
L’ESPACE GARE ET SERVICES

LA PLACE DES SERVICES

Pour accompagner la hausse de la fréquentation et pour améliorer les conditions d’accès 
des voyageurs, la Communauté d’Agglomération de Haguenau, la Ville de Haguenau et leurs 
partenaires ont souhaité réinventer ce nœud de communication (gare ferroviaire, gare routière, 
parking pour vélos et voitures…) pour en faire un Pôle d’Échange Multimodal (PEM) accessible 
et fonctionnel.

« Notre nouvel espace gare doit 
permettre d’asseoir l’Agglomération 
de Haguenau dans les grands enjeux 
de mobilité, de développement 
économique et d’attractivité à l’échelle 
de l’Alsace du Nord. » 

André ERBS, 
1er Adjoint

LA PAROLE À L’ÉLU

LE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL 
 (PEM)

UNE VILLE  
QUI INVESTIT 
POUR  
L’AVENIR

Véritable entrée de ville pour Haguenau mais aussi pour l’Alsace du Nord, 
l’Espace Gare et Services (EGS) a ouvert ses portes aux voyageurs, le 28 
avril 2021 après 21 mois de travaux. 
 
Au cœur du PEM, ce bâtiment au choix architectural unique, optimise l’in-
formation et les déplacements au sein de la nouvelle gare. Il centralise 
tous les services en lien avec les transports (bureaux de la SNCF, locaux 
Ritmo) et héberge la Direction des Grands Projets de la CAH et la Maison 
de la Région Grand Est Saverne – Haguenau.

Un tout nouveau concept qui vise à simplifier la vie des usagers par : 

• des services de proximité : dépôt de colis, retrait de commande, impres-
sion / photocopie, café, location d’objets, bibliothèque partagée), 

• un interlocuteur sur site, 
• une application mobile dédiée.

LE VÉLO
Plus de 200 places et 50 arceaux extérieurs sont installés sur le parvis de 
la gare. Dans le futur parking silo, 300 emplacements supplémentaires 
seront réservés aux vélos. 
Une station d’auto-réparation a été installée à proximité du kiosque à mu-
sique, en face de l’EGS. 
La location de mode de transport doux est possible avec la mise à dispo-
sition de vélos Ritmo, de vélos à assistance électrique et de trottinettes 
électriques.

LE PASSE-QUARTIER ET LE PARKING SILO 
Inauguré en 2017, le Passe-Quartier forme avec l’EGS un bel ensemble 
architectural et sera directement relié au futur parking silo.

Parking silo situé côté rue du Moulin neuf - © ABA-Workshop
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Le parking silo ouvrira ses portes d’ici fin 2023, il comptera 600 places de 
stationnement sur 5 niveaux, 31 bornes de recharge pour les véhicules 
électriques et 3 bornes pour les motos ainsi que 300 places de stationne-
ment sécurisées pour les vélos. Le dernier étage accueillera un système 
de production d’énergie renouvelable grâce l’installation de panneaux 
photovoltaïques. Vous y trouverez également des emplacements dédiés à 
l’autopartage et au covoiturage et un guichet d’accueil géré par la société 
Indigo.


