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INAUGURATION
L’ÉTAT, LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
ET SNCF GARES & CONNEXIONS INAUGURENT LA 
MODERNISATION ET LA MISE EN ACCESSIBILITE DE 
LA GARE DE CLAMECY 

L’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Gares & Connexions 
s’engagent pour moderniser les gares du territoire. L’ambition est d’offrir aux 
usagers du TER des gares plus adaptées, plus modernes et plus fonctionnelles.

Suite  à  d’importants  travaux,  la  gare  de  Clamecy  propose  désormais  de  nouvelles
installations et services répondant aux besoins actuels des clients. Ces travaux financés par
l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions
ont consisté en la rénovation du bâtiment voyageur, la mise en accessibilité des quais et
l’aménagement du parvis.

Pour renforcer la sécurité générale et faciliter les déplacements des clients, une attention
particulière a été portée sur la signalétique, l’information Voyageurs ainsi que la mise en
conformité de l’éclairage et du cheminement sur l’ensemble des espaces concernés.
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DE NOUVEAUX SERVICES POUR DYNAMISER LA GARE 

Le  hall  de  la  gare  a  été  rénové  (peinture  des  murs  et  du plafond)  et  l’espace  d’attente
réorganisé et modernisé avec la pose de mobilier nouvelle génération, éco-durable et 100%
recyclable, équipé de prises USB pour permettre aux voyageurs de rester connectés.

Pour rendre la gare plus moderne, de nouvelles portes à ouverture automatique permettent
aujourd’hui d’accéder au parvis et aux quais.  

Pour faciliter à tous l’usage de la gare, des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite
équipés également d’une table à langer sont mis à disposition et accessible depuis le quai
n°1.

Des bandes podotactiles d’éveil à la vigilance et de guidage seront également posées au sol.

UNE  RÉNOVATION  EN  PROFONDEUR  DU
BATIMENT ET DU PARVIS

La rénovation des soubassements du bâtiment et le
remplacement de l’ensemble des menuiseries du 
bâtiment seront réalisés au premier semestre 2022.

Pour fluidifier l’accès et faciliter le stationnement
aux abords de la gare, une signalétique concernant
les places de stationnement pour les personnes à
mobilité  réduite  (PMR)  est  mise  en  place.  Le

cheminement trottoir et l’éclairage seront repensés, des places de moto et de taxi créées.

Pour maintenir la propreté de l’espace parvis, de nouvelles poubelles à tri-sélectif sont à
disposition des voyageurs et des visiteurs.

DES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES QUAIS

La  dernière  phase  travaux  a  concerné  le  programme  de  mise  en  conformité  des  quais
comprenant :

 Le rehaussement
 La réfection de l’enrobé
 La mise en place d’un aménagement spécifique PMR
 La  mise  en  sécurité  des  bouts  de

quai.
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 La mise aux normes de la signalétique de sécurité et de l’éclairage.

Ces travaux se sont déroulés durant les mois de septembre à novembre 2021.

La gare de Clamecy, desservie par des trains du quotidien permet à près de 27 000  voyageurs
annuels de rejoindre notamment les gares de Corbigny - Auxerre - Paris-Bercy.

À propos de SNCF Gares & Connexions

SNCF Gares & Connexions est  le  spécialiste  de la  gare,  de la  conception  à  l’exploitation,  en
passant par la commercialisation. Son ambition stratégique consiste à donner envie de gare pour
donner envie de train. Avec ses 3000 gares françaises, ses 4700 collaborateurs, SNCF Gares &
Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens à constamment
améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux services et moderniser son patrimoine. 
Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme à capitaux publics,
filiale de SNCF Réseau. 
Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions, SNCF Hubs & Connexions et Lagardère &
Connexions, SNCF Gares & Connexions a su élaborer des savoir-faire spécifiques au service d’un
développement équilibré des territoires. 

Pour en savoir plus : www.garesetconnexions.sncf/fr         @ConnectGares  
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