
Les Matinales de l’audat.var

Espace public et centre-ville, 

une synergie à opérer

Ville de Solliès-Pont

Mardi 2 avril 2019



Equipements sportifs

Services communaux

Equipements scolaires



Zone de 

commerces et 

services

Equipements socio-culturels

Places, squares, espaces verts



Création / 
Rénovation 

de lieux 
d’accueil

Requalification 
et 

embellissement 
de l’espace 

public

Animation 
des espaces 

publics

Requalification 
et 

développement 
de l’habitat



Les actions de requalification et d’embellissement de 

l’espace public

Les voiries : plan de 
circulation, partage 

de l’espace entre les 
différents usagers

Les 
opérations 
façades et 

trompe l’œil

La 
dissimulation 
des réseaux 

aériens

Les dispositifs 
de conteneurs 

enterrés

Les places squares et 
espaces verts : lieux 

de rassemblement, de 
convivialité et 
d’animation



Rue de la République avant

Une voie à double 

sens, des trottoirs 

étroits, des 

espaces peu 

qualitatifs 



Rue de la République aujourd’hui

Voie en sens 

unique pour 

libérer de 

l’espace pour 

les piétons

Espaces 

publics 

sécurisés et 

accessibles Des espaces publics 

qualitatifs : 

revêtements de sols, 

espaces végétalisés, 

mobilier urbain, 

trompe l’œil, 

conteneurs enterrés, 

dissimulation des 

réseaux aériens 



Avenue des Palmiers

Voie de liaison 

est/ouest avec 

des espaces 

dédiés aux modes 

de déplacements 

doux

Avant

Après



Avenue du 6° RTS

Voie en sens 

unique pour 

libérer de 

l’espace pour 

les piétons

Des espaces publics 

qualitatifs : 

revêtements de sols, 

espaces végétalisés, 

mobilier urbain, 

conteneurs enterrés



Avenue de la Liberté

Mise en valeur du 

patrimoine des canaux 

arrosants avec la 

création d’une roue à 

aubes



Les entrées de ville mise en valeur du patrimoine



Les entrées de ville mise en valeur du patrimoine



Le Parc du Château

Un espace vert de 

plus de 2 ha, lieu de 

détente et des 

festivités : festival du 

Château, festival de 

piano



La place du Général de Gaulle

La place centrale : lieu 

de rassemblement, de 

convivialité et des 

manifestations festives

Marché hebdomadaire



Les squares du Dr Brun et Viès

Espaces de rencontre 

et de détente

Hommage à des 

personnalités de la 

commune



Les dispositifs de conteneurs enterrés

Avant Après



Les opérations façades et trompe-l’œil 

Réalisation de trompe-

l’œil qui mettent en valeur 

le patrimoine et l’histoire 

de Solliès-Pont

Avant

Après



Les opérations façades et trompe-l’œil 

L’embellissement de l’espace 

public passe également par la 

rénovation des façades de 

bâtiments privés. La commune 

attribue des subventions 

pouvant aller jusqu’à 25 % du 

coût des travaux.



La création et rénovation des lieux d’accueil

Le château



La création et rénovation des lieux d’accueil

Le château



La création et rénovation des lieux d’accueil

Le château : salles de 

conférences et d’expositions.



La création et rénovation des lieux d’accueil

Le foyer Quiétude : lieu de 

rencontres et d’exposition



La création et rénovation des lieux d’accueil

La salle des fêtes



La création et rénovation des lieux d’accueil

L’espace associatif L’école de musique

La salle polyvalente 

St Victor L’espace A. Arena



La requalification et le développement de l’habitat

235 logements 

construits dans le 

centre-ville en 10 ans

110 logements en 

cours de construction

Mise en œuvre 

d’une OPAH



La requalification et le développement de l’habitat

Création d’un 

cheminement 

piétonnier 

traversant l’îlot pour 

relier la gare et le 

centre-ville



La requalification et le développement de l’habitat

Requalification d’un 

cheminement 

piétonnier traversant 

l’îlot reliant la rue 

Notre Dame et 

l’avenue du 6° RTS



L’animation culturelle et festive des espaces publics



L’animation culturelle et festive des espaces publics



L’animation culturelle et festive des espaces publics



Fin de la présentation.


