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Après un an et demi de travaux, la gare de Lons-le-Saunier donne désor-

mais la possibilité pour tous (personnes âgées, en fauteuil roulant, per-

sonnes déficientes visuelles, femmes enceintes ou tout simplement voya-

geurs chargés d'une poussette ou d'une valise) de se déplacer du parvis

jusqu'aux quais et aux trains, apprend-on ce mois de janvier 2021.

Cette grande opération inscrite au contrat de plan État-Région (CPER)

2015-2020, représente un budget de 4,4 M€, financés par l’État (3,3 M€, soit 75

%) et la Région Bourgogne-Franche-Comté (1,1 M€, soit 25 %).

Ce chantier a permis de :

Remettre à niveau la voie, Rehausser le quai 2 à 55 cm pour un accès de plain-

pied au train et mettre aux normes le quai 1, Poser des dalles de béton po-

dotactiles sur les quais, Réaliser un nouvel enrobé sur les quais, Installer un

abri voyageurs sur le quai 2, Installer un ascenseur sur le quai 2 débouchant

dans le passage souterrain avec maintien d’un accès par escalier, Installer un

ascenseur dans le bâtiment voyageurs débouchant dans le passage souter-

rain, Prolonger le souterrain jusqu’au parvis, Mettre aux normes la signalisa-

tion et la signalétique de sécurité sur les quais, l’éclairage et les escaliers :

bandes podotactiles, nez-de-marche contrasté, première et dernière contre-

marche contrastée, mains courantes à double lisse, Mettre en sécurité les ex-

trémités des quais, Créer des rampes pour les vélos dans les escaliers.

Remarque: dans le cadre des travaux de mise en accessibilité aux personnes à

mobilité réduite de la gare de Lons-le-Saunier, 1 250 heures de travaux ont été

effectuées par des personnes en insertion professionnelle. En moyenne, une

dizaine d’agents se sont mobilisés chaque jour sur ce chantier.
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