
                                 POUR  GARDER  LA  LIGNE     ,  PRENEZ  LE  TRAIN      !

TRAVAUX DE MODERNISATION DES ACCES 

EN GARE DE PERIGUEUX

Du 9 janvier au 17 novembre 2023, SNCF Gares & Connexions ( la filiale de la SNCF en charge des
gares ) réalise des travaux de mise en accessibilité des trois quais de la gare de Périgueux.

Objectifs :

– Accès de plain pied aux TER depuis les quais ( rehaussement des quais à 55cm depuis le rail
pour un accès aux trains modernes sans marche )

– mise aux normes et modernisation de l'éclairage des quais

– Mise en conformité du passage souterrain ( qui sera conservé ).

Les travaux des quais et des voies débuteront par la voie E ( la plus éloignée du Bâtiment voyageurs )
qui sera inutilisable à partir de fin janvier pour 5 semaines.

En même temps, l'agglomération de Périgueux installera une passerelle neuve au dessus des voies. Elle
comportera des ascenseurs pour faciliter l'accès de tous au parvis de la gare, aux quais 2 et 3 et aux bus
urbains. La pose du premier élément se fera dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023.

Tous ces travaux s'effectueront  sans modifications des horaires, seuls les points d'arrêts des trains
dans la gare seront adaptés ( il faudra marcher un peu plus sur les quais ) :

1. Du 5 mars au 13 juillet 2023, les trains seront positionnés à l’est du passage souterrain ( côté
Brive / Agen ou sur votre gauche quand vous sortez du bâtiment voyageur en allant vers les
quais ).

2. Du 14 juillet au 17 novembre 2023, les trains seront positionnés à l’ouest du passage souterrain
(côté Bordeaux / Limoges ou sur votre droite quand vous sortez du bâtiment voyageur en allant
vers les quais ) sur les zones de quais rénovées.

Une signalétique spécifique sera mise en place. 

ATTENTION :  l'accès  PMR   des  quais  2  et  3  ne  sera  plus  possible  pendant  les  travaux.
L'acheminement de ces personnes se fera par taxi. Lors de votre appel aux services Accès Plus ou
Accès TER pensez à préciser si vous avez une correspondance ( les temps de trajet voiture pouvant
être plus longs que ceux en train ), votre horaire de prise en charge sera adapté.


