


Présentation du projet

�État des lieux 

�Présentation du projet 

�Estimation de l’opération 

�Contrainte pendant les travaux



Sortie des véhicules difficile

Dénivelé important avec la RDN7

Pas de cheminement piétons



Croisement des véhicules difficile avec la voirie actuelle

Sortie des véhicules sans visibilité



Croisement avec le chemin de Tombarel

Ecoulement des eaux de pluie en surface



� Elargissement de l’emprise du projet à 9,00 ml.
� Trottoir de 1,80 ml de large en montant à gauche.
� Voie double sens de circulation de 7,00 ml ( 2x3,50 

ml) dont 1 ml de bande cyclable dans les deux sens 
de circulation.

� Réalisation de un arrêt de bus avec abris bus 
et dépose minute pour les voitures.
� Rond point à la jonction avec le chemin de Tombarel.
� Deux zones avec ralentisseurs pour réduire la 

vitesse.
� Sécuriser l’accès et sorties sur RDN7
� Nouvel éclairage public.
� Enfouissement des réseaux électriques et 

téléphones.
� Création d’un réseau pluvial.



Trottoir de 1,80 ml de large en montant à gauche.

Voie double sens de circulation de 7,00 ml ( 2x3,50 ml) 
don 1,00 ml de bande cyclable dans les deux sens de 
circulation.

PROFIL DE LA VOIRIE



RDN7

Chemin Pey de Gallin



Chemin de Bétoride



Abri bus pour ramassage scolaire

Mini giratoire à créer

Arrêt minute voitures



Ralentisseurs pour réduire la vitesse avent entrée « L’orée du Pin »

Ralentisseurs pour réduire la vitesse avant chemin « Pey de Gallin »



Sécuriser l’accès et sorties sur RDN7

Elargir la voirie sur ouvrage existant

Modifier la pente de la rampe d’accès

Revoir le dénivelé pour obtenir
une pente plus douce



Contraintes pendant les travaux

Déviation chemin de Bétoride dans les deux sens

Zone de travaux route barrée 

Accès possible pour les riverains en fonction de l ’avancement des travaux



Secteur 1 : du 2 novembre 2018 au 14 décembre 2018

Secteur 2 : du 7 janvier 2019 au 22 février 2019

Secteur 3 : du 22 février 2019 au 12 avril 2019

Secteur 4 : du 12 avril 2019 au 30 avril 2019

Finitions travaux avec revêtement final en mai 2019 

Pendant les vacances de fin d’année l’accès au chemin du Pin par la 
RDN7 sera rétablie

Pendant la Foire de Brignoles la circulation sera rétablie 

La circulation pour les riverains pendant la période de 
finitions sera adapté à l’avancement du chantier



Déviation Campagne Lion et Avenue du 11 Novembre

Déviation chemin de Bétoride et chemin du Vabre

Pont sur déviation

Rond point Esso

Place Clémenceau



SYMIELEC Var : 
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

- Enfouissement des réseaux électriques téléphoniques, 
éclairage public

- Suppression des lignes aériennes restantes, dépose des 
poteaux.

- Installation d’un nouvel éclairage public

Montant TTC : 190.150,00 €



Ville de Brignoles : 
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

- Requalification de la voirie avec une emprise de 9 ml, 
créations de trottoirs aux normes P.M.R 

- Modification des réseaux eaux usées et eau potable

- Création d’un réseaux pluvial

-Création de murs de soutènements

- Mini giratoire au croisement du Chemin Tombarel / Bétoride

Montant TTC :   832.923,44 €


