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vos quartiers



votre quartier



les services municipaux 
à vos côtés

le service environnement

0800 002 171

0800 828 123

la cellule logistique et proximité

comitesdequartiers@ville-sainttropez.fr

le secrétariat des Comités de quartiers
04 94 55 90 50



projets de logements

Ancien Hôpital
95 logements locatifs

+ 55 en accession
= 150 logements

Dalle des Lices
53 logements locatifs

Couvent
32 logements locatifs

+ 10 en dation
+ 28 en accession
= 70 logements 

179 logements locatifs
pour actifs



projets de logements

Total logements sur les 3 sites : 274
• locatifs : 179
• accession : 85
• dation : 10

Nombre de places de parking :
• pour les logements locatifs : 179
• pour les logements en accession : 85
• pour les locaux d’activité : 145
• à la vente: 30
• parc public Foch : 100 places

179 logements locatifs
pour actifs



pôle enfance

Début des travaux : février 2012

Coût de l’opération : 5 000 000 € HTpréparer l’avenir



un nouveau CCAS

Début des travaux : janvier 2012

Coût de l’opération : 400 000 € TTC

au plus près
des besoins



station d’épuration



travaux vieille ville

A compter du 14 novembre 2011, s’engageront les travaux de rénovation dans les 
rues suivantes :
• rue de la rampe
• rue fontanette
• rue du peiròu
• rue salaison
• place de la vue
• place Henri Person

Cette phase de travaux est estimée à 1 700 000 €.

une 3e tranche de réhabilitation



travaux vieille ville

Le SIDECM (syndicat intercommunal chargé de l’alimentation en eau) réalisera le 
renouvellement des conduites d’eau potable rue du Portalet, rue Saint Esprit et rue 
du Puits. Les travaux débuteront en janvier 2012 et s’achèveront en fin février 2012. 
Le concessionnaire Veolia et l’entreprise Cardaillac sont chargés des travaux.

A l’automne 2012, ces trois seront entièrement réhabilité 
(assainissement, eau pluviale, éclairage public et pose 
d’un nouveau revêtement en pierre naturelle) pour un 
montant estimatif de 1 100 000 €.

une 3e tranche de réhabilitation



confortement des 
quais du port

Dans le cadre de l’entretien et du contrôle des infrastructures portuaires, la 
commune de Saint-Tropez a fait réaliser une inspection subaquatique des quais de 
l’ensemble des bassins portuaires (Vieux Port et Nouveau Port).
Ce contrôle a mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements, à savoir :

lutter contre les affouillements

- des affouillements sous les blocs de 
quais ou sous les précédentes 
réparations 
(banquettes proéminentes),
- de la corrosion au niveau de quai en 
palplanches,
- des banquettes béton se délitant.

Coût de l’opération : 714 824,50 € HT

Les travaux se dérouleront 
en deux phases, d’octobre 
2011 à avril 2012, puis 
d’octobre 2012 à avril 
2013.



la Citadelle

Projet de réhabilitation 
du lavoir de la Citadelle

Construction d’une nouvelle 
billetterie
Autorisations d’urbanisme en cours 
d’instruction

Travaux de réaménagement du donjon de 
la citadelle - musée de l’histoire maritime 
Tropézienne : 1 270 000 euros TTC – En cours



numérotation de la 
voirie

des adresses plus fiables



numérotation de la 
voirie

• Environ 1 200 plaques de numéro ont été distribuées.
• Depuis le 19 septembre les jours et heures de distribution ont changé : présence de 
M. BORDI au 1, rue de la Ponche du lundi au jeudi de 9h à 11h30. 
• Même les personnes ayant des biens qui ne changent pas de numéros doivent venir 
récupérer une plaque.
• Les locataires comme les propriétaires doivent récupérer, en mairie, les fiches à 
communiquer à la Poste, pour la prise en compte du changement d’adresse.
• Les commerces sont bien entendu concernés.
• Toutes les plaques de rue ont été recensées afin 
que soit réalisée une uniformisation.
• Cette démarche a permis à certains propriétaires 
de voies ou impasses privées de se concerter afin 
d’y donner un nom, après en avoir informé la 
ville.

des adresses plus fiables



au cœur du quartier

Remise en place des bancs du 
pré des pêcheurs

nouvel emplacement de la navette 
urbaine au début du boulevard Vasserot



au cœur du quartier

Installation d’une rampe
rue du marché

Coût : 3 500 €

nouvel emplacement de la navette 
urbaine au début du boulevard Vasserot



de nouvelles sanisettes

améliorer la propreté 
de la Ville

Place du XVe du corps 

Parking du Port

Le Portalet

Port du Pilon Lavoir de la Citadelle

pour un coût de 122 000 € compensé en 
partie par des recettes d’exploitation

ainsi que les toilettes
de la gare routière



améliorer la propreté 
de la Ville

une communication 
renforcéeAuprès des professionnels :

• distribution des plaquettes spécifiques, 
en porte à porte, par les agents du Service 
Environnement.

Auprès des particuliers :
• diffusion des livrets explicatifs avec le 
Saint-Tropez info.
• mise en place de nouvelles règles pour le 
tri sélectif (mélange papiers et plastiques) 
qui ont permis de simplifier la gestion et 
d’augmenter les performances.



améliorer la propreté 
de la Ville

Déposez vos DEEE à l’aire des déchets verts





les services municipaux 
à vos côtés

le service environnement

0800 002 171

0800 828 123

la cellule logistique et proximité

comitesdequartiers@ville-sainttropez.fr

le secrétariat des Comités de quartiers
04 94 55 90 50



avis aux riverains

Saint-Tropez classic
dimanche 16 octobre de 8h00 à 12h00

La circulation sera interdite :

Port, Parking du Port, Croix de fer, Place des Lices, Couvent, 

Chemin des Vendanges, Citadelle, Avenue Paul Signac, 

Vieille Ville, Collège, Canebiers, Salins.
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