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YONNE : Début des travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la
gare d'Auxerre

Les travaux nécessiteront une interruption des circulations ferroviaires du 12 avril au 28 mai, sur l’ensemble de l’étoile

ferroviaire d’Auxerre (lignes Laroche-Auxerre et Auxerre-Morvan).

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DE LA GARE
D’AUXERRE : C’EST PARTI !

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, débutent les travaux de mise en accessibilité des quais de la gare

d’Auxerre qui doivent s’achever en avril 2022.
 

Á l’issue de ce vaste chantier, la gare d’Auxerre, qui accueille plus de 1 200 voyageurs chaque jour en moyenne,

permettra à tous de se déplacer du parvis jusqu'aux différents quais et au train en toute facilité et en autonomie. Elle

offrira un confort d’accès pour tous et une sécurisation des déplacements des personnes à mobilité réduite.
 

Ce chantier de mise en accessibilité représente un investissement global

de 5,7 millions d’euros (études et travaux), co-financés par la Région

Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 4,56 M€ (80%) et par l’État pour

1,14 M€ (20%).
 

UN ENGAGEMENT FORT : L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
 L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite représente un véritable

enjeu sociétal. Les travaux de la gare d’Auxerre s’inscrivent dans le

cadre de la loi sur le handicap, dont l’objectif est de rendre la chaîne de

déplacements et l’accès aux trains accessibles à tous, et notamment aux

personnes à mobilité réduite (personnes âgées, personnes avec

poussette ou bagages, femmes enceintes, personnes présentant un

handicap moteur ou visuel…). Les cyclistes pourront également emprunter des rampes à vélo le long des escaliers.
 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
 

Les travaux vont consister à :
 - Réhausser le quai 3 sur 240 mètres pour obtenir une hauteur de 55 centimètres,

 - Installer 2 ascenseurs pour l’accès aux quais 1 et 3 depuis le souterrain,
 - Installer des dalles béton podotactiles,

 - Mettre aux normes l’éclairage et la signalétique du souterrain et des quais 1 et 3,
 - Mettre aux normes les escaliers : installation de bandes podotactiles, nez de marches contrastés, main courante à

double lisse ...,

Nous sommes prêts dès que
vous l’êtes.
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- Installer des goulottes à vélo dans les escaliers,

- Déposer et reposer le mobilier de quai existant : bancs, cendriers, poubelles...

- Mettre en sécurité les extrémités des quais 1 et 3.

Une base chantier va être installée à proximité de la gare à partir du 18 janvier. Elle accueillera les bureaux des

entreprises et du stockage de matériaux pour les besoins du chantier.

Les travaux débuteront quant à eux mi-février et se termineront en avril 2022. Les travaux de génie civil se

déroulent du 15 février au 31 mars 2021 et du 31 mai au 31 août 2021, de nuit, du lundi au vendredi, de 22h à 6h.

Une opération ‘coup de poing’ est prévue du 12 avril au 28 mai 2021, de jour et de nuit, du lundi au vendredi de jour,

engendrant une interruption totale des circulations sur la ligne. Les travaux d’installation des ascenseurs sont

programmés de septembre à décembre 2021 inclus. Après homologation réglementaire, ils pourront être mis en

service au printemps 2022. 

Pour réaliser ces travaux de mise en accessibilité de la gare d’Auxerre, 25 agents en moyenne sont mobilisés par jour.

Par ailleurs, 1300 heures d’insertion sont prévues pendant toute la durée du chantier. Ces travaux sont également

synonymes de retombées socio-économiques positives : les 5,7 millions d’euros d’investissements nécessaires au

chantier représentent l’équivalent de 29 emplois directs et 24 emplois indirects sur une année

INFORMATIONS SUR LES CIRCULATIONS

Ces travaux nécessiteront une interruption des circulations ferroviaires du 12 avril au 28 mai, sur l’ensemble de

l’étoile ferroviaire d’Auxerre (Lignes Laroche <>Auxerre et Auxerre <> Morvan).

Un service de substitution par cars sera bien sûr mis en place durant cette période, en tenant compte des

correspondances avec les trains de la ligne Dijon <>Paris.

Cette offre routière est actuellement en cours d’étude, à la fois qualitative et quantitative, par les équipes SNCF

Voyageurs.

Leur objectif est de garantir, malgré les travaux, la satisfaction des besoins de mobilités des clients abonnés et

occasionnels empruntant ces axes. Nos agents vigileront également les premiers jours de sa mise en œuvre, et

pourront si nécessaire l’adapter en conséquence.

Les abonnés, ayant communiqué leurs coordonnées, seront informés par mail ou SMS de ces solutions palliatives,

une fois déterminées.

Par ailleurs, une fois cette offre définie, tous ses détails seront consultables :

- A la rubrique "rechercher un horaire" du site internet TER Bourgogne - Franche - Comté. Saisir le trajet et lancer la

recherche. Les horaires affichés tiennent comptent des modifications dues aux travaux.

- En téléchargeant le programme travaux de votre ligne dans la rubrique Infos Trafic Travaux sur le site TER

Bourgogne - Franche - Comté,

- Sur l'application gratuite Assistant SNCF,

- Par téléphone auprès de Mobigo au 03.80.11.29.29 du lundi au samedi de 7h à 20h,

- Sur le fil twitter @TER_BFC_Trafic du lundi au vendredi de 6h à 9h et de 16h à 19h, le dimanche de 16h à 19h,

- Auprès des agents en gare,

- Par voie d'affichage en gare.

Communiqué

SNCF Réseau investit 423 millions d'euros pour la modernisation du ferroviaire en 2021
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Auxerre Vivre sa ville

■ À VOTRE SERVICE

L’YONNE RÉPUBLICAINE
■ Rédaction. 30, avenue Jean-Mermoz. Tél. 03.86.49.52.15.
E-mail : auxerre.yr@centrefrance.com
ou reporters.yr@centrefrance.com
■ Publicité. Tél. 03.86.49.52.04.
E-mail : publicite.yr@centrefrance.com
■ Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30
(service et appel gratuits).
E-mail : abonnements@centrefrance.com

URGENCES
MÉDECINS. SOS Médecins. 36.24.

PHARMACIES. 32.37.
HÔPITAL. 03.86.48.48.48.
POLYCLINIQUE. Urgences.

03.86.94.49.33.
POLICE. 03.86.51.85.00.
GENDARMERIE. 03.86.49.53.00.
POLICE MUNICIPALE. 03.86.72.43.75.

SERVICES
ASSAINISSEMENT. Veolia eau,
09.69.32.34.58
EAU POTABLE. Lyonnaise des eaux,
0.810.861.861.
GAZ. GrDF, 0.810.433.089.
ÉLECTRICITÉ. ErDF, 0.810.333.089.
PISCINE. Le stade nautique est fermé.
BIBLIOTHÈQUES. Jacques-Lacarrière :
de 10 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 heures. Également, service en

prêt à emporter : 03.86.72.91.60 ;
par mail à
bibliotheque.secretariat@auxerre.com
Sainte-Geneviève :
de 10 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures.

DÉCHÈTERIES
Sur rendez-vous au 0.800.89.2000,
par Internet via le site www.agglo-
auxerrois.fr (rubrique Actualités).
AUXERRE, AUGY, MONÉTEAU. De 10
à 12 heures et de 14 à 17 heures.
GY-L’ÉVÊQUE. De 14 à 17 heures.
VAL-DE-MERCY. De 10 à 12 heures.
BRANCHES, VENOY. Fermées.

TRANSPORTS ■ L’opération, dont le coût s’élève à 5,7 M€, obligera à interrompre le trafic de mi-avril à fin mai

La gare accessible à tous en avril 2O22

Christophe Pacalet
christophe.pacalet@centrefrance.com

J amais deux sans trois ? Si le
dicton dit vrai, peutêtre le
dossier de la halle Sernam
a v a n c e ra  t  i l e n 2 0 2 1 ,

trois ans après l’incendie qui
avait ravagé une partie du bâti
ment, en février 2018… En at
tendant, contrairement à ce que
pourrait laisser penser l’agita
tion autour de la halle, rien de
neuf de ce côtéci.

L’installation de préfabriqués à
l’arrière de cette triste coquille
vide annonce en revanche le
coup d’envoi prochain d’une
opération attendue de longue
date : la mise en accessibilité de
la gare SNCF d’Auxerre.

Un service de
substitution par cars
durant un mois
et demi, du 12 avril
au 28 mai

Alors que le réaménagement
de son hall d’accueil se poursuit
(notre édition du 13 janvier), ces
travaux débuteront réellement à
la mifévrier. Pour durer quinze
mois, l’opération devant s’ache
ver en avril 2022.

Pour les personnes à mobilité
réduite, le printemps n’est donc
pas pour demain mais au moins
le projet est sur les bons rails…
Un ambitieux projet de 5,7 M€
(*), même si un des trois quais
n’est pas concerné par cette
mise en accessibilité. Et qui en
gendrera fatalement des pertur
bations pour les usagers, avant
d’améliorer le quotidien des
1.200 voyageurs passant chaque
jour à la gare d’Auxerre, en

moyenne. Celui de toutes les
personnes à mobilité réduite en
particulier.

Du 12 avril au 28 mai, annon
ce en effet SNCF Réseau, ces
travaux  qui se dérouleront
aussi en journée sur cette pério
de (uniquement la nuit le reste
du temps jusqu’à fin août, ndlr)
 imposeront « l’interruption
des circulations ferroviaires sur
les lignes LarocheMigennes/
Auxerre et Auxerre Morvan ».

Un mois et demi durant lequel
« un service de substitution par
cars sera mis en place en tenant
compte des correspondances
avec les trains de la ligne Di
jonParis », prend soin de préci
ser le gestionnaire du réseau
ferré national.

Programmée dans le cadre de
la loi sur le handicap, cette mise
en accessibi l i té de la gare
d’Auxerre doit « permettre de se
déplacer du parvis aux quais et

au train en toute facilité et en
autonomie, offrir un confort
d’accès à tous et sécuriser les
déplacements des personnes à
mobilité réduite ». Personnes en
situation de handicap bien sûr,
mais aussi personnes âgées,
avec poussette ou bagages et
f e m m e s e n c e i n t e s … S a n s
oublier les cyclistes, pour qui
sont prévues des rampes à vélo
le long des escaliers.

Ascenseurs et dalles
podotactiles entre autres
Concrètement, cette mise en

accessibilité concernera les
quais 1 et 3 qui représentent
« 90 % de la fréquentation » de
la gare d’Auxerre/SaintGervais,
indique le service communica
tion de SNCF Réseau.

Pour y accéder depuis le sou
terrain, deux ascenseurs seront
installés « entre septembre et
décembre 2021, pour une mise
en service au printemps 2022,
après homologation ». Éclairage
et signalétique seront également
remis aux normes à la fois dans
le souterrain et sur les quais.
L’opération prévoit aussi la pose
de dalles béton podotactiles, la
remise aux normes des escaliers
(bandes podotactiles, nez de
marches, main courante) et la
mise en sécurité des extrémités
des quais 1 et 3, ce dernier de
vant être par ailleurs rehaussé.
Outre ces aménagements enfin,
le programme intègre le rempla
cement du mobilier sur les
quais (bancs, poubelles…). ■

(*) Cet investissement global de
5,7 millions d’euros (études et travaux)
sera cofinancé par la Région Bourgogne
FrancheComté à hauteur de 4,56 M€
(80 %) et par l’État pour 1,14 M€ (20 %).

Alors que se poursuit le
réaménagement du hall,
la mise en accessibilité
des quais 1 et 3 va
débuter. Deux ascenseurs
sont notamment prévus.

QUAIS. Deux des trois quais concentrant « 90 % de la fréquentation » seront rendus accessibles. ARCHIVES MARION BOISJOT

Le quai 2
numéro perdant
La mise en accessibilité de la gare

d’Auxerre concernera les quais 1 et 3 mais pas le 2.
« C’était prévu mais les offres des entreprises étaient
plus élevées qu’estimé, sans doute à cause de la crise
sanitaire, et cela dépassait l’enveloppe budgétaire.
Par ailleurs, des travaux de modernisation sont prévus
cette année sur la ligne Laroche-Auxerre. Pour limiter
l’impact sur les voyageurs, on a donc décidé de
se concentrer sur les quais 1 et 3 qui représentent
90 % de la fréquentation. Pour le quai 2, rien n’est
programmé à l’avenir aujourd’hui », indique la SNCF.

QUE DIT
CADET...

élu à l’Agglomération en charge
des gens du voyage. Le dernier
schéma départemental, en date
de 2013, prévoit trois grandes
aires de passage dans l’Yonne (*).
L’agglomération de l’Auxerrois
reste la seule à ne pas respecter
cette obligation.

« C‘est un beau bébé qu’on m’a
confié, ironise Dominique Cham
benoit. On est encore sous le tun
nel, et on ne voit pas le bout. »
Pas de piste à l’horizon. « Nous
regardons aux alentours. Mais
c’est très difficile de dire à une
commune qu’on veut installer

Les gens du voyage auront-ils, un
jour, leur aire de grand passage ?
Une solution à ce dossier épineux,
datant de presque huit ans, est en-
core recherchée, alors qu’une
soixantaine de véhicules et carava-
nes de la communauté des gens du
voyage s’étaient temporairement
installés, début janvier, sur le par-
king du parc des exposit ions
d’Auxerre.

« On ne peut pas dire à ces gens
qu’ils ne peuvent pas s’installer
là, comme nous ne sommes
nousmêmes pas en règle », con
vient Dominique Chambenoit,

une aire de grand passage chez
elle. »

D’autant plus que l’aire doit ré
pondre à un cahier des charges
précis : « Il faut que le terrain soit
à côté d’un axe routier important,
qu’un accès soit possible pour les
pompiers, sans parler des instal
lations électriques… Tout ça a un
coût qu’il est difficile d’estimer
aujourd’hui. Et investir, en temps
de crise sanitaire, est délicat. » ■

Tiphaine Sirieix
tiphaine.sirieix@centrefrance.com

(*) L’aire de grand passage se destine à
recevoir des groupes de 50 à 200 carava
nes sur un laps de temps court.

GENS DU VOYAGE ■ Le dossier, en souffrance depuis presque huit ans, demeure sans solution

L’Agglomération cherche toujours son aire de grand passage

GENS DU VOYAGE. L’Auxerrois n’a pas trouvé de solution. J. FULLERINGER



Transports

En 2022, les deux principaux quais de la gare 
d'Auxerre seront accessibles à tous

AUXERRE TRAVAUX - URBANISME TRANSPORT

Publié le 20/01/2021 à 09h30

Comme une demi-douzaine d'autres en région Bourgogne Franche-Comté, la gare d'Auxerre va être rendue 

accessible aux personnes à mobilité réduite. Deux de ses trois quais tout du moins. © Marion Boisjot 

Alors que son hall d'accueil est en cours de réaménagement, la gare SNCF d'Auxerre va 

être mise en accessibilité. Deux ascenseurs sont notamment prévus. Les travaux 

obligeront à interrompre le trafic ferroviaire de mi-avril à fin mai. 

Jamais deux sans trois ? Si le dicton dit vrai, peut-être le dossier de la halle Sernam 

avancera-t-il en 2021, trois ans après l’incendie qui avait ravagé une partie du bâtiment, 

en février 2018... En attendant, contrairement à ce que pourrait laissé penser l’agitation 

autour de la halle depuis quelques jours, rien de neuf de ce côté-ci. 

L’installation de préfabriqués à l’arrière de cette triste coquille vide annonce en revanche 

le coup d’envoi prochain d’une opération attendue de longue date : la mise en 

accessibilité de la gare SNCF d’Auxerre. 



Un service de substitution par cars du 12 avril au 28 mai 

Alors que le réaménagement de son hall d’accueil se poursuit, ces travaux débuteront 

réellement à la mi-février. Pour durer quinze mois, l’opération devant  s’achever en avril 

2022.

Pour les personnes à mobilité réduite, le printemps n’est donc pas pour demain mais au 

moins le projet est sur les bons rails... Un ambitieux projet de 5,7 M€ (*), même si un des 

trois quais n’est pas concerné par cette mise en accessibilité. Et qui engendrera 

fatalement des perturbations pour les usagers, avant d’améliorer le quotidien des 

1.200 voyageurs passant chaque jour à la gare d’Auxerre, en moyenne. Celui de toutes les 

personnes à mobilité réduite en particulier.

Du 12 avril au 28 mai annonce en effet SNCF Réseau, ces travaux - qui se dérouleront 

aussi en journée sur cette période (uniquement la nuit le reste du temps jusqu’à fin août, 

ndlr) - imposeront "l’interruption des circulations ferroviaires sur les lignes Laroche-

Migennes/Auxerre et Auxerre/Morvan". Un mois et demi durant lequel "un service de 

substitution par cars sera mis en place en tenant compte des correspondances avec les 

trains de la ligne Dijon-Paris", prend soin de préciser le gestionnaire du réseau ferré 

national.

Programmée dans le cadre de la loi sur le handicap, cette mise en accessibilité de la gare 

d’Auxerre doit "permettre de se déplacer du parvis aux quais et au train en toute facilité 

et en autonomie, offrir un confort d’accès à tous et sécuriser les déplacements des 

personnes à mobilité réduite". Personnes en situation de handicap bien sûr, mais aussi 

personnes âgées, avec poussette ou bagages et femmes enceintes... Sans oublier les 

cyclistes, pour qui sont prévus des rampes à vélo le long des escaliers.

Ascenseurs et dalles podotactiles, entre autres

Concrètement, cette mise en accessibilité concernera les quais 1 et 3 qui représentent 

"90 % de la fréquentation" de la gare d’Auxerre/Saint-Gervais, indique le service 

communication de SNCF Réseau. 

Pour y accéder depuis le souterrain, deux ascenseurs seront installés "entre septembre 

et décembre 2021, pour une mise en service au printemps 2022, après homologation". 

Éclairage et signalétique seront également remis aux normes à la fois dans le souterrain 

et sur les quais. L’opération prévoit aussi la pose de dalles béton podotactiles, la remise 

aux normes des escaliers (bandes podotactiles, nez de marches, main courante) et la 

Un service de substitution par cars sera mis en place en 
tenant compte des correspondances avec les trains de la ligne 
Dijon-Paris.






mise en sécurité des extrémités des quais 1 et 3, ce dernier devant être par ailleurs 

rehaussé. Outre ces aménagements enfin, le programme intègre le remplacement du 

mobilier sur les quais (bancs, poubelles...)

(*) Cet investissement global de 5,7 millions d’euros (études et travaux) sera co-financé par la 

Région Bourgogne Franche-Comté à hauteur de 4,56 M€ (80%) et par l’État pour 1,14 M€ 

(20%). 

Le quai 2 sur la touche. La mise en accessibilité de la gare 

d’Auxerre concernera les quais 1 et 3 mais pas le quai 2. "C’était 

prévu mais les offres des entreprises étaient plus élevées 

qu’estimé, sans doute à cause de la crise sanitaire, et cela 

dépassait l’enveloppe budgétaire. Par ailleurs, des travaux de 

modernisation sont prévus cette année sur la ligne Laroche-

Auxerre. Pour limiter l’impact sur les voyageurs, on a donc décidé 

de se concentrer sur les quais 1 et 3 qui représentent 90% de la 

fréquentation. Pour le quai 2, rien n’est programmé à l’avenir 

aujourd’hui...", indique la SNCF.  
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