
Gare de
Montluçon

DÉBUT DES TRAVAUX

AUTOMNE 2022

DURÉE

HIVER 2023/2024

TRAVAUX DE QUAIS ET DU PASSAGE SOUTERRAIN, 
& CRÉATION D’ASCENSEURS 

Pourquoi ce projet ?
L’Agenda d’Accessibilité Programmé est un dispositif de l’Etat programmant la mise en accessi-
bilité des services de transport. Dans ce cadre, SNCF Gares & Connexions, en partenariat avec 
l’Etat, a programmé des travaux afin de garantir aux clients-voyageurs, qu’ils soient à mobilité 
réduite ou non, l’accessibilité de la chaîne du déplacement dans les gares prioritaires. 
Montluçon fait partie des gares prioritaires. 

Les travaux à réaliser
+ Mise en place de deux ascenseurs pour accéder aux quais depuis le passage souterrain 

+ Réhausse des deux premiers quais pour réduire la marche entre le train et le quai

+ Reprise de l’éclairage des quais et du passage souterrain

+ Reprise des revêtements des quais et du passage souterrain 
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TRAVAUX DE QUAIS ET DU PASSAGE SOUTERRAIN, 
& CRÉATION D’ASCENSEURS 

Gare SNCF

Place
de la gare

Gare routière

PLAN GÉNÉRAL DE DÉPLACEMENT 
ENTRE LA GARE SNCF ET LA GARE ROUTIÈRE PENDANT LES TRAVAUX

22%
PAR 
SNCF GARES & CONNEXIONS
SOIT 0,97M€

Base vie
de chantier

Montant du projet : 4,47M€

78%
PAR L’ÉTAT

SOIT 3,5M€
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PHASE 1 : AUTOMNE 2022

PLANNING ET PHASES DE TRAVAUX

> Escaliers du passage souterrain 
fermés sur le quai voie A et sur le 
quai voies B/C direction Bourges 

L’accès au passage souterrain
se fait par les escaliers sur les 

quais direction Gannat uniquement

PHASE 2 : HIVER-PRINTEMPS 2023

Pour accéder aux trains, 
merci de sortir par la porte du hall 

d’attenteafin d’emprunter 
le passage souterrain

PHASE 3 : PRINTEMPS-ÉTÉ 2023

> Voies B et C fermées

Pour accéder au quai voies D et I, 
merci d’emprunter

le passage souterrain

> Voies A et B fermées                   
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PHASE 4 : ÉTÉ 2023

PLANNING ET PHASES DE TRAVAUX

Pour accéder au quai voie B, 
merci d’emprunter 

le passage souterrain

PHASE 5 : AUTOMNE 2023

Pour accéder au quai voies D et I, 
merci d’emprunter 

le passage souterrain

SITUATION DÉFINITIVE

> Voies C et D fermées                   

> Voies B et C fermées                   


