
 

         

 

 

 

 

 

 

 

Lyon, le 15 juillet 2019
 

 

 

SUPPRESSION DES PASSAGES À NIVEAU DANS 

LES GARES DE LANCEY ET GONCELIN 
 

 

Gestionnaire des infrastructures ferroviaires françaises, SNCF Réseau agit au quotidien pour 

réduire toujours plus le nombre d’accidents liés aux traversées de voie en gare. Dans ce cadre, 

un important programme de sécurisation a été déployé visant à équiper certaines gares 

d’installations standardisées, de passerelles ou de passages souterrains.  

 

Dans les gares de Lancey et Goncelin (Isère), SNCF Réseau a engagé en 2018 des études pour la 

suppression des passages à niveau piétons. 

 

Aujourd’hui, dans chacune de ces deux gares, les usagers désirant rejoindre le quai voie 1 doivent 

traverser les voies sur le passage prévu à cet effet, qui est équipé d’une signalisation lumineuse. En 

raison de l’augmentation de la fréquentation de ces deux gares, SNCF Réseau a souhaité sécuriser 

les déplacements en gare en supprimant ce cheminement par la construction d’ouvrages dénivelés. 

 

En gare de Lancey, le projet prévoit de remplacer le passage à niveau par une passerelle enjambant 

les voies ferrées. A Goncelin, le projet consiste à construire un passage souterrain qui permettra 

d’accéder au futur parking intercommunal. Ces deux ouvrages seront accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

Ces deux projets ont été présentés au public et ont fait l’objet d’une concertation réglementaire au 

titre du code de l’urbanisme, entre les 4 et le 29 mars 2019. 
 

Les bilans de ces concertations sont désormais disponibles sur le site internet de SNCF Réseau : 

 

- Pour la gare de Lancey : www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-

alpes/lancey/concertation 
 

- Pour la gare de Goncelin : www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-

alpes/goncelin/concertation 
 
 
Ces bilans peuvent également être consultés, respectivement à l’accueil de la mairie de Villard-

Bonnot et à l’accueil de la mairie de Goncelin, pendant les heures d’ouverture. 
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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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