
CHIFFRES CLÉS AVANTAGES : 

 La région investit 2,7 millions d’€ pour être propriétaire 

 La gare du futur sera « éco-conçue » 

 Un lieu multi-services pour le public 

 

 

La gare fait peau neuve avec un projet 

multimodal 
 

Suite à l’incendie du 22 novembre 2018, le dossier de la gare de Figeac avance avec la 

certitude qu’il faut adapter ce lieu aux besoins d’aujourd’hui. Le 4 février 2020, la gare était 

à nouveau desservie par 11 TER sur 18, complétés par 7 navettes autocars.  

Un projet multimodal est un lieu d'échanges où se connectent différents modes de 

transports : train, bus, circulations douces. Il permettra de faciliter les correspondances 

pour les liaisons et les déplacements de proximité, tout en offrant des services adaptés aux 

besoins de tous les usagers. 
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Le périmètre du projet s’étend de part et 

d’autre de la ligne de chemin de fer (cf. plan 

ci-dessous). L’enjeu est de donner une vraie 

fonction au parvis de la gare par plusieurs 

aménagements : 

 

- Supprimer le stationnement véhicules, 
hors places PMR à proximité du bâtiment  

- Limiter la circulation des véhicules 
individuels à la dépose minute  

- Valoriser les signaux de l’éco-mobilité: 

quais pour les bus le cas échéant, 

stationnement 2 roues et autres EDP(M)  

- Valoriser les aménagements paysagers 

(continuité paysagère)  

- Offrir la possibilité de services autres : 
emplacement pour food-truck ou autre. 

 
Dans le cadre de ce futur aménagement, 

l’objectif est de développer la zone de 

stationnement en entrée de ville afin de 

désengorger le centre-ville. Cette nouvelle 

zone de stationnement permettra également 

de compenser la perte des places du parvis. 

Pour cela, la ville de Figeac est en cours de 

négociations pour acheter la parcelle située 

au sud du projet, appartenant à la SNCF. 

 

Quant au parking actuel situé sur la partie 

nord du projet, il sera équipé de bornes de 

recharge pour véhicules électriques mais 

aussi de places réservées pour le covoiturage. 

Il abritera une offre pour vélos/ vélos 

électriques : offre de location / emplacements 

sécurisés pour éviter les vols. 

 

  Hôtel de Ville       secretariat.general@ville-figeac.fr  

Rue de Colomb 

46 100 FIGEAC          05.65.50.05.40    https://ville-figeac.fr 

      

 


