
GARE D’AMIENS
INFO TRAVAUX

RÉNOVATION DE LA PASSERELLE DU 3 JUILLET AU 4 AOÛT 2017

Dans le cadre de la rénovation de la gare d’Amiens des travaux importants sont à 
prévoir sur la passerelle d’accès aux voies . 
Au programme : la réfection complète des sols, le traitement des descentes d’eaux 
pluviales, la création de deux zones d’attente et le revêtement de l’ensemble des 
escaliers. 

Trois temps forts sont à prévoir 
Du 10 au 13 juillet : une des zones de la passerelle sera condamnée dans le cadre de 
la phase préparatoire des travaux. Les voyageurs empruntant les escaliers descendant 
sur les voies 9, 10, 11 devront emprunter les escaliers principaux de la passerelle.   
L’ascenseur sera maintenu.

Du 17 au 23 juillet (voir détails page 2) : la passerelle sera totalement fermée et 
inaccessible lors de la pose du nouveau revêtement du sol. Le hall supérieur restera 
accessible pour la vente et les commerces. Pour accéder aux voies, il faudra passer par 
le hall inférieur de la gare.
Les voyageurs devront prévoir 15 minutes supplémentaires pour accèder à leur train.  

Du 24 juillet au 4 août : aménagement des espaces d’attente sur la passerelle 
comprenant un nouveau revêtement du sol et la pose du mobilier. Seules ces zones 
seront condamnées et il n’y aura pas d’impact sur le cheminement des voyageurs. 



DU 17 AU 23 JUILLET 2017 - IMPACT SUR LE CHEMINEMENT DES VOYAGEURS 

La passerelle sera totalement fermée, ce qui impactera nettement le cheminement des 
voyageurs. 

L’accès aux trains se fera uniquement par le hall inférieur. 
Pour accèder aux voies 1, 2, 3, 4, 5, les voyageurs devront obligatoirement emprunter 
le passage souterrain, situé au bout des voies 7 et 8.

À partir des voies 1, 2, 3, 4, 5, il faudra aussi emprunter le souterrain pour rejoindre 
la gare. 

Le cheminement vers les voies 7, 8, 9, 10, 11 ne sera pas impacté, néanmoins il se 
fera également via le hall inférieur.
L’entrée rue Jules Barni sera condamnée.
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