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MISE EN ACCESSIBILITÉ DES QUAIS EN GARE DE 

LA CIOTAT-CEYRESTE 

Dans le cadre de la transformation du pôle d’échanges multimodal de La Ciotat-Ceyreste, 

dont la Métropole est maître d’ouvrage, SNCF Réseau réalise des travaux de mise en 

accessibilité de la gare du 29 avril au 20 décembre 2019. 

Cette opération a pour objectif de mettre aux normes d’accessibilité les infrastructures 

ferroviaires et d’augmenter le confort et la sécurité des voyageurs en améliorant 

l’accès aux quais. Les travaux consistent à créer deux rampes d’accès au souterrain, 

pour les Personnes à Mobilité Réduite, rehausser les deux quais, moderniser 

l’éclairage et la sonorisation et rénover le souterrain. 

Afin de minimiser l’impact sur les circulations ferroviaires, les travaux sont réalisés 

principalement de nuit, de 23h à 6h du lundi au samedi. L’opération se déroulera en 4 phases : 

du 29 avril au 25 juin, du 26 juin au 19 août, du 20 août au 14 octobre et du 15 octobre 

au 13 décembre. Le chantier entrainera une modification des accès aux quais. Le parking 

de la gare sera par ailleurs réduit d’une vingtaine de places durant cette période. 

En raison du mouvement des engins de travaux sur le site et des difficultés de circulation qui 

pourraient en découler, SNCF Réseau recommande aux clients de la gare d’anticiper leur 

venue. Les travaux de construction du nouveau parking qui débutent également le 29 avril 

entrainent la fermeture à la circulation du chemin du Pareyraou jusqu’à fin février 2020. 
 

D’un montant de 5,7 M€, les travaux de mise en accessibilité des quais sont financés par 

l’État (26,2%), La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (47,6%) et SNCF Réseau 

(26,2%) 

Le projet de transformation du Pôle d’Échange Multimodal de La Ciotat-Ceyreste, d’un 

montant global de 18 M€ est cofinancé par l’Union Européenne-FEDER (4 444 K€), l’Etat 

(1 496 K€), La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (4 944 K€), le Département des 

Bouches-du-Rhône (3 168 K€) la Métropole Aix-Marseille-Provence (2 200 K€), SNCF Réseau 

(1 496 K€), et SNCF Mobilités-TER (370 K€). Le projet dans son ensemble consiste à 

réaménager la gare et à la mettre aux normes PMR, à moderniser le hall, à remodeler le 

paysage extérieur, à construire un nouveau parking de 250 places et à mettre les quais en 

accessibilité. 
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À propos de SNCF Réseau 

Au sein de SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau gère, maintient, développe et commercialise les services 

offerts par le Réseau Ferré National. Il garantit la sécurité et la performance de plus de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. Il est 

aussi le garant de l’accès au réseau et aux infrastructures de services pour tous ses clients dans des conditions transparentes et non discriminatoires. 

L’entreprise compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros en 2018. http://www.sncf-reseau.com  
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