
 
 

 
 

 
 

 
 
 
               
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TRAVAUX POUR LA REOUVERTURE  
DE LA HALTE FERROVIAIRE DE LA COURONNE (16) 
 

Bordeaux, le 16 janvier 2023 

De janvier à juillet 2023, des travaux sont menés pour permettre la réouverture de la halte ferroviaire 
de La Couronne programmée en décembre 2023. Ces travaux permettront de proposer une offre de 
transport ferroviaire au c ur du Pôle d’Echanges Multimodal Sud Angoumois – La Couronne et 
faciliteront l’accès au train pour tous. 

Les travaux prévoient de nombreuses interventions en plusieurs étapes :  

 Adaptation de la hauteur des quais pour faciliter l’accès au train 

 Réfection complète du revêtement des quais et mise en place de dispositifs d’éveil à la vigilance 

 Implantation d’abris voyageurs sur les quais pour plus confort 

 Installation d’écrans d’information dynamiques 

 Mise en place d’un éclairage économe en énergie pour offrir plus de clarté sur les quais 

 Installation de clôtures et portillons en extrémité de quais afin de sécuriser l’accès aux trains 

 
Planning de réalisation 

 
 
Le chantier se déroule principalement en journée à l’exception de quelques travaux spécifiques les nuits 
suivantes : 6 au 9 février, 10 au 11 juin, 17 au 18 juin, 8 au 9 juillet et 15 au 16 juillet. Malgré toutes les mesures 
prises par SNCF Gares & Connexions pour atténuer les effets, ces travaux sont générateurs de nuisances 
sonores.  
 
Montant et financement 
Les travaux d’un montant de 3,226 millions d’euros sont financés à 50% par la région Nouvelle-Aquitaine, 
39,26% par la ville de La Couronne et 10,74% par Grand Angoulême. 

 
Contacts presse  
Ville de La Couronne : Yohann Tostivint 06 73 18 55 82 dgs@lacouronne.fr 
Grand Angoulême : Christine Precigout 06 86 41 17 14 c.precigout@grandangouleme.fr 
Région Nouvelle-Aquitaine : Rachid Belhadj 05 57 57 02 75  presse@nouvelle-aquitaine.fr 
Pour SNCF Gares & Connexions : Geneviève Latxague 06 33 19 01 56  genevieve.latxague@reseau.sncf.fr 
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