GRAND PROJET

la rochelle

UN PARVIS
GÉNÉREUX
POUR SE
DÉPLACER
EN DOUCEUR
Débutés il y a moins d’un an,
les travaux du parvis de la gare
s’achèveront au printemps
2022, pour une réouverture
aux piétons en juillet. Tous les
modes de déplacement doux
seront proposés sur cet espace
agrandi, sécurisé et apaisé.
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in février 2021, les travaux de réseaux
(eaux, gaz, électricité, numérique) réalisés
devant la gare se sont achevés. L’heure est
désormais à la réalisation des surfaces du parvis.
Les deux-tiers seront terminées en juillet.
Le tiers restant, sous la passerelle, sera finalisé
une fois que cette structure aura été mise en
place fin 2021, début 2022.
Étendu par rapport à l’existant, le nouveau
parvis fera une très large place aux piétons et
aux vélos. Y seront installés la Maison du Vélo,
deux stations libre-service Yélo et deux locaux
vélos sécurisés, dont un sous la passerelle.
Une station Yélomobile (voitures électriques
en libre-service) complétera l’offre de mobilité
durable.

N°3 juin 2021

Apport de fraîcheur
Le futur parvis fera davantage de place à
la nature. 40 arbres y seront plantés pour
apporter de la fraîcheur et de l’ombre. Afin de
créer un corridor vert, l’alignement de tilleuls
du parc voisin et celui des arbres de l’avenue
du Général de Gaulle seront prolongés. Un
espace d’eau de 300 m² avec brumisateurs et
jets contribuera aussi à rafraîchir les lieux. Une
mise en scène aquatique sera programmée
en fonction des horaires, des saisons et de la
météo. Ces nouveaux aménagements vont
considérablement modifier la physionomie de
la gare et offrir de nouvelles perspectives sur ce
monument historique et emblématique, porte
d’entrée de La Rochelle.
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ENTRETIEN AVEC YVES LION,
ARCHITECTE URBANISTE
DES ATELIERS LION ASSOCIÉS
Les Ateliers Lion associés
ont conçu le projet de
réaménagement des abords
de la gare. Fondateur de
l’agence, Yves LION évoque
pour nous les principes qui
ont présidé à la conception
de ces nouveaux espaces.

Vous êtes urbaniste, en plus
d’être architecte. Qu’est-ce
que vous apporte cette double
casquette ?
« L’agence développe une approche
transversale, mêlant architecture, urbanisme
et paysage. Elle place au centre de sa
pratique la diversité du fait urbain, le rôle
des espaces publics et la volonté de rendre
la ville confortable, accueillante, sensible et
soucieuse de sa pérennité. Dès la conception
d‘un projet, nous nous posons la question des
usages. Dans le cas de la gare de La Rochelle,
l’approche urbaine était au cœur même de
la réflexion, avec l’objectif de réunir deux
parties de ville scindées par les infrastructures
ferroviaires. »

Quelles ambitions poursuit
votre projet?

Yves LION,
Architecte urbaniste
des Ateliers Lion associés

« Nous avons voulu repositionner la gare au
centre d’une grande composition urbaine
et paysagère qui structurera, demain, le
développement de la ville, de part et d’autre
des rails. Nous avons cherché à révéler la
jonction entre deux parties de ville mais aussi
à entrer en résonance avec, au Sud le marais
de Tasdon, tout proche, qui vient de faire
l’objet d’un ambitieux projet de renaturation,
et au Nord, la partie plus urbaine de la
ville. L’idée est de transformer ce qui est
aujourd’hui considéré et vécu comme l’arrière
de la gare, pour en faire une partie intégrante
de la ville. »

Avez-vous dû faire face à des
contraintes particulières ?
« Il y a toujours beaucoup de contingences
quand il s’agit de franchir des voies SNCF.
Mais à La Rochelle, nous avions la chance
d’avoir la place, qui manque souvent, pour
imaginer un franchissement confortable
aux utilisateurs. Nous avons pu profiter de
l’espace disponible afin de créer une véritable
promenade avec des pentes douces pour que
tout le monde puisse l’emprunter.
Nous devions assurer une certaine fluidité
et un confort de l’espace public rendant
évidents les accès à la gare. »

Quels impacts auront les futurs
aménagements ?
« Au Nord, le vaste parvis révélera
l’architecture de la gare. Au Sud « la
promenade du marais », structurée par de
larges noues plantées accompagnera les
cheminements piétons. Les aménagements
que nous proposons de ce côté devraient
contribuer à une recomposition des
équipements isolés vers plus d’urbanité.
Entre les deux, la passerelle conçue par Marc
MIMRAM sera un lieu à vivre. Pour associer les
différentes composantes du projet dans un
même parcours, nous avons choisi d’utiliser
un sol commun continu et unitaire en béton
clair bouchardé qui se prolonge jusqu’à
la passerelle. »

LE PLAN DE
CIRCULATION
DE L’ÉTÉ

D

e juillet à septembre, les travaux
réalisés sur l’avenue du Général
de Gaulle empêcheront la circulation
des véhicules motorisés entre le boulevard
Joffre et le giratoire. Des itinéraires de
déviation seront proposés.
Les piétons et cyclistes pourront quant
à eux continuer à passer sur l’un des
deux trottoirs.
La station de taxis provisoire, actuellement
installée sur l’avenue de Gaulle, sera
déplacée sur la rampe du boulevard Joffre.
L’itinéraire des bus Illico n’est pas modifié.

Où en sommes-nous
des travaux ?
Les premiers arbres ont été plantés au
printemps sur la partie Ouest du parvis.
Le reste suivra cet automne. Toujours sur
la partie Ouest, le revêtement de surface
en béton bouchardé sera réalisé entre le
7 juin et le 10 juillet. À l’Est du parvis, les
travaux de construction de l’emmarchement
débuteront cet été par les travaux de
fondation, pour quatre mois. En parallèle, le
chantier de la passerelle continue (réseaux,
peinture intérieure, équipements techniques).

PLAN EN VIGUEUR PENDANT 3 MOIS
À PARTIR DE FIN JUILLET
SENS DE CIRCULATION
ZONE CHANTIER
STATION TAXIS
PARKING CARS
CHEMINEMENTS PIÉTONS
+ CYCLES
CHEMINEMENTS PIÉTONS
UNIQUEMENT

ARRÊT BUS YÉLO
ILLICO 3-4

CIRCULATION ROUTIÈRE
CIRCULATION
ROUTIÈRE INTERDITE

ARRÊT BUS YÉLO
ILLICO 3-4

AQUARIUM

CENTRE-VILLE

ENCAN
HÔPITAL
TAXIS

CAR SNCF
›› NANTES

ARRÊT BUS YÉLO
ILLICO 1

CAR RÉGIONS

ARRÊT BUS YÉLO
ILLICO 1 + 17-18-20

PARKING COURTE DURÉE
ET DÉPOSE-MINUTE
90 PLACES - GRATUIT 30 MIN

LOCAL VÉLO

PARKING COURTE
ET LONGUE DURÉE
250 PLACES - GRATUIT 15 MIN

GARE DE LA ROCHELLE
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LES GRANDES
ÉTAPES DU PROJET

EN PHOTOS

Janvier 2020 / mars 2022
Réalisation de la passerelle.

J
 uillet 2020 / mars 2022
Aménagement du parvis et des
espaces publics.

Juillet 2020 / décembre 2021

Travaux de patrimoine du bâtiment
de la gare (travaux réalisés
par SNCF).
O
 ctobre 2020 / décembre 2021
Rehaussement des quais et mise
en accessibilité (travaux réalisés
par SNCF).

Janvier 2021 / mars 2022

Création de la gare routière côté
Tasdon.
P
 rintemps 2022
Mise en service complète du Pôle
d’Échanges Multimodal.

UN AN DE TRAVAUX POUR RENDRE
LA GARE PLUS ACCESSIBLE
SNCF Réseau procède à la mise
en accessibilité des quais pour les
personnes à mobilité réduite.
Afin de ne pas perturber la circulation
des trains, les travaux ont été réalisés
5 nuits par semaine du dimanche soir
au vendredi matin, depuis le 3 janvier
2021 et jusqu’au 7 janvier 2022.
Le programme complet de ce chantier
consiste à rehausser les quais 2 et 3 à 55
centimètres afin de faciliter l’accès aux

Site Internet de La Communauté d’Agglomération
de La Rochelle agglo-larochelle.fr

COMMENT

Dans la rubrique « Projets d’aménagement » sur la page dédiée
au projet : agglo-larochelle.fr/projets-d-amenagement

SUIVRE

Sur les réseaux sociaux :

LE PROJET ?
Contact :

trains et à sécuriser les extrémités des
quais 1, 2 et 3 en posant des clôtures
et des portillons.
Ce chantier comprend aussi la
rénovation des passages souterrains
avec la mise aux normes des escaliers
d’accès à ces passages ainsi que
l’éclairage.
La signalétique voyageurs sera aussi
améliorée avec l’installation d’écrans
nouvelle génération.

facebook.com/larochelleagglo
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

05 46 30 36 58

@AggloLR

polegare@agglo-larochelle.fr
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