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 Suivez Gares & Connexions sur Twitter :  

@infos_gares et @ConnectGares 

La page Facebook de la gare de Bordeaux : 

http://www.facebook.com/GaredeBordeauxStJean 

 
BORDEAUX LE 20 SEPTEMBRE 2012 
 

 

EXTENSION DE LA GARE ST-JEAN CÔTÉ BELCIER : 
LANCEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  

 
Avec l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse Tours-B ordeaux en 2017, le trafic annuel de  
la gare Saint-Jean va passer de 11 à 18 millions de  voyageurs d’ici cinq ans.   
Pour faire face à cette augmentation, une extension  de la gare côté Belcier est prévue. 
La concertation préalable, première étape publique de ce projet, se déroulera du 25 
septembre au 02 novembre 2012. 
 
Du 25 septembre au 02 novembre 2012, période durant laquelle va se dérouler la 
concertation préalable, les riverains et voyageurs vont pouvoir s’informer sur les enjeux et les 
aménagements envisagés dans le cadre de ce projet ainsi que donner leur avis. 
   

 PETIT-DÉJEUNER PRESSE LE 26 SEPTEMBRE A 10H  
 
Nicolas Ligner , responsable de ce projet  d’extension de la gare pour le compte de la 
branche Gares & Connexions, vous présentera ce projet lors d’un petit-déjeuner presse 
le mercredi 26 septembre 2012 à 10h, dans le hall d ’exposition de la gare St-Jean (salle 
64, extrémité du quai 1 côté sud au niveau des voies A, B, C desservant Arcachon). 
 

 LA CONCERTATION PRÉALABLE        
                                 

Dès le 25 septembre, le dossier complet de concertation sera en consultation libre  dans le  
hall d’exposition à l’extrémité du quai 1 de la gar e St-Jean  et à la Mairie de quartier de 
Bordeaux Sud  sise 7 rue Saint Vincent de Paul. 
 
Durant cette période, 3 réunions publiques , moments privilégiés de dialogue entre les 
porteurs du projet et la population, auront lieu à Bordeaux les 02, 16 et 23 octobre . 
 
L’ensemble des documents lié à ce projet sera consultable et téléchargeable en ligne. Une 
adresse mail sera également mise en fonction pour recueillir les avis et remarques de la 
population.   
 
Gares & Connexions  est la branche SNCF chargée de la gestion et du développement des 3000 gares françaises. Son ambition est d’en 
faire des lieux de vie au cœur des villes qui soient utiles et confortables. Gares & Connexions porte les projets de développement des gares 
en collaboration avec les collectivités locales et les acteurs des territoires.  
Progresser sur les fondamentaux du service en gare pour les voyageurs et les transporteurs, moderniser et adapter les gares aux nouveaux 
besoins des voyageurs sont les priorités de Gares & Connexions. 


