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💬 Covid-19 et couvre-feu : nos journalistes répondent à vos questions

Belfort

La gare est enfin accessible aux
personnes à mobilité réduite 

Par Rémi FARGE - Hier à 12:00 - Temps de lecture : 2 min

Les travaux de mise en accessibilité de la gare de Belfort
sont terminés. Mardi, les principaux élus locaux et régionaux
étaient réunis pour l’inauguration de ce vaste chantier lancé
il y a un an et demi.

Jérôme Guidet, de APF France Handicap, découvre les trois nouveaux ascenseurs installés à la gare de

Belfort. Photo ER /Michael DESPREZ

Pour permettre aux personnes en situation de handicap de prendre le train en

toute autonomie, 5,5 millions d’euros ont été investis à la gare de Belfort

(2,1 millions par la Région Bourgogne Franche-Comté, 1,5 million par l’État,

1,3 million par SNCF Réseau et 600 000 € par la Région Grand Est).
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« Ces ascenseurs changent la vie »

Dans le détail, il a fallu rehausser les quais sur 220 mètres de longueur (par

quai) pour permettre l’accès de plain-pied aux trains. En plus, des dalles

podotactiles ont été posées, les abris voyageurs ont été rénovés et trois

ascenseurs ont été installés. Leur mise en service date d’ailleurs de cette

semaine.

« Ces ascenseurs changent la vie », confie Jérôme Guidet de l’association APF

France Handicap, qui devait auparavant faire le tour de la gare, parfois sous la

pluie, pour accéder aux quais 2 et 3.

Douze gares accessibles dans la région

« Douze gares seront accessibles en fin d’année, contre deux auparavant », se

félicite Jérôme Grand, directeur territorial de SNCF Réseau. « Le retard est en

train d’être rattrapé et tant mieux, car au XXIe siècle, cela paraît ringard et

indigne de ne pas pouvoir prendre le train quand on est en fauteuil », souligne la

présidente de Région, Marie-Guite Dufay.
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Les abris voyageurs ont aussi été rénovés sur les quais 2 et 3. Photo ER /Michael DESPREZ
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Treize gares doivent encore subir des travaux de mise en accessibilité en

Bourgogne Franche-Comté, dans le cadre d’un programme de plus de

400 millions d’euros. « Des moyens considérables », insiste le préfet de Région,

Fabien Sudry, en déplacement à Belfort pour la première fois depuis sa prise de

fonction.

« Encore beaucoup de progrès à faire »

« On sent des progrès et une volonté de changer les choses. On
apprécie et on remercie. Mais il y a encore beaucoup de progrès à
faire », nuance Jérôme Guidet, qui prend un train en gare de Belfort
deux à trois fois par semaine hors crise sanitaire.

Des progrès tout près d’ici, comme à la gare TVG de Meroux-Moval,
pourtant très récente. « Quand je viens de Belfort en TER, je suis obligé
de prendre l’ascenseur pour rejoindre les quais TGV. S’il est en panne,
il n’y a pas de solution de secours et je suis coincé, obligé de rentrer à
Belfort. » On peine à y croire et c’est pourtant vrai.

Société  Belfort  

Cet article vous est offert par L'Est Républicain dans le but de vous faire d
vous.
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La gare de Belfort est dorénavant accessible à tous. | ©SNCF Réseau

Les travaux d’accessibilité de la gare de Belfort viennent de se terminer. Et le nouvel espace a

été inauguré ce mardi. 5,5 millions d’euros ont été investis.

Trois ascenseurs installés. Trois quais réhaussés. 1 km de dalles podotactiles installé… Les travaux de mise
en accessibilité de la gare de Belfort viennent de se terminer. Ils s’élèvent à 5,5 millions d’euros, financés par
l’État et les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. «  La gare de Belfort donne désormais la

possibilité pour chacun (personnes âgées, à mobilité réduite ou déficientes visuelles, femmes enceintes ou tout

simplement voyageurs chargés d’une poussette ou d’une valise) de se déplacer du parvis jusqu’aux quais et aux

trains avec facilité et en toute autonomie  », relève SNCF Réseau dans son communiqué de presse de
présentation. On peut notamment accéder à tous les quais grâce à des ascenseurs.

En plus de l’accessibilité, les abris voyageurs ont été renouvelés, l’éclairage mis au norme et les panneaux
d’informations réhaussés également. 1  100 heures de travaux ont été réalisés par des personnes en
insertion professionnelle. La gare de Belfort accueille 2 900 voyageurs quotidiennement.
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www.macommune.info La gare de Belfort désormais accessible à tous...
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: MACOMMUNE.INFO

Les travaux de mise en accessibilité s'élèvent à 5,5 millions d'euros.

L'inauguration de la gare fraichement rénovée s'est déroulée le 25 jan-

vier 2021.

Plusieurs acteurs de la région étaient présents : Fabien Sudry, Préfet de la Ré-

gion Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay Présidente de la Région

Bourgogne-Franche-Comté et Jérôme Grand, directeur territorial SNCF Réseau

Bourgogne-Franche-Comté.

La gare de Belfort (qui compte environ 2.900 voyageurs par jour) est désormais

accessible à tous : personnes âgées, à mobilité réduite ou déficientes visuelles,

femmes enceintes, voyageurs équipés de valises, poussettes...

Les travaux ont permis de :

Rehausser les quais pour permettre l'accès de plain-pied aux trains

Installer un ascenseur sur chacun des quais

Refaire le revêtement des quais

Renouveler les abris voyageurs

Mettre aux normes les escaliers d'accès

Rehausser les pancartes d'information

Les 5,5 millions d'euros du chantier sont répartis comme tels :

2 millions d'euros de mise en accessibilité de la gare

2,2 millions d'euros pour le renouvellement des abris

1,3 million d'euros pour le rehaussement des quais

Magistral pour un week-end romantique. Ces effets se prolongent sur 36

heures.

https://www.cialispascherfr24.com/ Ces cures créées pour les problèmes de

puissance sont des procédés qui facilitent l'érection lorsque l'homme est sti-

mulé.
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