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> votre quartier



> votre quartier



Présidentes : Andrée ANSELMI

Claudie REBUFFEL

Suppléants : Joëlle GIBERT

Pierre RESTITUITO

Coprésidents : Jean-Pierre MATTEI

Hervé CHAMPSAUR

Suppléantes : Odile PERRON

Nicole TURION

> représentants



> Réponses à vos requêtes

Lotissement des Lauriers : 

- papillonnage de la Police Municipale

- courrier au bailleur social et relance

- mise en place de distributeurs de sacs pour déjections

canines

- nombreuses rencontres entre M. FOIREST et M. RUIZ. 



> Réponses à vos requêtes

Route de Sainte-Anne : signalisation des embases des 

candélabres



> Réponses à vos requêtes

Avenue Foch : végétation débordante : contact pris 
avec le propriétaire : nouvelles essences moins 
allergènes en attente de plantation



> Travaux réalisés

Avenue Signac : remplacement d’une partie du réseau 

d’assainissement : 100.000 €

Maison de retraite : fourniture et pose de 11 paires de 

volets : 16.000 €

Route des Salins : confortement ponctuel des berges 

entre le stade et le carrefour avec le chemin de la 

Moutte : 155.000 €

Chemin des Vanades : réalisation d’une partie du 

réseau d’assainissement : 51.000 €

Moulin Blanc : confortement : 98.000 €





> Travaux réalisés

Curage des ruisseaux chemins de l’Estagnet et de la 
Fontaine du Pin : 







> Travaux en cours

Route des Salins : réfection des enrobés entre le chemin de

l’Estagnet et le chemin de la Fontaine du Pin : 175.000 €

Stade des Salins : réfection des vestiaires : 51.000 €



> Travaux à venir
Chapelle Sainte-Anne : modification de l’entrée du parking



> La Ville …

Place Blanqui et ses abords : aménagement : 

travaux programmés de janvier à juin 2016 : 2.650.000 €.

















> Musée de la Gendarmerie

Aménagement du musée de la Gendarmerie et du 

cinéma tropézien
Coût : 2.040.000 € TTC

Début travaux : octobre 2014

Fin travaux : décembre 2015.

Architecte M. Joël DEVULDER, DRAGUIGNAN.

La scénographie : atelier « Les Charrons »,SAINT-ETIENNE.

L’aménagement scénographique, à partir du 4 avril 2016.



Musée de la 
Gendarmerie









Capitainerie

Nouvelle CAPITAINERIE     Coût : 2 530 000 € TTC





> logements



> logements

Le programme global :

20 000 m² de SHON pour environ 250 logements dont :
- 84 en accession
-167 en location pour actifs

2000 m² de locaux d’activités

750 places de stationnement (500 aux Lices et 250 sur 
Foch) dont un parking public de 100 places. 



> logements



> logements

L’Ancien Hôpital :

L’opération compte 6 bâtiments : 

- 3 en accession pour 60 logements,
- 3 en location avec 80 logements qui seront gérés par le bailleur social 
ARCADE,

- 1 parking public souterrain d’environ 100 places.
Livraison prévue pour juin 2016.



> logements





> logements





> Environnement



> Environnement





> contacts

le service environnement

0800 828 123

comitesdequartiers@ville-sainttropez.fr

le secrétariat des

04 94 55 90 50




