
Pôle d’Échange Multimodal 
(PEM) de la gare de  
Saint-Dié-des-Vosges (88)

SERUE Ingénierie assure la mission de BET VRD et accompagne l’agence  
SORTONS DU BOIS, architecte/urbaniste/paysagiste mandataire du groupement de 
maîtrise d’œuvre.

Le projet vise à redonner une image valorisante du quartier de la gare et  
principalement à la longue frange ferroviaire qui s’étend des voies SNCF  
jusqu’au front bâti grâce à sa restructuration.

Le voyageur sortant du bâtiment est plongé dans un contexte local.  
Il est à Saint-Dié-des-Vosges, il réalise par la perception du traitement du lieu 
qu’il est bien dans un endroit empreint de géographie.

Géographiquement la gare est positionnée en lisière de ville, assez éloignée du 
cœur névralgique situé de l’autre côté de la Meurthe. Elle ne constitue pas un 
pôle urbain de grande activité à proprement parlé. 
 >>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.Imprimé sur papier recyclé

Après une longue période de déshérence au profit du tout automobile, 
la « gare » redevient un lieu incontournable de l’iconographie  

urbaine et un enjeu majeur pour les municipalités en termes  
d’image de marque de leur ville.
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BUDGET

2,3 millions d’euros

DATE DE MISE EN SERVICE

Projet en cours

CARACTÉRISTIQUES

Restructuration des accès à la gare  
selon les modes de transport  
réaménagement du parvis.

Géographiquement la gare 
de Saint-Dié-des-Vosges 
est positionnée en lisière 
de ville, assez éloignée du 
cœur névralgique situé de 
l’autre côté de la Meurthe.
Ce qui a induit des choix 
stratégiques concernant 
l’utilisation de l’espace 
autour de la gare.

Dans tous projets urbains, les enjeux environnementaux et les 
nouvelles habitudes de déplacement, obligent à repenser la 

pluralité des modes de transport. Plus que jamais, la gare,  
point d’entrée dans le réseau ferré SNCF, devient naturellement 

le Pôle d’Échange Multimodale par excellence.
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 Un exemple d’aménagement  
réussi : le PEM de Vichy  

avant et après.

Le parvis de la gare qui  
ressemblait avant à un parking de 
supermarché a été métamorphosé  

en espace arboré, un lieu de  
convergence pour tous les usagers  
du train et leurs différents modes  

de transport.
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>>> 
 
C’est dans cet esprit qu’il paraissait beaucoup plus pertinent d’occuper 
l’espace en prolongeant les grandes masses végétales situées de l’autre  
côté du réseau ferroviaire.

Une fois « débarrassé » de l’ensemble des bâtiments à démolir, le projet 
offre des espaces vacants d’échelle démesurée. Le parking longue durée, 
structuré par la végétation, va pouvoir occuper une partie de cette place.

Mais pour ce qui est du parvis de la gare, il n’y a pas lieu de créer 
une immense place de façade à façade. C’est pour cette raison que le 
groupement l’a ramené à une échelle plus appropriée et qu’il y a placé les 
différentes fonctions de transport.

La gare de Saint-Dié-des-Vosges, où convergent des enjeux environnementaux,  
de mobilité pour les usagers, mais aussi d’image de marque pour la ville et ses habitants.

Le végétal a une  
importance capitale  
dans ce projet de pôle  
multimodale.  
Trois grands principes  
de structuration paysagère  
sont mis en place sur le site :  
le jardin vosgien,  
les mails et le parking  
longue durée.
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Le projet vise à redonner une image valorisante du quartier de la gare et principalement à la longue frange ferroviaire 
qui s’étend des voies SNCF jusqu’au front bâti grâce à sa restructuration.
Le voyageur sortant du bâtiment est plongé dans un contexte local. Il est à Saint Dié des Vosges, il réalise par la per-
ception du traitement du lieu qu’il est bien dans un lieu emprunt de géographie.

PERCEPTION DU SITE

Géographiquement la gare est positionnée en lisière de ville, assez éloignée du coeur névralgique situé de l’autre côté 
de la Meurthe. Elle ne constitue pas un pôle urbain de grande activité à proprement parlé. C’est dans cet esprit qu’il 
paraissait beaucoup plus pertinent d’occuper l’espace en prolongeant les grandes masses végétales situées de l’autre 
côté du réseau ferroviaire.

L’ÉCHELLE DU LIEU

L E  P R O J E TO 1

Une fois « débarrassé » de l’en-
semble des bâtiments à démolir, le 
projet offre des espaces vacants 
d’échelle démesurée. Le parking 
longue durée structuré par la vé-
gétation va pouvoir occuper une 
partie de cette place. Mais pour 
ce qui est du parvis de la gare, 
il n’y a pas lieu de créer une im-
mense place de façade à façade. 
C’est pour cette raison que nous 
l’avons ramené à une échelle plus 
appropriée et que nous avons 
placé les différentes fonctions de 
transport.
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LES CIRCULATIONS PIÉTONNES ET AUTRES MODES DOUX

Notre priorité a été d’organiser au sein du site une nouvelle distribution des modes doux de déplacement. Cet organi-
gramme fait partie des éléments fondamentaux du projet. Les flux de piétons s’organisent depuis la rue Gambetta vers 
le parvis de la gare avec une grande traversée sécurisée de la rue de la gare.
La déambulation dans les sens Ouest-Est se fait également avec trois grandes transversales de circulation et un trot-
toir en pied de façades. 
Le premier axe (2) permet d’organiser le trottoir de la dépose minute et des parkings courte durée. En le prolongeant 
au delà du parvis, il permet d’intégrer le quai pour les 2 bus. Il se poursuit en trottoir vers l’Est (6).
Le second axe (3) sert à la fois les taxis, le quai pour les 4 bus (une marquise pour abriter les voyageurs pourra être 
construite en front de bâti SNCF restructuré sur une cinquantaine de mètres, si le budget le permet) et la navette des 
crêtes en saison. Il connecte également une bonne partie du parking grande capacité au parvis de la gare par une liai-
son directe et sécurisée.
Le troisième axe (4) amène les piétons mais également les cyclistes vers le parc sécurisé vélo (d’une capacité de 40 
places extensibles) pour finir leur parcours sur le parvis en passant sous le préau qui connecte les deux bâtiments.
Le grand parvis de la gare (5) qui était voué à la desserte véhicule est complètement remanié pour en faire une place 
à vocation piéton et cycle. Une nouvelle terrasse pour une future brasserie est implantée sur le parvis entre façade et 
jardin vosgien. La passerelle est partiellement démolie dans un premier temps (7).

LE PÔLE D’ÉCHANGES BUS, TAXIS, NAVETTE ET SECOURS

FONCTIONNEMENTO 2

LES CIRCULATIONS PIÉTONNES ET AUTRES MODES DOUX

• Notre priorité a été d’organiser au sein du site une nouvelle distribution des modes doux de déplacement 
• Cet organigramme fait partie des éléments fondamentaux du projet 
• Les flux de piétons s’organisent depuis la rue Gambetta vers le parvis de la gare avec une grande traversée sécurisée de la rue de la gare
• La déambulation dans les sens Ouest-Est se fait également avec trois grandes transversales de circulation et un trottoir en pied de façades
 - Le premier axe (2) permet d’organiser le trottoir de la dépose minute et des parkings courte durée 
 - Le second axe (3) sert à la fois les taxis, le quai pour les 4 bus (une marquise pour abriter les voyageurs pourra être construite) et    
    connecte également une bonne partie du parking grande capacité au parvis de la gare 
 - Le troisième axe (4) amène les piétons mais également les cyclistes vers le parc sécurisé vélo (d’une capacité de 40 places extensibles) 

O 2   F O N C T I O N N E M E N T
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Nous avons privilégié la plus grande lisibilité et le maximum de facilité en implantant la station de taxi ainsi que les 
quais bus en proximité immédiate de l’entrée du bâtiment principal.

Les taxis (1)
Trois places desservies par une contre-allée sont implantées en limite de parvis. 

Les bus station A (2)
Derrière les emplacements de taxis figurent le long d’un quai les quatre emplacements de bus. Ils sont également des-
servis par la contre-allée.

La navette (3)
Elle profite du même itinéraire que les taxis et quatre bus précédents pour se positionner en bord de parvis. Etant 
donné qu’il ne s’agit que d’une liaison saisonnière, elle est peu impactante sur le dispositif mais offre une grande faci-
lité aux touristes voulant emprunter la ligne des crêtes

Les bus station B (4)
Deux emplacements longitudinaux en bordure de rue de la gare ont été prévus pour que les bus qui arrivent depuis la 
rue Gambetta puisse aisément se mettre à quai.

Les secours (5)
Les secours tous comme les livraisons autorisées bénéficieront d’un large plateau minéralisé pour atteindre les accès 
principaux du bâtiment de la gare et manœuvrer sans encombre.

LES STATIONNEMENTS

La dépose minute (1)
La nouvelle configuration des lieux privilégie une dépose minute pour une quinzaine de véhicules très proches du grand 
parvis de la gare. L’accès se fait par la rue de la gare redimensionnée en voie à sens unique

Le stationnement courte et moyenne durée (2)
Bien qu’il ne soit pas spécifiquement distingué du stationnement longue durée, le stationnement courte et moyenne 
durée se fera le long du trottoir rue de la gare côté façades ainsi que dans le prolongement de la dépose minute

Stationnement longue durée (3)
Un gigantesque plateau est organisé à l’Est de la gare à l ‘emplacement des bâtiments qui seront démolis pour offrir 
un potentiel de 150 places. Ce parking peu s’agrandir vers l’Ouest de façon très aisée pour offrir des capacités très 
importantes de stationnements complémentaires.
L’accès à ce parking se fait par une contre-allée (dans le prolongement de celle servant aux bus et taxi) en connexion 
avec la rue de la Meurthe.Un sens de circulation en bouclage pourrait être instauré pour faciliter l’usage.

Livraison du nouveau bâtiment de stockage 
Les poids lourds qui doivent livrer le nouveau hangar de stockage de la SNCF arriveront par un accès dédié directement 
raccordé sur la rue de la gare (4).
Les épures de giration et le circuit a été étudiés pour qu’il puisse se mettre à quai en opérant une manœuvre aisée et 
où il est le seul usager (5). 
Les camions ressortiront en extrémité de parking afin de ne pas gêner le fonctionnement du stationnement et la facilité 
de manœuvre.

De part et d’autre de la gare centrale, il a été possible  
de récupérer des terrains en démolissant des bâtiments  
désaffectés et une gestion plus rationnelle et qualitative  

des espaces récupérés.

Pôle d’échanges bus, taxis, navettes et secours.

Les circulations piétonnes et autres modes doux :  
dessertes piétons et quai, trottoirs, terrasses,  
itinéraire cycliste ; sans oublier l’abri vélos.

La gestion des stationnements : dépose minute, courte et 
moyenne durée, longue durée, pour les livraisons et  

enfin pour les loueurs de véhicules ainsi que des  
emplacements réservés pour véhicules électriques.

Un pôle d’échanges multimodale est une  
sorte de « mille-feuilles » où se superpose  

une multitude de contraintes, dans un  
espace contraint. Au final un espace  

revalorisé, de connexion, fonctionnel où les  
différents modes de transport trouvent  

naturellement leur place.
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Composition végétale du projet
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