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Aménager le centre de Gap :
la gare SNCF
Comment relier Gap aux grandes villes ?
La gare actuelle

Depuis Gap, rejoindre une métropole est long et/ou souvent
cher.

Gare SNCF

Gap-Marseille (181km)
En bus
→ 4h pour environ 30€
En voiture → 2h avec l’autoroute pour environ 32€
En train
→ 4h pour environ 30€
Gap-Turin (200km)
En voiture → 3h pour environ 23€
En train → entre 11 et 15 € car il faut passer par Lyon
Pour aller à Paris, il existe seulement un train de nuit qui
met 6h30

Points forts :
→ Elle est située près du
centre-ville
→ Elle est accessible pour tous
→ L’espace autour est
aménageable et vaste

Points faibles :
→ Elle est vétuste et petite
→ Elle est peu fonctionnelle : il n’y a
aucun parking pour les passagers
→ Manque d’indication pour la trouver
→ Les espaces alentours sont mal
aménagés (parking aux allures de terrain
vague)

Objectif : Redynamiser la ville, la rendre plus attractive et la relier plus efficacement aux grandes villes
et au centre-ville
Notre projet de réaménagement :
→ Agrandir la gare et la moderniser
→ Faire une voie directe jusqu’à Sisteron en aménageant des tronçons à double voie
→ Des panneaux solaires pour respecter l’environnement
→ Déplacer l’arrêt de bus de la SCAL de l’autre côté de la route (cf croquis)
→ Réaliser une passerelle entre le parking des bus et la gare pour faciliter l’accès à la gare (tapis roulant pour les PMR)
→ Mettre des panneaux de signalisation pour indiquer la gare
→ A l’intérieur de la gare : une salle d’attente avec wifi gratuit et une restauration
→ Mettre la rue actuelle en sens unique pour faire une dépose minute et éviter les bouchons (cf croquis)
→ Faire une grande esplanade devant la gare avec un parking sous-terrain en dessous (200 places payantes)
→ Rajouter une fontaine, un espace vert et des velib pour relier plus facilement au centre-ville
Une nouvelle gare pour demain

Gap dans le futur
→ Une ville bien reliée aux métropoles.
Légende :
→ Une gare efficace et attractive.
→ Une ville dynamique et en
développement.
→ Une ville qui facilite les déplacements
de ses habitants.
→ Une gare qui permet aux étudiants de
passer moins de temps dans les
transports.
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