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Embranchement ferré
L'Europe s’est engagée en PACA avec le Fonds Européen de Développement
Régional pour la réalisation de l’embranchement ferré du Parc logistique des
Bréguières.

L’embranchement ferré du Parc est une priorité forte de la CAD et constitue le critère important pour l’implantation des
investisseurs et des utilisateurs au même titre que la qualité environnementale du projet.
Le Parc logistique des Bréguières situé à proximité de la gare des Arcs-sur-Argens, a intégré la desserte ferroviaire comme une
priorité afin de devenir un atout économique et environnemental.
Le Parc logistique des Bréguières accueille une clientèle de logisticiens dont le fret ferroviaire une composante importante de
leur stratégie économique.
Le coût de l’embranchement fer public de la ZAC des Bréguières a couté plus de 3 Millions d’€ HT.
Son financement a mobilisé tous les partenaires institutionnels : Communauté d'Agglomération Dracénoise, Union Européenne,
Etat, Département et Région.
L’aménageur LODDRAC réalise l’ensemble de la desserte interne de la ZAC soit près de 3 km de voies ferrées collectives, pour
un budget de plus de 1,6 Millions d’€ à sa charge.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Direction de l’Animation et de l’Economie.
Square Mozart – CS 90129
83 004 DRAGUIGNAN Cedex
Tél.: 04.98.10.72.66
Fax : 04.98.10.72.39
Courriel : economie@dracenie.com




Les chiffres clés du Parc logistique des Bréguières en 2015 :
200 millions d’euros d’investissements
236 100 m2 de surfaces logistiques réparties sur 65 hectares
Près de 65% du Parc déjà commercialisés
Plus de 600 emplois créés depuis sa création en 2009
Un ratio de 20 emplois/hectare de foncier imposé par le Traité de Concession
Un parc certifié ISO 1400120 hectares d’espaces verts provençaux
4,5 mégawatts de centrales photovoltaïques installées en toiture des bâtiments
Un parc embranché fer avec plus de 120 000 m2 de bâtiments embranchables fer

Le Parc logistique des Bréguières récompensé

 RECHERCHER

Meilleure installation logistique au Salon International du Transport et de la Logistique (SITL)
en 2011.
1er prix Trophée RSE PACA « Parc d’activités » en 2013
La plate-forme « ID Logistics - Carrefour » primée au Simi en 2014
Label « Qualité Eco Var » décerné par le Conseil général 2012-2015
Labellisation LUCIE de la société BARJANE en 2014
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