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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



pôle enfance

Fin des travaux prévue au 3e trimestre 2013
Ouverture janvier 2014
Investissement : 6 200 000 €

Le Pôle enfance regroupera dans un même 
lieu :
 - une crèche multi-accueil de 60 places + 10 
supplémentaire en été (955 m²)
- une crèche familiale de 15 places (122 m²)
- un jardin d’enfant
- un centre de loisirs « maternels »
- un centre de loisirs pour les enfants de 6 à 12 
ans (798 m² au total)
- une cuisine scolaire centralisée (448 m²)
- des locaux communs et un guichet unique pour 
l’enfance (169 m²)
- une zone de dépose-minute



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.



un nouveau CCAS

Coût de l’opération : 400 000 € TTC



et du cinéma
tropézien

musée de la 
gendarmerie

Espaces du musée

Rez-de-chaussée  (accueil, salle d’expo-
sition temporaire et boutique du 
musée).
1er étage thème 1 : histoire du corps de 
la gendarmerie à Saint-Tropez et du 
bâtiment / thème 2 : histoire du cinéma 
à Saint-Tropez).
2e  étage  thème 3  : mythe et réalité de 
Saint-Tropez à travers le cinéma).
3e  étage  bureaux administratifs et 
réserves des collections du musée.



nouveau cinéma

réalisé aux frais du promoteur de l’hôtel de Paris et 
donné en pleine propriété à la Ville qui en assure 

l’équipement intérieur.
Ouverture des équipements : février 2013



quartier de la 
Bourgade

démolition de la Villa Belvédère
frappée par un arrêté de péril



Chapelle du Couvent

• aménagement d’une chaufferie au-dessus de la 
sacristie et d’un système de chauffage adapté à ce 
type d’établissement,
• réfection du revêtement de sol en terre cuite,
• réfection des enduits des voûtes,
• reprise des pieds de murs,
• rebouchage des fissures intérieures,
•  restauration de la tribune en bois (en tranche 
conditionnelle),
•  divers travaux de menuiserie (dont bancs en 
option)
• restauration des décors peints,
•  restauration du tableau situé au-dessus du maître 
autel
• déplacement de l’autel de la vierge,
• mise aux normes de l’installation électrique,
•  installation d’éclairages intérieurs de mise en 
valeur,
•  assainissement des murs périphériques contre les 
remontées d’humidité

2e tranche de travaux
(env. 925.000 € ht)



carrefour de
la Bouillabaisse

travaux mis en œuvre par le 
service des routes du

Conseil général du Var



signalétique



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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