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CRÉATION DU PARC RELAIS DE LA GARE D’ORANGE
D’AVRIL 2019 À JUIN 2021
Depuis le mois d’avril, les travaux relatifs à la création du parc relais de la gare d’Orange
ont commencé. Le programme d’aménagement de la gare se déroulera jusqu’en juin
2021.
Les travaux consistent en la création d’une gare routière de 6 quais reliés au parc Relais
par une voie de desserte avec trottoirs et cheminements piétons-cycles, la restructuration
complète de la gare SNCF et la mise en accessibilité des quais, la création d’un giratoire
d’accès à la gare routière et d’un arrêt de bus, la création d’un parvis avec dépose-minute,
d’un parking relais de 205 places, d’un abri-vélos, de places de stationnement pour
deux-roues motorisées et d’emplacement taxis.
L’objectif de ces travaux est de créer un pôle intermodal regroupant tous les modes de
transport sur un seul site, accessible et sécurisé, de faciliter le rabattement vers les modes
de transports doux et collectifs, d’augmenter l’usage des transports en commun et
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie grâce à la réduction des émissions polluantes
et d’améliorer l’accessibilité et le confort des voyageurs en gare.
Le montant total du programme d’aménagement s’élève à plus de 13 millions d’euros
(13 054 088€), cofinancés par l’Union Européenne, fonds FEDER (1 830 K€), l’État (900
K€), la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (3 796 K€), la Communauté de
Communes du Pays Réuni d’Orange (4 453 K€), le Département de Vaucluse (732 K€),
SNCF Réseau (900 K€), SNCF G&C (331 K€) et SNCF Mobilités-TER (110 K€).
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