
LA TOUR-DU-PIN

Ils veulent améliorer la gare

Le Dauphiné Libéré a fait un tour de la gare de La Tour-du-Pin avec une

association d’usagers, l’Adut. Quels sont les point s qu’ils voudraient voir

s’améliorer ? Ils interpellent la SNCF et les polit iques locaux sur plusieurs

éléments.

La gare La Tour-du-Pin a connu du changement ces dernières années. Installation de

la passerelle, des ascenseurs, le parking de la Chevrotière… Michel Verdel et Jean-

Luc Emauré y sont particulièrement attentifs. Membres de l’Adut (Associaion

dauphinoise des usagers du train), ils veillent à ce que la gare turripinoise soit aux

normes pour les voyageurs.

• Le quai B

Michel Verdel et Jean-Luc Emauré espèrent impatiemment des travaux sur le quai B,

celui où les trains prennent la direction de Lyon. « Il aurait dû être refait en 2019, c’est

ce qu’on nous avait dit mais nous attendons toujours », regrettent les deux hommes.

Plusieurs points sont à retravailler ici. « Les bancs devraient être décalés pour laisser
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plus de place quand il y a du monde sur le quai. C’est une question de sécurité, le

quai n’est pas assez large. Il y a aussi un dévers important à corriger et la bande

podotactile est abîmée », remarque Jean-Luc Emauré. À Cette question, la SNCF a

indiqué que les travaux de maintenance des quais étaient prévus de septembre 2022

à avril 2023. Ils comprendront la réfection des quais (enrobés, bandes d’éveils,

bordure) et vérification du niveau d’éclairage des quais et de la passerelle.

• Le parking dit “du haut” et la montée de la Chevrot ière

Il est pointé du doigt pour plusieurs raisons par Michel Verdel et Jean-Luc Emauré.

« Ces escaliers vertigineux sont impraticables lors d’intempérie. Pourquoi n’est-il pas

couvert ? Il faut au moins 10 minutes pour rejoindre la gare du parking. Avec ces

escaliers mayas, la descente sur la route ça laisse le temps de tomber plusieurs

fois ! », s’exclame Michel Verdel. L’Adut préconise la pose d’une main courante le

long de la route, la couverture des escaliers et un traitement du sol avec un

antidérapant dans la partie pentue du cheminement. « Concernant la couverture de la

montée d’escalier, nous avons eu l’occasion d’aborder le sujet avec la mairie de La

Tour-du-Pin. Le coût des travaux est relativement élevé : 90 000 euros, pour

seulement quelques jours de neige par an. À titre de comparaison, le coût du

déneigement manuel est inférieur à 600 euros par intervention. Cela représente un

investissement trop lourd et peu rentable », répond la communauté de communes

des Vals du Dauphiné, en charge du parking. Elle soulève aussi la question de la

vidéo protection : « fermer le passage provoquera un effet tunnel qui augmentera la

sensation d’insécurité ».

• L’accès PMR

Michel Verdel et Jean-Luc Emauré se félicitent de voir que la gare de La Tour-du-

Pin a mis en place plusieurs dispositifs pour accueillir les personnes à mobilité réduite

même si « on peut toujours mieux faire ». En gare, il est indiqué que les personnes

en situation de handicap, si elles veulent bénéficier de l’aide d’un agent de la SNCF

pour prendre le train, doivent prévenir 48 heures à l’avance. Ce délai incompressible

est une mesure nationale qui permet « la traçabilité et de mobiliser notre personnel »,

souligne la SNCF. « L’aide humaine, hors fauteuil, est opérationnelle du lundi au

samedi, de 6 h 35 à 19 h 40 et le dimanche de 6 h 45 à 19 h 40. En dehors de ces

horaires, c’est une prise en charge par taxi. Pour les fauteuils qui demandent une
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plus grosse logistique, le transport de substitution est le taxi, entre 6 h 30 et 20

heures. Il permet de faire un trajet d’un point A à un point B, pour aller dans une gare

qui permet la prise en charge fauteuil », rappelle la SNCF.

• Les quais de bus

L’Adut a remarqué que les indications informant les usagers des bus à destination de

Chambéry avaient été enlevées. « Où sont les panneaux de la gare routière ? Il

faudrait aussi avancer le trottoir pour un meilleur accès. C’est important de faire de la

gare de La Tour-du-Pin un pôle d’intermodalité donc il faut l’information précise d’où

part le bus. Les quais de bus doivent être réaménagés », réagit Michel Verdel.

Les deux hommes ont envie de voir la gare et son quartier évoluer. « Le devenir de

nos gares est important. La ligne Lyon-Grenoble est la première de la région

Auvergne Rhône-Alpes. La gare de La Tour-du-Pin est très fréquentée. Le quartier

gare de La Tour-du-Pin pourrait aussi être amené à se transformer, à moyen terme, à

la faveur d’un projet de redynamisation urbaine, concernant l’entrée Sud de la ville et

le secteur Champs-de-Mars/sous-préfecture. » Michel Verdel et Jean-Luc Emauré ont

aussi envoyé une contribution sur le ferroviaire à l’intercommunalité concernant son

Plan climat. « On est étonné que ce sujet ne soit pas plus développé », glissent-ils.

« Il y a eu une période de consultation publique, chacun a eu l’opportunité de nous

transmettre ses remarques », répondent les VDD.
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