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A compter du 8 octobre 2012, les travaux de réhabilitation des réseaux, de 
l’éclairage public et de la voirie de la rue du Portalet, de la rue Saint Esprit et de la 
rue du Puits reprendront. Ils se termineront avant les fêtes de fin d’année.

travaux vieille ville
Quartier du Portalet



travaux vieille ville

Sur toute l’année 2013 vont s’engager les travaux de réhabilitation des réseaux et de 
la voirie pour : 
• le quartier des 4 vents  >
• la rue de l’aïoli
• la rue du petit bal
• la rue des moulins
• la rue des bouchonniers
• le passage de la miséricorde

Quartier des 4 vents

Le SIDECM (syndicat intercommunal chargé de l’alimentation en eau) réalisera le 
renouvellement des conduites d’eau potable dans le quartier des 4 vents début 
novembre 2012 jusqu’à la fin de l’année.
Le concessionnaire Veolia et l’entreprise Cardaillac sont chargés de ces 
travaux.



cimetière

Création d’un columbarium de 100 cases 
(avec possibilité d’extension) et d’un jardin 
du souvenir comprenant une zone de 
dispersion des cendres conforme à la 
nouvelle législation funéraire.

création d’un columbarium

coût estimatif :
250 000 € TTC 



cimetière

Dans la continuité des divers aménagements intervenus au cimetière depuis ces 5 
dernières années :
- nouveaux caveaux, 
- nouvel ossuaire, 
- réfection de la toiture et du bureau des gardiens, 
- réfection de la première et plus ancienne partie de la crypte et aménagement de la 
seconde zone, 
la réfection des toilettes devenues, obsolètes et indécentes, était indispensable.

A compter du 1er octobre, les sanitaires seront totalement réhabilités, en respectant 
également la réglementation en matière d’accessibilité. La fin des travaux est 
normalement prévue pour la Toussaint.

réfection des sanitaires

coût estimatif :
30 000 € TTC 



la Citadelle

musée de l’histoire maritime 
Tropézienne

1 270 000 € TTC
Travaux en cours 

livraison avant l’été 2013



la Citadelle
nouvelle billetterie

Le permis de construire a été accordé et la procédure d’appel d’offres vient d’être 
lancée.

Début des travaux en novembre 2012 pour une livraison avant l’été 2013.



la pesquière

Réhabilitation des quais (affouillements constatés), de l’esplanade et du banc en 
mosaïque au printemps 2013



Le Couvent
- Parois moulées : parois terminées le 21/09 et évacuation des silos et des grues (en cours).
Etapes suivantes pour la construction du parking sous-terrain :
- Mise en place des préfondés (tubes de 15 m) sur lesquels reposent les dalles de
transfert.
- Puits de forages d’ici 2 à 3 semaines (à partir de 5 m de profondeur) : eau traitée puis 
rejetée dans le pluvial.
- Démarrage de la construction des dalles de transfert début novembre (entreprise VIGNA),
- Terrassement (RBTP) : évacuation des gravats jusqu’en mars 2013.
Les Lices
- Travaux sur la dalle : arrivée et montage de la grue : fait
- Démarrage du gros œuvre pour le bâtiment A,
- Fin du gros œuvre prévu en mars 2013.
L’ancien hôpital
- Dépôt du permis de construire : novembre 2012
- Démarrage des travaux : 3ème trimestre 2013

projets de logements



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.
Après les travaux qui se 
déroulés l’hiver dernier, 
une nouvelle tranche 
sera mise en œuvre 
d’octobre 2012 à avril 
2013.



de nouvelles sanisettes

améliorer la propreté
de la Ville

Place du XVe du corps 

Parking du Port

Le Portalet

Port du Pilon

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

Test de compacteurs solaires

Permet de compacter jusqu’à 5 fois les 120 
litres de contenance de l’appareil
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