
 Shopping en gare

 La liaison nord-sud  
ouverte le 2 juillet  

Construction  
de la gare : c’est parti !
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Découvrez la gare  
en avant-première  
les 13 et 14 mai  
prochains  
(voir page 5)
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 PAROLE

Construction de la gare : c’est parti !

Le compte  
à rebours  
est lancé. 
À J-60 de la mise en service  
de la Ligne à Grande Vitesse,  
le chantier de la gare de 
Rennes bat son plein.  
Objectif : livrer dès cet été, 
la zone « départs » côté Paris, 
les trois premiers commerces 
et la liaison Nord-Sud.  
La métamorphose de la gare 
sera remarquable. Le grand 
public pourra s’immerger dans 
ces travaux de grande ampleur 
lors d’un week-end de portes 
ouvertes les 13 et 14 mai.  
En parallèle, la station métro  
« Gares » fermera ses portes  
du 15 mai au 31 août pour 
permettre la connexion entre 
les lignes a et b du métro.  
C’est une étape importante 
que préparent conjointement 
les équipes du réseau STAR  
et de SNCF pour informer  
au mieux les voyageurs.

Caroline Corlay,  
directrice des Gares de Bretagne

DOSSIER

Depuis juillet 2015, la gare est en travaux : restructuration des quais, 
démolition de la façade et du hall nord. Au printemps 2017, la démoli-
tion prend fin et la construction s’intensifie. Premier gros chantier : 
l’aménagement de la zone « départs ». 

Aux abords de la gare côté Nord, le chantier est en pleine activité.  
Commencée en octobre 2015 avec la démolition des bureaux Ouest, puis 
Est, la phase de déconstruction extérieure s’est achevée fin janvier avec 
celle des deux colonnes en granit de l’ancienne entrée Nord : « Nous avons 
également creusé le hall d’accès Nord jusqu’à 4 mètres en-dessous du 
niveau de la rue pour construire la future salle d’échanges » explique SNCF 
Gares & Connexions. Seule la structure abritant le métro reste encore 
debout. Elle sera démolie pendant la fermeture de la station de métro de 
mai à août puis rebâtie avec, en guise de couverture, la partie Est du 
paysage construit.
Toujours en extérieur côté Nord, de drôles d’arbres métalliques poussent à 
travers le sol. Posés d’Ouest en Est, ce sont eux qui soutiendront la char-
pente métallique sur laquelle sera posée la couverture en ETFE à partir de 
septembre prochain. 

Les arbres métalliques soutiendront 
la toiture en ETFE

2016 2 0 1 7 2 0 1 8

Décembre 2016
Aménagement 
des accès du quai D 
(jusqu’en juin 2017)

Mai  
• Fermeture de la station de métro 
« Gares » du 15 mai au 31 août. 
Déviation des lignes C1, C2 
et 11 par le cours des Alliés 
pour rejoindre la station de métro 
« Charles De Gaulle » et 
navette à certaines heures
• Reconstruction des cellules 
commerciales sur la plate-forme

Septembre-octobre 
• Réouverture de la station de métro « Gares » 
le 1er septembre 
• Réouverture du souterrain et 
fin des travaux de réfection
• Réouverture de la correspondance métro/gare 
par le souterrain et par tunnel protégé
• Mise en service des ascenseurs 
quais B, C (souterrain/quai/dalle), 
E (souterrain/quai) et estacades quai D

Février 2017  
• Fermeture des 
commerces de 
l’îlot central 
• Ouverture de 
commerces provisoires 
sur la plate-forme, 
les parvis Sud et Nord

Mars  
• Début des travaux
sur la liaison Nord-Sud
par Rennes Métropole
 

Fin d’année  
• Ouverture 
du nouvel 
accès sud
• Mise en service 
de l’ascenseur 
du quai D 
(souterrain/quai/dalle)

 

Été 2017  
• Mise en service commerciale de la Ligne à Grande Vitesse
• Ouverture de la zone « départs » côté Paris et de trois nouveaux commerces
• Ouverture aux piétons de la liaison Nord-Sud et de trois escaliers mécaniques 
reliant les quais à ce nouvel espace public.
• Mise en service des estacades entre les quais B et C et la plate-forme voyageurs 
et des ascenseurs quai/dalle associés
• Restitution du ½ quai D
• Réfection par phases du sol de la zone « arrivées » existante (côté Brest) 
et remplacement des escaliers mécaniques jusqu’en juin 2018
• Réfection du souterrain jusqu’à fin août : condamnation du souterrain

Un chantier hors-norme - Février  2017 ©
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Construction de la gare : c’est parti !
 Les travaux 

d’accessibilité 
sur les quais 
s’achèvent  
le 30 juin
Le 30 juin prochain marquera la 
fin des travaux menés par SNCF 
Réseau sur les quais B, C, D, E  
et F. Côté Est, chacun disposera 
désormais d’une rampe à 10% 
pour les voyageurs chargés et 
d’un escalier fixe entre le quai 
et le souterrain. Les ascenseurs 
destinés aux personnes à mobili-
té réduite sont installés au fur et 
à mesure de l’avancement des 
travaux sur les estacades, la 
plate-forme voyageurs et le 
souterrain. En juillet et août, 
place à la réfection du souterrain : 
sols, plafonds, éclairage, signalé-
tique… Tout sera refait à neuf, 
imposant la fermeture du 
passage pendant toute cette 
période. Fin 2017, l’ensemble des 
travaux entrepris par SNCF 
Réseau en 2015 seront achevés.
À noter : le nouveau quai F (voie 9 et 
future voie 10) ne sera en service qu’en 
mai 2018.

Aménagement de 
la zone « départs » 
à partir de mi-mars 
À l’intérieur, sur la plate-forme voya-
geurs, les îlots commerciaux ont été 
démolis entre début février et 
mi-mars. Pendant la durée des 
travaux et jusqu’en début d’année 
2018, les commerces sont relogés sur 
le parvis sud, à l’entrée nord de la 
gare et sur la plate-forme voyageurs 
dans des structures provisoires. 
Mi-mars donc, place nette pour 
démarrer l’aménagement de la zone 
« départs ». Un vrai défi quand on 
connaît l’importance des travaux à 
réaliser et les flux de voyageurs qui 
transitent chaque jour en gare de 
Rennes.
D’ici l’arrivée de la Ligne à Grande 
Vitesse le 2 juillet 2017, les efforts 
vont ainsi se concentrer sur la partie 
Est de la plate-forme (côté Paris) : 
construction des estacades B et C 
(escalier entre le quai et la plate-
forme) et des ascenseurs les reliant 
aux quais et au souterrain, passage 
des réseaux, réfection des sols et des 
plafonds, installation des mobiliers 
de confort et d’information voyageurs, 
finition des travaux sur le quai D.  
Au Sud, seront également construits 
une salle d’attente avec un espace 
enfants et des sanitaires. 

Quelques indications  
pour mieux vivre la période 
des travaux 
« Nous vivons une période très 
contrainte, en particulier de fin mars 
à mi-mai. La principale difficulté est 
le manque d’espace sur la plate-
forme pour accueillir correctement 
les voyageurs, notamment aux heures 
de pointe. Nous mettons tout en 
œuvre pour faciliter leurs déplace-
ments » commente SNCF Gares & 
Connexions. 
Pendant le week-end, certains 
espaces sont ouverts sur la plate-
forme pour permettre l’attente des 
voyageurs dans les meilleures condi-
tions. « De façon générale et pour 
éviter d’encombrer la plate-forme 
pendant cette période, nous invitons 
les voyageurs à attendre de préfé-
rence sur le parvis sud et en salle d’at-
tente. C’est à la fois plus confortable 
et tout aussi pratique : toutes les 
informations voyageurs y sont 
relayées. »
À partir de mai, l’espace préalable-
ment occupé par Segafredo sera 
accessible. Il accueillera l’informa-
tion voyageurs et un espace d’at-
tente… En attendant l’ouverture de 
la zone « départs ».

©
 D
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Dans moins de 60 jours,  
Rennes sera à 1h25 de Paris !

2016 2 0 1 7 2 0 1 8

Décembre 2016
Aménagement 
des accès du quai D 
(jusqu’en juin 2017)

Mai  
• Fermeture de la station de métro 
« Gares » du 15 mai au 31 août. 
Déviation des lignes C1, C2 
et 11 par le cours des Alliés 
pour rejoindre la station de métro 
« Charles De Gaulle » et 
navette à certaines heures
• Reconstruction des cellules 
commerciales sur la plate-forme

Septembre-octobre 
• Réouverture de la station de métro « Gares » 
le 1er septembre 
• Réouverture du souterrain et 
fin des travaux de réfection
• Réouverture de la correspondance métro/gare 
par le souterrain et par tunnel protégé
• Mise en service des ascenseurs 
quais B, C (souterrain/quai/dalle), 
E (souterrain/quai) et estacades quai D

Février 2017  
• Fermeture des 
commerces de 
l’îlot central 
• Ouverture de 
commerces provisoires 
sur la plate-forme, 
les parvis Sud et Nord

Mars  
• Début des travaux
sur la liaison Nord-Sud
par Rennes Métropole
 

Fin d’année  
• Ouverture 
du nouvel 
accès sud
• Mise en service 
de l’ascenseur 
du quai D 
(souterrain/quai/dalle)

 

Été 2017  
• Mise en service commerciale de la Ligne à Grande Vitesse
• Ouverture de la zone « départs » côté Paris et de trois nouveaux commerces
• Ouverture aux piétons de la liaison Nord-Sud et de trois escaliers mécaniques 
reliant les quais à ce nouvel espace public.
• Mise en service des estacades entre les quais B et C et la plate-forme voyageurs 
et des ascenseurs quai/dalle associés
• Restitution du ½ quai D
• Réfection par phases du sol de la zone « arrivées » existante (côté Brest) 
et remplacement des escaliers mécaniques jusqu’en juin 2018
• Réfection du souterrain jusqu’à fin août : condamnation du souterrain

 J-60 
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Shopping en gare
Dès cet été, trois nouveaux commerces ouvrent en gare de Rennes : Yves Rocher, le Stade Rennais et Bagel 
Corner s’installent sur la zone « départs ». En 2018, une vingtaine de commerces seront présents avec une 
offre complète, à la fois destinée aux voyageurs et aux habitants du quartier.

ACTUALITÉS

Avec une vingtaine de boutiques 
prévues, la future gare de Rennes 
renforce son attractivité commer-
ciale. Retail & Connexions, filiale de 
SNCF Gares & Connexions, prévoit 
plusieurs points presse Relay, cinq 
loueurs de voitures et un bureau de 
change. Pour sa part, l’opérateur 
privé Demeter Concessions a en 
charge 11 magasins répartis sur 300 m2 
« Il s’agit de donner du sens à l’im-
plantation de nouvelles enseignes 
en gare » explique Christophe Gaul-
tier, directeur de développement.  
« Nous sommes à la fois ancrés dans 
le territoire breton et ouvert sur le 
national et l’international, avec des 
marques encore inédites dans 
l’ouest. Toutes ont été séduites par 
la qualité et la dynamique du projet 
de la gare de Rennes. » Fin 2018, 
l’offre commerciale sera en place. 
Une offre variée qui répondra aux 
besoins des voyageurs bien sûr, 
mais aussi à ceux des habitants du 
quartier. 

Yves Rocher, le Stade Rennais 
et Bagel Corner 
Sur la nouvelle zone « départs », trois 
cellules commerciales ouvriront leurs 
portes dès cet été.
Yves Rocher investit un commerce de 
60 m2 tout près de son siège social : 
« Il était naturel que le groupe breton, 
au rayonnement national puissant, 
fasse partie de la gare. »
Le Stade Rennais s’installe dans une 
boutique de 40 m2 : « La gare de 
Rennes verra passer 128 000 voya-
geurs par jour d’ici 2020. En s’instal-
lant au cœur de ce secteur dense, le 
club souhaite se rapprocher de ses 
supporters et construire un lien fort 
avec le territoire. »
Marque française en développement, 
Bagel Corner proposera, sur 23 m2, un 
large choix de bagels préparés à 
partir de produits frais. 
Fin 2017, la marque portugaise 
d’accessoires Parfois s’installera 
sur 130 m2. « Une marque présente 
partout en Europe, mais pas encore 
dans le centre-ville de Rennes » note 
Christophe Gaultier.

Au rez-de-chaussée Nord, l’en-
seigne britannique Prêt à Manger 
va s’installer début 2018 dans un 
espace de 250 m2. 
Au deuxième semestre 2018, un 
grand restaurant « bistronomique » 
de 690 m2 se déploiera sur deux 
étages sous la houlette d’un chef 
étoilé breton. 
Cinq autres espaces commercialisés 
par Demeter sont encore en cours 
de négociation, mais l’on sait déjà 
que seront présents une boutique 
« d’achat plaisir », une enseigne de 
restauration boulangère, un coffee 
shop, une enseigne de burger et un 
service à la personne. Leur nom sera 
connu d’ici l’été.

Structures des prochains commerces ©
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La station de métro Gares 
fermée du 15 mai au 31 août

Pour intégrer la station de métro 
Gares au futur pôle d’échanges 
multimodal, difficile d’éviter la  
fermeture. Trois mois et demi 
seront nécessaires pour réaliser les 
travaux, soit du 15 mai au 31 août.
Pour les usagers du métro, deux 
solutions : rejoindre à pied la station 
« Charles De Gaulle » située à 500 
mètres de la gare ou utiliser les lignes 
de bus du réseau STAR. 
Les lignes de bus régulières C1, C2 et 
11 verront leur itinéraire modifié par 
le cours des Alliés pour assurer une 
liaison continue avec la station de 
métro « Charles De Gaulle ». Elles 

continueront à desservir l’arrêt de 
bus « Gares » comme actuellement 
au niveau du parvis nord. De nou-
veaux arrêts de bus, créés sur le 
cours des Alliés, seront positionnés 
au plus près de la sortie métro de la 
station « Charles De Gaulle » pour 
faciliter la correspondance. Une 
navette bus « Gare <-> Charles De 
Gaulle » renforcera cette offre de 
transport sur certaines périodes de 
la journée pour maintenir une fré-
quence de passage toutes les 5 à 10 
minutes du matin au soir.
Pour plus d’informations, consultez le 
site star.fr

 Découvrez la gare  
en avant-première 
Découvrir les coulisses d’un chantier hors-norme, 
visiter les nouveaux espaces comme la zone  
« départs » ou le paysage construit en 
avant-première : c’est ce que proposent SNCF 
Gares & Connexions, SNCF Réseau et Rennes 
Métropole le week-end du 13 et 14 mai.  
Toute l’information sur le site de la gare  
de Rennes ou sur la page Facebook.

 Un nouvel 
accès au parking
Agrandi, modernisé, le futur 
parking Gare Sud sera livré cet 
été, après la mise à double sens 
de la rue de l’Alma prévue fin mai. 
Les entrées et sorties princi-
pales se feront désormais par 
la rue de l’Alma, facilitant 
l’accès à la gare que l’on vienne 
du Sud ou du centre-ville. 
L’accès secondaire rue de Qui-
neleu sera maintenu.
Actuellement limitée à moins 
de 500 places, la capacité du 
parking Gare-Sud sera progres-
sivement portée à 1200 places, 
400 places sécurisées pour les 
vélos et 100 places pour les 
deux-roues motorisés.
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ACTUALITÉS
EuroRennes : la liaison Nord-Sud 
ouverte aux piétons dès cet été

Construite par SNCF Gares & 
Connexions pour le compte de 
Rennes Métropole, la structure de la 
liaison Nord-Sud a été livrée à la col-
lectivité début mars. Longue de 70 m 
et large de 12 m, elle sera ouverte 
aux piétons pour le 2 juillet, après 

l’aménagement de l’espace public. 
Ouvert 24h/24, ce nouvel espace 
public végétalisé, paysagé, permet-
tra d’enjamber les voies ferrées pour 
passer du Nord au Sud… et vice 
versa. Trois escaliers mécaniques 
guideront les voyageurs des quais 

vers la plate-forme, leur évitant le 
passage par la zone « départs ». La 
liaison nord-sud sera ouverte ulté-
rieurement aux cyclistes et aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Deux programmes livrés en 2017
Autour du futur PEM, c’est tout un nouveau quartier qui se développe sur près de 58 hectares. La Zone d’Aménage-
ment Concerté (ZAC) EuroRennes deviendra demain un quartier où l’on pourra vivre, travailler et profiter de nouvelles 
mobilités. Deux programmes seront livrés en fin d’année et la construction d’un troisième démarre cet été.

Eurosquare

Boulevard Solférino,  
Eurosquare est un bâtiment  
de sept étages qui accueillera  
5 900 m2 de bureaux  
et 31 logements du T1 bis au T7 
avec terrasse ou loggia. 
Livraison en novembre 2017
Réalisation : Giboire promotion/ 
Agence UAPS – Paris

Urban Quartz

Au niveau du pont de l’Alma,  
le programme Urban Quartz se 
répartit sur trois bâtiments de sept à 
huit étages. Il accueillera 13 000 m2 
de bureaux et 340 m2  
de commerces en rez-de-chaussée.
Livraison de deux bâtiments : fin 2017 
Livraison du 3e bâtiment au 
printemps 2018
Réalisation : Icade et Poste Immo / 
Agence Hamonic + Masson – Paris 
et a/LTA – Rennes

Identity3

Au-dessus du parking Gare-Sud,  
les travaux de construction  
d’Identity3 démarrent cet été.  
Cet ensemble de 24 000 m2  
se déploiera sur trois bâtiments 
comprenant à la fois des activités 
tertiaires, des commerces et un 
cinéma d’art et essai de 734 places.
Livraison à partir de fin 2018, 
rentrée 2019 pour le cinéma
Réalisation : Giboire promotion / 
Architectes - Jean-Paul Viguier, 
Jean-Claude Pondevie  
et Yves-Marie Maurer

©
 F

G
P 

TE
R

 R
en

ne
s 

M
ét

ro
po

le

©
 H

am
on

ic
 +

 M
as

so
n 

et
 a

/L
TA

©
 V

ig
ui

er
 &

 a
ss

oc
ié

s,
 M

au
re

r,
 P

on
de

vi
e

©
 A

ge
nc

e 
U

A
PS



7

« Passez à l’Ouest » ! Le 13 mars dernier, en lien avec l’arrivée de la LGV en juillet, la Région Bretagne et  
l’ensemble des grandes collectivités de Bretagne ont lancé une campagne nationale d’attractivité.  
Objectif : séduire et attirer en Bretagne investisseurs, start-upers, familles, étudiants et touristes, notamment  
de la région parisienne. La campagne a été affichée jusqu’au 26 mars dans le métro parisien, le long du périphérique, 
dans les gares et dans les centres commerciaux d’Ile-de-France. 

Tous les trains sont  des horloges
Du 2 avril au 3 septembre 2017, 
dans le cadre du projet LGV 1h25, 
visitez l’exposition temporaire  
« Tous les trains sont des horloges », 
une exposition collective d’œuvre 
inédites d’artistes aux univers 
différents : Cécile Léna, Pierrick 
Sorin, Flop, Jean-Michel Caillebotte 
et Joanie Lemercier.
www.leschampslibres.fr

 Bretagne : passez à l’ouest ! 

 BRÈVES 

Région : Le 2 juillet,  
Rennes à 1h25 de Paris
L’inauguration de la Ligne à 
Grande Vitesse le 2 juillet pro-
chain placera Rennes à 1h25 de la 
capitale. Plus largement, c’est 
toute la Bretagne qui, dès le mois 
de septembre, profitera des re-
tombées de la nouvelle ligne avec, 
notamment, une offre TER renforcée.

C’est la dernière ligne droite. Le 
dimanche 2 juillet prochain à 7h52, 
le premier TGV exploitant la Ligne à 
Grande Vitesse (LGV) partira de 
Rennes vers Paris pour son voyage 
inaugural à la vitesse de 320 km/h. 
Une performance. Dans le prolonge-
ment de la ligne entre Paris et Le 
Mans mise en service en 1989, il a 
fallu construire 182 km de nouvelle 
ligne entre Connerré (près du Mans) 
et Rennes, ponctuée de nombreux 
ouvrages d’art. 

Résultat : sur les vingt TGV quoti-
diens pour Montparnasse, onze ral-
lieront la capitale en moins d’1h30 
contre plus de 2h aujourd’hui. Ces 
onze TGV seront sans arrêt, les neuf 
autres faisant halte à Vitré, Laval et/
ou Le Mans avec un temps de par-
cours plus long, mais dans tous les 
cas inférieur à deux heures. Pour 20 
TGV Rennes/Paris, 21 feront le trajet 
en sens inverse. Pour les voyageurs, 
c’est une belle économie de temps, 
avec un gain de temps moyen par 
trajet de 35 mn et jusqu’à 50 mn. 

Bretagne à grande vitesse 
Mais l’intérêt de la grande vitesse 
va plus loin. Demain, c’est tout le 
territoire breton qui bénéficiera de 
ses effets avec le projet Bretagne à 
Grande Vitesse. 

L’opéra sort des murs 
En partenariat avec l’Opéra  
de Rennes, la représentation  
du 8 juin de Carmen, célèbre 
opéra de Bizet, sera retransmise 
dans la salle d’attente. 

Nouvelle jeunesse  
pour les gares de l’ouest 
Le projet Bretagne à Grande Vitesse 
irrigue de son dynamisme une partie 
des gares de l’ouest qui se préparent 
à l’accueillir. Pour faire face à  
l’augmentation attendue du trafic 
voyageurs, elles ont suivi une véritable 
cure de jouvence : Redon et Guingamp 
en 2016 ; Lorient, Saint-Brieuc,  
Laval et Morlaix en mai 2017. 

Les trajets de Paris  vers Brest et 
Quimper par exemple, gagneront 
45 minutes en moyenne, plaçant la 
pointe bretonne à 3h25 de la capi-
tale contre 4h30 aujourd’hui. Les 
trains régionaux ne sont pas oubliés. 
Avec plus de 10 millions de voyages 
par an et un trafic multiplié par 2 
depuis 2002, ils connaissent une fré-
quentation en hausse constante. 
Pour répondre à ce défi, l’offre de 
TER sera accrue et tous les horaires 
entièrement revus. Porté par la 
Région Bretagne et SNCF depuis plu-
sieurs années, le projet Bretagne à 
Grande Vitesse sera opérationnel en 
septembre. 



Elisabeth Perrin est chef de la 
gare de Rennes. Son objectif : 
faire en sorte que, malgré les tra-
vaux, les voyageurs puissent cir-
culer en toute sécurité, prendre 
leur train à l’heure et que le chan-
tier se déroule dans le respect du 
planning. Un vrai défi.

Le métier de chef d’une gare en 
travaux, et a fortiori quand il s’agit 
de celle de Rennes, porte d’entrée 
de la Bretagne, relève du défi per-
manent : « C’est une vigilance de 
tous les instants » reconnaît Elisa-
beth Perrin, chef de la gare de 
Rennes. « Il faut à la fois que les 
travaux avancent dans le respect du 
planning, et que les voyageurs 
puissent circuler et prendre leur 
train à l’heure, ceci avec les mêmes 
pics d’affluence et les mêmes trafics. 
C’est un travail d’équilibriste. » 
Dans cette période de travaux en 
gare, mais aussi dans tout le quar-
tier, Elisabeth Perrin insiste sur 
l’importance du travail collectif. 
« Nous devons tous travailler dans 
le même sens, collectivement, sinon 
cela ne marche pas. » Au cœur de ce 
vaste réseau de partenaires impli-
qués, elle est en relation constante 
avec tous ceux qui, de près ou de 

loin, interviennent sur le chantier : 
l’Escale dont les agents assurent la 
sécurité et la régularité des voyages,  
la régie de sécurité incendie, la maî-
trise d’œuvre, mais aussi les inter-
venants sur les travaux du métro ou 
du parking par exemple. « Nous 
sommes très attentifs à leurs 
remontées : ils sont les yeux et les 
oreilles du projet pour nous per-
mettre d’anticiper et de réagir très 
vite. »
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Le Mag’

L'ACTU  
DES PROJETS 
Futur parking Gare Sud
Travailler au cœur  
d’EuroRennes

Dossier
EuroRennes :  
les espaces publics  
dessinent le quartier

JuiLLeT 2016
www.eurorennes.fr

PORTRAIT

Sur les travaux de la gare
travaux.garerennes@sncf.fr

Sur les travaux d’EuroRennes
Contactez le médiateur de chantier.
Gaëtan Aubert : 02 23 62 12 22 et 06 24 
13 60 95 comtravaux@rennesmetropole.fr

Toute l’information en ligne 
•  SNCF : www.gares-sncf.com / Gare 

de Rennes / Rubrique « actualités »
• TER : www.ter.sncf.com/bretagne
•  Rennes Métropole : www.metropole.

rennes.fr/politiques-publiques/
grands-projets/eurorennes/

•  Région Bretagne : www.bretagne.bzh 
www.transports.bretagne.bzh

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
 La page Facebook Gare de Rennes

Les publications EuroRennes
Les publications de Rennes Métropole 
et de Territoires Publics (journal de projet, 
carnet de chantier) sont disponibles 
chez vos commerçants (quartier gare  
et centre-ville).

Elisabeth Perrin,  
chef de gare
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Spécial  fermeture  station métro Gares

Carnet  de ChantierdU 15 Mai aU 31 aOÛt 2017

NOUVELLE GARE DE RENNES

VOtre infOrMatiOn  traVaUx

Faire face 
à toutes les situations
« Chef de gare, c’est un travail opé-
rationnel, pragmatique. Il faut 
savoir anticiper, réagir vite et ça, 
c’est une question d’expérience » 
explique Elisabeth Perrin. « Les 
travaux conduisent à des situations 
atypiques, complètement nouvelles 
auxquelles il faut faire face. Par 
exemple, nous avons recommandé 
de démolir la façade des commerces 
de nuit. Ce n’était pas prévu au 
départ, mais pour nous, il y avait 
incompatibilité avec le passage des 
voyageurs. En plus, le périmètre de 
sécurité empiétait sur le périmètre 
de la gare… »

Le projet plaît
Sur le terrain, malgré les difficultés, 
voyageurs et personnel sont plutôt 
compréhensifs : « C’est vrai, le projet 
plaît et nous essayons de communi-
quer au maximum. À chaque change-
ment de phase de travaux, nous orga-
nisons une rencontre clients en gare : 
toute l’équipe est là, autour d’un café, 
pour répondre aux questions des 
voyageurs.» Elisabeth Perrin le recon-
naît : « Assurer, à cette échelle, la 
gestion et le bon fonctionnement 
d’une gare en travaux, c’est décidé-
ment passionnant, un défi que l’on ne 
rencontre pas deux fois au cours d’une 
carrière. » 


