
AMENAGEMENT DU POLE D’ECHANGES MULTIMODAL
VILLE DE SABLE SUR SARTHE (72)

ANNEE OPERATION MAITRE D’OUVRAGE PARTENAIRE

Étude : 2010-2011

Travaux : 2011-2013

Aménagement du pôle d’échanges multimodal (PEM)
VRD - Paysage

Coût des travaux estimés : 1 390 000,00 € HT 

Ville de Sablé sur Sarthe 
(72)

ADEPE

PRESENTATION : Dans le cadre de l’aménagement du futur Pôle d’Échanges Multimodal, la Ville de Sablé-sur-Sarthe souhaite engager des

travaux d’aménagement de voirie sur la gare Nord par la création d’un giratoire et d’une gare

routière, et sur la gare Sud par la requalification du parking longue durée et du parvis.
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GARE SUD :

- Réagencement de la place de la gare en parvis piéton avec l’aménagement de dépose

minute et dépose taxi avant l’entrée sur le parvis, à la jonction du boulevard de la gare et du

boulevard de la Primaudière

- Un stationnement couvert et sécurisé pour les vélos et les deux roues motorisés

- Un espace de stationnement courte durée (15 places) et réaménagement du parking

longue durée (142 places)

LE PROJET :

GARE NORD :

- Création d’une halte routière, accueillant 10 bus, rattachée à la rue de la Petite Vitesse par un

giratoire et desservant un parking longue durée de 28 places à son extrémité.

- Prolongation du passage souterrain donnant accès aux voies avec installation d’un ascenseur sur

le quai central. Une mise aux normes au regard de la réglementation relative à l’accessibilité aux

personnes à mobilité réduite (PMR) sera réalisée pour l'accès aux quais et au bâtiment voyageurs.

(sous maîtrise d'ouvrage RFF)

- Un parvis nord pour accès au souterrain par escalier et rampe et comprenant un stationnement

vélo

- Un parking d’une capacité de 118 places (sous maîtrise d’ouvrage SNCF)

ENJEUX :
Ce pôle intégrera sur un même site tous les modes de transports (TGV, TER, bus urbain, autocars

départementaux, taxis, voitures particulières, vélos, piétons), en rendant leur accessibilité plus

facile pour les usagers et plus particulièrement les personnes à

mobilité réduite (PMR).


