
Draguignan, cœur de ville 
cœur de territoire

AMÉNAGEMENT DU 
BOULEVARD CLEMENCEAU

2017-2018
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Après une phase de réflexion de plusieurs 
mois et de concertation avec la population,  

le boulevard Clemenceau fera l’objet 
d’importants travaux d’avril 2017  

à mars 2018 avec une interruption de  
5 semaines pour les fêtes de fin d’année.

Le maire, Richard Strambio, et son équipe 
municipale, sont fiers de vous présenter un 

aménagement ambitieux et valorisant.

La vocation de cet aménagement consiste à moderniser 
et restaurer l’attractivité de la ville, à offrir aux 

piétons une place de choix, à faire de ce boulevard un 
véritable lieu de promenade afin de créer une dynamique 

tant au niveau commercial que touristique.

Le Boulevard Clemenceau est un axe majeur de la ville 
qui fait le lien entre les différents boulevards et avenues du 
centre‑ville. Il va bénéficier d’un aménagement général en 
surface et d’une mise aux normes de ses réseaux souterrains 
et la création d’un cadre pluvial de 2,5 x 1,5 m.

En termes de fonctionnalités, la municipalité a tenu compte 
de tous les usages à la fois pour les dracénois, les 
professionnels, les commerçants et les touristes. 

UN PROJET 

ÉQUILIBRÉ ET ÉVOLUTIF
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• de beaux et larges trottoirs allant jusqu’à 4,6 m,  
qui valorisent en profondeur l’image du boulevard,  
et redonnent la place aux piétons ;

• création d’une véritable artère urbaine :  
une voie de circulation dans les 2 sens accueillant  
une piste cyclable urbaine ;

• stationnements “arrêt minute” (20 min.) exclusivement  
sur un côté du boulevard pour les achats rapides ;

• suppression du stationnement côté “Théâtre”  
afin de valoriser le circuit marchand  
et les parcours touristiques ;

• création d’une zone à 30 km/heure ;

• un nouveau mobilier urbain ;

• 2 arrêts de bus urbains avec un point de vente  
de tickets de bus aux abords des Allées d’Azémar ;

• Plantation de nouvelles espèces végétales permettant 
d’avoir une meilleure perspective du boulevard ;

• Plus de confort et de sécurité :  
éclairage public, vidéo‑protection, sonorisation.

LES CHANGEMENTS FONDAMENTAUX
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LE FONCTIONNEMENT DES TERRASSES

Coupe du Boulevard
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• séparation des espaces cheminements / terrasses ;

• des terrasses plus attractives et fonctionnelles ;

• cheminements facilités pour les piétons ;

• harmonisation des terrasses ;

• création d’une charte des devantures commerciales pour 
favoriser la cohérence d’ensemble de l’aménagement urbain.
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Coupe du Boulevard envisageable pendant l’été.

Coupe face aux Allées d’Azémar - Place Cassin
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Matériaux
Des trottoirs composés de dalles de calcaire beige clair et de briques de granit.

Éclairage 
Des mâts d’éclairage routier et piéton. 

DES MATÉRIAUX ET DU MOBILIER 
CONTEMPORAINS Mobilier

2 modèles de bancs jalonnent le boulevard :
des bancs 3 places avec tablette et des 
banquettes 3 places avec fauteuil.

grille d’arbrecorbeille

OFFRIR UN VISAGE

SÉDUISANT À CLEMENCEAU

élément décoratif
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LE CALENDRIER DES TRAVAUX
INTERRUPTION PENDANT LES FÊTES DE NOËL 2017

PHASE 2  > AZÉMAR  
JUILLET 2017 à JANVIER 2018

PHASE 1 > THÉÂTRE
MAI à NOVEMBRE 2017

PHASE 3 > OFFICE DE TOURISME
OCTOBRE 2017 à FÉVRIER 2018

Planning prévionnel du chantier en 3 phases
Pour des raisons techniques liées à la création d’un ouvrage 
hydraulique, les travaux débuteront sur la partie centrale du boulevard.

Préparation et début des travaux : avril-mai 2017
Fin des travaux : mars 2018

Ce planning sera réajusté en septembre en fonction  
de l’avancée des travaux.

PHASE 1 : THÉÂTRE

PHASE 2 : AZÉMAR

PHASE 3 : OFFICE DE TOURISME

INTERRUPTION DES TRAVAUX PENDANT  
LES FÊTES DE NOËL DÉCEMBRE 2017 

(5 SEMAINES)

2017 2018
AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV.

travaux préparatoires

réseaux souterrains

voirie revêtement

mobilier

éclairage

vidéoprotection

espaces verts
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LA CIRCULATION
ATTENTION, PENDANT LA PHASE TRAVAUX,  
QUELQUES MODIFICATIONS DE CIRCULATION  
SONT À PRENDRE EN COMPTE : 

Boulevard Clemenceau
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1   Boulevard Clemenceau

EN SENS UNIQUE exclusivement  

pendant les travaux depuis l’Office  

de Tourisme vers la sous-préfecture.

2   Allées d’Azémar :

“INTERDICTION DE TOURNER À DROITE”

3   Avenue Jean Boyer :

“CÉDEZ LE PASSAGE”  

et “INTERDICTION DE TOURNER À GAUCHE”

4   À l’angle des Bd Joffre - Leclerc  

et Avenue du 4 septembre :

mise en service de 3 “FEUX TRICOLORES”

5   Rond-point de la sous-préfecture :

suppression des “FEUX TRICOLORES”

et remplacés par un “CÉDEZ LE PASSAGE”

6    Rue Notre Dame du Peuple :

“CÉDEZ LE PASSAGE”

7   Itinéraire Conseillé  Itinéraire conseillé pour les véhicules 

venant de l’ouest et se rendant en direction de Figanières via 

le Bd Pierre Roisse et la Rue Jean Aicard.
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SENS UNIQUE
EXCLUSIVEMENT 

PENDANT LES TRAVAUX

LA CIRCULATION
PENDANT LES TRAVAUX

La municipalité a suivi les 
recommandations des 2 

cabinets d’études mandatés en 
2014 et 2016 afin d’anticiper 

l’impact du futur aménagement 
du boulevard Clemenceau.
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POUR ACCOMPAGNER LES TRAVAUX  
DU BOULEVARD CLEMENCEAU, LA MUNICIPALITÉ A :

• créé un parking supplémentaire, Louis Go,  
doté de 48 places ;

• étendu le nombre de places de stationnement de  
186 à 225 au parking des Allées d’Azémar ;

• aménagé une quarantaine de places de stationnement 
gratuites sur l’Avenue Jules Ferry ;

• lancé la rénovation du parking de la Victoire  
avec ses 245 places (fermé d’avril à fin novembre 2017).

PANNEAUX DYNAMIQUES

AZÉMAR
225 PLACES  

LOUIS GO
48 PLACES

DE LA JARRE
213 PLACES  

DES MUSÉES
327 PLACES  

DU MARCHÉ
278 PLACES  

Situés à la fois à l’entrée de la ville et à hauteur de l’ensemble 
des parkings, ils ont pour objectifs, d’une part, d’offrir une 
lisibilité en temps et en heure du nombre de places de 
stationnement disponibles dans l’ensemble des parkings 
publics payants de la ville, et d’autre part de communiquer des 
informations de la ville.

LE STATIONNEMENT

DE LA GARE

Boulevard Clemenceau

Av. J. Ferry

DES MUSÉES
327 PLACES  

LOUIS GO
48 PLACES

DE LA GARE

AZÉMAR
225 PLACES  

DE LA JARRE
213 PLACES  

DE LA VICTOIRE
RÉOUVERTURE À PARTIR DE 

DÉCEMBRE 2017
245 PLACES

DE LA VICTOIRE
RÉOUVERTURE À PARTIR DE 

DÉCEMBRE 2017
245 PLACES

UNE OFFRE DE STATIONNEMENT DIVERSIFIÉE :

• 4 692 places de stationnement  
dont 2 704 sont gratuites. 

• Stationnement gratuit sans 
limitation de durée aux parkings 
de La Jarre, de l’Observance  
et du Marché. 

• Le boulevard Clemenceau,  
d’une longueur de 300 m dispose,  
de part et d’autre et à proximité 
immédiate, de 3 parkings  
de 600 places offrant chacun  
la gratuité de la 1re heure.

• Pendant les travaux,  
des tickets de parking d’une valeur de 1 € (valable 1 an) 
sont offerts par les commerçants  
participant à l’opération.

• Gratuité entre 12h et 14h au parking des Allées d’Azémar.

DU MARCHÉ
278 PLACES  

DE L’OBSERVANCE
85 PLACES

DE LA ROUGUIÈRE
51 PLACES  

DE LA ROUGUIÈRE
51 PLACES  
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LES CHIFFRES CLEFS
Montant total de l’opération 3,3 M € TTC
Grâce au travail de l’équipe municipale et des services municipaux, ce 
projet est subventionné à 80% ! 
La part de la commune se limite à 554 000 €.

Répartition

2,65 M € HT
AMÉNAGEMENT 

BOULEVARD 
CLEMENCEAU

LES COMMERCES ET RIVERAINS
Pendant les travaux, la vie commerçante continue !
SOUTENEZ VOS COMMERÇANTS !
ACHETEZ EN VILLE
Concilier chantier et vie économique : c’est possible !  
Et c’est même l’objectif fixé pour le boulevard Clemenceau  
en travaux pendant un an. Un cheminement piéton 
sera maintenu, dans la mesure du possible, 
pendant toute la durée des travaux.

Pour 2017, l’équipe municipale et les 
représentants d’associations de commerçants 
souhaitent maintenir certaines manifestations 
et créer de nouvelles animations pour soutenir 
l’activité commerçante. Nous continuerons donc à 
dynamiser le boulevard Clemenceau et les autres rues marchandes 
avec des événements divers pour tous publics. En complément, et à 
l’initiative de la ville, les commerçants participant à l’opération vous 
offrent des tickets de parking d’une valeur de 1 € (valable 1 an).

Voir conditions et liste de commerçants participant sur  
www.draguignan-pug.fr (rubrique Commerces)

L’ÉQUIPE TRAVAUX

Un projet d’envergure soutenu financièrement par :

Riverains, commerçants, usagers :  
vous avez des questions sur le chantier, les livraisons,  
le stationnement...l’équipe travaux est à votre écoute !
Une équipe dédiée aux travaux composée 
de Frédéric Marcel, élu référent au 
PUG, d’Alain Vigier, élu référent aux 
travaux, et d’un technicien de la 
ville, jouera un rôle d’interface entre le 
chantier et les usagers du centre‑ville 
sur les questions du quotidien.
L’organisation du chantier est pensée de manière  
à garantir tout au long des travaux,  
les accès aux habitations et aux commerces.

Contact : travauxclemenceau@ville-draguignan.fr
Tél. : 04 94 60 20 59 - www.draguignan-pug.fr

CHEMISAGE 49 937 €

ÉCLAIRAGE 252 439 €

746 187 € RÉSEAUX TRADITIONNELS

VIDÉOPROTECTION 49 750 €

1 244 538 € VOIRIE REVÊTEMENT

ESPACES VERTS 18 122 €

271 417 € MOBILIER
SERRURERIE

*CHEZ LES COMMERÇANTS
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ABATTAGE 17 610 €

2,65 M € HT
AMÉNAGEMENT 

BOULEVARD 
CLEMENCEAU

ÉTAT 
1, 046 M €

COMMUNE
 554 000 €

CAD
554 000 €

DÉPARTEMENT
450 000 €

RÉGION
46 000 €

TICKETS PARKING OFFERTS PAR VOS COMMERÇANTS*



www.draguignan-pug.fr

travauxclemenceau@ville-draguignan.fr

Un projet d’envergure soutenu financièrement par :


