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Communiqué de presse le 30 octobre 2020 

Les nouveaux ascenseurs de la gare  
sont trop petits pour les vélos ! 
La SNCF a enfin ouvert à la Gare de Bourgoin-Jallieu la passerelle et les 
ascenseurs pour l’accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite, 
les poussettes, les personnes ayant des valises, et les vélos1. 

Mais, pour les vélos, c’est raté. Les ascenseurs sont trop courts. Certains vélos rentrent, 
en diagonale (ce qui empêche l’entrée d’autres personnes, ou d’un deuxième vélo … il 
vaut mieux ne pas avoir un train à prendre !). L’APIE a testé avec plusieurs vélos : 
certains peuvent entrer de justesse en prenant le temps d’ajuster ; mais d’autres 
n’entrent pas, ou il faut les soulever, ou encore ils bloquent les portes. Avec un VAE, on 
est arrivé à prendre l’ascenseur pour monter sur la passerelle, en le soulevant un peu 
pour le glisser sur le côté, mais après plusieurs tentatives pour redescendre sur les quais 
l’ascenseur s’est bloqué pour cause d’obstacles à répétition dans la porte, et nous avons 
dû mettre le vélo à moitié vertical et descendre par un autre ascenseur.  

 

 

 

 

 

 

 

Les ascenseurs de la gare de La Tour du Pin, qui datent de plus de dix ans, sont de 
dimensions similaires. Et posent le même problème. Par contre, les gares de La 
Verpillière et l’Isle d’Abeau n’ont toujours pas d’ascenseur permettant l’accès aux quais 
pour les personnes de mobilité réduite et les vélos, et doivent être équipés. L’APIE 
demande que pour ces gares des ascenseurs plus longs soient prévus. On notera par 
exemple que la FUB recommandait2 en 2016 une diagonale de 200cm au moins pour les 
ascenseurs embarquant des vélos. Les ascenseurs de Bourgoin-Jallieu présentent une 
diagonal de 179 cm.  

Pour la Gare de Bourgoin-Jallieu et la Tour du Pin, où des ascenseurs trop courts sont en 
place, l’aménagement d’autres accès doit permettre à chacun d’emmener leur bicyclette 
dans le train, par exemple des rampes pour les roues de vélo dans les escaliers. 

L’APIE a écrit à la SNCF et RFF pour demander que cette erreur ne soit pas répétée 
dans d’autres gares en France qui attendent toujours un aménagement d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite et les vélos. 
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1 Une réponse officielle de la SNCF en 2018, pour la Gare de Paris Montparnasse, confirme que les cyclistes peuvent 
u�liser les ascenseurs : pour les vélos « il est fortement recommandé d'emprunter les ascenseurs » 
htps://ques�ons.sncf.com/ques�ons/1682392-acces-quais-gare-montparnasse-velos  
2 Page 31 du guide “Sta�onnement des vélos dans les immeubles d’habita�on et de  bureaux - Concep�on et 
aménagement intérieur” -  htps://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Alveole/guide_sta�onnement_fub_2016_.pdf 
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