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La municipalité de Draguignan a engagé 
dès avril 2014, une démarche volontaire et 
structurante, au travers du Projet Urbain 
Global, qui vise à redonner au centre-
ville son attractivité et son rôle moteur de 
l’agglomération.

Alors que les centres-villes des métropoles 
urbaines sont en plein essor, le cœur des 
villes moyennes souffre. L’ensemble des 
experts souligne que cette situation est 
liée à une combinaison de facteurs.

LA REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE
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RÉINVENTER UNE DIVERSITÉ USAGES

Réactiver le commerce de centre-ville

Fil de l’Eau

Fil de l’Art

Fil des Remparts et du Patrimoine

Fil commercial

GR et sentier vers le Piémont

EuroVélo 8
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*
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*
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Créer les parcours et favoriser une diversité d’usages
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 Locomotives

 Rue n°2

 Rue à dominante de services

 Circuit marchand déqualifié et/ou émiétté

 Équipements publics

 Parking
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Théâtre

Office 
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beaux-Arts
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UNE POLITIQUE COMMUNALE VOLONTARISTE 

Rénovation  
du boulevard Clemenceau 
premier travaux soutenus par 
l’État dans le cadre du Fonds de 
soutien à l’investissement local. 

Rénovation Parking Victoire

Aménagement  
de la «rue des métiers d’arts»

Projet de musées  
des Beaux-Arts pour rayonner 
dans la région et régénérer le 
tissu urbain tout en soutenant la 
fréquentation de cœur de ville ;

Démarche de valorisation 
du patrimoine bâti (AVAP).

Valorisation des parcours 
(eau, patrimoine, arts...)

Opération programmée 
de d’amélioration de 
l’habitat de renouvellement 
urbain (OPAH-RU)
Résorption de l’habitat 
insalubre (RHI)  
pour soutenir la 
requalification du bâti.

AMÉNAGEMENT
URBAIN

PATRIMOINE
CULTURE HABITAT
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UNE POLITIQUE COMMUNALE VOLONTARISTE 

Centralité
• Reconcentration 
des animations 
en centre ville ; 

• Coup d’arrêt au transfert 
d’équipements ou de commerces 
en périphérie sur la commune ; 

• Rue des métiers d’art.

Parking 
• Une offre redimensionnée 
pour répondre aux besoins 
des différents types d’usager.  

4 676 places en cœur de ville (voirie 
+ parkings) dont 2 756 places 
gratuites pour véhicules légers.

• Réaménagement du Parking Victoire.

• Projet d’ouverture au public 
du Parking de l’Horloge. 

• Opération «Ticket Parking offert».

Commerce
• Lancement de la 
procédure de Contrat 
de revitalisation 

artisanale et commerciale (CRAC) 
permettant d’acquérir des biens 
sur le cœur marchand existant ;

• Acquisition et mise à disposition 
de locaux pour réguler les loyers ; 

• Mise en place du droit de 
préemption urbain sur les locaux 
commerciaux et fonds de commerce ; 

• Accompagnement à l’installation 
de commerçants en centre ville ; 

• Le Fisac.
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LA PLACE DU MARCHÉ

8.2 PLACE DU MARCHÉ : RÉFLEXION SUR SON AMÉNAGEMENT
États des lieux

ÉTAT DES LIEUX : UNE TOPOGRAPHIE COMPLEXE
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LA PLACE DU MARCHÉ
PHILOSOPHIE DE L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE

Restituer l’espace public aux piétons et permettre l’extension 
des commerces via des occupations du domaine public (mise 
en place de terrasses, point de vente, etc.) ;

Lieu aménagé et central dans le parcours commercial  
et les différents circuits (patrimoine, fil de l’eau, fil de l’art...) ;

Favoriser l’implantation des métiers de bouche ;

Conserver le marché des mercredis et samedis.
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LA PLACE DU MARCHÉ
ÉTUDE CIRCULATION : ÉTAT DES LIEUX
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LA PLACE DU MARCHÉ
ÉTUDE CIRCULATION : TRAFICS ACTUELS
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Il a été réalisé des comptages routiers automatiques  
sur voirie pendant 7 jours consécutifs,  
du 30 Mars au 5 Avril 2017, sur les axes suivants :  
Rue Pierre Clément, Rue de l’Observance,  
Place de la Paroisse, et Grande Rue.

Il ressort que :
• Le TRAFIC JOURNALIER sur la Rue Pierre Clément  

est faible : 2 600 à 2 900 véh./jour.

• Le TRAFIC JOURNALIER sur les autres axes est très faible et 
adapté aux profils en travers des voies :  
500 à 800 véh./jour.

• Les TRAFICS HORAIRES sur l’Avenue Pierre 
Clément sont faibles : 140 Véhicules Particuliers / 
heure vers la Place du Marché en Heure de Pointe 
du Matin et en Heure de Pointe du Soir.

• Les TRAFICS HORAIRES sur les autres axes sont très 
faibles en Heure de Pointe du Matin et en Heure de 
Pointe du Soir : 20 à 80 Véhicules Particuliers / heure.

• Des taux de Poids Lourds faibles (livraisons, 
ramassage des ordures) et adaptés au centre-ville.

Place 
de la Paroisse

 40 
 65 

 Trafic en heure de pointe du matin  
 (par sens en véhicules particuliers / heure 
 entre 8h et 9h) 

 Trafic en heure de pointe du soir 
 (par sens en véhicules particuliers / heure 
 entre 17h et 18h) 
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 25 
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LA PLACE DU MARCHÉ
ÉTUDE CIRCULATION : ORIGINES ET DESTINATIONS  
DES VÉHICULES AUTOUR DE LA PLACE DU MARCHÉ

Sur l’ensemble de la journée :

-  495 véhicules s’arrêtent sur la Place du Marché.

-  476 véhicules provenant de la Rue Pierre Clément ont pour 
destination la Place du Marché.

-  682 véhicules provenant de la Rue Pierre Clément ont pour 
destination le parking de la Place du Marché.

En Heure de Pointe du Matin, 6 véhicules sont entrés sur la Place 
du Marché par la Place de la Paroisse (sens interdit).

Environ 1 120 véhicules / jour seraient concernés par 
une modification de leur itinéraire ou de leur lieu de 
stationnement suite à la piétonnisation de la Place du 
Marché (jour ouvré sans marché).
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LA PLACE DU MARCHÉ
PIÉTONNISATION DE LA PLACE DU MARCHÉ
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Payant 
courte durée 330
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gratuit

payant

230
payant

La ville de Draguignan envisage la piétonnisation de la Place du Marché  
avec le fonctionnement suivant :
• Il ne sera plus possible de rejoindre la Place de la Paroisse  

depuis la Rue Pierre Clément ;

• Il ne sera également plus possible de stationner sur la Place du Marché (18 places).

• La Rue des Marchands restera accessible depuis la Rue Pierre Clément comme 
actuellement ;

• La Place du Marché restera accessible pour les livraisons et la desserte locale  
entre 6h et 10h le matin. Des bornes de contrôle d’accès seront installées.

Avec la piétonnisation de la Place du Marché, il est proposé :
• La mise à double-sens de la Place de la Paroisse qui deviendra une impasse ;

• L’inversion du sens de la Rue Juiverie. La Rue Juiverie deviendra un axe entrant 
majeur du centre ancien afin d’éviter une hausse importante du trafic sur la Grande 
Rue et la Rue de l’Ancien Théâtre. Les véhicules sortiront par la Rue de l’Horloge ;

• La mise en place d’une zone bleue pour 40 places sur le Parking du Marché  
pour compenser la disparition des 18 places de stationnement sur la Place du Marché ;

• La Rue Pierre Clément sera en sens unique ; 

• La création de 20 places de stationnement sur la rue Pierre Clément  
(15 horodateurs - 5 arrêts livraison minute) ;

• La création de 4 arrêts minute livraison Place de la Paroisse ;

• La création de 2 bornes d’accès aux extrémités de la place ;

• La mise en place d’une caméra de vidéo-surveillance supplémentaire ;

• À l’étude : ouvrir 30 à 40 places au parking de l’Horloge, actuellement réservé 
uniquement aux abonnés.

238

payant 
abonnés

zone bleue

30 à 40 places 
pour non abonnés

199 stationnements de courte durée

257 stationnements gratuits

Dans un rayon de 300 m  
de la Place du Marché
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LA PLACE DU MARCHÉ
MARCHÉ DU SAMEDI : ÉTAT ACTUEL
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LA PLACE DU MARCHÉ
PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT



Draguignan, cœur de ville 
cœur de territoire

LA PLACE DU MARCHÉ
PROJET DU FUTUR AMÉNAGEMENT 

DU MARCHÉ DU SAMEDI
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LA PLACE DU MARCHÉ

PROPOSITIONS DE DÉPLACEMENT DU MARCHÉ PENDANT LES TRAVAUX
À VALIDER AVEC LES REPRÉSENTANTS DES COMMERÇANTS NON SÉDENTAIRES

 DÉPLACEMENT DU MARCHÉ DU MERCREDI 
 > PLACE CASSIN 

 DÉPLACEMENT DU MARCHÉ DU SAMEDI  
 > BD JEAN JAURÈS ET RUE PIERRE CLÉMENT 
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LA PLACE DU MARCHÉ
CHRONOLOGIE DES ÉTAPES ADMINISTRATIVES

  Présentation du projet : mars à juin

   Finalisation du cahier des charges : mars-avril

  Publication du marché : 30 avril

  Réception des offres : 5 juin

 	 Attribution du marché : fin juillet

  Préparation des travaux : août-septembre

  Début des travaux : 4e trimestre 2018 ou 1er trimestre 2019
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LA PLACE DU MARCHÉ
HYPOTHÈSE DE PLANNING DES TRAVAUX

INTERRUPTION DES TRAVAUX  
DU 14 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2019 

(3 SEMAINES)

2018 2019
OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV. MARS AVRIL

travaux préparatoires

réseaux souterrains

revêtement

mobilier éclairage

vidéoprotection

espaces verts

Les travaux s’effectueront en 2 phases :

Phase 1 >  Remise à niveau des réseaux souterrains    
  De 1 à 2 mois

Phase 2 >  Travaux de revêtement, mobilier, espaces verts...   
  De 3 à 4 mois

Ce prévisionnel sera affiné début juin  
en fonction des réponses à l’appel d’offre.
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LA PLACE DU MARCHÉ
FINANCEMENT

Montant total de l’opération 510 000 € HT
Grâce au travail de l’équipe municipale et des services municipaux, ce projet est 
subventionné à 76,5%. La part de la commune est de 120 000 €, soit 23,5%.

510 000 € HT
AMÉNAGEMENT 

PLACE DU MARCHÉ

ÉTAT 
160 000 €

COMMUNE
120 000 €

RÉGION
120 000 €

CAD
110 000 €
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LA PLACE DU MARCHÉ
LE POINT SUR LES PRINCIPAUX TRAVAUX 

DANS LE CADRE DU PROJET URBAIN GLOBAL

2018 2019

AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV. MARS

Fin des travaux du Bd Clemenceau 
(avril 2018)

Début des travaux du Musée des Beaux-Arts 
(Octobre 2018 - Ouverture début 2020)

Aménagement de la Place du Marché 
(4e trimestre 2018 ou 1er trimestre 2019)

Construction du parking Allione (été 2018)
sous réserve de l’accord des Batiments de France

Construction d’un immeuble de 12 logements,  
rue de l’Observance (fin des travaux avril 2019)


