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JEUDI 13 DÉCEMBRE 2012 

 
GARE DES ARCS - DRAGUIGNAN : L’ANCIENNE HALLE FRET 
RÉNOVÉE REPREND DU SERVICE POUR LES VOYAGEURS PENDA NT 
LES TRAVAUX 
 

La phase de réfection de l’ensemble des façades (gare, bâtiments annexes et buffet) et la 
rénovation de l’intérieur du bâtiment commencent en décembre et se poursuivront jusqu’au début 
de l’été. 

Pendant les travaux de la gare, l’ancienne halle fret tout juste rénovée accueille provisoirement 
les guichets et deux automates de billetterie nationale. Un distributeur de billetterie régionale 
ainsi que deux distributeurs de boissons froides et de friandises ont également été mis en place 
à l’extérieur de la halle. Pour maintenir un service de qualité à la clientèle, les horaires 
d’ouverture de ces guichets provisoires demeurent identiques à ceux de la gare. Le kiosque 
presse sera prochainement déplacé. En juin 2013, tous ces équipements retrouveront leur 
emplacement dans la gare, libérant la halle pour de nouveaux services ou commerces à 
l’attention des clients. 

Le projet de Pôle d’Echanges Multimodal des 
Arcs-Draguignan, débuté en juin 2012 
s’achèvera en juin 2013 pour la partie gare, en 
septembre 2014 pour l’aménagement et 
l’accessibilité des quais.  

Pour permettre aux partenaires du projet de 
faire un point d’étape sur l’avancée des travaux 
Gares & Connexions organisera une visite du 
chantier, lundi 17 décembre à 11h30.                                            

Volonté commune de Gares & Connexions  et ses partenaires financiers, la Région  
Provence Alpes Côte d’Azur , le Conseil Général du Var , la Communauté d’Agglomération 
dracénoise  et Réseau Ferré de France , ce projet va permettre d’améliorer le confort de 
l’accueil, de l’accessibilité et du service aux voy ageurs.  

 

 

 

 

 

 

 

Service presse SNCF : 04 13 25 15 15 
Contact Gares & Connexions : 
Emmanuelle ENJOLRAS : 04 13 25 11 13 (emmanuelle.enjolras@sncf.fr ) 

Contact Région  : 
Eric LORRAIN 06 84 24 87 58 elorrain@regionpaca.fr 
 

A PROPOS DE GARES & CONNEXIONS  

Lieux d’échanges, les gares sont devenues de véritables espaces de vie intégrés à la ville. Pour la 
5ème branche SNCF en charge des 3000 gares françaises, mieux accueillir les clients participe à 
améliorer le confort de ces derniers. Au service du transport et de la ville, Gares & Connexions 
intervient dans l’aménagement des gares avec des objectifs clairs : soutenir la croissance des trafics, 
améliorer le confort des voyageurs tout en accompagnant les mutations urbaines. 


