
INFOS TRAVAUX SNCF RÉSEAU

PÔLE D’ÉCHANGES  
MULTIMODAL  
DE MONTAIGU-VENDÉE
Juin 2020 – Avril 2022



LA GARE DE MONTAIGU - VENDÉE EST LA 3ÈME GARE DE VENDÉE, 
APRÈS LA ROCHE-SUR-YON ET LES SABLES-D’OLONNE, 
AVEC PLUS DE 300 000 VOYAGEURS PAR AN.

L’opération du Pôle d’échanges multimodal de Montaigu-Vendée s’inscrit dans le cadre du 
projet d’aménagement du quartier de la gare porté par Terres de Montaigu et la commune 
de Montaigu-Vendée.  Elle a pour objectifs de :

-  Rendre la gare accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;

-  Faciliter et sécuriser son accès par tous les modes de déplacement : à pied, à vélo, en voiture 
ou en transport collectif ;

-  Apporter plus de confort aux voyageurs grâce à la création d’un passage souterrain, de 
nouveaux abris voyageurs et stationnements.

Cette opération fait intervenir trois maîtres d’ouvrage, en partenariat avec l’État et la 
Région des Pays de la Loire :

-  Terres de Montaigu pour la création d’un nouvel accès à la gare par le nord avec la réalisation 
d’un boulevard, l’aménagement des parvis de la gare et l’augmentation de l’offre de 
stationnement pour les voitures et deux-roues ;

-  SNCF Gares & Connexions pour la rénovation du bâtiment voyageurs, l’ajout d’abris 
voyageurs et le mobilier de quais ;

-  SNCF Réseau pour la mise à niveau des quais, la réalisation d’un passage souterrain (avec 
rampes d’accès et escaliers) et la création d’un pont-rail pour permettre au boulevard de 
franchir les voies ferrées.

LE PROGRAMME DES TRAVAUX MENÉS PAR SNCF RÉSEAU 
Les travaux sont réalisés principalement de jour et de nuit en fonction des différentes opérations.
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// TRAVAUX DU PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL
-  Création d’un passage souterrain sous les voies ferrées (dimensions : 22,50 m de longueur, 

4 m de largeur en moyenne et 2,30 m de hauteur) et de rampes d’accès pour personnes à 
mobilité réduite (PMR) ;

-  Allongement des quais voies 1 et 2 à 162 m de linéaire ;

-  Mise en accessibilité PMR des quais (rehaussement à 55 cm et allongement des quais, pose 
de dalles d’éveil à la vigilance, éclairage Led, signalétique, afficheurs, etc) ;

-  Suppression de la passerelle existante ;

-  Rénovation et réaménagement des abris-voyageurs.

Calendrier des travaux du Pôle d’échanges multimodal : de juin 2020 à avril 2022.

SÉCURITÉ DES VOYAGEURS

Les accès aux quais seront sécurisés tout au long de l’avancement des travaux.  
Des quais provisoires en bois seront installés.

//  TRAVAUX DU PONT-RAIL  
(passage dénivelé sous les voies ferrées)
-  2 voies routières et cheminement pour mode doux sur 1 côté ; 

-  Gabarit routier : hauteur de 4,40 m ; 

-  Largeur de voirie : 11,25 m.

Calendrier des travaux du pont-rail : de juin 2020 à août 2021



LES ACTEURS DU CHANTIER

SNCF Réseau : maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre, sécurité du chantier, 
et logistique

LE FINANCEMENT
(Études et travaux)

Les travaux du PEM menés par SNCF 
Réseau représentent un montant de 
11,10 millions d’euros, financés par 
l’État (18%), la Région des Pays de la 
Loire (50%) et Terres de Montaigu (32%).

SNCF Réseau sollicite parallèlement une 
subvention auprès de l’Europe via le 
fonds FEDER.

La construction du pont-rail représente 
un montant de 6,22 millions d’euros, 
financés par Terres de Montaigu.

LES IMPACTS DU CHANTIER

  Ce type de chantier engendre des 
nuisances sonores, dues :

-  au fonctionnement des engins de 
chantier, en particulier l’avertisseur 
sonore de sécurité qui assure la 
protection des agents ;

-  des moyens mis en œuvre pour les 
terrassements : engins lourds et 
minage à proximité du pont-rail.

4 week-ends travaux, avec interruption 
des circulations commerciales sont 
programmés : 

-  11-13 décembre 2020 : mise en place 
des tabliers auxiliaires du pont-rail ;

-  12-14 mars 2021 : mise en place des 
tabliers auxiliaires du PEM ;

-  22-24 mai 2021 : mise en place du 
pont-rail ;

-  28-29 août 2021 : dépose de la 
passerelle existante.

Ré
ali

sa
tio

n :
 SN

CF
 - 

Co
nc

ep
tio

n-
cré

ati
on

 :  
 - 

Cr
éd

its
 ph

oto
. : 

SN
CF

 - 
Ed

itio
n :

 M
ai 

20
20

SNCF Réseau - Direction territoriale Bretagne - Pays de la Loire
1, rue Marcel Paul - BP 34112 - 44041 Nantes cedex 1
Tél. : 02 49 09 52 37
www.bpl.sncf-reseau.com

CONSCIENTES DES NUISANCES OCCASIONNÉES, LES ÉQUIPES SNCF RÉSEAU 
REMERCIENT LES RIVERAINS ET LES VOYAGEURS POUR LEUR COMPRÉHENSION.

 INFOS CHANTIER

-  Par mail : travauxpemmontaigu@reseau.sncf.fr

-  Sur le site : bpl.sncf-reseau.com

-  Pour en savoir plus sur le projet du quartier de la gare : 
terresdemontaigu.fr et montaigu-vendee.com


