
Assemblée Générale
des comités de quartiers

Jeudi 12 mars 2009 à 15 heures
Salle du conseil municipal

V i l l e  d e  S a i n t - T r o p e z



Ordre du jour

1. Présentation par M. Jean-Pierre Tuveri, Maire de Saint-Tropez :  
 - les comités de quartiers 
 - le but de l’assemblée générale 
 - le bilan moral

2. Bilan technique par M. Lesca, directeur des services techniques

3. Rappel de la Charte par M. Giraud,  adjoint et coordinateur  
              des comités de quartiers

4. Les outils

5. Conclusion



1. Présentation

1.1 Les comités de quartiers
  Création par délibération du 26 juin 2008

  Approbation de la Charte par délibération du 24 juillet 2008

  Rapport d’activités annuel par délibération du 9 décembre 2008

  Découpage des quartiers : cartographie

1.2 Le but de l’assemblée générale
Cette réunion annuelle permet de dresser le rapport moral et technique des actions menées par 
le service «comités de quartiers».





1. Présentation

1.3 Bilan moral
Deux sessions ont déjà été organisées :

 1ère session  : du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2008
 2e session  : du lundi 6 au lundi 13 octobre 2008

Au cours de ces rencontres, les présidents et co-présidents (élus et administrés) étaient entourés 
de plusieurs responsables des services municipaux, et du responsable local de la société SITA, per-
mettant ainsi d’apporter dans la mesure du possible des réponses en direct.

En ouverture, M. Giraud, coordinateur, a présenté un récapitulatif des différentes requêtes for-
mulées par les administrés ayant entraîné des actions municipales (mises en place d’équipements 
divers, travaux, etc). La parole a ensuite été donnée aux membres présents, leur permettant ainsi 
d’échanger sur divers sujets et de soumettre de nouvelles demandes. Ces échanges, parfois ani-
més, ont toujours été fructueux et courtois.



2. Bilan technique
Quartier 1: vieille ville

Travaux rue des Remparts Travaux 1 rue de la Ponche Caniveaux dans la rue Portalet



2. Bilan technique

Projet de réaménagement du parking de la gendarmerie, 
place de la Garonne avec création d’un parking 2 roues

Plan des emplacements de corbeilles à papier

Quartier 1: vieille ville



2. Bilan technique
Quartier 2: Pilon, Bourgade, Les Lices

Travaux arrière La Poste Aménagement proximité Monoprix

Pose de panneaux - Traverse des Lices Réhabilitation de la facade 
de l’ex-gendarmerie



2. Bilan technique

Travaux sur le petit marché place des Lices Création d’un parking pour les deux roues 
place Blanqui

Travaux du portail du Couvent

Quartier 2: Pilon, Bourgade, Les Lices



Plan d’emplacement de corbeilles à papier Plan de création des toilettes - quai de l’Epi

2. Bilan technique
Quartier 2: Pilon, Bourgade, Les Lices



Plan d’emplacement de containers

Entraves véhicules - Escouletto

Aménagement PAV - carrefour Carles

2. Bilan technique
Quartier 3 :  Saint-Antoine, Saint-Claude, 
   route des Carles



2. Bilan technique

Aménagement du carrefour - route des Carles

Quartier 3 :  Saint-Antoine, Saint-Claude, 
   route des Carles



2. Bilan technique
Quartier 4 :  Sainte-Anne, la Belle Isnarde, 
   Moulin Blanc

Projet aménagement - quartier du Moulin Blanc

Emplacement des containers 

Montée du Moulin Blanc



2. Bilan technique
Quartier 5 : Canebiers, Moutte, Capon

Bossoir - école de voile

Fontaine du Pin Chemin de l’Estagnet (blocs enlevés)



2. Bilan technique

Travaux de voirie 2008 2009 (au 1er mars 2009)

53 chantiers : 599 000,48 € 17 chantiers : 480 087,93 €

20 petits chantiers : 9 155,30 € 6 petits chantiers : 2 708,20 €

Total sur l’année 608 160,78 € 482 796,13 €

Total sur 2008-2009 (mars) 1 090 956,91 euros

Travaux et budget 2008-2009



2. Bilan technique

Emplacement des containers en ville

16 cendriers 
muraux ont été installés autour 

des batiments communaux



3. Rappel de la charte

La charte a été adoptée par délibération du Conseil municipal le 24 juillet 2008.

«Le comité de quartier est une assemblée, lieu d’expression et de concertation, ouvert à tous les habitants. 
Il respecte une totale neutralité politique et agit dans le cadre de l’intérêt général.

La présente charte fi xe les rapports entre la ville et les différents comités de quartiers et défi nit les 
responsabilités respectives».

L’ensemble des articles constituant la «charte» a été respecté



4. Outils

 À l’occasion de la création du service des «comités de quartiers»,plusieurs outils ont été mis en place :

  une rubrique «comités de quartiers» a été créée sur le site internet de la ville (procès-  
    verbaux, constitution des quartiers, présidents et co-présidents, responsables, 
    cartographie, etc),
  un bureau ouvert au public au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville,

  la tenue de registres par quartier, regroupant l’ensemble des débats,

  la relation interne entre ce service et les services techniques, ainsi que la Police Municipale,

  la mise en place d’un numéro vert : 0800 828 123.



5. Conclusion

Un gros travail est réalisé par les services municipaux, 
malgré une amélioration de la gestion du «quotidien» à poursuivre.

Les prochaines réunions sont prévues :
Quartiers Dates et heures Salles Présidents, co-présidents et 

suppléants
Vieille ville lundi 23 mars - 18h Louis Blanc Mme Fayard, Mme Serra, 

Mme Serrati, M. Reynet
Pilon, Bourgade, Les Lices mardi 24 mars - 18h Louis Blanc Mme Chaix, M. Boumendil, 

Mme Bouchet, M. Scagliola
Saint-Antoine, Saint-Claude, 
Route des Carles

mercredi 25 mars - 18h Louis Blanc M. Hautefeuille, Mme Siri, 
M. Strazzieri, Mme Chabrol

Sainte-Anne, la Belle Isnarde, 
Moulin Blanc

jeudi 26 mars - 18h Louis Blanc M. Giraud, Mme Gibert, 
Mme Roizen, Mme Perron

Canebiers et environs vendredi 27 mars - 18h Ecole de voile M. Restituito, Mme Anselmi, 
M. Girodengo, Mme Turion


