
 Le stationnement
L’organisation du site permet de séparer les flux 
d’entrées/sorties du parking permanent de ceux du 
dépose-minute. 
Ainsi, le parking dépose-minute d’une capacité de 
6 places, se trouve au plus près du parvis et de 
l’accès au quai sud pour déposer et/ou récupérer les 
voyageurs.
• Le parking permanent de proximité se trouve à 

l’entrée du pôle gare avec une capacité de 18 
places.

• Le parking permanent “longue-durée” s’organise 
sur deux secteurs géographiques :
- une « poche » de 12 places au nord ;
- un aménagement de 58 places à l'ouest.

Les stationnements prioritaires :
• 2 places sont affectées aux Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR).
• 2 arrêts navettes pour le Transport A la Demande 

(TAD).

Le parking de la gare atteindra donc 
une capacité totale de stationnement 
de 96 places.

Côté 2 roues, un local abrité d’une capacité maximum 
de 30 places sera installé sur le parvis près de l’accès 
aux quais. Par ailleurs, la Région des Pays de la 
Loire, dans le cadre de sa politique "TER et mobilité 
durable" a déjà prévu de son côté l’installation de 8 
blocs vélo individuels et sécurisés de ce type :
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Notre patrimoine a de l’avenir

Aménagement multimodal 
d’un pôle gare aux Rosiers-sur-Loire

Résumé du projet d’aménagement

 Le périmètre du projet 
Il concerne  l’espace de stationnement actuel et s’étend sur deux terrains connexes situés 
plus au sud-ouest. Aucun aménagement des quais n’est directement envisageable, car 
seules la SNCF et la Région peuvent décider d’y investir. 

Cependant la municipalité a choisi de concevoir une esplanade de gare immédiatement 
au sud des quais pour l’accueil des voyageurs et des cyclistes. La halte ferroviaire des 
Rosiers-sur-Loire a en effet pour particularité de ne plus avoir de bâtiment de gare ouvert 
aux voyageurs car il a été privatisé.
L’aménagement du pôle comprend deux entités distinctes : les stationnements  
et la gare et son parvis qui accueillent l’espace multimodal.



Les voyageurs pourront se mettre à l’abri sur les 
quais (la Région ayant prévu d’installer en 2014 de 
nouveaux abris) et dans le parking vélo qui sera 
protégé des vents dominants et équipé de bancs.

 L’accès du pôle gare : une entrée - sortie 
unique
Au nord, le projet propose des aménagements 
depuis la sortie du parking et jusqu’à l’intersection 
entre la départementale et la voie communale N°9, 
immédiatement au-delà du passage à niveau. 

Au sud, la sécurisation des liaisons douces vers 
le centre-bourg est engagée par la commune des 
Rosiers-sur-Loire en 2013.

Actuellement, le parking non aménagé accueille en 
période de pointe une quarantaine de véhicules et 
son accès, non signalé, s’organise au plus proche 
du quai.

L’unique accès existant sur la D79 est conservé. 
Avec à terme une vitesse limitée à 70 km/h sur cet 
axe, c’est la seule solution qui permette une visibilité 
suffisante depuis le passage à niveau. 

Une piste piéton/cycle sera matérialisée à hauteur du 
passage à niveau.

 L’aménagement paysager du pôle
L’espace public est traité avec soin en proposant 
des revêtements perméables afin de préserver le 
caractère sensible du site. 

Il s’agit de pavés en béton laissant circuler les 
eaux pluviales jusqu’à des noues d’infiltration. Sur 
les espaces moins fréquentés le sol est en sablé  
compacté.

Seules les voies d’accès aux stationnements sont en 
enrobé.

L’aménagement paysager sera réalisé en grande 
partie en régie par la commune des Rosiers-sur-
Loire. Les platanes existants seront conservés. 
Des espèces locales seront choisies et des rosiers 
produits sur la commune orneront l’espace d’accueil 
des voyageurs.

Le parking permanent

•	 La	distinction	des	flux	automobiles	et	des	
flux	piétons/vélos.

•	 Un	 parvis	 de	 gare	 accueillant	 un	 abri	
voyageurs et 2 roues de 60m2.

•	 Une zone dépose-minute de 6 places.
•	 Un stationnement de proximité sur 

l’esplanade gare de 18 places.
•	 Un parc de stationnement longue-durée 

de 70 places, dimensionné à l’échelle du 
projet.

•	 Un mail piéton structurant, relie les 
différents cheminements des parkings 
vers les quais. 

Le programme du pôle gare  se définit par :

Le dépose-minute

Place PMR

Arrêt TAD

Le parking de proximité

(exemple de noue d’infiltration. 
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MISSIONS
Avant projet : 
Groupement
• Empreinte Mobilité et déplacement
• Archipole : Architecte Urbaniste  
• Yannis le Quintrec :  Architecte paysagiste  

PHASAGES
Avant projet - septembre 2013
Montage financier - Janv. 2014
Dossier Nouveau Contrat Régional (NCR) - 
2015 / 2016
Phase étude - 2014  / fin 2015
Phase travaux du pôle gare - Printemps  2015 / 
Printemps 2016

 Exemples	d’abris	vélo	et	voyageur
Les clins en  bois sont doublés d’une parois pleine 
translucide pour éviter les courants d’air.

 Eclairage
L’ensemble du site bénéficiera d’un système 
d’éclairage par LED économique et discret  
pour le confort des usagers.

Il sera centré principalement sur les chemi-
nements piétons. En rouge ci-après les lieux 
d’implantation des lanternes :

Perspective d'ambiance du parking
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Perspective du parvis de la gare et de l'abri vélo
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