
réaménagement

& embellissement

de l’avenue de la République

  Élargissement du stationnement 

  Aménagement végétal

  Réhabilitation des trottoirs

  Aménagement des réseaux

   (eaux d’arrosage, drainage et fibre communale)

  Phase 1 (Côté pair) 

À partir du 9 janvier 2017

  Phase 2 (Côté impair)

Courant février 2017

 Recalibrage du 
trottoir devant la banque 
Caisse d’Épargne

 Suppression du mobilier et 
réalisation d’un aménagement floral 
(maintien de la surlageur du trottoir)

 Création d’une place de 
stationnement modification du tracé 
du passage piéton et aménagement 
floral 

 Suppression d’une barrière 
devant le Tabac et agrandissement 
de la place de livraison

 Déplacement du quai de 
bus et création de places de 
stationnement  (à côté de l’agence 
immobilière)  

 Aménagement pour 
mise en valeur de la 

fontaine 

Services Techniques
261, Rue Baron Dominique Larrey

(Zac Bec De Canard) 
83210 La Farlède • Tél : 04 94 27 85 88

www.lafarlede.Fr

  Modèle de mâts de fleurissement implantés 

Modifications

particulières



  Ils auront lieu en 2 phases :                        

 Phase # 1 : Numérotation côté pair
Entre la rue Carnot et la Traverse Barthélémy

À partir du 9 janvier 2017 (durée : 1 mois)

 Phase # 2 : Numérotation côté impair
De la rue du Partégal à la Caisse d’Épargne

Courant février 2017
-s/r de l’état d’avancement côté pair- (durée : 1 mois)

 

                  

  Phase # 1 : côté pair
À partir du 9 janvier 2017

 

                  

 Phase # 2 : côté impair
Courant février 2017

- sous réserve de l’état 
d’avancement côté pair -  

 Partégal

 du
 Rue

Mairie

Salle des
fêtes

Phase # 1 : pair
Phase # 2 : impair

Avenue de la République

 RueCarnot  TraverseBarthélémy

 Le centre ville 
de la Farlède est traversé par une 

artère principale, ex RD97, aujourd’hui route 
communale dans son tronçon d’agglomération, dénommée 

Avenue de la République. Elle possède historiquement une 
connotation passante forte portant les usagers à destination de 

Toulon. La création par la suite de l’autoroute à la fin des années 
1970, puis d’une voirie de déviation (avenue Charles De Gaulle) 

a considérablement allégé le trafic 
en centre ville. 

Objectifs

Travaux • Emprise

Historique

Contraintes, res
trictions

& interdictions

 Partégal

 du
 Rue

Mairie

Salle des
fêtes

Avenue de la République

 RueCarnot  TraverseBarthélémy

 Partégal

 du
 Rue

Mairie

Salle des
fêtes

Avenue de la République

 RueCarnot  TraverseBarthélémy

Nature des

travaux

  En surface 

 Un stationnement confortable (places portées à 2m20 
au lieu de 2m et suppression du chevauchement) 

 Aménagement végétal qualitatif (jardinières 
suspendues)

 Réhabilitation des trottoirs (enrobé ocre)

  En souterrain

 Réseau eau d’arrosage
 Réseau fibre communale (vidéo-protection et 

bâtiments communaux, distinct de la fibre optique pour 
les riverains)

 Réseau eau pluviale (drainage de voirie)

 Réduction du trottoir pour 
stationnement horizontal 
 Récupération des végétaux 

 Création d’un réseau pluvial 
 Création d’un réseau d’eau pour l’arrosage 

 Création d’un réseau fibre optique 
 Réalisation des massifs pour la pose des 

jardinières suspendues 
 Reprise des enrobés, marquage au sol, 

pose du mobilier urbain 

  Réduction du trottoir pour 
stationnement horizontal 

 Récupération des végétaux 
 Création d’un réseau pluvial 
 Création d’un réseau d’eau pour l’arrosage 

 Déplacement de l’arrêt de bus 
 Réalisation des massifs pour la pose des 

jardinières suspendues 
 Reprise des enrobés, marquage au sol, 

pose du mobilier urbain 

  Interdiction de stationner par phase

  Circulation en alternat durant 
l’intégralité des travaux (2 mois au total)

  Trottoirs restreints en tout venant
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