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Après 18 mois de travaux, la gare de Dole est désormais plus accessible à
tous. Un chantier de plus de 11 M€ financés par l'État à 75 % et par la région
Bourgogne-Franche-Comté.

La gare de Dole accueille 2.300 voyageurs par jour en moyenne.

La gare de Dole est accessible à tous
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En présence de nombreux élus et des dirigeants de la SNCF, Marie-Guite Dufay et
le préfet du Jura David Philot ont inauguré ce jeudi 11 février 2021 une gare
désormais accessible au plus grand nombre : personnes âgées ou handicapées,
femmes enceintes ou familles avec des poussettes ou tout simplement des
voyageurs avec leurs valises.

Trois ascenseurs ont été installés et les quais 1,2 et 3 ont été rehaussés pour les
principaux investissements.

D'autres équipements ont également été installés :

1,7 km de dalles podotactiles en béton
Création de rampes pour les vélos dans les escaliers
Mise aux normes de la signalétique de sécurité sur les quais
Mains courantes à double lisse
Remplacement à neuf des abris voyageurs sur les quais 2 et 3
Sécurisation des passages planchéiés en extrémité de qui en direction de Dijon
Suppressions des passages planchéiés en direction de Besançon

accessibilité gare handicap sncf
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Malgré la crise sanitaire, le 
manège enfantin « The 
Cars », situé place Grévy, 
tourne encore ; surtout pen-
dant les vacances d’hiver.

« Le manège est 
désinfecté plusieurs 
fois par jour »

« C’est bien qu’on puisse 
continuer à travailler. Il y 
en a beaucoup qui ne peu-
vent pas le faire. Cette an-
née cause Covid-19 la muni-
cipalité m’a demandé de 
venir au cours Saint-Mau-
ris, car il y a plus de place. Je 
vais pouvoir travailler jus-
qu’au 21 mars, après moi 
c’est la famille Petitdeman-

ge qui s’installera ici », indi-
que Steven Zilio, proprié-
taire du manège. Toutes les 
mesures de sécurité sont mi-
ses en place au manège. En-
fants et parents peuvent 
trouver du gel hydroalcooli-
que tout autour du manè-
ge ; le masque est bien en-
tendu obligatoire sur le 
manège.

« Les heures d’ouverture 
ont été modifiées pour res-
pecter le couvre-feu. Nous 
avons affiché des consignes 
autour du manège. Nous 
faisons le maximum pour 
désinfecter le manège plu-
sieurs fois dans la jour-
née », indique le propriétai-
re.

Pendant les vacances, le manège est ouvert tous les jours. 
Photo Progrès/Michel MARILLY

Dole

Le manège tourne 
encore place Grévy

Un habitant de la Barre a été 
extrêmement surpris, ce mer-
credi 10 février.
En effet, il a découvert, dans 
ses plates-bandes autour de 
sa maison située au lotisse-
ment des Vignes, une superbe 
jonquille bien fleurie.
Celle-ci avait poussé dans la 
nuit. Photo Progrès/Andre SICLET

La Barre
La première jonquille sort de terre

Des décorations sur le thème du ski ont été installées sur la RD 673. Photo Progrès/Andre SICLET

Les Dampierrois font du ski… 
Qui aurait pu croire, il y a quel-
ques années, qu’on ne pourrait 
plus aller faire du ski sur les mas-
sifs alentours à cause d’un virus. 
La commission embellissement, 
emmenée par Caroline Meyer et 
aidée par les agents techniques, a 
décidé, pour l’occasion, de déco-
rer Dampierre sur le thème du ski. 
On peut apprécier cet embellisse-
ment devant la mairie, le long de la 
route départementale. On pourra 
ainsi voir les deux cabines téléphé-
riques qui nous emmèneront, on 
l’espère, vers des jours meilleurs…

Dampierre

Décorations : les Dampierrois font du ski… dans la commune

S’il était des accessoires à ne 
pas oublier, jeudi 11 février, 
c’était bien des gants, une 
bonne doudoune et un bon-
net. Pendant cette première 
semaine de vacances, la sec-
tion BMX de l’ACDTR a bravé 
le froid pour une journée de 
stage, encadrée par Clément 
Thomas. Une vingtaine de 
jeunes pilotes se sont remis 
dans le bain en vue des pro-
chaines courses à venir. 
Après le repas pris sur place, 
tout le monde a remis le cas-
que et s’est remis en mar-
che… ou plutôt aux pédales ! - 6 et + 20, comme la température et le nombre de stagiaires présents 

sur la piste ce jeudi 11 février. Photo Progrès/Patrice DUCORDEAUX

Tavaux
BMX : une vingtaine de jeunes pilotes à la journée de stage

Marie-Guite Dufay, présidente de 
la région Bourgogne Franche-
Comté, était notamment présente 
lors de cette inauguration. 
Photo Progrès/Loris TRULLARD

curité de tous. Pour les vélos, des 
rampes longent dorénavant les 
escaliers.

Après plus d’un an et demi de 
travaux, la gare de Dole a vu ses 
travaux d’accessibilité être termi-
nés en décembre 2020. Une inau-
guration a eu lieu ce jeudi 11 fé-
vrier à 15 heures en présence 
d’élus locaux et régionaux. « Les 
personnes à mobilité réduite sont 
maintenant traitées dignement, 
ce qui est un minimum ! », a lancé 
Marie-Guite Dufay, présidente 
de la région Bourgogne Franche-
Comté, lors de l’événement. 
L’élue a d’ailleurs un vœu : « que 
les voyageurs reviennent. » De-
puis la crise sanitaire survenue en 
mars 2020, le nombre d’usagers a 
baissé d’environ 60  %. 2 300 per-
sonnes par jour se rendaient à la 
gare de Dole avant cette période.

Un budget 
de 11,1 millions d’euros

Avant le début de ce chantier, 
les quais étaient vieillissants, les 
abris rouillés et l’accès aux trains 
difficile pour les personnes à mo-
bilité réduite. En mars 2019, les 
premiers travaux pour la mise en 
accessibilité de la gare de Dole 
ont alors débuté. Une dizaine de 

personnes en moyenne a travaillé 
quotidiennement sur le chantier. 
Un budget de 11,1 millions d’eu-
ros a été accordé pour cette mise 
en accessibilité, financée à 75  % 
par l’État et 25  % par la Région.

Aujourd’hui, un ascenseur per-
met la circulation de la gare au 
sous-terrain, et deux autres sont 
en service pour accéder aux 
quais. Ces derniers ont été re-
haussés pour que l’accès au train 
se fasse de plain-pied. Pour les 
personnes malvoyantes, 1,7 kilo-
mètre de dalles podotactiles a été 
installé. Des grilles pour délimi-
ter les extrémités des quais sont 
maintenant présentes pour la sé-

Depuis le parvis, la gare est dorénavant 100  % accessible. Les 
infrastructures de mise en accessibilité ont été officiellement 
inaugurées ce jeudi 11 février. Archive Progrès/Nathalie BERTHEUX

Dole

Gare accessible : les personnes à mobilité 
réduite « maintenant traitées dignement »
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Les travaux d'accessibilité de la gare de Dole
inaugurés

Les travaux, entamés en mars 2019, avaient pour but de rendre la gare entièrement
accessibles aux personnes à mobilité réduite, femmes enceintes, malvoyants et
personnes âgées.

Les travaux ont été inaugurés jeudi 11 février (©VDJ)

Par Tony Le Pennec
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Trois députés, deux sénatrices, le préfet, le sous-préfet, la présidente de
région, le maire, le président de la communauté de communes… Il y avait du
beau monde devant la gare de Dole, jeudi 11 février, pour inaugurer dans le
froid les travaux d’accessibilité réalisés depuis mars 2019. Tous se sont
chaudement félicités des modi�cations importantes apportées au lieu, qui
permettent aux personnes à mobilité réduite d’accéder facilement aux quais
depuis la gare, et aux trains depuis les quais. Les travaux, pris en charge par
l’État (75 %) et la région Bourgogne-Franche-Comté (25 %), ont coûté un peu
plus de 11 millions d’euros.

Quais surélevés et ascenseurs 

Les trois quais ont ainsi été entièrement refaits. Il a d’abord fallu les surélever
de plus de 30 centimètres, pour permettre aux voyageurs de rentrer
directement de plain-pied dans les trains. Des dalles podotactiles (ces bandes
munies de petites bosses) ont été placées le long des voies ainsi qu’en haut et
bas des escaliers, pour permettre aux non-voyants de les repérer aisément.
Trois ascenseurs ont aussi été installés pour que chacun puisse accéder aux
quais.

De gros progrès d’accessibilité 

Pour illustrer les progrès réalisés par la gare en termes d’accessibilité, le
directeur régional SNCF voyageur Eric Cinotti est venu à l’inauguration avec
un tabouret en plastique. « Il y a encore 15 ans, l’accessibilité c’était ça ! Il y
avait une marche de 60 centimètres à grimper pour monter dans le train. »

 Actu.fr  Le top

https://actu.fr/
https://actu.fr/top


Eric Cinotti illustre les progrès de l’accessibilité (©VDJ)

« Ça va dans le sens de la société qu’on veut, une société plus inclusive », s’est
félicité le préfet David Philot, pendant que le maire de Dole soulignait qu’il
resterait encore, dernière étape pour rendre la gare entièrement accessible, à
réaliser des travaux sur le parking de la rotonde. Mais au-delà de la joie de
voir la gare rendue accessible aux personnes en fauteuil, personnes âgées,
femmes enceintes, une crainte planait aussi sur l’assistance. « Nous avons
connu une baisse de 60 % de la fréquentation des trains » à cause du Covid, a
souligné la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté Marie-Guite
Dufay, reconnaissant qu’avec les habitudes de télétravail désormais prises,
Dole ne retrouverait peut-être pas les niveaux de fréquentation pré-Covid.

Maintenir les trains

Cela se traduira-t-il par des trains en moins ? Plusieurs intervenants ont
souligné l’importance de maintenir un même niveau de passage de trains, et
notamment ceux de la liaison directe vers Paris. « Il n’y a pas de vitalité des
territoires sans infrastructures de la mobilité », a ainsi insisté le député Jean-
Marie Sermier.
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