étoffée dans l'avenir ouverture de 
stationnement plus ample, correspondances avec les bus Transisère et TouGo.  
Serait-il possible que tous les trains voyageurs s'arrêtent à cette gare, arrêts identiques à ceux de  
Pontcharra? Il y aurait un drainage plus grand de la vallée via Allevard et sa vallée, Le Touvet avec  la 
desserte  du plateau des Petites Roches. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, 

qui sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Dans le cadre de votre première contribution que vous avez déposée sur le site internet officiel de la 
concertation, vous vous interrogiez notamment sur la gestion des intempéries (neige et verglas). La 
gestion de ces nouveaux équipements sera assurée par SNCF Réseau, via sa filiale 
Gares&Connexions, comme pour les équipements existants (quais par exemple). 

Votre seconde contribution portait sur le niveau de desserte de la gare de Goncelin. Pour information, 
cette seconde expression sort du cadre de la présente concertation (construction d'un passage 
souterrain). Toutefois, nous vous informons que l’organisation des dessertes ferroviaires est de la 
responsabilité de l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT - Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes), en lien avec le transporteur (TER - SNCF Mobilités), à qui j’ai transmis votre remarque.  

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 
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Contribution : 

Personnellement je préfère l’option rampe-ascenseur. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, 

qui sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

le projet avec une rampe d'accès et un ascenseur est plus approprié dans le cas de nombreuses 
personnes qui arrivent en même temps (sortie de train), moins sujet aux risques de pannes des 
ascenseurs. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

Le choix n°1 (rampe côté abri voyageurs) me paraît plus judicieux pour plusieurs raisons : 
- une rampe est plus écologique qu'un ascenseur, 
- une rampe est aussi bien adaptée à un accès pour des personnes en fauteuil roulant que pour des 
personnes prenant le train avec leur vélo, 
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- l'usage d'une rampe sera bien plus fluide que celui d'un ascenseur où il y aura forcément un temps 
d'attente entre les aller-retours de l'ascenseur.  
Merci pour cette concertation. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

Bonjour 
La solution de rampe est préférable de loin, car la capacité d'un ascenseur n'est pas suffisante vu le 
nombre de personnes descendant d'un train. 
L'ascenseur n'est par ailleurs pas adapté pour les vélos. 
Côté ville, prévoir une rampe en bordure de l'escalier, pour pouvoir descendre les vélos et valises sans 
les porter dans les escaliers (risque de chute, mal de dos). 
Merci d'avance 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Dans l’avis que vous avez déposé sur le site officiel de la concertation, vous exprimiez le souhait de voir 
installer une rampe en bordure de l’escalier, pour pouvoir descendre les vélos et les valises, sans les 
porter dans les escaliers. Les personnes voyageant avec une valise ou en vélo pourront utiliser 
l'ascenseur afin de faciliter leurs déplacements. Néanmoins, votre remarque incite SNCF Réseau à 
étudier la possibilité de mettre en place une goulotte métallique sur l'escalier, qui pourrait offrir aux 
cyclistes une solution alternative à l'ascenseur.  
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Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

j'opte pour la construction d'une rampe côté abri voyageur(côté ouest) pour 2 raisons: 
en cas de fort flux de voyageurs, cette rampe sera un dédoublement de l'escalier 
 panne de l'ascenseur possible 
question : cout de la réalisation de la rampe? 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Dans l’avis que vous avez déposé sur le site officiel de la concertation, vous nous interrogiez sur le coût 
de réalisation de la rampe. Dans le contexte local, la construction d'une rampe est légèrement plus 
coûteuse que l'installation d'un ascenseur, mais ce surcoût est compensé, sur le long terme (durée de 
vie de l'ouvrage), par des coûts de fonctionnement et d'entretien de la rampe nettement inférieurs à ceux 
d’un ascenseur. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

J'opte pour le choix 1: pas de frais de maintenance pour ascenseur et pas de risques de vandalisme. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 
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Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

Je suis pour la solution avec une rampe 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

Très beau projet de sécurisation des traversées, d’autres gare de la région pourraient aussi bénéficier 
de cette réalisation. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Par ailleurs, un projet semblable de sécurisation de la traversée des voies est actuellement mené et 
concerne la gare de Lancey (située sur la commune de Villard-Bonnot). Le choix des gares qui sont 
aménagées répond à des critères de fréquentation (nombre de voyageurs). 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

8 

9 



 

 

 

Création d’une passerelle en gare de Lancey p.24/31 

Bilan de la concertation (du 4 au 29 mars 2019) 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

Le passage souterrain existe déjà en aval de la gare. Il suffit simplement de s’en servir pour votre projet. 
Il faut juste apporter une modification pour piétons + voitures, ce qui éviterait l’énorme dépense prévue 
pour un nouveau passage souterrain comme vous le proposez. 
De plus, les ascenseurs ne serviront à rien puisque malheureusement toute personne en fauteuil roulant 
ne peut accéder à l’entrée du train car il y a un intervalle entre le marche-pied et le quai.  
L'ascenseur sera donc utilisé à mauvaise escient. 
Le jeu en vaut il la chandelle vu  le coût élevé à la construction et les contrôles à l'avenir ?  
Il serait donc préférable de mettre des rampes d’accès au passage souterrain (les vélos, les poussettes, 
les personnes en béquilles…) 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

L'option d'utiliser le pont situé en aval de la gare, a été analysée au début du projet. Elle a été écartée 
en raison notamment : 
 Du détour généré pour les utilisateurs ; 
 De l’étroitesse de l’ouvrage, ne permettant pas de garantir un franchissement en toute sécurité 

des utilisateurs de la gare, dans une zone partagée avec des véhicules motorisés. 

Enfin, vous posiez également la question de l'accessibilité des trains pour les personnes à mobilité 
réduite, en raison de l'intervalle entre le quai et le train. Les quais de la gare de Goncelin ont fait l'objet 
de travaux de mise aux normes en 2013, et, s'agissant des trains, j'ai transmis votre question à mon 
interlocuteur habituel à SNCF Mobilités, qui est l'entité responsable de la circulation des TER pour le 
compte du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.  

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 
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Contribution : 

Bonjour, 
Excellent projet pour une gare  très utilisée. Cela me fait toujours bizarre de voir des centaines de 
personnes traverser les rails tous les soirs. 
La plupart des voyageurs n habitent pas à Goncelin mais dans les villages voisins. Il faut prévoir une 
gare multi modale et privilégier les rampes plutôt que les ascenseurs. Un ascenseur ralentit le flux et 
tombe en panne. 
Merci. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Votre contribution, déposée sur le site officiel de la concertation, portait notamment sur la nécessité de 
prévoir une gare multi-modale. Une réflexion a été engagée par la communauté de communes Le 
Grésivaudan en lien avec la commune de Goncelin pour le réaménagement du pôle gare, de ses abords 
et des espaces de stationnement. Vous pouvez vous rapprocher de vos élus pour obtenir plus 
d’informations. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

Il est important de sécuriser l’acces Au quai en gare de Goncelin car les trains qui ne s’arre pas roule à 
grande vitesse et pour traverser les voies il faut être vigilant, la sécurité est primordiale d’autant que le 
nombre d’usager est en constante augmentation au départ ou à l’arriver à Goncelin 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 
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Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

Bonjour  
Ma première remarque en tant qu’usager est : d’installer plus de valideurs et à des emplacements un 
peu plus stratégiques (lorsque vous arrivez des parkings ou dépose bus, vous devez vous engagez 
dans une chicane à gabarit réduit encombrée d’un distributeur et des usagers en attente puisque c’est le 
seul espace abrité pour l’attente des bus et train) ensuite pas d’abri  (direction grenoble,  pourquoi il y en 
a un direction Chambéry ?) ni d’info sur le quai donc vous pouvez bien attendre 1h sous la pluie avant 
de vous apercevoir qu’un annulé a été ajouté en face de votre train sur le panneau en entrée de gare. 
Enfin, la circulation piétonne, cycle et autres moyens de locomotion depuis la gare vers les bus stockés 
de manière complètement anarchique et le parking VL est inexistant. 
Et je ne comprends pas que ces aménagements soient autorisés au regard de l’accessibilité PMR ! 
Quand a l’aménagement proposé, pourquoi un passage souterrain qui sont une concentration des 
dégradations et d’insécurité. Une passerelle supérieure avec panorama sur les montagnes supportant 
des panneaux d’information et de communication serait tout de même plus agréable. Et n’oubliez pas 
les valideurs ;) parce que là on frôle le masochisme si il faut se rendre a la gare. 
Pour conclure, je dirais qu’il faudrait systématiquement consulter les utilisateurs avant de concevoir un 
projet et surtout prendre en compte leurs remarques. 
Bonne journée 
Nb : dans les TER a 2 étages, l’étagère au dessus des sièges est la source de nombreux traumatismes 
crâniens. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Dans votre avis, vous nous indiquiez qu'une passerelle serait plus agréable que la solution passage 
souterrain portée par SNCF Réseau. Cette alternative a été étudiée en début de projet et a été écartée 
en raison notamment de la forte déclivité du terrain côté Isère : l'escalier pour descendre de la 
passerelle et rejoindre le futur parking en contrebas aurait été très long et moins facile d'utilisation 
(environ 11 mètres à monter ou descendre). Par ailleurs, pour répondre aux enjeux liés au sentiment 
d’’insécurité, un travail architectural spécifique a été entrepris dans le cadre de la définition de l’ouvrage 
(dimensions, retour arrondi,…). 

Concernant l'accessibilité de l’ouvrage aux personnes à mobilité réduite, le projet de passage souterrain 
intègre l'installation d'un ascenseur et d'une rampe.  

Vous nous indiquez par ailleurs que la circulation des piétons et des cycles aux abords de la gare et sur 
le parking VL est insuffisamment prise en compte. Comme indiqué dans le dossier soumis à la 
concertation, une réflexion a été engagée pour le réaménagement du pôle gare, de ses abords et des 
espaces de stationnement. Vous pouvez vous rapprocher de vos élus pour obtenir plus d’informations. 

13 



 

 

 

Création d’une passerelle en gare de Lancey p.27/31 

Bilan de la concertation (du 4 au 29 mars 2019) 

 

Enfin, vous nous faites part du besoin d’installer plus de valideurs, du manque d’information en cas de 
perturbations, ou du faible nombre d’abris voyageurs. Ces aménagements sont de la compétence de 
Gare&Connexions, future filiale de SNCF Réseau. Aussi, j'ai transmis vos coordonnées à mon 
interlocuteur habituel afin qu'il puisse vous apporter des éléments de réponse. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 
 

Contribution : 

Je suis utilisatrice régulière de la gare de Goncelin et la situation actuelle est tres dangereuse. Il est 
grand temps de trouver une solution pour traverser les voies en sécurité et j’approuve grandement ce 
projet. Je pense que la solution de la rampe sera plus pérenne que l’ascenseur. Les abords de la gare 
font en effet souvent l’objet de dégradations. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 
 

Contribution : 

Merci de ne pas faire quelque chose de trop moderne, veiller à ce que l'ouvrage soit cohérent 
esthétiquement avec la gare, qui est un bâtiment typique et qui à son charme !    
Aménager de la verdure si possible serait une bonne chose ... afin que ce ne soit pas que du béton ... 
Merci 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 
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Création d’une passerelle en gare de Lancey p.28/31 

Bilan de la concertation (du 4 au 29 mars 2019) 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Par sa nature, le passage souterrain ne gênera pas la vue sur la gare. Quant aux ascenseurs, ils seront 
positionnés sur le côté de la gare et n’empièteront pas sur le parvis devant le bâtiment.  

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

Bonjour, je suis contente de savoir qu un projet de souterrain est en cours car je suis utilisatrice de la 
ligne, je vais en direction de Chambéry et en effet je n aime pas utiliser la traversee de voie pietonne. Ce 
n est pas rassurant.  
Parking assez facile autour de la gare, acces rapide, j ai tendance a partir de chez moi a la derniere 
minute. A pied il me faut 7 min, en voiture je compte 5 ou 6 min. Le probleme surtout est de traverser 
avant que le train soit a l approche s il est double rame. S il est a l approche les voyants lumineux nous 
interdisent de traverser et une fois arrêté un train double rame obstrue le passage pour piétons de la 
voie. Les passagers a la bourre doivent traverser les rails ou ce n est pas prevu pour. Je l ai fait une ou 
2 fois. C etait ça ou regarder son train partir impuissante  
Dans la precipitation, la panique de manquer son train on n est pas a l abri qu un train en direction de 
grenoble, qui ne fait pas d arret a goncelin et donc passe a toute vitesse percute un voyageur 
retardataire, d autant que le train a quai cache le voyant lumineux stop. Quand j attends le train de 7h06 
il y a un train dans ces horaires là qui passe a toutes vitesses en direction de Grenoble, il ne faudrait pas 
qu il ait qq minutes de retard et passe au moment de l arrivee du 7h06. 
Je m egare, le probleme de sécurité est connu puisque on en est la, a un projet de souterrain. 
Je trouve le projet bien, j ai tendance a le comparer a la gare de Pontcharra ( mais qui a cote gare 
rampe et ascenceur et côté Coleo que rampe il me semble) 
Je suis pour le projet avec ascenceur car c est celui qui condamnera le moins de places de parking 
logiquement. Et c est parfois un probleme meme a Goncelin. Aujourd hui j ai pris le train a 12h06, venue 
en voiture, je me suis garé côté Isère car l acces au quai est du coup sécurisé et rapide mais j ai du me 
garer sur un bas côté non prévu a cet effet je n'avais pas le choix. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Vis-à-vis de l'aménagement du passage souterrain côté Isère, les deux choix (construction d'une rampe 
ou installation d'un ascenseur) ont le même impact sur le nombre de places de stationnement 
disponibles.  
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Création d’une passerelle en gare de Lancey p.29/31 

Bilan de la concertation (du 4 au 29 mars 2019) 

 

Par ailleurs, la Communauté de Communes Le Grésivaudan et la commune de Goncelin portent un 
projet d'aménagement des abords de la gare, qui était mentionné dans le dossier de concertation et qui 
inclut la construction d'un parking côté Isère. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos élus locaux pour 
obtenir plus d'informations. 

Enfin, je me permets de vous rappeler qu’il est rigoureusement interdit de traverser les voies en-dehors 
des passages prévus et/ou lorsque le pictogramme rouge est allumé. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 
 

Contribution : 

Très bonne idée que ce passage sous-terrain. Par contre, laissez tomber l’ascenseur (voir les deux si 
c'est possible), car ce genre de solutions s'apparente vraiment à un nid à problèmes, surtout en milieu 
rural comme ici où les dégradations sont fréquentes. D'autre part, je n'ai pas vu d'infos sur un éventuel 
agrandissement du parking côté isère. Ce n'est peut-être pas de votre compétence, mais cela serait 
fortement cohérent avec un tel investissement pour améliorer la traversée des voies. Toutefois, 
l'amélioration de l'accès routier à ce côté de la gare devrait être un préalable car la route actuelle ne 
permet pas le croisement de deux véhicules. Il serait sans doute possible d'utiliser la seconde route 
menant à l'ancien dépôt "Sorrel BTP", ainsi que l'espace occupé par celui-ci pour réaliser les différents 
aménagements tout en minimisant l'impact environnemental. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Votre contribution, portait notamment sur un éventuel agrandissement du parking côté isère. Comme 
mentionné dans le dossier soumis à la concertation, une réflexion a été engagée par la communauté de 
communes Le Grésivaudan en lien avec la commune de Goncelin pour le réaménagement du pôle gare, 
de ses abords et des espaces de stationnement. Vous pouvez vous rapprocher de vos élus pour obtenir 
plus d’informations. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 
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Création d’une passerelle en gare de Lancey p.30/31 

Bilan de la concertation (du 4 au 29 mars 2019) 

Contribution : 

Bonjour, 
Ce projet me semble inutile car coute de l'argent, n'apporte rien de plus que ce qui existe deja, ou traite 
d'un probleme qui ne peut pas passer avant le probleme principal des TER: le manque de place dans 
les trains!!! 
Donc, garder l'argent pour d'abord avec des trains, tout le temps, fiables, et avec assez de place (cette 
annee ce sont des betailleres, honteux). Ensuite on pourra traiter d’autres projets. 
Cordialement, 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Au regard de l’augmentation récente du nombre de voyageurs à Goncelin, qui accroît le risque d'un 
accident lors de la traversée des voies par les usagers (par imprudence, ou par effet de foule par 
exemple), ce projet de sécurisation de la traversée des voies est indispensable.  

Cette question de la sécurité n'est pas contradictoire avec la question que vous soulevez de fiabilité et 
de capacité des trains. Néanmoins, ces sujets sont de la responsabilité de SNCF Mobilités, qui est 
l'entité chargée par le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de faire circuler les TER. Aussi, j'ai 
transmis vos coordonnées à mon interlocuteur habituel à SNCF Mobilités afin qu'il puisse vous apporter 
des éléments de réponse. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Contribution : 

Choix N°2 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 
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Création d’une passerelle en gare de Lancey p.31/31 

Bilan de la concertation (du 4 au 29 mars 2019) 

Contribution : 

Bonjour, 
Je m'interroge sur l'intérêt d'une passerelle plutôt qu'un souterrain.  Le coût doit être moindre et les 
travaux moins lourds. 
Cordialement, 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Dans le cadre de votre contribution, vous vous interrogiez sur l’intérêt de mettre en œuvre une 
passerelle plutôt qu’un souterrain. Comme mentionné dans le dossier, cette alternative a été étudiée en 
début de projet et a été écartée en raison notamment de la forte déclivité du terrain côté Isère : l'escalier 
pour descendre de la passerelle et rejoindre le futur parking en contrebas aurait été très long et moins 
facile d'utilisation (environ 11 mètres à monter ou descendre). 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 

Le maître d’ouvrage indique que la personne n’a laissé que ses coordonnées, sans laisser de 
contribution. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution dans le cadre de la concertation L103-2 menée au titre du 
projet de création d’un passage souterrain en gare de Goncelin. Vous trouverez ci-joint le bilan complet 
de la concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 11. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public : 
 une adhésion au projet, au sens large ; 
 une préférence pour la mise en place d’une rampe pour l’accès au quai desservant la voie 1, qui 

sera donc l’option retenue pour la poursuite des études ; 
 l’intérêt pour que les aménagements envisagés soient réalisés en cohérence avec le projet de 

développement du parking porté par la CCLG. 

Je vous invite à vous rendre sur la page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com, pour 
vous tenir informés de l'avancée du projet. 

Cordialement. 

x – x – x – x – x 
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