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Les conséquences de l’ouverture de 

L’Avenue 83 sur la circulation  

Quelles sont les solutions à envisager ? 
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L’Avenue 83 en chiffres 

L’Avenue 83 : un projet de grande ampleur (source PLU de la Valette) 

36.000m² de commerces 

20.000 m² de logements 

8.000 m² de bureaux 

6.000 m² d’hôtel 

5.000 m² de restauration 

 

Flux de véhicules prévus dans le projet : 
5400 véhicules/jour en moyenne 

8000 véhicules/jour le Samedi 
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Impacts prévisibles sur la circulation 

Un équipement générateur de saturations 
routières dans une zone déjà saturée 

Suppression d’un axe majeur de circulation routière  
Piétonisation de l’Avenue de l’Université 

Génération d’un afflux de voitures important 
Parking de 1600 places et 55.000 m² de commerces et logements 

Des accès mal pensés et bloquants : 
Les accès se font forcément par des ronds-points, déjà saturés 
avant l’ouverture de l’Avenue 83. 

Des parking difficile d’accès et a priori sous dimensionnés 
Stationnement anarchique dans les commerces voisins 

 

 

4 



Les conséquences de l’ouverture de L’Avenue 83 sur la 

circulation 

Contacts : 
http://www.toulonavenir.com 

contact@toulonavenir.com 

Impacts prévisibles sur la circulation 
5 

  



Les conséquences de l’ouverture de L’Avenue 83 sur la 

circulation 

Contacts : 
http://www.toulonavenir.com 

contact@toulonavenir.com 

Impacts prévisibles sur la circulation 
6 

 Bouchons autour des entrées de l’Avenue 83 
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Aménagements compensatoires au voisinage de 
l’Avenue 83 

En 2010, les aménagements compensatoires avaient été prévus 
vers l’Université : 

Liaison Citroen-Thouar à 2*2 voies 

Rond-point au niveau de l’Université (Seatech) 

En 2014, les aménagements compensatoires revus à la baisse 

Liaison Citroen-Thouar à 2*1 voies 

Suppression du rond-point au niveau de l’Université 

Mise à 2*2 voies au niveau du rond point de l’Université 

Au final, ce qui a été réalisé 

Liaison Citroen-Thouar à 2*1 voies sur toute la portion 

Goulot d’étranglement à 1 voie au niveau de l’entrée Sud 
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Aménagements Sud : version 2010  

(PLU de la Valette) 

Aménagements Sud : version 2014  
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Aménagements routiers à plus grande échelle 
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Travaux sur l’A57 : 

Elargissement à 2x3 voies de l’A57 entre la Coupiane et Pierre-
Ronde 

Double voie latérale sur l’A57 entre les Fourches et la Bigue 

Elargissement de l’échangeur de la Bigue 

TCSP (tramway) sur l’axe Est-Ouest 

Ligne à réaliser dans le cadre de la DUP tramway de 2005 

Pont et liaison des Plantades 

Liaison Nord-Sud par-dessus l’autoroute. 
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Aménagements routiers à plus grande échelle 
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Avis de la DDTM sur les aménagements à grande échelle : 

La coordination entre la réalisation de ces aménagements et l’ouverture de 
l’Avenue 83 est essentielle ! 

A ce jour, aucun de ces aménagements n’a été réalisé ! 
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Des bouchons très importants 

Au niveau du rond point du Thouar, remontée de bouchon vers 
la Garde jusqu’à l’avenue de la Paix. 

Au niveau du rond point du Thouar, remontée de bouchon 
jusqu’au rond-point de Grand Var. 

Au niveau du rond point de la Redonne (Nord), remontée de 
bouchon jusqu’à l’autoroute 

De grosses difficultés pour circuler en voiture dans tout le 
secteur, sur l’autoroute et dans les communes voisines 

Un stationnement anarchique dans toute la zone 

Un TCSP absent, et particulièrement nécessaire 
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Bouchon au niveau du rond point du Thouar 
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Offre en transport en commun le Dimanche à 20h 
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Stationnement sauvage aux abords de l’Avenue 83 
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Quelques propositions ressortant de la réunion du 
21 Avril 2016 à la Valette 

 17 

Aménagements sur l’avenue de l’Université : 

Rouvrir l’avenue en créant une trémie pour les voitures passant 
sous le parvis de l’Avenue 83.  

Aménagements de proximité coté Sud :  

Revenir à ce qui était prévu en 2010 : contournement Sud en 
2x2 voies avec des ronds-points successifs  

Aménagements à plus grande échelle : 

Respecter les engagements pris de réaliser : 

l’élargissement à 2x3 voies l’A57 

une liaison Nord-Sud aux Plantades 

l’élargissement du giratoire de la Bigue  

le tramway 

 

 


