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PREAMBULE 

 

CADRE LEGISLATIF DE LA CONCERTATION  

La concertation sur le projet de création d’une passerelle en gare de Lancey 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, nécessitant une extension d’emprises, pouvant générer de la gêne visuelle sur les riverains à 
proximité dans un secteur urbanisé, pouvant générer de la gêne visuelle pour les riverains à proximité, pour un montant 
supérieur à 1,9 million d’euros. 

 

PREPARATION  

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, 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 ; 
 En ligne : page dédiée au projet sur le site internet www.sncf-reseau.com (https://www.sncf-

reseau.com/fr/reseau/lancey/), et campagne ciblée sur Facebook ; 
 In situ : en mairie, en gare, dans les boîtes aux lettres. 

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 le site internet. 

Ces modalités ont : 
 Eté validées par les acteurs du territoire lors de la séance de travail du 30 novembre 2018, et confirmées par 

une délibération en conseil municipal le 14 décembre 2018 ;  
 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 d ecréation 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 ; 
 L’envoi d’un courrier d’information aux habitants immédiatement riverains de la gare (principalement quai 

des négociants) et des propriétaires non-occupant des logements situés à proximité immédiate de la gare (quai 
des négociants) afin d’annoncer les dates et les modalités de la concertation, au début de la période de 
concertation ; 

 Un lien de téléchargement du dossier et la mise à disposition d’une boîte électronique (pour recueillir les avis) 
sur le site internet ; 

 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 Villard-Bonnot, 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 Villard-Bonnot. 
 

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. 

https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/lancey/objectifs-et-financement
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/lancey/objectifs-et-financement
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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 la 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 en tenant compte de l’expression des besoins. 

 

 

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 ; 
 La distribution d’un imprimé d’information dans 1 100 boîtes aux lettres de la commune de Villard-Bonnot, aux 

abords de la gare de Lancey, au démarrage de la concertation ; 
 La distribution du même imprimé, à 1 200 exemplaires, auprès des usagers de la gare de Lancey les deux 

premiers jours de la concertation ; 
 La mise à disposition de flyers en mairie ; 
 Une campagne de publicité, ciblée, via Facebook. 

 

 

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/lancey/ ; 
 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 de sécurisation de la traversée des voies, les 
critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 
  

https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/lancey/objectifs-et-financement
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LE PROJET 

CONTEXTE 

La gare de Lancey se situe sur la commune de Villard-Bonnot en Isère, sur la section de ligne à double voies Grenoble-
Montmélian (Ligne 909) au Pk 16+473. 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 de la remplacer par un 
ouvrage dénivelé. 
 

OBJECTIF 

Le projet ferroviaire consiste en la réalisation d’une passerelle, permettant le franchissement des voies, en donnant 
accès aux deux quais de la gare. Cette passerelle donnera accès aux deux quais de la gare. Elle sera accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) par l’installation d’ascenseurs. 

Au-delà de l’aspect sécurité des voyageurs, cette opération permet également d’améliorer l’intermodalité de la gare, 
avec les différents modes de transports, ainsi que d’améliorer l’accessibilité des voyageurs aux quais et aux trains, 
notamment aux personnes à mobilité réduites. 
 

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 « passerelle » a été retenue pour les raisons suivantes : 
 L’enjeu financier de réalisation ; 
 Cheminement bien visible depuis les quais pour les usagers ; 
 Type de franchissement moins anxiogène, procurant un meilleur sentiment de sécurité ; 
 Moins d’impact sur les installations (réseaux implantés au droit des quais) et l’exploitation ferroviaires. 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 

La passerelle et ses accès ont été positionnés, en fonction : 
 De l’emplacement le plus approprié au regard des besoins des usagers, 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. 

Chacun des deux quais est muni d’une volée d’escaliers et d’un ascenseur permettant d’accéder à la passerelle. Le mur 
acoustique situé voie 1 au niveau de la passerelle devra être déplacé d’environ 1m sur une cinquantaine de mètres, 
pour permettre la réalisation de ces accès. Ces caractéristiques (dimensionnement) pourront être revues afin de garantir 
la même efficacité acoustique, au regard des habitations riveraines situées à l’arrière de cet écran. 
 

COUT ET FINANCEMENT 

Le projet est financé à 100% par SNCF RESEAU et est estimé à ce jour à 3,5 Millions d’euros. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROJET 

 

 

 

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. 

2 300 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 ansi que le module de dépôt d’avis en ligne sur la page du projet (via un lien URL 
direct). Elle a permis de toucher environ 15 000 personnes sur le territoire, générant 79 commentaires, 16 partages, 65 
“likes”. 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 

Une contribution du public a été enregistrée sur le registre en mairie de Villard-Bonnot (par ailleurs déposée également 
sur la page du projet sur le site internet www.sncf-reseau.com). 

 

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES SUR LA PAGE-PROJET EN LIGNE 

Vingt-quatre contributions distinctes (deux contributions ont été postées plusieurs fois) du public ont été enregistrées sur 
la page-projet en ligne. 

 
  

http://www.sncf-reseau.com/
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LE BILAN QUALITATIF DE LA CONCERTATION 

SUR LE PROJET LUI-MEME 

Sur l’ensemble des vingt-trois contributions distinctes : 
 Douze avis sont favorables à la création d’une passerelle, tel que porté par le maître d’ouvrage ; 
 Deux avis seraient favorable à un projet de sécurisation, autre que celui porté par le maître d’ouvrage : 

o La création d’un passage souterrain qui serait moins consommateur d’espace : cette solution a été 
étudiée par le passé, mais non retenue par le maître d’ouvrage, et non portée à la concertation, en 
raison notamment de son coût supérieur à celui du projet envisagé, 

o La mise en place d’un aménagement de type « barrière pour piétons » : cet aménagement n’est pas 
réglementaire, et n’a donc pas été retenu par le maître d’ouvrage ; 

 Dix avis (distincts) sont défavorables au projet, en raison notamment du coût d’investissement élevé. 

 

 58% sont favorables à une sécurisation de la traversée, et 50% des avis recensés sont favorables à la mise 
en oeuvre de la passerelle, tel que porté par le maître d’ouvrage. 

 

Les contributions ont permis de mettre en avant certaines expressions, dont notamment : 
 Six avis, sur les douze favorables exprimés, ont précisés le souhait de prévoir, une rampe le long des volées 

d’escaliers, pour facilier la manipulations des cycles dans les escaliers ; 
 Deux avis, sur les douze favorables exprimés, ont indiqué le souhait que la passerelle puisse être positionnée 

de l’autre côté du bâtiment voyageurs, pour limiter l’impact sur le stationnement. 
 Six avis défavorables, sur les neuf avis (distincts) défavorables exprimés, le sont en raison notamment du coût 

de cet aménagement. Les autres avis défavorables émis portent sur l’opportunité du projet (la situation actuelle 
semblant satisfaire ces personnes). 

 

Il est à noter qu’en complément des 23 contributions analysées, une personne a renseigné ses coordonnées, sans 
fournir d’avis sur le projet. 
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2 
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AUTRES MESSAGES PUBLICS 

Quelques contributions ont évoqués des sujets ne relevant pas du projet et/ou du maître d’ouvrage, avec notamment : 
 L’intérêt d’améliorer le confort des voyageurs en gare : abris voyageurs, abris vélos, équipements ; 
 Le besoin d’investir sur les infrastructures publiques, type pistes cyclables, sécurisation des cheminements 

piétons, stationnements aux abords de la gare... 
 

COMMENTAIRES DU PUBLIC SUR FACEBOOK 

Au démarrage de la 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 (voayegeurs, 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 . Les 79 commentaires (dont la plupart 

sont des discussions entre internautes) et 29 émojis (28 «  j’aime », 1 «  j’adore ») 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 (la plupart sont des conversations entre 
internautes) et pour ceux qui concernent le projet soumis à la consultation du public, ils sont similaires aux 
commentaires exprimés sur la page-projet en ligne et sur le registre de concertation. 

 

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION 
POUR LE PORTEUR DE PROJET 

Les contributions à la présente concertation ont permis au maître d’ouvrage de recueillir les alertes des utilisateurs de la 
gare. 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 ; 
 Limiter l’emprise foncière de la passerelle, et de ses accès tout en veillant à la réimplantation des équipements 

potentiellement impactés. 

Le maître d’ouvrage tient également à apporter des éléments de réponse aux personnes ayant déposé des avis 
défavorables à l’opportunité du projet ainsi qu’à son coût : 
 La suppression de la traversée des voies à niveau, actuellement utilisée, et son remplacement par un 

ouvrage dénivelé sont une obligation réglementaire : en effet, l’augmentation récente de la fréquentation de 
la gare augmente le risque d’accident lors de la traversée des voies et nécessite la construction d’une solution 
alternative de franchissement des voies.  
Le maître d’ouvrage mettra en place l’affichage réglementaire prévu afin d’informer les usagers sur les risques 
ferroviaires et l’interdiction de traverser les voies lorsqu’un passage dénivelé existe. 

 L’estimation présentée au public, est issue des études préliminaires, et est cohérente avec d’autres 
ouvrages similaires. Le maître d’ouvrage s’attachera, au cours des études à venir, à en limiter le coût. 
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LES SUITES DONNEES A LA CONCERTATION 

Ce bilan sera transmis à la mairie de Villard-Bonnot et à la CCLG. Il sera également mis en ligne sur la page dédiée au 
projet du site internet de SNCF Réseau, et transmis par voie informatique aux différents contributeurs ayant laissé leurs 
coordonnées. 

Le maitre d’ouvrage informera le public des conditions de mise en oeuvre de l’opération, au démarrage des travaux, 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 

La contribution recueillie dans le registre mis à disposition en mairie, réalisée sur papier libre, a également été formulée 
sur la page dédiée au projet du site internet de SNCF Réseau. La réponse apportée par le maître d’ouvrage a donc été 
également formulées dans la rubrique suivante, et transmise à son auteur. 

 

 

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

Contribution : 

avez vous pensé aux cyclistes dans le projet ? Comme d' habitude non, je me demande s' il y a des 
cyclistes dans vos équipes. 
 

 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Dans l’avis que vous avez déposé sur le site officiel de la concertation, vous vous interrogiez sur la 
bonne prise en compte des cyclistes dans le projet. Les personnes voyageant avec un vélo pourront 
utiliser les ascenseurs. Néanmoins, suite à votre remarque et afin de faciliter leurs déplacements, SNCF 
Réseau va étudier la possibilité de mettre en place une goulotte métallique sur chacun des escaliers, qui 
pourrait offrir une solution alternative à l'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 
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Contribution : 

bonjour  
  
Dans le cadre de la concertation sur la création d’une passerelle en gare de Lancey sur la commune de 
Villard Bonnot, je vous informe que je trouve ce projet totalement disproportionné par rapport aux 
problèmes susceptibles d’être rencontrés.  
Certes, il ya eu un décès sur ce passage à niveau mais une passerelle aurait-elle évité ce drame ?  
  
Sur le principe   
La nature humaine cherche toujours à aller au plus simple, au plus rapide, au moins engageant. 
Combien de personne vont prendre le temps de monter un escalier, traverser une passerelle, descendre 
ensuite alors qu’il est si simple et rapide de traverser ? Idem s’il faut prendre 2 ascenseurs dont la 
maintenance sera un problème permanent.  
Et s’il y a des grilles interdisant le passage (ce dont je doute car il faudra bien descendre du train) les 
usagers feront le tour jusqu’au passage routier s’il le faut. On aura simplement déplacé le problème.  
Que la SNCF ou les collectivités locales conservent leurs moyens pour des projets plus utiles, maintenir 
les tarifs des trains ou les impôts locaux à des niveaux raisonnables plutôt que de s’engager dans des 
projets où le bon sens est absent.  
  
Il va falloir un jour prendre conscience que nous vivons au-dessus de nos moyens et qu’il va falloir 
arrêter de se faire plaisir avec des investissements sans rentabilité démontrée, revenir au principe de 
réalité et gérer au plus juste les quelques moyens qui nous restent.  
  
Sur le fond  
Quel est l’impact visuel d’un tel ouvrage ?   
L’image de Villard Bonnot quand on traverse la commune à pied ou en voiture est déjà déplorable, les 
espaces publics très mal entretenus et sans aucun cachet.  
La création de cette structure, très visible depuis de très nombreux endroits ne va pas aller vers une 
amélioration du site.  
Dommage, Lancey, Brignoud et Villard Bonnot aurait mieux à faire avec 3.5 M€ investi sur leurs espaces 
publics, trottoirs, création de circulations piétonnes sécuritaires et agréables le long de la route 
départementale qui traverse la commune de part en part.  
Je sais bien que ce n’est pas les mêmes sources de financement mais en terme de priorité autour de la 
sécurité, cela me semble une évidence.  
Quelle est la rentabilité de cet ouvrage ?  
On connait le prix d’un mort, on connait le prix d’un blessé. Alors quelle rentabilité ? Cette façon 
d’aborder le problème est certes très macabre mais il me semble qu’elle doit s’imposer pour permettre 
de trouver un peu de bon sens dans ce type de projet.  
  
Je ne sais pas si ce mail à une chance d’être pris en compte mais j’aurais essayé.  
Il faudrait que la SNCF concentre ses moyens sur le service aux clients, la rentabilité d’une véritable 
entreprise plutôt que de se disperser. En tant que petit fils d’un ancien cheminot, à l’époque où les trains 
arrivaient à l’heure, j’ai honte aujourd’hui de ce qu’est devenu cette société et j’hésite à prendre le train, 
n’étant jamais certain d’arriver dans les temps.  
  
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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 
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Bilan de la concertation (du 4 au 29 mars 2019) 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet.  

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable.  

Cet ouvrage sera financé intégralement par SNCF Réseau, sans le concours des collectivités locales ou 
territoriales qui ont la responsabilité des aménagements que vous évoquez (trottoirs, circulations 
piétonnes...). 

Cette passerelle sera en effet visible depuis les rues adjacentes L’étude architecturale conduite a permis 
de travailler son insertion dans son environnement.  

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

Cordialement. 

x – x – x – x – x 
 

Contribution : 

Bonjour,    
Lorsque j' ai entendu parlé de cette passerelle, je l' imaginais de l' autre côté. C' est-à-dire côté gauche 
de la gare et non côté droite. Car nous avons le parvis qui va être supprimé si la passerelle est 
construite à droite. 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Votre contribution, déposée sur le site officiel de la concertation, portait sur l’implantation de la 
passerelle. Durant la première phase d’études, l’implantation de l’ouvrage a été analysée au regard des 
incidences sur l’environnement de la gare, mais également des incidences ferroviaires. C’est au regard 
de ces enjeux que l’emplacement de la passerelle qui vous est présenté a été retenu. 

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 réponds au dépliant de la SNCF concernant la future construction d' une petite passerelle à 
la gare de Lancey.  Cette passerelle est inutile car on passe très bien en traversant les voies. Ce sera 
beaucoup plus long et pénible avec la passerelle.  Je suis étonné par le budget pharaonique de 3,5 
millions d' euros pour construire une vulgaire passerelle. Veuillez prendre la peine de regarder les deux 
annonces ci-dessous.  Avec cette passerelle on peut s' acheter cette propriété de 3.000m2 à Saint 
Raphaël http://www.agenceducap-immobilier.com/fiche-83700+villa+t10+st+raphael-7326.html ou 

3 

4 



 

 

 

Création d’une passerelle en gare de Lancey p.21/33 
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encore deux propriétés comme celle-ci et encore garder 700.000 euros en liquide : 
https://www.excellenceimmobilier.fr/vente-maison-villa-4.html  Nous avons un pays endetté jusqu' au 
cou, les gens s' appauvrissent tous les jours sous le poids des taxes et des politiques d' abandon de nos 
intérêts. Ce sont des gabegies comme celles que vous proposez qui en sont la cause. C' est totalement 
scandaleux. Revenez à la raison.  Salutations  

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable.  

Cet ouvrage sera financé intégralement par SNCF Réseau, sans le concours des collectivités locales ou 
territoriales et l'estimation de son coût est cohérent par rapport à des projets similaires réalisés par 
SNCF Réseau. 

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 une fidèle utilisatrice de la ligne Grenoble Chambéry et ce depuis 5 ans.  Une jeune 
femme m' a distribué votre tract, concernant la conception d' une passerelle à la gare de Lancey.  J' 
avoue ne pas bien comprendre le but votre projet : cette gare, qui est très empruntée, je peux l' affirmer, 
est quasi abandonnée par vos services. Ce que vous nommez &quot Bâtiment voyageurs&quot  n' 
accueille aujourd' hui plus de voyageurs, car il est fermé.   Le pauvre intérimaire qui aujourd' hui nous 
aide à traverser les voies, n' a même plus accès à l' eau ou aux WC. Et vous souhaitez investir dans une 
passerelle au lieu d' améliorer l' existant de cette gare ? Qui est dans un état pitoyable, n' ayons pas 
peur des mots. Je vous joins des photos pour prouver mes propos.  Je suppose que la passerelle aura 
pour effet de supprimer l' emploi de cet intérimaire, donc investir dans l' acier est à priori plus porteur qu' 
investir dans l' humain... C' est bien dommage.  D' autre part, sur votre plan de construction, je vois que 
vous supprimez l' abri et les casiers à vélo qui sont remplacés par la passerelle. Déjà que nous n' avons 
pas une infrastructure confortable dans notre gare de Lancey, vous allez à priori la réduire 
drastiquement. Allez-vous remplacer ces &quot pertes&quot  par des emplacements abrités et des 
casiers gratuits ?  Ne pourriez-vous pas plutôt envisager de rouvrir la gare et assurer un service humain 
au lieu de le remplacer par une passerelle qui ne changera rien aux problèmes de traversée de voies, 
dans la mesure où il y a un passage à niveau à moins de 50m de la gare ?   Nous sommes plus de 30 
personnes sur les quais à tous les horaires de pointe de la ligne, si on fait un rapide calcul du nombre d' 
abonnements que cela représente, il me semble que cela peut justifier un peu plus que le service 
minimum auquel nous avons droit à ce jour.  Je reste une fidèle utilisatrice, mais il y a quand même 
quelques points à revoir.  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’une passerelle en gare de Lancey. Vous trouverez ci-joint le bilan complet de la 
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Bilan de la concertation (du 4 au 29 mars 2019) 

concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Ce projet de sécurisation de la gare est indispensable, car l'augmentation récente du nombre de 
voyageurs à Lancey augmente le risque d'un accident lors de la traversée des voies par les usagers (par 
imprudence, ou par effet de foule par exemple). Cet impératif de sécurité n'est pas contradictoire avec 
les améliorations que vous suggérez, comme la réouverture du guichet. J'ai d'ailleurs transmis vos 
remarques à SNCF Mobilités, qui est l'entreprise en charge de la gestion des guichets. 

L'abri à vélo sera effectivement déplacé, pour libérer le parvis à droite de l'escalier et le laisser 
accessible durant toute la durée des travaux. Il sera implanté devant le bâtiment 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. 

x – x – x – x – x 
 

Contribution : 

Bonjour,  
Les passerelles sont toujours une barrière difficile à franchir pour les vélos, qui sont régulièrement 
chargés dans les trains. Une rampe pour faire rouler le vélo le long des escaliers pourrait faciliter ce 
passage.  
http://maligne-ter.com/poitiers-larochelle/experimentation-goulottes-a-velos-en-gare-de-niort/  
Je vous souhaite une bonne journée. 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Dans l’avis que vous avez déposé sur le site officiel de la concertation, vous proposez qu’une rampe soit 
installée dans les escaliers pour faciliter l’accès aux personnes voyageant avec un vélo. Ces dernières 
pourront utiliser les ascenseurs afin de faciliter leurs déplacements. Néanmoins, et suite à votre 
remarques, SNCF Réseau va étudier la possibilité de mettre en place une goulotte métallique sur 
chacun des escaliers, qui pourrait offrir une solution alternative à l'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 : 

Bonjour, La sécurité dans les traversées des voies est importante. En tant que cyclistes, pourriez-vous 
prendre en considération ces préocupations de déplacement alternatifs et prévoir des rampes sur le côté 
de la passerelle pour pouvoir traverser les voies (via la passerelle) avec le vélo si nécessaire. A noter 
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que les ascenseurs prévus sont parfois un peu lent dans les manipulations et surement peu adaptés 
pour des 2 roues.  Dans le même sens, il serait fort apprécié de ne pas supprimer et encore mieux d'  
 
augmenter le nombre de « cages »  pour stocker son vélo en gare. Très pratique et très fiable. Très 
important dans le développement de la multimodalité.  Merci de prendre en considération ces 
remarques. 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Dans l’avis que vous avez déposé sur le site officiel de la concertation, vous proposez qu’une rampe soit 
installée dans les escaliers pour faciliter l’accès aux personnes voyageant avec un vélo. Ces dernières 
pourront utiliser les ascenseurs pour faciliter leurs déplacements. Néanmoins et suite à votre remarque,  
SNCF Réseau va étudier la possibilité de mettre en place une goulotte métallique sur chacun des 
escaliers, qui pourrait offrir une solution alternative à l'ascenseur. 

Enfin, j'ai transmis vos remarques sur le nombre de stationnements vélo à la commune de Villard-
Bonnot et à SNCF Mobilités, qui ont la responsabilité de ce type d'aménagements. 

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 d' un ouvrage en élévation n' est pas très judicieux pour l' intégration dans l' 
environnement proche. En période hivernale les conditions météorologiques risques de rendre difficile 
voir dangereuse la traversée des voyageurs. L' emprise sur les quais parait importante. Le dénivelé à 
franchir pourrait bien être supérieur à celui d'  un ouvrage souterrain.  Quel sera le degré de 
maintenance et d' entretien des ascenseurs accolés à la passerelle? Certaines  horloges sur les quais 
sont hors services, rien est fait pour leur remise en fonctionnement. Je doute que l' entretien des 
ascenseurs  est un meilleur sort! Pour toutes ces raisons , je porte un avis défavorable sur ce type d' 
ouvrage projeté. 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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet.  
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Dans l’avis que vous avez déposé sur le site officiel de la concertation, vous soulevez plusieurs 
interrogations : 
 Concernant la visibilité de la passerelle, l’étude architecturale qui a été conduite a permis de 

travailler son insertion dans son environnement. Vous pourrez en prendre connaissance en 
vous rendant sur la page dédiée au projet sur le site internet de SNCF Réseau ; 

 Concernant les risques engendrés par les conditions climatiques, il est à noter que les escaliers 
et la passerelle seront équipés de dispositifs anti-dérapants de telle sorte qu'elle soit utilisable 
en sécurité toute l'année ; 

 Concernant le dénivelé à franchir qui serait moindre avec la solution « passage souterrain », 
les études antérieures ont conduit le maitre d’ouvrage à privilégier la solution passerelle, en 
raison notamment de son coût et des moindres contraintes de réalisation. 

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable. 

Enfin, je vous informe avoir transmis vos remarques sur le mauvais état des horloges au service chargé 
de leur maintenance. 

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 : 

Bonne idee mais conservez cet argent pour remettre à niveau des lignes qui en ont plus besoin, 
Grenoble-Gap par exemple... 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable. 

Concernant la ligne des Alpes que vous évoquez, des réflexions sont en cours, qui associe l’ensemble 
des parties prenantes (y compris la région PACA) pour définir les attentes respectives. 

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 

  

9 



 

 

 

Création d’une passerelle en gare de Lancey p.25/33 

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

Contribution : 

Bonne initiative. Il faudrait aussi penser à revoir les feux de signalisation de la barrière. On entend 
souvent la sonnerie en même temps que le feu est rouge et que l' on est déjà sur la voie. C' est très 
dangereux. Il faudrait ANTICIPER le feu par un clignotant orange ou autre signal. Il faudrait aussi penser 
à remettre une personne au guichet au lieu de n' avoir à faire qu' à des machines. 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Votre contribution, déposée sur le site officiel de la concertation, portait sur le fonctionnement du 
passage à niveau. Le fonctionnement d’un passage à niveau est standardisé, et le code de la route 
prescrit l'arrêt aux automobilistes lorsque le feu rouge est clignotant. Lorsque le feu est éteint et les 
barrières levées, un automobiliste ne doit s'engager que s'il a l'assurance de pouvoir dégager le 
passage à niveau et qu'il ne risque pas de s'arrêter lors de son franchissement. Dans le cas que vous 
décrivez, il convient donc de dégager le passage à niveau dans les plus brefs délais.  

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 ne vois pas d' inconvénients à la construction de cette passerelle, je pense même que c' est une 
bonne idée pour les piétons, même si, à l' heure actuelle je ne trouve pas cette traversée 
dangereuse.Ce qui m' inquiète est l' idée de faire cette passerelle afin de stopper la circulation de cette 
route aux voitures( à moins que cela n' est aucun rapport) car étant commerçante j' aurais des craintes 
sur la fréquentation de nos commerces. 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Votre contribution, déposée sur le site officiel de la concertation, portait notamment sur la fermeture du 
quai des négociants à la circulation des voitures. Le projet ne concerne que la suppression du passage 
réservé aux piétons, en gare, devant le bâtiment voyageurs. Le passage à niveau routier, implanté à 
proximité, au croisement avec le quai des négociants, n’est pas concerné par le présent projet, et ne 
sera pas modifié dans ce cadre. 

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 : 

Je pense que cette passerelle n’est pas nécessaire, pour le nombre de voyageurs et le nombre de train 
c’est un investissement nul 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable. 

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 absolument contre la construction de cette passerelle car le prix est exagéré, que ce soit la 
SNCF ou l’état c’est toujours le contribuable qui paye, avec 3,5 M d’Euros on peut construire 7, oui sept, 
belles maisons+terrain et dans le cas présent il s’agit de deux escaliers extérieurs, un tablier fait en 
atelier (préfabriqué) et 4 ascenseurs, donc y-a-t-il de la corruption?, a part cela, rien empêchera les 
pressés traverser les voies, et en plus on élimine un abri voyageur fort utile car le bâtiment voyageur est 
toujours fermé.1 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable. 

Cet ouvrage sera financé intégralement par SNCF Réseau, sans le concours des collectivités locales ou 
territoriales et l'estimation de son coût est cohérente par rapport à des projets similaires mis en œuvre 
par SNCF Réseau. 

                                                
1 Cette contribution a été déposée deux fois, par la même personne. Elle n’est donc reprise qu’une seule fois dans le bilan, et dans 
les réponses apportées par le maître d’ouvrage. 
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Création d’une passerelle en gare de Lancey p.27/33 

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

Dans votre contribution, vous vous interrogez sur le devenir des équipements de quais (abri voyageurs). 
L’ensemble des équipements qui seraient impactés par cet aménagement (abris de quai, abris à 
vélos…) seront repositionnés et non supprimés.… 

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 absolument contre la construction de cette passerelle car le prix est exagéré, que ce soit la 
SNCF ou l’état c’est toujours le contribuable qui paye, avec 3,5 M d’Euros on peut construire 7, oui sept, 
belles maisons+terrain et dans le cas présent il s’agit de deux escaliers extérieurs, un tablier fait en 
atelier (préfabriqué) et 4 ascenseurs, donc y-a-t-il de la corruption?, a part cela, rien empêchera les 
pressés traverser les voies, et en plus on élimine un abri voyageur fort utile car le bâtiment voyageur est 
toujours fermé. 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable. 

Cet ouvrage sera financé intégralement par SNCF Réseau, sans le concours des collectivités locales ou 
territoriales et l'estimation de son coût est cohérente par rapport à des projets similaires mis en œuvre 
par SNCF Réseau. 

Dans votre contribution, vous vous interrogez sur le devenir des équipements de quais (abri voyageurs). 
L’ensemble des équipements qui seraient impactés par cet aménagement (abris de quai, abris à 
vélos…) seront repositionnés et non supprimés.… 

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 : 

La passerelle doit permettre le passage facile avec un vélo ou une poussette par un plan incliné 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. Vous trouverez ci-joint le bilan complet de la 
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Création d’une passerelle en gare de Lancey p.28/33 

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

concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Dans l’avis que vous avez déposé sur le site officiel de la concertation, vous proposez qu’un plan incliné 
soit installé dans les escaliers pour faciliter l’accès aux personnes voyageant avec un vélo ou une 
poussette. Ces dernières pourront utiliser les ascenseurs. Néanmoins, afin de faciliter le déplacement 
des personnes voyageant avec un vélo, et suite à votre remarque, SNCF Réseau va étudier la 
possibilité de mettre en place une goulotte métallique sur chacun des escaliers, qui pourrait offrir une 
solution alternative à l’utilisation des ascenseurs.  

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 : 

La présence d' une passerelle semble plus sûre qu' une traversée des voies.   
La présence d' un grand nombre de vélo en gare de Lancey doit être prise en compte. En effet, les 
ascenseurs ne sont pas adaptés au nombre importants de vélos. Il faudrait:  
- Soit prévoir une rampe le long des escaliers  
- soit prévoir une traversée des vélos par la route, sans danger pour les cyclistes.  
Le nombre de voiture est également grandissant, cela pourrait être l' occasion pour Lancey d' aménager 
d' avantage de places de parking (car les voitures empiètent dorénavant sur la route, sur le trottoir, et 
sur la menuiserie. 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Dans l’avis que vous avez déposé, vous proposez qu’une rampe soit installée dans les escaliers pour 
faciliter l’accès aux personnes voyageant avec un vélo. Ces dernières pourront utiliser les ascenseurs. 
Néanmoins, afin de faciliter leurs déplacements, et suite à votre remarque, SNCF Réseau va étudier la 
possibilité de mettre en place une goulotte métallique sur chacun des escaliers, qui pourrait offrir une 
solution alternative à l’utilisation des ascenseurs. 

Enfin, j'ai transmis vos remarques sur le nombre de places de stationnement à la commune de Villard-
Bonnot, qui a la responsabilité de ce type d'aménagements. 

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.29/33 

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

Contribution : 

passerelle très pratique et surtout plus de sécurité pour les usagers.  
est-ce que la possibilité de mettre la passerelle de l' autre côté du bâtiment de la gare est faisable ?  
cela pose peut-être le problème de l' accessibilité plus rapide. 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Votre contribution, déposée sur le site officiel de la concertation, portait sur l’implantation de la 
passerelle. Dans une précédente phase d’études l’implantation de l’ouvrage a été analysée au regard 
des incidences sur l’environnement de la gare, mais également des incidences ferroviaires. C’est au 
regard de ces enjeux que l’emplacement de la passerelle qui a vous été présenté a été retenu. 

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 : 

Plutot que de monter, les gens emprunteront toujours le passage à niveau. Également le coût des 
travaux et la maintenance de l’ascenseur seront plus important que l’emploie d’une personne assignée à 
la sécurité. Ou alors mettre un portique automatique sur le quai autorisant oui ou non la traversée des 
voies 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable. A l'issue de la 
réalisation de ce projet, la traversée à niveau en gare sera supprimée, et les quais réhaussés. Une 
signalétique sera également mise en place pour rappeler l'interdiction de traverser les voies à niveau et 
pour attirer l'attention du public sur les risques de heurt par un train 

Il n'est par ailleurs pas prévu de construire des portes palières sur le quai, à l'image de ce qui peut être 
mis en œuvre sur certaines lignes de métro. 

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.30/33 

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

Contribution : 

Pourquoi dépenser aussi cher, alors que si l' on compare à la gare de Brignoud, plus de la moitié des 
voyageurs utilise le passage à niveau pour traverser et non la passerelle. 
De plus, quand sera fait la 3ème voie à quai à Brignoud? cela me parait plus pertinent, pour pallier l' 
augmentation du flux de passager sur la ligne. 
De même, mettre des doubles rames aux heures de pointes le matin en direction de Grenoble afin que 
tout le monde puisse voyage confortablement et non entassé comme du bétail. 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable.  

Le projet de création d’une 3ème voie en gare de Brignoud est techniquement lié au projet de 
suppression du passage à niveau n°27 (intersection avec la RD10). Une concertation se tiendra à 
l’automne 2019 sur le projet de suppression de ce passage à niveau. Les travaux de création de cette 
voie supplémentaire seront mis en œuvre à l’issue de cette suppression. 

Enfin, j'ai transmis votre remarque concernant le nombre de places disponibles à mon interlocuteur 
habituel à SNCF Mobilités, qui est l'entité chargée par le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de 
la circulation des TER. 

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 : 

Pourquoi ne pas mettre en place un « passage à niveau pour piétions » soit une barrière , un portillon .... 
Bien moins onéreux qu' une passerelle. Et franchement monter un escalier qui me semble bien haut et 
le redescendre pour franchir quatre mètres... Et l' hiver si les marches sont aussi glissantes que les 
quais, cela promet....Et j' oubliais je prends train avec mon vélo....C' est certain que j' éviterai cet 
escalier. 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 
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Création d’une passerelle en gare de Lancey p.31/33 

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

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable. Il est à noter 
que l’aménagement que vous proposez (passage à niveau piéton avec barrière) ne peut être retenu, car 
il n’est pas autorisé réglementairement. 

Ce projet prend en compte les besoins spécifiques des cyclistes qui pourront emprunter les ascenseurs. 
Néanmoins, afin de faciliter leurs déplacements, et suite à votre remarque, SNCF Réseau va étudier la 
possibilité de mettre en place une goulotte métallique sur chacun des escaliers, qui pourrait offrir une 
solution alternative à l'ascenseur. 

Enfin, les escaliers et la passerelle seront équipés de dispositifs anti-dérapants de telle sorte qu'ils 
soient utilisables, en sécurité, toute l'année. 

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 : 

-Prévoir un revêtement des marches d' escaliers &quot anti-glisse&quot , adapté aux  gelées matinales 
et à la fine couche de givre qui peut s' y déposer.  
- Dans le sens Lancey-Chambery, garder l’accès piéton direct vers la voie1 (qui existe 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Le projet ne remet pas en cause le cheminement existant entre le quai des négociants et ce quai. Par 
ailleurs, ainsi que vous le mentionnez, les escaliers et la passerelle seront équipés de dispositifs anti-
dérapants de telle sorte qu'ils soient utilisables, en sécurité, toute l'année. 

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 : 

Sauf en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, projet inutile, 3,5 millions d' euros de perdu. 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. Vous trouverez ci-joint le bilan complet de la 
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Création d’une passerelle en gare de Lancey p.32/33 

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

concertation, établi par SNCF Réseau. Vous y trouverez notamment un résumé en page 6 et les 
principaux enseignements en page 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Au regard de l'augmentation récente du nombre de voyageurs à Lancey, 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 en gare est indispensable. Cette 
passerelle sera par ailleurs accessible aux personnes à mobilité réduite, grâce à l'installation 
d'ascenseurs de part et d'autre. 

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 : 

Sur le principe d' une passerelle, je suis plutôt d' accord mais il me semble que la priorité sur cette 
commune seraient plutôt d' envisager : - le tri des ordures pour le recyclage - la mise en place de pistes 
cyclables  Par ailleurs, une passerelle est un gage de sécurité s' il ne sera plus possible de traverser la 
voie sur rail par les usagers. 
 

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Votre contribution, déposée sur le site officiel de la concertation, porte notamment sur la nécessité de 
contraindre les usagers à ’utiliser la passerelle. Une fois le projet réalisé, le passage destiné aux piétons 
et qui est implanté devant le bâtiment de la gare sera supprimé et ne pourra donc plus être utilisé. Ces 
derniers auront l'obligation d'emprunter la passerelle créée. 

Une signalétique sera par ailleurs mise en place à la fois pour rappeler l'interdiction de traverser à 
niveau les voies en gare et également pour attirer l'attention du public sur les risques de heurt par un 
train. 

J'ai par ailleurs transmis vos remarques sur le tri des ordures ménagères à la commune de Villard-
Bonnot afin qu'une réponse puisse vous être apportée. 

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.33/33 

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

Contribution : 

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

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’une passerelle en gare de Lancey. 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 10. 

Ainsi, il ressort de l’expression du public une adhésion au projet de sécurisation de la traversée des 
voies, les critiques exprimés se portant majoritairement sur le coût estimé du projet. 

Pour votre parfaite information, il n’est actuellement pas prévu de supprimer le passage existant en gare 
de Saint Julien-en-Genevois. 

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 

 

24 


