SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE HAUTS-DE-FRANCE
LILLE, LE 20 JANVIER 2020

GARE DE LIBERCOURT

1,7
MILLION
D’EUROS
CONSACRÉS
L’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ

À

Dans le cadre de la déclinaison du Schéma Directeur National d’Accessibilité, l’État,
la Région Hauts-de-France et SNCF Réseau engagent les travaux d’amélioration de
l’accessibilité aux trains des personnes à mobilité réduite en gare de Libercourt à
compter du 13 janvier 2020.
Les travaux, qui se déroulent sur le premier semestre, consistent à :
• Moderniser le passage souterrain et les escaliers
• Adapter l’accès piéton côté parking
• Rehausser les quais et remplacer les bandes d’éveil à la vigilance
• Mettre en conformité l’éclairage et la signalétique.
Ces travaux sont complémentaires aux 2 ascenseurs déjà existants en gare de Libercourt.
DÉROULEMENT DES TRAVAUX
Les travaux sont réalisés de nuit en semaine, du lundi 23h au samedi 5h, hors week-end
et jours fériés, sans impact sur les circulations ferroviaires.
DU 13 AU 18 JANVIER
Travaux préparatoires
DU 27 JANVIER AU 22 FÉVRIER
Modernisation du souterrain

DU 20 JANVIER AU 21 FÉVRIER
Rehaussement du quai 2 et mise
en place des bandes d’éveil à la
vigilance

4 AVRIL 2020
Fin du chantier

DU 17 FÉVRIER AU 4 AVRIL
Travaux du quai 1 et mise en place
des bandes d’éveil à la vigilance

FERMETURE DU PASSAGE SOUTERRAIN
Le passage souterrain est fermé à la circulation piétonne, la nuit uniquement, durant le
chantier. Les piétons sont invités à emprunter le pont routier (D954) en suivant le panneau
de déviation.
Pour la sécurité de tous et la bonne réalisation de l’opération, merci de respecter la
déviation mise en place.
FINANCEMENT DE L’OPÉRATION
D’un montant de 1,7 million d’euros, cette opération est cofinancée par l’État (25%), la
Région Hauts-de-France (50%) et SNCF Réseau (25%).
L’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ
La gare de Libercourt est inscrite au Schéma d’Accessibilité Programmée (Sd’AP). Ce
schéma a pour objectif de faciliter les déplacements et l’accès aux trains pour tous les
usagers, et notamment les personnes à mobilité réduite (personnes âgées, personnes avec
poussette ou bagages ou présentant un handicap moteur ou visuel).
En Hauts-de-France, 24 gares sont déjà rendues accessibles à la totalité des voyageurs.
En 2020, les gares de Saint-Quentin et Valenciennes feront également l’objet
d’aménagements visant à améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite.

SNCF Réseau et ses partenaires engagent 617 millions d’euros en Hauts-de-France en 2020 – en
augmentation de 53% en 3 ans - pour la maintenance, le renouvellement, le développement du
réseau régional et la mise en accessibilité des gares.
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/hauts-de-france
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