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La réalisation d’un pôle d’activités tertiaires au cœur de la Cité
des Sacres, initié par l’arrivée du TGV en juin 2007

Eric RADENAC, Directeur Régional SNCF Champagne-Ardenne, et Sophie
BOISSARD, Directrice Générale de Gares et Connexions, en présence de Adeline
HAZAN, Maire de REIMS, inaugurent aujourd’hui la nouvelle entrée de Gare côté
Clairmarais et l’achèvement de la rénovation des façades de la gare de Reims

La gare de Reims, construite en 1858, a entrepris sa renaissance dès l’annonce de l’arrivée du
TGV. Mais loin d’être achevé le 10 juin 2007, elle a continué à s’embellir côté ville et à se
moderniser, se transformer côté Clairmarais.

Les façades du bâtiment ont été embellies, nettoyées, rénovées, dans le respect du style qui lui
est propre, et l’intérieur a été entièrement redessiné afin d’améliorer l’accueil de notre clientèle, de
plus en plus nombreuse, du grâce à l’effet TGV combiné à une offre TER très complète oblige.

Mais cette belle gare possède aujourd’hui un véritable deuxième accès complémentaire de
l’entrée principale qu’emprunteront les voyageurs, qu’ils partent ou qu’ils arrivent : l’entrée la plus
usitée par les voyageurs utilisant le mode automobile sera désormais celle située derrière la gare,
dans le nouveau quartier d’affaires Clairmarais qui se dessine encore à l’heure actuelle.

Lieu d’échanges multimodal, doté côté Clairmarais, d’un parking aérien de 855 places, la gare
SNCF de Reims Centre proposera et développera très bientôt avec l’arrivée du tramway un
maillage des modes de transport tels que nous aimons les penser désormais : complémentaire,
plus propres et facilitateurs.

Conception du parking Reims Clairmarais

I

maginé pour répondre au
succès toujours grandissant du
TGV et offrir au flux grandissant
des voyageurs une capacité de
stationnement suffisant pour répondre
à leur besoin, le parking EFFIA est
parfaitement intégré dans son univers urbain, à deux pas du
centre ville.

Il propose un accès direct à la gare et accueille les autos, motos et vélos.

Ce parking nouvelle génération n’est pas un simple lieu de stationnement, mais une porte d’entrée
vers le futur pôle d’échanges dont la gare, le parking et la future gare routière seront à terme les
composantes majeures.

EFFIA s’inscrit dans la politique d’innovations services de SNCF et développe en parallèle, des
services valorisants et innovants pour ses clients : des places adaptées (assistance aux
personnes handicapées, places fair play, places demi-tarif pour les véhicules de moins de 3
mètres, parking moto, parking vélo…)

Le Centre de Relation Client (CRC) développé pour le compte de la SNCF par EFFIA, est ouvert
depuis le 16 avril 2007. Au sein de cette structure, des conseillers en mobilité sont en mesure
d’apporter aux utilisateurs du réseau TER Champagne-Ardenne, des réponses adaptées et sans
cesse actualisées (horaires, itinéraires…).

Simplifier les déplacements des voyageurs en apportant aux autorités organisatrices et aux
transporteurs toute une gamme de services complémentaires à l’offre de transport, telle est la
valeur ajoutée d’EFFIA, opérateur de l’intermodalité.

Création du nouvel accès Clairmarais
a physionomie d’ensemble du quartier Clairmarais s’est trouvé
bouleversé avec la construction de près de 30 000 m2 de
bureaux et logements.

L

Lors de la sortie de terre du nouveau quartier d’affaires Clairmarais, SNCF a souhaité créer un
nouvel accès à la Gare de Reims totalement intégré à cet ensemble.
Moderne et fonctionnel, ce hall clair et chaleureux offre désormais un espace de près de 400 m2
aux voyageurs qui souhaitent accéder à la Gare par la nouvelle rue Pingat.

Equipé de tous les moyens les plus modernes d’information et de distribution, il est une véritable
alternative pour les résidents du quartier, les voyageurs arrivant ou quittant la ville de Reims.

Les automobilistes profitent ainsi de la proximité du parking aérien de 855 places et se rendent
facilement à cette entrée, après avoir cheminé sur le parvis de la nouvelle Direction Régionale
SNCF Champagne-Ardenne, au bout duquel se situe le nouvel hall Clairmarais.

Un ascenseur et un escalier donnent directement accès au souterrain qui dessert la totalité des
quais de la gare ou encore la possibilité de se rendre côté « Place d’Erlon » en constituant un
véritable lien urbain !

Restauration de la façade de la gare de Reims

L

a gare de Reims n’avait jamais réellement bénéficié d’une
opération de rénovation à la fois esthétique et fonctionnelle
d’une telle ampleur. En 1982, des travaux d’aménagement
sont entrepris et 20 millions de francs sont alors investis par SNCF. Les
espaces voyageurs sont repensés et modernisés, un bâtiment neuf est accolé
côté Charleville, la surface d’accueil passe de 310 m2 à 800 m2. Mais malgré des travaux lourds
de charpente, de toiture, de réfection des sols et de mise en place de faux plafonds, les volumes
créés sont bas et sombres.

La perspective de l’arrivée du TGV Est Européen profité à la gare de Reims et lui offre une
véritable cure de rajeunissement. Plus de 4,5 millions d’euros sont investis par SNCF pour offrir
l’image d’une gare moderne, confortable et fonctionnelle :

-

création d’un nouvel espace de ventes
chauffage des volumes
création d’espaces d’attente
réfection des plafonds historiques
traitement architectural
mises aux normes pour faciliter l’accès aux personnes handicapées
nouvelle signalétique

Réseau Ferré de France a installé des ascenseurs pour accéder aux quais et a procédé à la
rénovation complète de la grande halle voyageurs.

Le chantier de restauration des façades, dont nous célébrons aujourd’hui l’achèvement, a duré
plus d’un an et les opérations suivantes ont été réalisées :

-

-

la pierre a été nettoyée par hydrogommage, avec le souci constant de préserver et de
conserver au nom du devoir de mémoire une grande partie des impacts laissés par des
projectiles tirés sur la ville de Reims lors des deux guerres mondiales.
Les sculptures ont retrouvé leur état initial et d’autres éléments architecturaux abîmés
par l’érosion ont été rénovés.

-

Les menuiseries usagées ont été remplacées par des neuves, bien sûr en bois, pour
conserver l’authenticité du bâtiment.

-

L’éclairage a été remplacé.

Ces travaux de grande ampleur ont été supervisés par l’Architecte des bâtiments de France. Le
montant des travaux, assurés totalement par SNCF, s’élève à plus de 600 000 euros.

Début avril 2010, les travaux d’aménagement liés au projet du tramway feront du parvis de la gare
un véritable espace urbain, optimisant le lien déjà fort entre la gare et le cœur de la Ville.

Plus de 10 000 voyageurs TGV et TER transitent chaque jour par la gare de Reims. Et c’est avec
plaisir qu’ils apprécient la qualité d’implication de son personnel, le niveau d’équipements ainsi
que la propreté des lieux, le tout couronné par sa certification AFNOR renouvelée en décembre
2009.
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