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RENDRE LA GARE DE LAMBALLE ACCESSIBLE A TOUTES ET TOUS

Prolongement du passage souterrain 
jusqu’au quai situé le long du bâtiment 
voyageurs et création d’un escalier (à côté 
du bâtiment)

Suppression de la traversée de la voie 
piétonne devant le bâtiment et des rampes 
sur les quais (et reconstitution des quais)

Sécurisation des extrémités des quais par 
une clôture et portillons de service

Les programmes de mise en accessibilité des 
gares permettent de garantir l’accès de toutes et 
tous les depuis le parvis jusqu’aux trains, en pas-
sant par le bâtiment voyageurs et les quais.

L’accessibilité ne concerne pas seulement les per-
sonnes en situation de handicap. Aujourd’hui 30% 
des voyageurs sont considérés en situation de mobi-
lité réduite. 

La mise en accessibilité de la gare de Lamballe, pro-
grammée à la fin de l’année 2022, permettra de 
servir mieux encore le territoire, tout en renforçant 
l’attractivité du ferroviaire.

LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GARES 
BRETONNES SE POURSUIT

À chaque opération, ce sont plusieurs millions d’eu-
ros qui sont investis par l’État, la Région et leurs 
partenaires pour installer des ascenseurs, des 
passerelles, des souterrains et des rampes d’accès, 
et rénover les quais (hauteur, revêtement, éclai-
rage…).

De prochains travaux ou études de mise en accessi-
bilité sont lancés  pour Quimper, Rosporden, 
Carhaix….

Un grand nombre de gares bretonnes ont déjà bénéficié d'opérations de mise en accessibilité. 
Après Guingamp, Saint-Brieuc, Morlaix, Rennes, Lorient, Quimperlé, Landerneau, c’est au tour de 
la gare de Lamballe de faire sa mue pour permettre à tous les voyageurs d’y circuler aisément et 
d’accéder aux quais facilement. 

Lancée en février, cette opération de mise en accessibilité s’achèvera en fin d’année, au terme 
d’onze mois de travaux, financés par la Région Bretagne et l’État (5,2 M€).

LE PROGRAMME DES TRAVAUX DE MISE ACCESSIBILITÉ

Amélioration de l’éclairage des quais et du 
passage souterrain et mise aux normes 
PMR 

Mise en place de 3 ascenseurs desservant 
chacun des quais

Pose des bandes d’éveil à la vigilance sur le 
quai devant le bâtiment



PLANNING PRÉVISIONNEL 
DE FÉVRIER A DÉCEMBRE 2022 : 11 MOIS DE CHANTIER 

Les travaux de mise en accessibilité de la gare de Lamballe s’échelonneront sur 11 mois selon le calendrier 
prévisionnel suivant : 

Travaux de signalisation 
et télécommunication

Travaux sur les quais 2 et 3
Travaux énergie et éclairage

Travaux sur le quai 1 et 
extension du souterrain 

Travaux de mise en place des ascenseurs sur les 3 quais
Travaux de création du 2e accès côté est de la gare
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INSTALLATION DU CHANTIER

Le chantier nord sera installé en grande 
partie sur le domaine ferroviaire mais aussi sur 
le parking à l’est de la gare. 

Pendant les travaux, les voyageurs ont deux possibilités de report du stationnement vers :
- le parking de la salle communale Zac du Liffré, situé à rue de Penthièvre à moins de 5 minutes à pied au 
de la gare.
- le  parking Chaville, actuellement en cours d’aménagement, sera ouvert au stationnement à partir de fin 
mars/début avril. Il est à la rue Chanoine du Temple à 5 minutes à pied de la gare.

Ponctuellement, le parking est sera en partie inacces-
sible, du fait de la présence de la grue de forte capaci-
té pour le grutage des éléments préfabriqués :
- 1 semaine en juin, 
- 1 semaine en juillet 
- et 1 semaine en septembre

Cette zone sera dédiée à la préfabrication des 
pièces lourdes en béton armé, à proximité immé-
diate du lieu de pose. Une rangée de stationnement 
sera neutralisée pour les besoins du chantier de 
février à octobre. 

Gare de Lamballe
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25%
L’État 

75%
La Région Bretagne 

Projet de 5,2 M€

Une seconde installation de chantier est prévue 
sur le domaine ferroviaire au sud de la gare.
Des circulations des camions auront lieu pendant 
les travaux.
Les accès au chantier se feront par le rond-point 
face à Tartapain, boulevard Jobert et rue Henri 
Poincarré Maroué, pour la zone chantier nord, et 
par la rue Chanoine du Temple, pour la zone sud. 

Le cheminement des voyageurs 
sera conservé auprès du cheminement 
actuel. L’accès à la gare sera maintenu tout 
au long des travaux par le bâtiment voya-
geurs et par le portail, côté ouest de la 
gare.

L’IMPACT DES TRAVAUX SUR LE QUOTIDIEN DE LA GARE 

Les travaux seront réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage de SNCF Réseau.

Les entreprises du chantier :
- Ouvrage d’art, génie civil quais, énergie 
éclairage et voie : BOUYGUES TPRF – COLAS
- Réseaux signalisation et télécom : AXIANS, 
GBM
- Ascenseurs : SCHINDLER
- Architecte : COLAS DURAND ARCHITECTE

La gare restera desservie pendant les 11 mois du 
chantier de mise en accessibilité. 

Les guichets resteront ouverts pendant les 
travaux du bâtiment voyageurs. L’accès aux quais 
pourront néanmoins être modifiés. Une signalé-
tique spécifique sera mise en place.
 
Des travaux bruyants de nuit, en semaine et en 
week-end sont à prévoir. Une communication 
spécifique sera alors réalisée.

LE FINANCEMENT DU PROJET
Le coût des travaux de mise en accessibilité de la gare de Lamballe s’élève à 5,2 millions 
d’euros. La Région Bretagne (75%) et l’État (25%) sont les deux financeurs du projet.


