
« 
L’opération menée en 2013-
2014 avait permis de mettre en 
évidence les plans de plusieurs 
bâtiments et aménagements 
antiques qui avaient alors été 

interprétés comme faisant partie d’une 
villa romaine produisant de l’huile et 
peut-être du vin. La reprise des fouilles 
cette année, immédiatement au nord de 
l’espace déjà étudié, devrait permettre 
de découvrir le prolongement des bâti-
ments d’exploitation ainsi que la partie 
du domaine dédiée à l’habitat. Une pre-
mière moitié du terrain a déjà été fouil-

lée et plusieurs murs ainsi qu’une mare 
et une sépulture ont été mis au jour. La 
seconde phase vient seulement de dé-
buter, mais les premiers coups de pelle 
mécanique sont déjà très prometteurs. 
Le plan des bâtiments se dessine peu 
à peu et l’état de conservation des ves-
tiges, bien meilleur que lors de la fouille 
précédente, devrait nous permettre de 
mieux caractériser et affiner la chrono-
logie de ce site qui semble occuper dès 
le Ier siècle jusqu’au IVe siècle après J.-C.

RDV en
2023

Archéologie préventive

Les grands enjeux des fouilles
selon Jérôme Grasso [archéologue en chef, responsable des opérations]

Service urbanisme :
04 94 27 85 87

DOSSIER
DE PRESSE

Projet de centralité
Présentation du

Le centre-villese redessine



Pour réaliser cette deuxième phase la municipalité s'est entourée 
de partenaires privés et publics. La Ville est maître d'ouvrage sur 
l'aménagement de l'ensemble de l'espace public. Elle réalisera les 
réseaux permettant de viabiliser le site. Une attention particulière 

a été portée à la gestion du pluvial. 
 Coût de l'opération en équipement public 
Répartition des dépenses

 Fouilles : 800 000 euros TTC 
 Aménagement de la place : 4 millions d'euros TTC 
 Réalisation de parkings : 500 000 euros TTC 
  Coût total : 5,3 millions d'euros TTC 

 

20% de subventions publiques

 Les partenaires institutionnels publics que sont la Communauté de 
communes la Vallée du Gapeau, la Région et le ministère de la Culture 
apportent leur contribution à hauteur de 850 000 euros, soit 20% de sub-
ventions. 
D’autres subventions ont d'ores et déjà été ciblées dans le cadre des exer-
cices budgétaires suivants et successifs. 
 Partenaires privés 

 Les opérateurs immobiliers, dont Amétis, participent au financement 
dans le cadre d'un projet urbain partenarial. Ainsi prennent-ils en charge 
la construction et l'aménagement du bâti avec la réalisation des en-
sembles comprenant de l'habitat et des services ainsi que la construction 
de la halle alimentaire. 

Le lancement officiel du volet opérationnel de la phase 2, le 8 novembre, marque une nouvelle étape dans la poursuite du projet de 
centralité. L'évènement donne lieu, ce 8 novembre, à une présentation publique de la future configuration du centre-ville.  

LANCEMENT DE LA PHASE 2 DE LA CENTRALITÉ

Financement du projet

1 ∙ Habitat & services 
L’opérateur Amétis va réaliser deux ensembles com-
prenant 30 logements dont 15 sont des logements 
sociaux et 15 des logements intermédiaires. Ces 
habitats, gérés par l’opérateur 3F Sud, participent à 
l’amélioration du parc résidentiel éxistant. Des locaux 
en rez-de chaussée accueilleront des activités, notam-
ment dans le domaine médical pour une offre adaptée 
aux besoins. 

 2 ∙ parking nord
Au nord, un parking de 40 places sera créé pour des-
servir ce nouvel ensemble. La déclaration d'utilité pu-
blique (DUP) a été approuvée par la conseil municipal 
le 21 septembre dernier. 

 3 ∙ halle alimentaire
Au cœur du projet, une halle alimentaire de 700m2 
sera aménagée pour recevoir des commerces de proxi-
mité (produits frais), ainsi qu'un local de restauration 
donnant sur un patio. 

 4 ∙ rooftop
Une terrasse en « rooftop » couvrira la halle pour op-
timiser l'espace. Le site offrira la possibilité d'installer 
une brasserie ou un espace de restauration. 

5 ∙ Av. de la République
L'avenue de la République sera requalifiée pour per-
mettre de connecter ce nouveau cœur de ville aux 
espaces existants. Un passage piéton et sécurisant re-
liera ainsi la place de la Liberté et la mairie, ouvrant et 
prolongeant sur la future place animée. 

 6 ∙ Place du marché
1000 m2 pour une vaste place arborée dédiée au mar-
ché et à l'évènementiel, avec la possibilité d'installer 
un espace scénique. 

 7 ∙ Salon urbain
Un espace permettra d’appréhender le dénivelé en 
intégrant la rampe PMR (personne à mobilité réduite) 
à un coin végétalisé. Un double usage sera donné à 
ce cheminement en pente douce puisqu'il sera bordé 
d'assises afin d'offrir un lieu de détente aux usagers. 

8 ∙ Stationnement
 

Des places de stationnement seront créées le long de 
la voirie.
Différentes ouvertures sont prévues pour relier ce 
cœur de ville en continuité du mail des Félibres par 
un cours qui fera le trait d’union entre les réalisations 
des deux phases.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS CONSTITUTIFS DE LA PHASE 2 DU PROJET DE CENTRALITÉ / Septembre 2021 / CITADIA DESIGN et CERRETTI8 ÉQUIPEMENTS PUBLICS CONSTITUTIFS DE LA PHASE 2 DU PROJET DE CENTRALITÉ / Septembre 2021 / CITADIA DESIGN et CERRETTI8
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/// Accroches et dialogue urbain en coeur de ville

34 places

Il y a plus de 10 ans, la commune 
a initié une réflexion globale pour 

repenser totalement le centre-
ville dans le but de lui donner une 
nouvelle dynamique. Le projet de 

centralité redessine ainsi les contours 
d’un cœur de ville attractif. 

Calendrier
AOÛT 2021
Démarage des fouilles

6 SEPTEMBRE 2021
Obtention du permis

JANVIER 2022
Fin des fouilles et libération du foncier

MARS 2022
Début des travaux

2E SEMESTRE 2023
Fin des travaux + livraison du projet

À la croisée des chemins
 À l'occasion du lancement du projet, le 8 novembre, par la Ville et l'opérateur Ame-

tis, les partenaires institutionnels seront invités à découvrir le site avant d’assister à 
une présentation documentée des futurs bâtiments et équipements qui compose-
ront ce nouvel espace. 

Réunion publique
 En 2e partie de l’événement, les Farlédois seront conviés à la réunion publique 

organisée par la Ville. Le maire, Yves Palmieri, y présentera le projet en détails et 
proposera une dynamique participative et d’échanges avec la population.

Programme de la journée

La poursuite du projet de centralité a été travaillée, 
réfléchie et conçue avec la volonté et l'exigence de 
l'intégrer totalement dans le paysage existant.  

Information

Échanges
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