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COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLÉE GENERALE
des COMITES de QUARTIERS
JEUDI 18 MARS 2010 à 10 heures,
salle du Conseil Municipal

Etaient présents :
Mme Jeanine SERRA, Conseillère Municipale, Présidente suppléante du quartier n°1
M. Paul REYNET, Coprésident suppléant du quartier n°1
Mme Cécile CHAIX, Adjointe, Présidente du quartier n°2
M. Gilles SCAGLIOLA, Coprésident suppléant du quartier n°2
M. Claude HAUTEFEUILLE, Conseiller Municipal délégué, Président du quartier n°3
Mme Sylvie SIRI, Adjointe, Présidente suppléante du quartier n°3
M. Georges GIRAUD, Adjoint, Coordinateur des Comités de Quartiers, Président du
quartier n°4
Mme Joelle GIBERT, Conseillère Municipale, Présidente suppléante du quartier n°4
Mme Evelyne ROIZEN, Coprésidente du quartier n°4
Mme Odile PERRON, Coprésidente suppléante du quartier n°4
M. Pierre RESTITUITO, Adjoint, Président du quartier n°5
Mme Andrée ANSELMI, Adjointe, Présidente suppléante du quartier n°5
M. Bruno LESCA, Directeur des Services Techniques municipaux,
M. Jean-François ANDRE, Collaborateur de Cabinet
M. Daniel DUBOIS, Chef de Poste Adjoint de la Police Municipale

Etaient excusés :
Monsieur le Maire
Mme Marie-Jeanne FAYARD, Conseillère Municipale, Présidente du quartier n°1
Mme Monique SERRATI, Coprésidente du quartier n°1
M. Franck BOUMENDIL, Adjoint, Président suppléant du quartier n°2
M. René STRAZZIERI, Coprésident du quartier n°3
Mme Ghislaine CHABROL, Coprésidente suppléante du quartier n°3
M. Henri-Paul RUIZ, Directeur Général des Services
Mme Dominique GONTIER, Directeur Général Adjoint des Services
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***
Après avoir présenté l'ensemble des membres présents, M. GIRAUD ouvre la
séance en rappelant que depuis la création des "Comités de Quartiers" (deux ans),
un gros travail a été réalisé. Il se félicite de l'action de cette instance qui a permis la
réalisation de certains projets (mise en place de nouvelles corbeilles à papiers,
conception d'une nouvelle brochure concernant l'Environnement, réalisation des
travaux de la Route des Plages notamment).
Avant d'entamer les discussions, le document PowerPoint réalisé pour cette réunion
est projeté. Il s'agit d'une présentation dynamique résumant de façon non exhaustive
les principaux chantiers réalisés ou en cours sur l'ensemble du territoire communal et
le travail accompli.
COURRIER de Monsieur le MAIRE
A l'occasion de cette projection, M. GIRAUD donne lecture du courrier adressé par
Monsieur le Maire aux présidents et coprésidents, les priant de bien vouloir excuser
son absence et les remerciant vivement pour leur implication à ses côtés.
LES COMITES DE QUARTIERS EN QUELQUES CHIFFRES
A l'appui de quelques chiffres, M. GIRAUD tient à souligner le travail considérable
accompli par les élus, les présidents et coprésidents, ainsi que les services
municipaux, dans le cadre de la bonne marche des "Comités".
DES REUNIONS AU CŒUR DES QUARTIERS
M. GIRAUD précise également qu'à l'occasion de la 5ème session des Comités et
dans le but de se rapprocher des administrés, les prochaines réunions se tiendront
"au cœur des quartiers" (salles de la Glaye, Louis Blanc, Services Techniques,
COSEC du Moulin Blanc et Ecole de Voile).
NOUVELLES COORDONNEES
Le secrétariat des "Comités de Quartiers" occupe désormais un nouveau bureau
situé au 1er étage de l'Hôtel de Ville et dispose d'une nouvelle adresse électronique
comitesdequartiers@ville-sainttropez.fr.

LES PRINCIPAUX CHANTIERS
Lors de la poursuite de la projection, les grands chantiers réalisés ou actuellement en
cours sont énumérés (Immeuble 1 rue de la Ponche, la vidéosurveillance, le môle
Jean Réveille, la station d'épuration, les travaux dans la Vieille Ville, la poissonnerie,
la réhabilitation de certains réseaux). Tous ces sujets seront évoqués de façon plus
détaillée au cours des réunions de quartiers.
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LA COMPLEXITE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Afin de mettre en exergue la complexité des procédures administratives, M. GIRAUD
donne en exemple le "montage" d'un dossier tel que le "Pôle Enfance". Ce projet
occupe l'attention des élus et des services municipaux depuis décembre 2008. Les
travaux ne commenceront qu'en avril 2011. Les délais auxquels les élus et services
sont confrontés sont incompressibles.
UNE MULTITUDE D'INTERVENTIONS AU QUOTIDIEN
En parallèle à la réalisation de gros chantiers, les services municipaux assurent la
gestion d'une multitude d'interventions au quotidien ; une fois effectuées, ces
dernières contribuent également à l'amélioration de la qualité de vie des administrés.
AVANT LA SAISON
M. GIRAUD informe l'assemblée de la tenue d'une récente réunion ayant pour thème
"circulation / stationnement et nuisances sonores", qui s'est tenue en présence de M.
le Maire, des élus concernés et des responsables de la Police Municipale. Au cours
de cette rencontre, des décisions ont été prises afin de définir les zones dites
prioritaires qu'il conviendra de traiter au mieux durant la saison estivale notamment.
NOUVEAU DOCUMENT CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT
Depuis la création des "Comités de Quartiers", les thèmes de la propreté et de
l'environnement sont systématiquement évoqués. La demande d'amélioration de la
communication sur ces sujets était forte. Aussi, les services de la Communication et
de l'Environnement viennent de réaliser deux nouveaux documents d'information
destinés aux particuliers et aux professionnels. Ces derniers seront distribués à
l'occasion des prochaines réunions de quartiers, ainsi qu'à l'intérieur du "SAINTTROPEZ Info n°8 et remis de façon personnalisée aux professionnels par
l'intermédiaire des agents du service de l'Environnement.
De plus, deux agents de ce service seront missionnés afin de verbaliser les
contrevenants. Une fois la nouvelle campagne de communication faite, la répression
sera appliquée.

AU CŒUR DE VOS PREOCCUPATIONS
M. GIRAUD tient à faire un tour de table et donne la parole aux différents
représentants des quartiers afin de connaître leurs préoccupations ou suggestions ;
en voici la liste :
Quartier 1
Des précisions sont demandées concernant les occupations du domaine public par
des entreprises effectuant des travaux dans différents commerces. Des arrêtés
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municipaux autorisent ce type d'occupation. De plus, les commerces concernés
s'acquittent auprès de la Ville d'une redevance.
Concernant les travaux, il est déploré le stationnement anarchique des véhicules
d'entreprises sur les trottoirs au dépend des piétons. Des contacts ont été pris par les
services de police auprès de ces professionnels.
Il est proposé la création d'une zone de livraisons rue Gambetta. Une réflexion a été
menée et les places attribuées jusqu'à présent au Tribunal seront transformées à cet
effet.
Quartier 2
Il est rappelé la nécessité d'installer un éclairage dans la portion de voie comprise
entre l'entrée du parking des Lices et l'Escouletto.
Quartier 4
Le problème de sécurité et de circulation sur la route de Tahiti, étroite et très
fréquentée, est une nouvelle fois évoqué. De plus, sur certaines portions de la route,
des glissements de terrain sont constatés. Les services municipaux doivent en tenir
compte.
La mise en place d'un container supplémentaire, au niveau de l'hôtel "La Mandarine"
est vivement souhaitée. L'information sera transmise au service Environnement pour
action.
Généralité
Il est proposé d'améliorer l'information des administrés en utilisant les messageries
électroniques, notamment au niveau des professionnels. Ce moyen de
communication ne peut être utilisé que si les coordonnées sont transmises de façon
volontaire aux services municipaux. Une information à ce sujet sera faite à l'occasion
des prochaines réunions.

PROCHAINES RENCONTRES
Le calendrier des prochaines rencontres est à nouveau annoncé.
***
M. GIRAUD rappelle aux participants qu'ils ne doivent pas hésiter à contacter les
élus ou les services municipaux. A cet effet, une liste des principaux numéros leur
sera prochainement communiquée.
Après avoir une nouvelle fois remercié les membres présents, M. GIRAUD lève la
séance à 11 heurs 30.
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