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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



numérotation de la 
voirie

des adresses plus fiables



numérotation de la 
voirie

• Environ 1 200 plaques de numéro ont été distribuées (soit à peu près la moitié).
• 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



quartier de la 
Bourgade

une nouvelle salle de cinéma
réalisée aux frais du promoteur de l’hôtel de Paris et 

donnée en pleine propriété à la Ville qui en assure 
l’équipement intérieur (coût : 300 000 € TTC)  

Le musée de la gendarmerie et du cinéma 
tropézien : 300 000 euros TTC – En cours

deux nouveaux
équipements culturels



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.



Chapelle du Couvent

1e tranche de travaux (juin 2010 - juin 2011)
• renforcement des structures de l’édifice (pose 
de tirants, …)
• réfection complète de la charpente et 
couverture
• réouverture des baies hautes pour rétablir 
l’éclairage naturel
• remplacement des menuiseries des fenêtres
• enlèvement des cintres de soutien intérieurs
• ravalement des façades
• restauration du clocher, de la cloche et de son 
joug
• démolition du plafond de la sacristie
• fabrication et installation d’une croix sommi- 
tale et d’un paratonnerre sur le clocher
• sculpture d’un nouveau buste de Saint-Tropez
• installation de 9 nichoirs pour Martinets Noirs

rénover le patrimoine communal



Chapelle du Couvent

Coût de la première tranche :

1 105 979,04 € TTC

Aides financières obtenues à 
ce jour :

83 610 € du Conseil général du 
Var

100 966 € de la DRAC



au cœur du quartier

mise en place de 7 abribus pour 
les enfants des écoles et création 
4 nouveaux emplacements pour le 
ramassage scolaire
coût : 15797 € TTC pour le matériel + 
47041 € TTC de pose

installation de bancs 
supplémentaires dans le jardin 

d’enfants du XVe corps



de nouvelles sanisettes

améliorer la propreté 
de la Ville

Parking du Port

Le Portalet

Port du Pilon Place Forbin

Place du XVe du corps 

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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