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Avec plus de 54 000 voyageurs au départ 
chaque jour, Gand-Saint-Pierre est la 

plus grande gare ferroviaire de Flandre. 
Aujourd’hui, nous préparons cette 

plateforme clé à affronter l’avenir. Nos 
priorités ? Des connexions fluides avec 

d’autres modes de transport et un confort 
optimal, y compris pour les voyageurs à 

mobilité réduite.

Le schéma de structure d’aménagement 
flamand donne la priorité aux nouveaux 

développements aux alentours des gares 
en raison de la proximité des transports en 

commun. Comme ces bureaux et habitations 
doivent également être facilement accessibles 

en voiture, une nouvelle route a été 
aménagée : la Valentin Vaerwyckweg qui relie 

directement le ring de Gand (R4) au parking 
souterrain.

Une vaste gare des bus couverte se dressera à côté de la gare 
ferroviaire, tandis qu’une gare des trams aux larges quais se nichera 
sous les voies de chemin de fer. Le site deviendra une jonction bien 
structurée, où les passagers pourront aisément et rapidement monter 
et descendre des nombreux trains, trams et bus qui se succèdent 
naturellement, avec l’avantage supplémentaire de rester au sec en cas 
de pluie.

Le quartier de la gare arborera un tout 
nouveau visage avec de nouvelles habitations, 
de nouveaux bureaux et magasins, des 
infrastructures de loisirs et des espaces 
verts. L’ensemble du site deviendra une porte 
d’accès moderne au centre-ville grâce à ce 
projet axé sur la qualité de vie et la durabilité. 
Cet environnement fera la part belle aux 
piétons et cyclistes puisqu’ils y trouveront un 
parking couvert pouvant accueillir jusqu’à 
13 500 vélos et facilement accessible depuis 
toutes les directions.
Un axe vert traversera tout le site, tandis qu’un 
parc aménagé, l’Overmeers, s’offrira aux 
promeneurs et écoles.

La gare ferroviaire de Gand-Saint-
Pierre se profile d’ores et déjà 
comme un bâtiment agréable avec 
un magnifique hall de gare ouvert qui 
baigne dans la lumière du jour. Les 
quais mesurent jusqu’à 12 mètres de 
large et seront totalement couverts. 
Les voies seront également rénovées 
et couvertes. Bref, l’infrastructure au 
sein et autour de la gare de Gand-Saint-
Pierre subit une métamorphose totale.
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Gand-Saint-Pierre, jonction moderne de l’ offre de transporte en commun



9. Tunnel de vélos

4

5. Nouvelle place Koningin Mathilde

3. Parking souterrain 4. Emplacements couverts pour vélos 1. Timichegtunnel: accès au parking 2. Habitations, bureaux et autres aménagements sur la Koningin Fabiolalaan

En route pour l’ avenir
La nouvelle gare de Gand-Saint-Pierre offre une réponse aux problèmes de mobilité de demain. Aux 

alentours naîtra un quartier où il fera bon vivre et travailler.

Overmeers
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8. Gare rénovée Gand-Saint-Pierre 

6. Nouvelle gare des bus

7. Nouvelle gare des trams
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La Valentin Vaerwyckweg, nouvelle voie de communication pour voitures et vélos de et vers le R4
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Une nouvelle gare
pouvant accueillir 60.000 voyageurs

L’ancienne gare et la place Koningin Maria-Hendrika ont été construites pour l’exposition 
universelle de 1913. Toutes deux sont classées et font partie intégrante du projet de 
l’architecte Jacques Voncke.
La nouvelle gare est aménagée de manière à accueillir au moins 60 000 voyageurs par jour. 
Entre l’ancienne gare classée et la Sint-Denijslaan, un grand hall ouvert sera aménagé 
sous les voies ferrées. Des escaliers roulants et ascenseurs conduiront aux nouveaux quais 
élargis, surmontés d’une immense toiture.

Plaque tournante 

des transports en commun
Les usagers des transports en commun passeront aisément et confortablement d’un moyen de transport 
à l’autre, qu’il s’agisse du tram, du bus ou du train. La nouvelle gare des trams aménagée sous les rails 
des trains sera dotée de quatre voies : deux dans chaque direction. À la suite de l’extension du réseau de 
trams à destination des communes fusionnées, six lignes s’arrêteront à la gare. Les abris de la nouvelle 
gare des bus seront larges et couverts, et se trouveront à côté des quais des trains et trams. En tout, 24 
bus articulés s’arrêteront ici. 

Des rues et places agréables

Les alentours de la gare seront transformés en une zone bien ordonnée, où le voyageur 
pourra aisément passer d’un moyen de transport à l’autre en toute sécurité. Les Koningin 
Fabiolalaan et Prinses Clementinalaan réaménagées feront la part belle aux piétons, 
cyclistes, transports en commun et espaces verts.
La place Koningin Maria-Hendrika deviendra une vaste zone piétonnière dont les larges 
plans inclinés donneront accès à la zone kiss & ride souterraine et au parking pour vélos.
Du côté de la Sint-Denijslaan, la gare sera dotée d’une seconde entrée à part entière à 
l’esthétique particulière, tandis que la place Koningin Mathilde deviendra une zone 
piétonnière.
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Plans par niveau 
Niveau         Les toits

Une vue aérienne de la gare et de ses environs montre l’emplacement des différents bâtiments. Afin d’apporter 
de la profondeur à l’image, les toits illustrés arborent une couleur plus foncée à mesure qu’ils prennent de la 
hauteur. L’imposant toit surplombant les quais n’est donc pas plat. Il présente plusieurs hauteurs reliées à la 
verticale par des éléments vitrés qui laissent passer une grande quantité de lumière pour les niveaux inférieurs.  

Niveau         Les quais

Sur ce niveau se trouvent les douze voies ferrées et les nouveaux quais. Ils sont accessibles depuis le rez-
de-chaussée au moyen d’ascenseurs, d’escaliers roulants (montants et descendants) et d’escaliers fixes. Les 
quais mesurent jusqu’à 12 mètres de large, soit 4 mètres de plus qu’aujourd’hui. Ils sont également plus longs, 
plus hauts et plus confortables. Ils sont dotés de pare-vent, de sièges, de salles d’attente et d’infrastructures de 
restauration rapide.

Niveau         Le hall central

Derrière le bâtiment classé de la gare s’accomplira une métamorphose spectaculaire. Sous les quais trônera un 
gigantesque hall d’une surface de 35 000 m². Un large couloir central reliera les deux entrées de la gare (Koningin 
Maria-Hendrikaplein et Koningin Mathildeplein) et mènera vers les quais par le biais d’ascenseurs et d’escaliers 
(roulants). À gauche et à droite du couloir se trouveront des magasins, salles d’attente, guichets, toilettes, guichets 
de renseignement, cafétérias et stands de nourriture. 
Le hall abritera également la gare des trams, une partie des parkings pour vélos et une zone kiss & ride. Un con-
fortable plan incliné conduira au niveau –1, où se trouveront les taxis, une seconde zone kiss & ride, le parking 
pour vélos et, plus loin, le parking souterrain et la Koningin Fabiolalaan. 
À côté du bâtiment classé de la gare se dressera la nouvelle gare des bus qui accueillera 24 bus articulés.  

Niveau         Le parking pour vélos, l’ espace taxis et la zone kiss & ride

De part et d’autre du bâtiment historique seront aménagés des parkings pour vélos couverts. Les cyclistes 
accéderont au parking en empruntant l’un des cinq plans inclinés prévus à cet effet. Le parking souterrain se 
trouvera du côté de la Koningin Fabiolalaan. Le grand espace taxis et la zone kiss & ride seront accessibles via 
le plan incliné qui donne sur la place Koningin Maria Hendrika. 

Niveau         Le parking souterrain

Le parking souterrain d’une capacité de 2 700 voitures comptera au total trois étages. Les niveaux -2 et -3 sont 
pratiquement identiques.

LÉGENDE

COULEURS

NUMÉROS

espace public (pour piétons, cyclistes et stationnement)
- couleur foncée = étage inférieur
- couleur claire = étage supérieur

espace commercial (magasins, bars, restauration…)

espace de service (non accessible)

sol

toitures
- couleur foncée = étage supérieur
- couleur claire = étage inférieur

circulation verticale ou oblique (ascenseurs, escaliers)

sanitaires

espace verts (arbres, plantes)

01   bâtiment classé  
 actuel

02   volume de contruction

03   toit transparent

04   Marquise

05   sièges

06   salle d’ attente

07   escalier roulant

08   escalier fixe

09   ascenseur

10   cafétéria

11   guichets

12   guichets de renseigne 
 ment

13   plans incliné

14   gare des bus

15   gare des trams

16   zone kiss & ride

17   parking pour vélos

18   jardin incliné

19   taxis

20   places de parking

 quais

1+

+1

0

-1

-2
-3 1 2



-2
-3

20
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Le choix d’ une  
mobilité durable
À l’heure actuelle, la plupart des navetteurs se 
rendent déjà à la gare en empruntant un moyen de 
déplacement durable. Forts de cette constatation, 
les partenaires du projet ont tenu à s’engager 
davantage sur cette voie. Ils ont clairement opté pour 
une mobilité durable et attachent donc beaucoup 
d’importance au confort des piétons, des cyclistes 
et des utilisateurs de bus et de trams.

Marcher, prendre le vélo ou les transports en commun
Les places de la gare et les rues environnantes seront aménagées pour les piétons. Les cyclistes pourront 
laisser leurs vélos dans les parkings souterrains prévus à cet effet à gauche et à droite du bâtiment historique 
(13 500 emplacements). Quant aux trams et aux bus, ils déposeront leurs passagers devant la gare de chemin 
de fer.

On passera donc facilement du train au tram et au bus, en restant toujours bien au sec.
Les voyageurs pourront également se renseigner au nouveau point d’information «Lijn- en Mobiliteitswinkel». 
Le grand hall de la gare sera baigné de lumière naturelle et hébergera des magasins, des établissements ho-
reca et autres aménagements. Les nouveaux quais seront aisément accessibles à partir du grand hall, même 
pour les personnes à mobilité réduite.
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De la place pour les voitures

Le site de la gare restera aussi facilement accessible aux voitures. En empruntant la Valentin 
Vaerwyckweg, nouvelle voie de communication entre le grand ring R4 et le Timichegtunnel, les 
voitures plongent directement dans le parking souterrain. Le nombre de places restera limité à 2 700. 
Le parking est destiné aux voyageurs, aux personnes vivant ou travaillant dans le nouveau complexe 
et aux visiteurs.
Les passagers pourront être déposés en toute sécurité et au sec dans 2 zones kiss & ride.

Les plans inclinés

L’espace souterrain pour taxis et 
l’une des zones kiss & ride sont 
accessibles en voiture via un plan 
incliné aménagé le long de la place 
Koningin Maria-Hendrika. Un 
deuxième plan incliné sur cette place 
conduit au parking pour vélos, tandis 
que le troisième est un jardin incliné 
réservé aux piétons. Ces plans 
inclinés permettont à la lumière du 
jour de pénétrer jusqu’au niveau 
souterrain. 
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Une zone naturelle dotée d’ une piste cyclable

La Valentin Vaerwyckweg, nouvelle voie de communication pour voitures et vélos située 
entre la gare et le grand ring R4, longe une petite zone verte existante, qui était jusque 
récemment difficile d’accès et donc relativement méconnue. Véritable plus-value pour 
le quartier, cette zone est devenu le parc Overmeers et est accessible depuis la Sint-
Denijslaan, via la piste cyclable le long du R4 et via la Valentijn Vaerwyckweg. L’un des 
attraits de ce nouveau parc réside dans ses plans d’eau qui attirent des amphibiens et 
des oiseaux rares. Une zone éducative est par ailleurs créée pour les écoles. 
La piste cyclable à double sens longeant la nouvelle voie de communication relie, via 
un tunnel pour cyclistes, le nœud routier du grand ring R4 au réseau cycliste existant le 
long du ring intérieur et extérieur et sur The Loop.

Un quartier animé et agréable 
Le nouveau quartier viendra à point nommé pour le nombre croissant de personnes qui souhaitent habiter ou travailler à 
Gand. L’espace du projet situé le long de la Koningin Fabiolalaan s’étend sur 75 000 m² : une belle surface pour aménager 
des espaces bureaux, logements, magasins et autres infrastructures. Ce mélange permettra de créer un quartier animé 
et sans cesse en mouvement. 
Les bureaux et commerces prendront place du côté de la gare. Les quelques tours prévues respecteront un maximum 
l’exposition à la lumière des habitations existantes. Combinées à des murs antibruit, elles étoufferont également le bruit 
des trains. La zone proche de la Lys sera réservée aux logements. Les immeubles seront suffisamment espacés et un 
nouveau pont amènera les piétons et cyclistes à la zone récréative Blaarmeersen.

Du vert pour le vieux et le nouveau quartier
Le quartier restera agréable et confortable. Des parcs supplémentaires, arbres 
et notes de verdure égaieront le vieux et le nouveau quartier. Les Prinses 
Clementinalaan, Koningin Maria-Hendrikaplein et Koningin Fabiolalaan 
réaménagées formeront un axe vert ininterrompu reliant le Citadelpark et les 
Blaarmeersen.



STEDELIJKE ONTWIKKELING FABIOLALAAN GENT
INRICHTINGSPLAN ZONE A

POPONCINI & LOOTENS IR. ARCHITECTEN BVBA
IN OPDRACHT VAN NV. SOFA

zicht Esplanade richting Blaarmeersen

A3

A1

A2

A3

A4

A5

Koningin Fabiolalaan

Esplanade

ONTWORPEN TOESTAND

BESTAANDE TOESTAND
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Partenaires du projet

Le projet Gand-Saint-Pierre est une collaboration entre la SNCB, Infrabel, Eurostation, De Lijn, la Région flamande et 
la ville de Gand. En tant que filiale d’étude et de gestion immobilière de la SNCB, la SA Eurostation est chargée de la 
gestion du projet Gand-Saint-Pierre. Aussi la SA Eurostation encadre-t-elle toutes les études techniques, financières 
et juridiques. Jacques Voncke, l’homme qui a également dessiné les plans de la nouvelle gare d’Anvers Central, est 
aussi l’ architecte de la nouvelle gare de Gand-Saint-Pierre. 
Le projet Gand-Saint-Pierre sera un exemple prestigieux des ambitions de la SA Eurostation : créer des gares 
impressionnantes dotées d’espaces publics agréables et de plateformes efficaces pour les transports en commun.   

Un projet qui ménage les habitants

Le projet Gand-Saint-Pierre requiert des travaux de grande ampleur dont les impacts, importants, dureront des 
années. Les différents partenaires mettent tout en œuvre pour ne pas trop incommoder les voyageurs, riverains 
et visiteurs. À cette fin, un comité « anti-nuisances » a été chargé d’identifier en permanence les problèmes de 
circulation et autres nuisances, et de canaliser autant que possible la circulation durant chaque phase du projet. 

Une communication correcte et continue

Une bonne communication est essentielle pour ce type de projet de grande envergure. Les habitants du quartier ont le 
droit de savoir ce qui se passe devant leur porte. Les déviations doivent être annoncées. Les navetteurs, usagers des 
trams et des bus doivent pouvoir suivre de près chaque changement. Les écoles tiennent à informer les élèves et les 
parents, et les commerces à avertir à temps leurs clients et fournisseurs.
Une équipe de communication informe toutes les personnes intéressées au moyen de newsletters, d’un site web, de 
réunions de quartier, d’expositions… La communication ne se fait pas à sens unique.
Un groupe de résonance se composant des partenaires du projet et groupements d’intérêts du quartier se réunit 
régulièrement pour échanger des expériences et formuler des propositions. Des bourses d’information, cafés-
dialogues et autres moments de participation sont également organisés.

Le souci de la qualité

Le quartier historique de la gare est un bel exemple d’urbanisme et d’architecture réussis. Les partenaires du projet 
ont pour ambition de développer un nouveau quartier où il fera bon vivre et travailler.



Point info sur le   Gand Saint-Pierre

Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gand
Heures d’ ouvertures: 
• Lundi de 9 h à 12 h • Mardi de 9u à 12 h
• Mercredi de 9 h à 17 h • Sur rendez-vous
)  09 241 24 11  
:	info@projectgentsintpieters.be 
8	www.projectgentsintpieters.be 

 www.facebook.com/projectgentsintpietersPGSP
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