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1. Les enjeux du chantier actuel 

 
En chiffres, la gare de Dijon-Ville représente une moyenne 
journalière de 16.000 voyageurs et 360 circulations 
ferroviaires. 
Si les travaux opérés au début du XXIe siècle ont permis à la 
gare de Dijon-Ville de devenir un nœud de transport multi-
modal européen, le transbordement des personnes des 
abords de la gare à la montée dans les trains de voyageurs 
restait un point noir. En particulier, les infrastructures 
existantes en gare n'étaient pas adaptées à l'accès des 
personnes à mobilité réduite. 

 
Les travaux de mise en conformité des accès aux trains ont mobilisé un budget de 39,4 millions 
d'euros cofinancés par l’État (56 %), la Région Bourgogne-Franche-Comté (39 %) et la communauté 
d'agglomération Dijon-Métropole (5 %). 
 
2. Les objectifs des travaux de mise en conformité 
 

À l'issue des travaux, au printemps, 2022, la gare de Dijon-Ville 
sera une gare accessible pour tous. Les quais 1 à 5 seront chacun 
équipé d’un ascenseur, d’une rampe d’accès et d’un escalier afin 
de sécuriser et fluidifier les déplacements, de renforcer 
l’autonomie des personnes à mobilité réduite et de faciliter l’accès 
aux quais et aux trains pour tous. 
 
 
 
 

 
3. Le phasage des travaux 
 

Conduit par SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, 
le chantier des travaux de mise en accessibilité des quais de la 
gare de Dijon-Ville a été organisé en 2 phases. 
La première phase pour les quais 4 (voies G et H) et 5 (voies I et 
J) s’est achevée en février 2021. Les quais 4 et 5 sont 
quotidiennement utilisés par les voyageurs dans leur configuration 
finale. Pour le confort des usagers, de nouveaux abris voyageurs 
ont été installés. 
 

 
La seconde phase pour les quais 1 (voies A, B et 37), 2 (voies C 
et D) et 3 (voies E et F) est en cours depuis le printemps 2021. Le 
mobilier des quais 1, 2 et 3 a été déposé, les anciens abris 
voyageurs et le bâtiment situé sur le quai 3 ont été déconstruits. 
Le temps fort du chantier a commencé à l'été 2021. Les travaux 
principaux de génie civil ont consisté en la création de rampes 
d’accès et de deux fosses d’ascenseurs, le rehaussement du quai 
3 et la rénovation des escaliers.  
 



 
 

 
En fin 2021-début 2022, les derniers travaux vont consister en 
l’installation des cabines d'ascenseurs sur le côté ouest des quais 
2 et 3, la finition des murs et des sols des rampes d’accès ouest 
aux mêmes quais, l’installation des abris voyageurs et 
l’aménagement du passage souterrain desservant les quais 1 à 5. 
Il restera néanmoins des travaux de finition et d'embellissement à 
réaliser, comme par exemple la signalétique et l'information des 
voyageurs en temps réel. 
 

 
4. La limitation des nuisances de travaux 
 
La concentration des travaux pendant les périodes estivales 2020 et 2021 a visé à réduire l’impact 
pour les voyageurs sur leurs trajets domicile/travail. Les travaux d'envergure ont été réalisés la nuit 
entre 22 h 30 et 6 h 00 du matin. Une bâche acoustique a été installée dans le passage souterrain 
Henri Vincenot desservant les quais afin d’assurer le confort des clients et usagers du souterrain. 
 
5. L'impact des travaux sur l'activité de SOS Voyageurs – Aide en gare de Dijon-Ville 
 
L'activité de notre association s'est trouvée affectée par les effets cumulés des travaux en gare et 
la succession des fermetures administratives lors des confinements ordonnés dans la cadre de la 
lutte contre la pandémie de Covid-19 entre 2020 et 2021. 

 Notre local a perdu en visibilité pour notre public potentiel en raison de son isolement relatif, 
du fait de l'évolution des travaux entre 2020 et 2021. 

 Nous avons connu un éloignement par rapport aux agents de la S.N.C.F. 

 La physionomie du public accueilli dans notre local a changé. Les personnes en situation 
précaire ou souffrant d'un handicap mental ne viennent plus. 

 La fermeture du Point Relay souterrain, en face du local, pourrait avoir été préjudiciable pour 
notre activité. En effet, il constitue un lieu d'attraction pour des visiteurs éventuels avant ou 
après passage au local. 

 Parmi les bénévoles sont nées des inquiétudes concernant la poursuite de la mise à 
disposition du local actuel par la S.N.C.F. 

 
Ces impacts se sont répercutés sur nos chiffres d’activités : si en 2019, année d’activité normale, 
nous recevions 17 252 personnes dans nos locaux, les années 2020 et 2021 ne nous ont permis 
de rencontrer seulement et respectivement que 4 470 et 2 499 voyageurs. Nous espérons qu’au 
terme de la pandémie Covid, nous retrouverons une activité plus soutenue avec un renfort de 
nouveaux bénévoles. Les bénévoles actuels poursuivent courageusement leur mission et nous 
permettent de maintenir notre présence utile en gare ; nous leurs en sommes très reconnaissants.  
 
 
 


